
Sujet : [INTERNET] PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

De : Kate and John <gigagnan@gmail.com>

Date : 16/10/2022 22:43

Pour : pref-berrac@gers.gouv.fr

Bonjour

Nous écrivons comme résidents de Berrac depuis 2015. N'ayant pas la possibilité d'assister aux

journées d'enquête, on voudrait exprimer par mail notre réac@on à ce projet prévu pour Berrac.

Avec la crise environnementale dans laquelle on se trouve actuellement, il est essen@el

d'augmenter l'usage et la produc@on d'énergies renouvelables. Dans notre région ensoleillée c'est

évident que l'installa@on de panneaux photovoltaïques y serait une contribu@on importante et

nous sommes tout à fait derrière toute ini@a@ve à ce propos.

La ques@on la plus importante, cependant, c'est où installer ces panneaux pour bénéficier au

maximum de ceFe ressource, mais en même temps dans un endroit qui serait la moins néfaste à

l'environnement autour de l'habita@on. 

Berrac est bien connu comme un très beau village dynamique, inves@ dans son patrimoine où les

habitants s'entendent bien et travaillent ensemble pour maintenir ceFe réputa@on et pour

respecter son patrimoine. Nous nous croyons vraiment avoir de la chance d'y vivre et nous faisons

tout ce qu'on peut pour contribuer nous même au bon fonc@onnement de ce village. Sûrement,

l'installa@on d'une centrale photovoltaïque à l'entrée de ce village historique réfute tous ces

efforts? Et qui, sans doute, risque de contribuer à une importante fissure dans la commune avec

des effets de longue durée pour les habitants.

Il doit exister un endroit alterna@f dans la région qui n'impacte pas d'une telle façon sur la vie

quo@dienne des gens mais qui offre les mêmes atouts au niveau clima@que. 

Nous sommes britanniques et sommes donc très conscients de notre statut de nouveaux arrivants

et d'immigrés en France mais nous nous trouvons incapables de ne rien dire concernant ce projet.

En anglais on a une expression 'NIMBY' (Not In My Back Yard - pas chez moi!) et on risque d'être

coupable de ce sen@ment. Cela dit, nous considérons que notre point de vue à cet égard est

raisonnable, surtout quand on considère la quan@té d'endroits beaucoup plus convenables et

beaucoup moins intrusifs dans notre département très rural et spacieux! 

Bien cordialement

Kate et John MOUNTJOY

Au village

Berrac 32480
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