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Monsieur le Commissaire – Enquêteur,

J’ai 71 ans et c’est la première fois de ma vie que je prends le temps d’éme6re mon point de vue lors

d’une enquête publique. Quelle est ma mo8va8on ?

Je connais Haget pour y avoir séjourné pendant une semaine il y a ne dizaine d’année. De passage

dans le secteur, j’ai eu envie de refaire une visite de ce village qui m’avait beaucoup séduit et dans

lequel  j’avais éprouvé un profond sen8ment de paix : quelle surprise de découvrir qu’une enquête

publique est engagée à propos d’un projet de 8 hectares  de panneaux solaires au sol sur le territoire

de ce6e commune …

Comme  tout  citoyen  de  la  Terre,  je  sais  qu’il  faut  urgemment  lu6er  contre  le  réchauffement

clima8que. Cela impose de réduire la produc8on de CO2 et, donc, de remplacer les énergies fossiles

par des énergies renouvelables …

Comme tout citoyen français, je me réjouis quand je vois le taux de produc8on des énergies propres

(hydraulique, éolien, solaire) augmenter dans mon pays.

Hélas,  je  me  désole  quand  je  constate  que  certaines  des  installa8ons  requises  pour  cela  sont

réalisées en dépit du bon sens …

En effet, il est tellement évident que des panneaux solaires ne nuisent aucunement quand ils sont

posés sur des toitures de bâ8ments (agricoles ou citadins) ou encore quand ils sont intégrés dans une

rénova8on de friche industrielle. Alors, pourquoi envisager de les poser sur des sols agricoles, d’y

détruire la bio - diversité et d’y empêcher la planta8on de végétaux qui sont incontestablement de

véritables pompes à CO2 . Je m’oppose donc  résolument à ce projet  INCONGRU.

Si vous avez un contact avec les inves8sseurs qui sont prêts à financer ce projet à Haget, vous pouvez

leur donner mes coordonnées : je pourrai les me6re en rela8on avec le maire de ma commune ou

avec le  Conseil  Départemental  de la  Seine-Saint-Denis :  ils  trouveront sur  ces  territoires  de quoi

sa8sfaire leurs ambi8ons écologiques.

Avec mes saluta8ons dis8nguées, 

Dominique GILBERT


