
Sujet : [INTERNET] Enquete publique de Berrac

De : Géraldine Roudel <roudel.geraldine@gmail.com>

Date : 16/10/2022 20:13

Pour : pref-berrac@gers.gouv.fr

 À l'attention du Commissaire Enquêteur.

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

 J’ai pris connaissance du dossier de l’enquête publique relatif à la réalisation d’un parc photovoltaïque 
sur la commune de Berrac. Merci de prendre en compte mon opposition à ce projet pour les multiples 
raisons qui sont : 

  Cette centrale photovoltaïque se trouve beaucoup trop proche du village. Berrac est un village 
classé monument historique Comment peut-on implanter une centrale à moins de 100 m de ce 
magnifique village ?
 Quel développement touristique pourra-t-il y avoir quand les touristes arriveront ils se 
retrouveront de part et d'autre de la route entouré par un treillis soudée de 2 mètres et  des 
panneaux à trois mètres de hauteur.
 On nous parle de concertation mais quelle concertation aucune information en 3 ans soif avant 
l'ouverture de l'enquête publique.
 Où est l' étude comparative demandée par la m a r e  ? 
Où sont les essais de cultures?
 Il y a beaucoup trop de risques liés à l'implantation de cette nouvelle exploitation et l'agriculteur 
reconnaît n'avoir aucune compétence dans ce domaine et manque cruellement 
d'accompagnement.
 Comment peut-on réussir ses cultures la ?

 Et pour moi le pire est la vue qu'auront les habitants du Padouen,  se réveiller le matin dans cette 
belle et merveilleuse campagne et avoir pour vue ces panneaux photovoltaïques. 
 Le village de Berrac est une partie de mon héritage, ma famille est née,  a grandi et a cultivé les 
terres toute leur vie. Je trouve cela vraiment  dommageable pour le village.
  On nous parle aussi de l'ouverture du capital aux exploitants agricoles et aux berracais  mais 
quelles en sont les conditions  aucune information à ce sujet.
 Je pense aussi que dans les conditions actuelles il y a beaucoup trop de points en suspens sans 
réponse. Comment peut-on valider un projet d'une telle ampleur sans avoir les éléments pour 
répondre à toutes ces questions.

Personnellement,je ne suis pas contre le projet,je sais que nous avons terriblement besoin de 
nouvelles énergies, d'énergie propre, renouvelable,je suis juste contre l'implantation,je trouve cela 
dommage que la concertation ne se soit pas fait correctement et ne pas avoir pu trouver un autre 
terrain où justement tout ce visuel ne serait pas aussi imposant.

 Bien à vous.

 Géraldine Roudel.

Géraldine Roudel
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