
Mw'

w
?

ÿait à St-lean d'Angélv par la
rouie de Tannav-Boutonne ei
on voyait |Abbaye Rayale, les

églises. Maintenant le Paysage
cngérien est un paysage de
palles. "Dominique Bussereau a

aussi mis en avant les tracunes
dans 1a procédure du traite-
ment des déchets éoliens en
Fiance : u Sans conxpter les

tonnes Ce bétan au. pied. de
cltaque éalienne et tlrii sofit ÿré-
leyls dans les ssbies iiu{, tl.otts

essat-ûns cte prctéger eil ÿ{trti-
culièr au la.rge des fuiaihes 

'>.
C'est p.ousq.r.i ia senience

pres!dtntieilr est sans aprei :

« La i)hcrenie-lvIarilime tst tr;
cianger dr lnort l,ortr sùn üvenir
tauristique avec le déveiap?e-
ment de I'éolien tel qu'il est
aujourd'hui -. Dominique
Bussereau scuhaite un obser-
vatoire .< clui ne sera püs ul1

gadget » mais « un outil d'in-
farrnatian et d'action r, : ,, Ce ne
sera püs simplemett comPter
les rnoustiques et les oiseaux >>.

Carine Femandez

« La Clearente-Maritime est
en danger de mort touristique »

Ce sont les mots que
Dominique Bussereau a pro-
noncé illustrant les projets
éoliens prévus sur le départe-
ment,

Le président de 1a Charente-
Maritirne répondait ainsi, lors
de la séance d'ouverture de la
session d'automne du
lj orlobre, i C'uy Dcnrer qui
s'interr"ogeait sur le bien-fon-
Elé de la créaticn rle 1'c'userva-
;oire cie 1'âolien et ,< s;;r la piace
et i;i ltertinence des décisitns ,
qili i seroni prises. Le conseil-
ler' ,1ép;irtemeiitai du cantcr.r
d'r§tré a rappeié l'obligation
des comrnunes et de s intr"i-
communalités concernant le
développement des éuergits
renouvelables :,, Il y u cerlaine'
ment quelErcs collègues maires
démttnis Jace à l'implantation
des éoiie,trtes, nais rt4e tna.io-

rité des élus agissent en pleine
connaissrince dLt sujet. avec
i'accord de leur institi;tion et de
lû papulation ». l,'élu aytresien
n'ssf « pas sûr riue ce soit une

sttge décision » face au ,< bt:sain
de.l'airc adtnet!re fiilx contt-
toyens I'impérieuse nécessité de
développer les productions
il' énergie renouvelable. »

Mais Dorninique Bussereau
est rcslé inlransigeanl : * Lr:t

majorité de cette assemblée
considère que le seuil tle l'inac-
ceptable a été franchi dans le
département ». 1,e président de
ia Charente-À4arilirn,: e solrli-
gné avoir remarqué que cer-
iains lnaires et ccnseiiiels
dépa:-temcntaur préseitts i
SlSornin de Ccgnac c'i i* pro-
;et éolie:r de 1'esîuairr Ce ia
êironeie a été aborde û'étaieÊt
pas âLi cùurant de projets pré-
\ us - îat|11'r1€ aulour de
Saintes » : « C'est inacceptttble.
1l y a toute une bande d'aigre-

fins qui viennertl tourn(r
autour d'agriculteurs, de parti-
culiers ou de maires, leur fai'
sant miroiter des revenus et
après le paysage est détérioré. "

Pour illustrer son propos 1e

président a cité un lier"r bien
particLrlrer : " .\ranl, on arri-


