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Auvergne-Rhône-Alpes

Le Président

Nos réf.: DEEI9 |2fi5LAt562

Monsieur le Député,

Vous m'avez interpellé sur la part de l'éneryie éolienne dans le futur SMDDET
Auvergne-Rhône-Alpes soumis à r'assemblée rfuionale Ë zg mars prochain.

Sachez que je partage votre préoccupation de l'impact paysager des pârcs
éoliens qui pounaient se dévebpper sur nos ienitoires. J'ai déjà eu'l'ocüsi'on üà.m,e*prime,
sur ce point etie souhaite maltriser autant que possible la proliféraüon de ces installations.

Les objectifs^dy_proiet de SMDDET sur l'éolien, que \CIus regrettez, ne font
gue prolonger ceux des SRCAE votés par votre majorité en 2A12 èn Auvergnà et en 2014 en
Rhône-Alpes. Nous sommes en effet tenus par la ioi de ne pas revoir à la baisse l,ambition
des SRCAE.

Gertes, l'Ardèche porte aujoord'hui un tiers des installations éoliennes du
tenitoire régional. Pour autant les contraintes liées aux vols en basse altitude de I'armée,
protège voke tenitoire d'un développement de ce ÿpe d'installation. Ce n'est pas le cas
d'autres tenitoires d'Auvergne-Rhône-Alpes, comme Ë cantal ou I'Allier.

C'est pourquoi j'ai proposé une règle spécifique visant à maitriser le
développement anarchique de l'Eolien quidemande la-prise en compte des contraintes liées
à la protection &s paysages et de la biodiyersité (nàamment au sein des æmposantes
la trame verte et bleue) et l'accord formel de toutès les coilectivités fmpaciÀes.

ln fine, Ie projet de SMDDET Auvergne Rhône-Alpes propose des objectifs
pour un mix énergétique équilibré, sans négliger poui autant, grâcè a uh tascicule des ieges
adapté, les conditions nécessaires à I'atteinte-de ces objectifs.

Je vous remercie de votre intérêt pour le SRADDET vous prie dê croire,
MonsieurleDéputé,enl,assurancedemaconsidérationdistinguée.
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