DEPARTEMENT DE L'ARDECHE
ARRONDISSEMBNT DE LARGENTIERE

COMMUNE DE SAINT MELANY

EXTRAIT DU REGISTRE DBS DT]LIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
(lonseil municipal de
L,An deux mille dix-huit, le quinze clu mois cl'octobre à neuf heures, le
oldinait'e, au liett
la commune de sAINT MELANy, clûment convoqué, s'est réuni en session

habituel de ses séances, sous la présidence de M. Marc MINETTO, Maire'
giri""iptesents :
Mesdames Lorraine CHENOT, Franciue LACOUR, Arlette OBRY ;
Messieurs Roger LEBLANC, Jean-Lu«: LORENZI, Matc MINETTO,
Alain ROURE.
Madame Émilie ARNAUD ; monsieur Gilles MORI'BONTEMPS.
Repr'ésentés :
A été élu secrétaire : Alain ROURE.
Le quorum étant atteint, le conseil Municipal peut délibérer.

Objet

:

Oppbsition aux projets éoliens

Le Maire rappelle au Conseil les rumeurs qui circulent depuis un certain temps concernant un
projet éolieri iur le Pratatrbérat, faisant suite au projet de Fontanille' Considérant
territoire national s'effecttte
Que l,installation d'éoliennes inclustrielles sur l'ensernble du
clipuis cles , années sans planification cohérente ni concertée (annuliltion des Schémas
't
Régionaux Éoliens, notamment celui de Rhône-Alpes),
de
Fontanille,
L'o-pposition ancienne de la commune de SAINT MELANY au projet éolien
q.," i"s réalisations sur le terrain révèlent des risques, certains ou à tottt le moins probables,
pàur la santé hrunaine et pour la santé animale, notamment en termes de mortalité affectant
les rapaces et les chiroptèles,
pour nous de faire de la
Que ia situation cle notre comfltune au cæur du PNRMA implique
piotection c1e l'environnement, de la biodiversité et des paysages une priorité absolue, ces
àrientations étant précisées dans le schérna éolien annexé à la charte du Parc,
ne
eu'au regard de cètte priorité absolue, I'installation d'éoliennes géantes sur notre territoire
serait qu' une nouvelle forme d' industrial isation et d' artificialisation,
qu'un impact filrtement négatif sur
Que f installation cl'éoliennes inclustrielles ne peut avoir
l'attractivité résidentielle, les activités récréatives et le potentiel touristique dont dépend de
façon essentielle 1'économie cle notre territoire,
Que les projets éoliens sont notoirement connus poul' pouvoir entrainer une grave
détérioratiôn de l'ambiance au sein des commLlnes, et des pefturbations de la paix sociale
pouvant aller jusqu'au tlouble à l'ordre public,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 7 v«lix pour, 2 abstentions, déclare
,'àppor., cle façon ferlne et définitive à l'installation d'éoliennes industrielles sur le territoire
de là cornmune des coillmunes voisines, ainsi que sul les crêtes remarquables des massifs
environnants, en particulier le Prataubérat, et ne cautiotlne aucunement l'installation
cl'éoliennes industrielles où que ce soit, selon les dispos;itions du cadre réglementaire
actuellement en vigueur.

Ainsi fait et délibéré à SAINT MELANY, les jour, mois et an ci-dessus'
Ont §gné au registre les tnembres présents.
Extraii certifié conforme à I'originàl
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Le Maire, Marc MINETTO

le délai de huilaitte
Le Mctirefrg^il9[*3frFrrr,f, que le conpte ren,lu a'e la pré.sente délibérotiatl a été affiché ou lieu hab,'hrcl darrs
prescrit par I'article 56 de la loi du 5 Trril 1B84 et qu'il n'e.st .vrvenu aucune réclantation.

