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PLUi
Mesdames et Messieurs les élus de la communauté de
communes des Forêts du Perche,
Les adhérents de notre association vous adressent cette
lettre ouverte pour attirer votre attention sur la refonte
en cours du plan local d'urbanisme intercommunal
(PLUi). Comme il est indiqué sur le site internet de la
ComCom1, "Le PLUi cadre le développement du territoire pour les années à venir en terme de population,
d’aménagements, d’implantation économique, d’environnement… C’est l’expression du futur visage du territoire des Forêts du Perche." . Ce travail qui vous est
confié, commencé en 2018, s'étalera sur plusieurs années. Le résultat de vos décisions et arbitrages aura,
quant à lui, une durée de vie supérieure à 10 ans. C'est
dire l'importance des travaux en cours !

L'association Don Quichotte qui a pour vocation
« d’œuvrer, par tous moyen légaux, à la protection et
l’amélioration de l’environnement dans la communauté de communes des Forêts du Perche (Eure et Loir)
ainsi que dans les communes limitrophes :.

• protection des espaces naturels et des paysages
• sensibilisation de l’opinion publique et des élus
• défense de l’identité culturelle des paysages et de

leurs intérêts économiques et sociaux
• lutte contre toutes les atteintes à l’environnement par
tout moyen légal
suggère que la refonte de notre PLUi soit l'occasion
d'intégrer des mesures de protection de nos paysages et
de la valeur comme de la qualité de notre patrimoine
immobilier"

- à moins de cinq kilomètres de tout monument historique, de tout bâtiment inscrit sur l'inventaire supplémentaire (ISMH) ?
Dans la législation actuellement en vigueur la limite est
de seulement 500m ! Depuis qu'elle est entrée en vigueur les machines sont passées de 125m de hauteur en
bout de pâle à plus de 200 m. Les 250 m seront dépassés pendant la durée de vie du PLUi. Faisons de la prévention tant qu'il est encore temps !
Pour que le futur plan intègre notre contribution à la
baisse des émissions de CO2 nous suggérons que les
emplacements pouvant accueillir des fermes solaires
soient identifiés. Ce type de projet n'entraine en effet
aucune dégradation des paysages ni aucune dévalorisation immobilière. Idem pour les usines de méthanisation.
Sur le plan de l'habitat il nous semble souhaitable que
les permis de construire d'habitations ne soient accordés
que dans la mesure où le projet respecte les recommandations architecturales2 du Parc Naturel Régional du
Perche3. Pour ce qui est des zones d'activités ou des
projets industriels pourquoi des demandes ne passeraient-elles pas par les mains (et l'œil) d'un architecte
mandaté par notre comcom qui s'assurerait de la bonne
intégration visuelle.
Quant aux réseaux, ne pourrait-on intégrer le plan d'enfouissement au zonage ? Ne pourrait-on, quand des travaux sont faits par ENEDIS, s'assurer préalablement
qu'ils prennent en compte l'esthétique des entrées de
village et/ou les projets d'enfouissement prévus à proximité ?
Mesdames et Messieurs les élus de la communauté de
communes des Forêts du Perche, nous savons votre souci de concertation avec la population de notre comcom.

Ne serait-il pas judicieux, pour préserver l'attrait touristique de notre communauté de communes, de mettre
en place un périmètre de protection qui empêcherait
l'implantation d'aérogénérateurs :
- à moins de deux kilomètres d'une habitation, de l'un
des nombreux chemins de randonnée qui traversent
notre ComCom ou d'une zone de protection spéciale
(directive oiseaux)
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Cette lettre ouverte nous a semblée compléter utilement
le registre des observations dédié au PLUi que vous
avez mis en place dans chaque mairie.
Vous remerciant de bien vouloir la prendre en considération, nous restons à votre disposition pour tout
échange complémentaire.
Jean-François Gautier
Président de Don Quichotte

http://www.lesforetsduperche.fr/économie-amenagement-du-territoire/urbanisme/
Dans de nombreuses régions touristiques françaises les communes contrôlent parfaitement les projets de construction, la nature
des couvertures, le style des clôtures...et vérifient a posteriori le respect des engagements
3
voir ces recommandations à l'adresse suivante: http://www.parc-naturel-perche.fr/sites/pnr-perche/files/content/files/
conseils_pour_les_constructions_neuves_dans_le_perche.pdf
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Raz-le-bol
Le 21 septembre dernier à Chartres, a eu lieu la manifestation d'un collectif d'associations d'Eure et Loir et
du Perche qui ont exprimé leur raz-le-bol face à la
destruction méthodique de nos territoires, de nos paysages et à la mise en péril des cônes de visibilité de la
cathédrale. Plusieurs élus étaient présents parmi lesquels Mr JP Gorges, maire de Chartres et président de

la communauté d'agglomérations de Chartres métropole, Mme L de La Raudière députée de la 3ème circonscription d'Eure et Loir ainsi que six maires de communes rurales euréliennes. On notera l'absence de Monsieur Olivier Marleix, député de la deuxième circons-

Erreur de raisonnement !
Certains projets éoliens n'ont pas abouti car le préfet
ou le juge ont estimé que la zone où le promoteur
éolien envisageait l'implantation de ses machines
était déjà en état de saturation visuelle4. Que l'on
regarde vers le nord, le sud, l'est ou l'ouest rien que
des éoliennes, toujours des éoliennes, et donc on
n'allait pas encore implanter de nouvelles éoliennes.
En subliminal on dit donc aux promoteurs: "Allez
donc implanter vos machines ailleurs, là où il n'y en
a pas encore. "
L'erreur de raisonnement est flagrante ! Puisqu'on est
à saturation dans certaines zones, il n'y a plus rien à
protéger : les paysages sont foutus, l'immobilier ne
vaut plus rien, les touristes ont
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fuit, les gites ruraux sont à l'abandon, les commerces
ont fermé. L'implantation d'aérogénérateurs supplémentaires n'y changera rien et n'aggravera pas une
situation déjà catastrophique.
Par contre, suggérer aux promoteurs d'aller ailleurs,
veut dire qu'on demande à Attila d'aller saccager
d'autres zones.
Mesdames et messieurs les préfets, Mesdames et
messieurs les magistrats, s'il vous plait, un peu de
bon sens. Les zones détruites par les promoteurs éoliens ne risquent plus rien. Allez-y sans retenue ! Par
contre, celles qui ont échappé au massacre,
protégez-les ! Merci d'avance.

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eoliennes_et_saturation_visuelle-2_cle512187.pdf
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C’est le nombre d'éoliennes installées ou en projet dans un rayon d'environ 20 km autour d'Orain selon le
jugement du tribunal administratif qui annule le permis d'exploiter du parc éolien
d'Orain.

147

Municipales 2020 (suite)
Certains élus ou candidats qui se prétendent
protecteurs de la nature et de la biodiversité
cèdent aux pressions amicales des lobbies et
refusent d'admettre que l'implantation de parcs
éoliens n'est en aucun cas une solution écologique.

effondrement de l'immobilier, conflits d'intérêt...autant d'arguments qui sont balayés d'un revers
de main par certains au profit d'une seule réponse:
48 000€ ça se regarde ! L'écologie au niveau du
porte-monnaie, qu'il s'agisse du leur ou de celui de
la commune.

Pollution visuelle, recyclage impossible des
pales, bétonnage des sols, bruits, clignotements, oiseaux et chauves-souris décimés, disparition des animaux sauvages, perturbation
des élevages, opposition des riverains,

Il est important pour les habitants de Saint-MaixmeHauterive et des communes limitrophes d'élire aux
prochaines municipales de 2020 des candidats soucieux de l'intérêt général et qui s'engagent à faire
preuve d'un "désintéressement absolu".
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Marcel & Justine
Adeptes du circuit court, Marcel et Justine
se sont installés au printemps 2019 au lieu
dit l'Érable n° 1 à Digny pour cultiver et
vendre leurs légumes. Souriants et chaleureux ils vous attendent le mercredi, le samedi et le dimanche . Cet hiver vous trouverez
choux, carottes, potirons, poireaux, pommes
de terre... près de chez vous.
Horaires
Mercredi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h
Dimanche : 9h30 - 18h30

—————————————————————————————————————————————————————————

Adhérez à Don Quichotte
Je soussigné
Nom : ...............................................................................Prénom : .............................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................

Code postal.........................Ville..............................................email: ........................................................
Déclare adhérer aux objectifs de Don Quichotte association pour la protection de l'environnement des Forêts du Perche et des environs 5 LD L'érable 28250 DIGNY et demande à adhérer en tant que :


Membre et je joins à ce bulletin un chèque de 10 € à l'ordre de Don Quichotte



Rajouter 5 € par membre de la même famille



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



Nom : ...............................................................................Prénom : ...................................



 Membre donateur et je joins à ce bulletin un chèque de 50 € à l'ordre de Don Quichotte

Fait à : …………………… Le.....................................
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Signature

