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L’immobilier pâtira-til des éoliennes ?

La récente commission d'enquête mise en
place pour le projet éolien de Choisy-enBrie a voulu voir les répercussions
éventuelles de l'arrivée d'éoliennes sur le
coût de l'immobilier.
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Quel impact aurait l'arrivée d'éoliennes sur l'immobilier choiséen

Dernières actus
18:01

Seine-et-Marne : Airbnb, en
Brie aussi !
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Marne. La gendarmerie de
Montmirail a retrouvé des
couleurs
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La Ferté-Gaucher : les
avenues des États-Unis et des
Alliés en chantier

Hier

Seine-et-Marne. Montolivet :
les traditions et les terroirs à
l'honneur le 19 août

Hier

Seine-et-Marne. Matinale du
Parc des Félins : Près de 500
visiteurs pour le festin des
félins

Hier

Seine-et-Marne : à Lésigny,
une station de covoiturage
vient de sortir de terre

Avant-hier

La Ferté-sous-Jouarre : un an
après, une cérémonie pour les
victimes du drame de SeptSorts

Avant-hier

Château-Thierry : Quatre
voitures brûlées dans la Rue
Lucie Aubrac

Avant-hier

Chevry-Cossigny s'investit
dans la biodiversité de
proximité

?

C’est un des arguments privilégiés des anti-éoliens
choiséens : l’arrivée des six éoliennes de 165 mètres
de hauteur aurait des répercussions négatives sur la
valeur de leur bien immobilier. C’est ce que
déclarent certains habitants dans la commission
d’enquête.
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« Toutes les semaines, des habitants

Seine-et-Marne. FontenayTrésigny : Sébastien Grenier
sur les traces du gendarme de
Saint-Tropez
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veulent vendre ! »
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Un autre ajoute : « Les maisons ne se vendront que
si elles sont bradées et encore… ». Plusieurs agents

Le Pays Briard

immobiliers du territoire ont été interrogés à ce sujet

Votre journal papier ou numérique.

par la commission d’enquête : « Depuis presque un

&'()

an mon activité a connu une dégradation et mon
chiffre d’affaire a chuté, je rencontre des
difficultés financières énormes », déclare l’un

* J'achète

d’eux. Il ajoute : « J’ai donc constaté une grande
* Je m'abonne

baisse de la valeur des biens à vendre depuis
l’apparition de ce projet. Avant il était rare que
j’arrive à avoir un bien à vendre sur la commune
de Choisy et ses hameaux, mais aujourd’hui
toutes les semaines des habitants du village
souhaitent vendre et quitter le village avant
‘l’arrivée de la catastrophe’ comme ils disent ! »
Un autre explique avoir « constaté une baisse des
demandes en relation avec l’inquiétude des
acheteurs

éventuels

sur

les

nuisances

de

l’environnement. Corrélativement, selon lui, les
prix de vente subiraient une baisse de 30 à 40% ».
Dans leur conclusion, les commissaires enquêteurs
mentionnent que « la commission d’enquête
observe que les études menées par RES ont toutes
été menées dans divers lieux du territoire, voire à
l’étranger, mais qu’aucune investigation n’a été
conduite en Seine et Marne, cœur du projet des «
Closeaux ».
RES cite une étude effectuée dans le département de
l’Aude, concluant « que les éoliennes n’avaient
aucun impact sur l’immobilier ».
David Leduc % Le Pays Briard
Société

Le Pays Briard

Île-de-France

Choisy-en-Brie

» Contact

Chaque jour, découvrez dix infos
proches de vous
Email *

Nom *

Prénom *

En renseignant vos informations, vous avez pris
connaissance de notre Politique de confidentialité, vous
acceptez de recevoir chaque jour, par email, une lettre
d'information personnalisée des derniers articles publiés sur
actu.fr
J'accepte de recevoir des offres de la part de notre groupe
Publihebdos

Je m'inscris

À lire aussi

+ Normandie
+ Vire Normandie

Terroir. Un
été
gourmand
dans le
Calvados :
mettez les
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En pays de
Caux, Xavier
Batut se
défend
d'être un
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+ Saint-Nazaire
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inondé après
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Carambolage sur
l'A13, entre la
Normandie et Paris
: 65 blessés, dont 5
graves
Découverte d'un
enfant de 3 ans, au
Havre, seul au
milieu de détritus
et d'animaux morts
Affaire Maëlys :
Nordahl Lelandais
avoue avoir tué
"involontairement"
la ﬁllette
Metz : les parents
de Mathias et
Marie, tués au
Bataclan, indignés
par le téléﬁlm de
France 2
Marseille : elle
dissimule la mort
de sa mère
pendant 23 ans
pour toucher sa
retraite
Lorraine : un couple
et ses deux enfants
de 5 et 12 ans
disparaissent
mystérieusement
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