Monsieur le Commissaire-enquêteur,
Quel drame : ces transports a deux mètres de ma maison!
Pour construire des chemins, pour transporter la grue énorme,
Pour transporter la terre, le fer pour armer le béton,
Pour transporter le béton, les pièces des éoliennes,
Installa"ons d’électricité, travailleurs, etc. etc.
Et ça pour neuf, oui neuf ! éoliennes.
On veut parcourir un pe"t village calme avec beaucoup de retraités
et 25 % des maisons sont des maisons comme résidence secondaire.
Pourquoi ces gens ont décidé de vivre ici ? Parce que ils ont qui-é des endroits
avec trop de monde, trop de bruit, trop de circula"on, trop de lumière.
Vos études ne sont pas complet. On a oublié de inventorier pourquoi la région ici
est intéressant comparé avec le paysage autour : direc"on Reims et Laon. Des champs
énorme (remembré) ou il n’y a pas des résidences secondaire.
Ici c’est encore un endroit vieux avec beaucoup de bois, des haies, arbres frui"ers.
C’est pour ça que les gens ont décidé de s’installer ici.
Vos études manquent des photos de nuit quand les feux rouges clignotent dans nos jardins.
Les photos des transports manquent aussi.
Ce qu’il s’agit des éoliennes : ils sont très couteux à construire, la fabrica"on et le transport est très
polluant. Ils sont que rentable après 7 ans. Et 13 ans après il faut déjà les démonter.
Il faut trouver d’autres solu"ons !
Surtout des études récemment ont prouvé que le son ultrasonore de basse fréquents via le sol va
beaucoup plus loin que le son de haute fréquence. Et ça donne des problèmes pour la santé . Il faut
respecter une distance entre les éoliennes et les maisons de 10 fois la hauteur des éoliennes.
J’ai inves" beaucoup dans ma maison et mon terrain.
J’ai planté des haies, des arbres, des frui"ers pendant 50 ans.
Il n’y a pas ques"on que je peux encore déménager.
Je vous remercie pour la proposi"on de ce désastre : je ne dors plus quand je pense a tout ça.
C’est un cauchemar !
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