Observation n°26
De : VENT DE PANIQUE 56 - MOREAC
Envoyé : vendredi 31 janvier 2020 16:34
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : Condition d'accueil pour l'enquête Publique de SEPE de KERVELLIN
Bonjour,
Je me suis présenté à la mairie de MOREAC,ce matin vendredi 31/01/2020 vers 11 h 15 avec trois riverains.
Il nous a été impossible de consulter la dizaine de grands dossiers dans des conditions normales de contrôle.
En effet,la table est vraiment trop petite. La grande salle lorsqu'elle est disponible serait la bienvenue
Des riverains me disent ne pas se sentir à l'aise pour déposer leurs réclamations motivées après consultation des dossiers.
Nous demandons aux responsables en mairie de trouver une solution convenable.
Ce dossier est trop important pour ne pas être accueilli dans les conditions normales que tout citoyen est en droit d'attendre.
Dans l'attente,
Cordialement
fait à MOREAC le 31/01/2020
Noël LE BRETON
Président VENT de Panique 56
4 Kergorlaie
56500 MOREAC
ventdepanique56@aol.fr

Observation n°27
De : Roxane PICARD
Envoyé : vendredi 31 janvier 2020 20:29
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : enquête publique de kervellin moréac
Mr le commissaire enquêteur Mr berjot
Je ne connaissais pas le projet des 2 éoliennes de 180m de hauteur et de 140 m d'envergure .La population à été tenue à l'écart
de toute concertation et d'informations .
Il y a une saturation sociale et paysagère de ce projet .
Lire 1500 pages du dossier d'enquête en 1 mois est impossible lorsque l'on travaille .
Les nuisances sonores et lumineuses sont connues et reconnues ( ma mère est impactée ) .
Il y a une dévaluation certaine de l'habitat .
Le syndrome éolien ( maux de tête ,vertiges ect ...) est reconnu par l' ARS .
Beaucoup de riverains souffrent en silence .
Pour toutes ces raisons je vous prie mr le commissaire enquêteur de donner un avis défavorable à ce projet .
Mr LE PALLEC Christophe
KERVRIENNE
56500 NAIZIN EVELLYS

