Observation n°28
De : Roxane PICARD
Envoyé : vendredi 31 janvier 2020 20:37
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : pour l'enquête publique de kervellin moréac
Mr le commissaire enquêteur Mr BERJOT
Deux éoliennes de 180m de hauteur et de 140 m d'envergure est inconcevable.
Les habitants ont été tenus à l'écart de toute concertation et d'informations .
Les élus ont voté non au projet pourquoi aller voter ?
Il y a une saturation sociale et paysagère de ce projet .
On a l'impression d'être encercler et d'étouffer avec ces grandes éoliennes , il y en a trop .
Les nuisances sonores et lumineuses sont connues et reconnues ( ma belle 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 .
Les 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 Roxane
KERVRIENNE
56500 NAIZIN EVELLYS

Observation n°29
De : Sylvaine Maillet
Envoyé : samedi 1 février 2020 16:55
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : opposition projet eolien moreac
Importance : Haute
Mr le commissaire enquêteur,
Mr BERJOT. EP de KERVELLIN mairie de Moreac rue de la fontaine 56500 MOREAC
Je soussigné mr MAILLET SYLVAINE demeurant à LE CRANO 56500 NAIZIN et par ce présent courriel, je vous fait part de
ma totale opposition au projet éolien de la SEPE de KERVELLIN dont la construction se situera à moins de 1 km en face de
mon domicile.
Points sur lesquels s’appuie mon désaccord:
• je n’ai pas été visité par la société ENERCON
• je ne veux pas avoir en visuel ces horribles installations industrielles.
• je ne veux pas prendre le risque que ma santé soit dégradée par un quelconque “SYNDROME ÉOLIEN”, qu’il soit
avéré ou pas.
• je ne veux pas prendre le risque d’une dépréciation de la valeur immobilière de ma maison dû à la construction
d’éolienne en face de mes pièces à vivre.
• je ne veux pas devoir a supporter l’émission de flash lumineux ni le jour ni la nuit, et encore moins subir les bruits
causés par les pales d’éoliennes ni par les mécanismes des générateurs.
• Enfin si j'avais voulu vivre en zone industrielle je n'aurais pas acheter ma maison en campagne !
Je vous prie de prendre en compte ma requête afin que le projet éolien de la SEPE de KERVELLIN par ENERCON soit
abandonné.
Sylvaine MAILLET

