Observation n°36
De : Nadine
Envoyé : mardi 4 février 2020 11:11
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : Opposition Implantation éoliennes Moreac
À l'attention de Monsieur Berjot
Monsieur le Commissaire Enquêteur
Dans le cadre du projet d'implantation de 2 éoliennes à Moreac, je viens vous faire part de mon OPPOSITION quant à ce
projet.
Les raisons qui motivent mon rejet à cette proposition portent notamment sur les points suivants :
- ARS signalant les effets néfastes sur la Santé (nuisances sonores, flashs lumineux ...)
- étude acoustique contestée
- Avis négatif des élus de Moreac, dernier en date 19 janvier 2020
- Dévalorisation incontestable du patrimoine immobilier
- Impact négatif sur l'environnement
Pour toutes ses raisons, et j'en passe, je vous prie, Monsieur le commissaire enquêteur, de bien vouloir acter mon opposition
catégorique d'adhérer à un tel projet qui porterait préjudice aux riverains.
Nadine Eonet
2 le camper
56500 Naizin
Evellys
Envoyé de mon iPhone

Observation n°37
De : Yannick Eonet
Envoyé : mardi 4 février 2020 11:52
À : mairie.moreac@wanadoo.fr
Objet : Opposition implantation éoliennes Moreac
À l'attention de Monsieur Berjot
Membre de l'association Vent de Panique, yannick Eonet résidant
2 le Camper 56500 Naizin Evellys,
considère que l'implantation des 2 éoliennes de 180 mètres prévues sur la commune de Moreac est une aberration et porteraient
un véritable préjudice aux riverains,
au regard notamment des éléments suivants:
- Signalement de L'ARS d'effets néfastes sur la santé (nuisances sonores, flashs lumineux... Problèmes d'anxiété
- avis négatif sur le projet porté par les élus de Moreac
- étude acoustique contestée
-dévalorisation du patrimoine immobilier
- impact sur l'environnement végétal et animal
À ce titre je m'oppose fermement à ce projet estimant qu'il porterait fortement préjudice aux riverains d'un point de vue Santé,
environnemental et dévalorisation des biens immobiliers.
Je vous remercie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, d'acter mon OPPOSITION à ce projet
Yannick Eonet
2
Le Camper
56500 naizin Evellys
Envoyé depuis mon Sony Xperia(TM) E5 d'Orange

