
De: agnes racle agnesracle@hotmail.fr
Objet: [INTERNET] EPEOLE des Charmes
Date: 12 mars 2021 à 16:12

À: pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Madame monsieur bonjour,

Vous m'avez aimablement sollicité pour donner mon avis à propos d'un parc éolien dans les environs des communes de Cusey.

Habitante de Cusey, il semble que ma commune ne soit pas totalement concernée par les nuisances qui pourraient être
occasionnées, cependant je tiens à donner mon avis puisque vous me le demandez : 
je suis totalement contre ce nouveau parc éolien.
Car sans être farouchement opposée aux éoliennes en général, je trouve que là,  il ne faut quand même pas exagérer.
 Le sud Haute-Marne est totalement investi par les éoliennes, si bien que notre jolie region est désormais devenue une forêt
d'éoliennes.
D'où que l'on regarde d'en bas ou sur les hauteurs et de tous côtés il n'y a plus un endroit où les éoliennes ne sont pas dans
notre champ de vision. Et je ne parle même pas de la nuit où c'est un véritable champ de clignotants rouges ou blancs.
 Où sont nos nuits d'antan aux heures plus fraîches de l'été, quand nous regardions les étoiles et la voie lactée, sans aucune
pollution lumineuse.

 Moi qui aime me balader le jour et faire de la photo, ça devient plus que difficile...

Me faudra-t-il quitter cette région qui est le berceau de mes ancêtres et que
j'aime, pour qu'enfin on puisse retrouver des paysages dignes de ce nom ailleurs
?
 Or c'est très dommage car franchement nos vallons et nos forêts apportent
beaucoup au bien-être et à la beauté encore sauvage du coin. Et quels impacts
sur les animaux de nos forêts, de nos champs et sur les oiseaux. Tous vont fuir
apeurés.
Alors arrêtons maintenant de tout sacrifier et défigurer, simplement pour une question d'argent car sans nul doute c'est de cela
dont il s'agit : notre Haute-Marne est un des départements les moins peuplés et les plus pauvres. Implanter à ce point autant de
parc éolien arrange certainement quelques entreprises et députés locaux, pour redorer l'image économique de la Haute-Marne
 Pauvre, Oui ! pour l'instant, mais qui nous dit que demain avec le Covid ou autres aléas, avec l'envie des gens de revenir à la
campagne, de manger local et sain, il n'en sera pas autrement ...
par contre si notre région est défigurée à ce point, c'est sûr ça ne donnera envie à personne.

 Sincèrement, j'espère de tout cœur que ce nouveau parc éolien ne sera pas fait, et que les gens vont s'opposer eux aussi
majoritairement à ce projet

Je vous remercie infiniment de m'avoir demandé mon avis, et par avance je vous remercie de le prendre en compte.

Veuillez agréer Madame Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations

Agnès RACLE
31 rue des chamois
52190 CUSEY
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