
De: martine.brigot@neuf.fr
Objet: [INTERNET] EP EOLE DES CHARMES
Date: 30 mars 2021 à 15:10

À: pref-icpe@haute-marne.gouv.fr

Madame, Monsieur,
 
Veuillez trouver ci-après, mon avis négatif et argumenté relatif au projet : EOLE DES
CHARMES.

Ce projet aura un impact négatif sur la faune ; et seront particulièrement impactés : les
chauves souris, les oiseaux migrateurs que l'on peut observer dans notre environnement et
également le gibier qui désertera cette zone.

Pourquoi un tel engouement de cette mise en place de toujours plus d'éoliennes, toujours
plus hautes - 230m, voire plus-? Ce qui supposera de détruire l'espace naturel en
aménageant des routes assez larges afin d'accèder aux éoliennes en saccageant
l'environnement : forêt,( essence d'arbres ) les prairies, la flore avec l'impact sur l'équilibre
naturel qui en découlera !

Etre " encerclé "de centaines de mâts- souvent trop près des habitations ( minimum 500m );
pourtant l' Accadémie de Médecine recommande un éloignement minimum de 1500m des
habitations- aura un impact négatif sur la qualité de vie des personnes ayant choisi dans cet
environnement naturel et non pas industriel.

Etre " flashé " 24h sur 24

Etre agressé par l'impact sonore ( selon le vent )

Aura des impacts négatifs sur la santé des habitants des communes proches de ce
parc éolien.

En outre, si ces éoliennes sont démantelées, qu'adviendra t-il des divers matériaux
constituants l'éolienne? , le corps, les palmes et le socle de béton ???? ce dernier restera
en terre, on peut se questionner sur la qualité de la terre....!!!!

Je ne pense pas que le site qui accueillera les éoliennes sera remis en état comme à
l'origine, donc tendra à devenir une friche industrielle !

De plus, je ne pense pas que la commune de Dommarien, qui va être impactée, ait été
consultée ou prévenue...

Le dossier du promoteur contient-il, ou a-t-il reçu des avis de la LPO , de l'ARS,  de l'armée
de l'air....?

Donc face à ces conséquences, ces impacts sur l'humain, la faune, le patrimoine immobilier
et historique, JE N'ACCEPTE PAS LA DESTRUCTION DE L'ENVIRONNEMENT ! JE SUIS
CONTRE LE PROJET EOLIEN DES CHARMES !

Cordialement

Martine Brigot
18 rue du Moulin
52190 Dommarien


