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 Messieurs les Commissaires Enquêteurs,

Nous souhaiterions que vous preniez notre observation, en compte.(en pièce jointe).
En effet, les habitants les plus concernés, sont dans la grande majorité (tous ceux 
rencontrés), consternés...

LENA et les habitants du secteur.
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L AFFICHAGE, FORMAT A4, FOND JAUNE….

Comme mentionné dans le Code de l Environnement, l information vers le public, concernant une 
enquête publique, se fait par un affichage réglementaire. 
Le public n est avisé que par cet affichage.
Le promoteur, dans le cas présent, a certainement fait constater par un huissier, la présence de 
panneaux d affichage, ainsi que l information par les municipalités d une information, au tableau d 
affichage de celles-ci.
Ces panneaux, à proximité du parc éolien projeté, permettraient d informer les habitants concernés 
en premier lieu.

Il se trouve que la plus part de ces habitants concernés, n étaient pas au courant de cette enquête 
publique.
Leurs stupéfaction en ce qui concerne le manque de transparence, l accès difficile à internet, leurs 
inexpérience à faire valoir leurs avis, se révèlent visible dans les observations qui ne représentent 
pas l avis défavorable de la plus grande part d entre eux quant à ce projet. 

Ce projet se situe dans un triangle ayant pour côtés 2 routes départementales et une nationale, puis 
au sud est de celui-ci.
Sur la N20, nouvelle D220, de Bois Mandé à Ruffec, à chaque intersection de route allant vers le 
centre du triangle, nous n avons vu aucun panneau.
Sur la D912, de Ruffec à St Sulpice Les Feuilles, au lieu dit Piegut, à l intersection d une petite 
route sans indication de direction mais allant vers Arnac, un panneau est dos à la D912.
Sur la D6, de Bois Mandé à St Sulpice Les Feuilles, à chaque intersection des routes allant vers les 
villages et le lieu du projet, nous n avons vu aucun panneau.
En somme, les panneaux réglementaires, sont à peu près au nombre de quelques unités.
Ce manque de transparence, d information, devrait être considéré comme une absence du moindre 
respect envers les habitants mais aussi envers tous ceux qui ont a gérer ce qui nous réuni 
actuellement.
Nous nous alarmons, nous protestons, puisque ces méthodes ne respectent pas l esprit de la loi.
Les ressentiments des gens ne s en trouvent que plus aiguisés.
LENA, ses sympathisants, les habitants du secteur, s opposent à ce projet éolien. 


