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OBSERVATIONS A PROPOS DE L'ENQUETE PUBLIQUE PROJET EOLIENNES 
   
                                                        Tout d'abord étonnement de ma part sur une mauvaise information du déroulement de cette
enquête. En effet j'habite au n°1 du village du Noyer et en face de ma maison il y a un panneau de signalisation sur la RD84 où
est attachée en bas du panneau une affiche qui , pour la consulter demande un peu de gymnastique  : mettre des bottes pour
accéder au fossé , s'acroupir dans l'herbe et essayer de déchiffrer ce qui est écrit sans tomber dans le fossé alors qu'au centre
du village du Noyer la commune a mis un panneau d'affichage pour informer les habitants des évènements importants de la
commune alors pourquoi cette affiche n'y figure pas?

                                                          Je suis étonnée aussi de l'emplacement prévu pour ces éoliennes qui sont situées à
proximité du terrain où sont implantés les captages d'eau potable de la commune voisine c'est à dire des terrains où il y a
forcément des sources . Ce projet me préoccupe car les habitations de mon village ne sont pas suffisamment éloignées et vont
subir les  nuissances sonores et autres qui sont de plus en plus décriées. Nos biens mobiliers vont également subir une moins
value .

                                                           Que dire des nos oiseaux migrateurs en particulier les grues qui empruntent des couloirs
situés exactement à ces emplacements ainsi que d'autres migrateurs ou oiseaux sédentaires ceci est une atteinte à notre bien
vivre chez nous . On est en train de défigurer notte paysage , d'abord les arbres , les haies disparaissent par "profit" car il fallait
plus de surface qgricole et maintenant on va mettre du béton qui va donc diminuer ces surfaces agricoles ( encore profit !) et
tant pis pour lnotre santé , la faune la flore ...

                                                          Nous sommes dans une zone rurale et je constate que le nord de la Haute Vienne est
priviliégié pour les éoliennes qui  vont porter préjudice à l'ensemble des activités de la commune qui bénéficie pourtant d'un joli
bourg très attractif et dynamique .

                                                           Pour toutes ces raisons je ne peux que donner un avis défavorable à ce projet.

Madame BLONDET Eliane
1 le Noyer
87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles
Le27/12/2021
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