Jocelyne NATUREL
14, Le Cerveix
87290 Saint Amand Magnazeix.
A, Saint Amand Magnazeix, le 10 décembre 2020
Monsieur, Le Président de la commission d’enquête
Mairie de Saint sornin Leulac
4 rue de l Abreuvoir
87290 Saint Sornin Leulacx
Objet : Enquête publique « LA LONGE »

Monsieur,
Par la présente je viens vous faire part de mon oppositon à la constructon d’un parc éolien à
« La Longe » sur la commune de Saint Sornin Leulac pour les raisons suivantes :
-

-

-

-

Sous couvert d’écologie on nous impose des parcs d éoliennes qui sont sensés être moins
polluanst. Mais qu’en est-il de leur constructon, transport, installaton, fonctonnement,
exploitaton , entretenn
Leur exploitaton va impliquer plus de passage de camions sur la RN 145 qui a déjà un fort quota
En fin d’exploitaton après 20 ans que deviendront les composants des éoliennes, les terrains sur
lesquels elles ont été implantées n quelles pollutons nles sociétés seront-elles toujours la pour
respecter leurs engagements
Doit-on dégrader notre campagne et nous faire subir les nuisances des éolienne sous le couvert du
« tout au vert ».
A-t-on le recul et les études nécessaires pour certfier que les éoliennes n’ont aucune incidence
sur notre santé. les personnes qui vivent à proximité de parc , se plaignent de problèmes de santé
ne sont-ils que des mystficateurs n
On nous parle d écologie, mais qu’d’adviendra-t-il de notre fore et de notre faune n l’impact sur
les plantes et oiseaux doit il est considéré comme négligeable.
Après l’installaton d’éolienne quel suivi de la populaton et de l’environnement n
Plus terre à terre qu’en est-il de la valeur pécuniaire des terrains et maisons alentour n
Arrêtez de dégrader nos campagnes et la qualité de vie que nous y trouvons. Le nord de la HauteVienne va –t-il devenir un immense parc éoliens n
NON AU PROJET D’IMPLANTATION D’EOLIENNES A « LA LONGE » OU AILLEUR

J. NATUREL

