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Sujet : [INTERNET] DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE sur PROJET DE CHAMP RENARDS à Saint Longis

par la Ste INNOVENT

De : melanie lejeune

Pour : pref-u(lite-publique@sarthe.gouv.fr

<pref-u(lite-publique@sarthe.gouv.fr>

Date : Mon, 10 Apr 2023 18:31:15 +0000

Objet : DOSSIER ENQUETE PUBLIQUE
sur PROJET DE CHAMP RENARDS à
Saint Longis par la Ste INNOVENT

 
 
Monsieur Le Préfet,
 
J’ai une maison à proximité du site des éoliennes en projet .
 
C’est une maison que nous avons fait construire pour y voir grandir notre famille.
 
Je ne veux donc pas de ces engins qui n’ont pas leur place dans ce lieu champêtre , protégé
par NATURA 2000 dans le Parc MAINE NORMANDIE.
 
Je sais que le Conseil National de la Protection de la nature a  donné un avis
défavorable qui doit donc être logiquement, pour des raisons écologiques et de préservations
des animaux en particulier(dont les chauves souris que nous voyons dans le jardin et les
dépendances) , refuser ce projet aberrant.
 
- il y a un danger certain pour les chiroptères sur le site et les cigognes qui nichent dans la
Forêt de Perseigne 
-  l’étude qui a été faite est insuffisante et ne répond pas aux obligations légales 
 
En conclusion  le Préfet ne peut donc accorder le permis de construire à l’encontre des
intérêts et objectifs de NATURA 2000 et du Parc Maine Normandie qui a un dossier de
classement GEOPARC auprès de l’UNESCO. 
Ce projet est incompatible avec le territoire . 
 
De plus, je crains pour ma famille , en particulier les enfants, les nuisances sur la santé du fait
du bruit, des ondes et du clignotement des phares que nous auront devant nos fenêtres de
chambre.
Nous voyons déjà la nuit les phares de plusieurs champs d’éoliennes alentour et jusque’ 20
KM de la maison.
 
Nous sommes des marcheurs et des amoureux de notre si belle région, c’est un lieu de
chemins de randonnées balisés , de même dans la Forêt de Perseigne,  elles seront très
visibles entre autre du BELVÉDÈRE. Nous pensons qu’elle sont déjà en grand nombres dans
le Nord-Sarthe. Et dans 20 ans lorsqu’elles seront hors service, à l’heure où rien se répare !
Qui les démantèlera ?
 
Sans compter que ce projet entrainerait une dévalorisation certaine de mon bien . Les
retombées économiques sur les habitants est inexistant ! Pas de création d’emploi ! En
revanche une pollution visuelle actuelle et future..
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Je compte sur l’engagement de l’état qui a prévu que des éoliennes ne peuvent être placées
n’importe où , qu’il fallait être attentif au territoire.
 
 
Bien cordialement, 
 

Mélanie et Xavier Lainé
 

 

Envoyé à par(r de Courrier pour Windows
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