
Madame SOULIS Tiphaine

72540 Auvers sous Montaucon

A Mme PAPIN, commissaire enquêteur

Le 21/11/2022

Observatons pour l’enquête publique sur le proeet 싽olien d’Auvers sous Montaucon

Madame,

J’ai fait le choix de vivre dans un environnement rural pour avoir le bonheur de profter d’une vue sur
les champs et de profter du doux chant des oiseaux.

Aueourd’hui avec ce proeet, e’aurais une vue directe sur deux 싽oliennes, elles seront situ싽es à moins 
de 600 m de chez moi, sachant que ee vois d싽eà celles qui sont situ싽es à Tassill싽.

Je serais donc directement impact싽e par des nuisances sonores et visuelles. Quelles vont être les 
cons싽quences à l’avenir sur notre sante, nos enfants, nos animaux ?

Avec la constructon de ces 싽oliennes, nos chemins vont se transformer en route, si e’avais souhait싽 
ce genre de promenade, e’aurais plutôt habit싽 en ville. Nos enfants aiment se promener dans notre 
commune au milieu de la nature que ça soit à pied ou à v싽lo. Nous observons les divers animaux 
pr싽sents, les feurs. Avec la pr싽sence de ses 싽oliennes, tout va disparaitre, qu’allons nous montrer à 
nos enfants ? Des tonnes de b싽ton et de ferraille ?

Ce proeet est à mon sens trop proches de toutes habitatons.

Si un eour la commune souhaite s’agrandir, elle ne pourra pas le faire puisque les 싽oliennes sont d싽eà 
situ싽es à la distance minimale r싽glementaire.

Rappelons 싽galement que les ¾ des habitants d’Auvers se sont positonn싽s contre ainsi que le conseil
municipal et les 싽lus de la LBN, comment peut-on faire subir autant de nuisances à la populaton 
alors qu’elle est contre ?

Ce proeet d’싽olienne va cr싽er de nombreuses nuisances que ça soit sur l’Homme, les animaux ou 
même la nature.

Je vous remercie, Madame la commissaire enquêteur, de l’atenton que vous porterez à ces 
observatons et vous prions d’agr싽er mes salutatons.




