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Avis enquete publique pour le projet d'un parc éolien surlacommune de PlessierRozainvillers

Cet avis

est en pièce jointe format PDF

Un habitant de la neuville sire bernard
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le commissaire-enquêteur
Objet : Projet parc éolien du Plessier Rozainvillers
- Je me demande pourquoi l’édile de cette commune fait voter en conseil municipal un avis
défavorable pour l’implantation d’un parc dans une commune limitrophe et comme par
enchantement un avis favorable pour une implantation sur sa commune.
L’art de retourner sa veste pour cet apôtre de la « religion » verte .
Je suppose qu’il s ‘agit d’une raison pécuniaire, a priori cette personne n’a pas compris comment
fonctionnait l’éolien au sein de la communauté de commune.
A-t-il comme beaucoup des intérêts personnels.
- Proximité de la vallée de l’avre et du site Natura 2000.
Dégradation de la structure paysagère,
Atteinte à la qualité de ce paysage
Suppose qu’aucune mesure n’est prise pour réduire cet impact :
inconvénient pour la commodité du voisinage
inconvénient pour pour le paysage de la vallée de l’avre
- Saturation d’aérogénérateurs
Surabondance de ces engins dans un rayon de 10 km
Les agriculteurs préfèrent « semer des éoliennes » que du blé peut-être plus rentable et moins
fatiguant.
- Faune
Cette ferme prônant une « énergie propre » se désintéresse de l’impact désastreux sur la faune
Cerfs, biches,sangliers qui sont un plaisir à regarder
Tous les oiseaux soit migrateurs soit sédentaires qui se font tués.

Des espèces protégés (diversité chiroptérologique importante recensé et identifiée dans un
rayon de 20 km du site Natura 2000 du marais de Genonville sis à Moreuil)
C’est cela la protection de la nature par ces « promoteurs » qui ne pensent qu’à l’argent
- Loisirs
Nocivité de ces engins émettant de fortes radiations pour la santé des randonneurs ou vétetistes
parcourant les chemins
(courant électrique très importante en comparaison de celle engendrée par les relais téléphoniques
utilisant de faibles courants)
Cas de maladie déjà décelée et évidemment minimisée par ces sociétés.
Ce qui est nocif pour l’homme l’est aussi pour nos animaux domestiques (surtout les vaches
pâturant aux abords de ces éoliennes.
- Pollution
Pollution visuelle très très importante
Pollution sonore voire assourdissante par vent important
-Après usage
Les sociétés assurent que les « éoliennes » en fin de vie seront démontées, pour tout le
monde, ce ne sont que de belles promesses sauf quelques naïfs à la tête de nos communes.
Dans un certain laps de temps, le Santerre ne sera-t-il pas comme une région des états unis où elles
vont croupir, se déglinguer et rouiller.
QUEL BEL AVENIR
Conclusion
A part enrichir quelques personnes au désagrément de milliers d’autres, ne serait-il plus
préjudiciable de sensibiliser les gens en favorisant le photovoltaïque en usage individuelle.
A l’état de se bouger, au lieu de gaspiller l’argent du contribuable

