
Madame MARCHET Noët

Le Monteil

43380-ALLY

Objet: Schéma régional éolien

A Monsieur Le Président de Région

Monsieur Le Préfet de Région

_ Habitant Ally à 3s0 mètres d'une éolienne j'en connais bien les efiets et ensouffre beaucoup. Les services de |Etat dans re'pran negional nonipî.-"r"rn"
Jnesyre pouvant prévenir et empêcher que des projets mal iait et ne proiégeant pas
les citoyens puissent étre mis en æuvre par dei piomoteurs inesponsabres rerayéspar des élus peu scrupuleux.

Les normes de bruit à Aily.ont été dépassées. cera a été reconnu par repromoteur.qui pour y pallier a pris |engagement de < brider ra proàuction u aecertaines éoliennes. c'est bien, mais nôui on ne constate aucune amélioration
comme si le promoteur ne mettait pas en @uvre ses engagements. Nous n'avons niles m,oyens financiers, ni 

,res. 
connaissa.nces techniques- pour re vérifier. L'eiproitantse refuse à nous donner toute information qui nous permettrait ce contrôle. Gela estanormal ! Létat par re biais d'un règlement de zones éorienne. oeuràitimpàsei cette

information. Avec ces éléments, on pourrait constater si nos plaint,es ,àni'ionOé"" o,non. Dans le Pran Rfuional Eorien ce contrôre permanent des nuisances sonores
devrait être prévu.

. Le bruit dépend de tellement de paramètres, qu,il est d'après des spéciaristes,
impossible de re prévoir mais ce que i'on sait avec certitude,'c,est qu,à-r-sôom, rebruit .est toujoyls acceptabre. Arors pourquoi vous ne |imposez p". qr"nJ uou,autorisez une ZDE.

. Tout ma vie d'agricultrice, j'ai respecté l'administration et en ai accepté les loiscar.je me savais protégée par elles. lviaintenant cette même aoministraiibn-, ne meprotège pas, bien au contraire elle prend fait et cause pour ceux qui nuisent maissont riches et sâns scrupures. ce cri de désespoir, bèaucoup te'partagénl maisn'osent pas vous le dire.

chez nous à 1000m d'artitude eiles ne toument pas souvent et |hiver re givre
les met durant des jours en croix, arors est-ce bien ra soiution tectrnique vàiàoÈ zNe serait ce pas beaucoup de souffrance et d'argent pour peu cre résurtats ?

En 
.espérant. que vous prendrez en considération mes propositions, je vous prie decroire, Monsieur, en I'expression de mes respectueuses salutations.

Ally le 07 Octobre 2011
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