Projet du Mont des Quatre Faux =
71 EOLIENNES de 200 m de haut
PRES DE CHEZ VOUS !
Il est encore temps de vous exprimer !
Pendant la durée de l’enquête, vous pouvez consigner vos observations, propositions et contre-propositions sur le
registre d’enquête ou les adresser par correspondance au commissaire enquêteur. Les observations orales sont
également reçues par le commissaire enquêteur.
Sur quoi peuvent porter vos dépositions ?
- Sur le dossier technique, consultable sur le site Internet de la Préfecture :
http://www.ardennes.gouv.fr/projet-de-parc-eolien-du-mont-des-quatre-faux-a2258.html Sur les impacts
que
pourrait
avoir
ce
gigantesque
parc
éolien.
Voici
quelques
exemples :
Impacts sur
Exemples d’impacts identifiés
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le paysage

les habitants

la santé des animaux
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la flore

l’immobilier
la vie sociale de nos
communes

-

Un paysage profondément modifié
Une saturation visuelle de l’horizon
Un visuel autour de nos monuments négligé
…
Impact acoustique : bruit
Sur votre santé : danger des infrasons et des champs électromagnétiques
Impact visuel : flash lumineux, effet stroboscopique
Danger pour les personnes travaillant à proximité des installations
Perte de votre qualité de vie
Une circulation intense de véhicules pendant les travaux
…
Bétail (problèmes de santé, baisse de production, malformations, ….)
Faune (mortalité, désertification, …).
Impacts sur la biodiversité
…
Végétation piétinée ou détruite
Impacts sur la biodiversité
Risque de pollution par infiltration des sols
…
Perte de valeurs considérable de vos biens immobiliers.
Maisons invendables
…
Orientation de futurs acheteurs immobiliers vers d’autres communes, avec des
conséquences sur les commerces et établissements scolaires.
Fracture dans les relations sociales entre les riverains, les élus, les propriétaires
terriens.
…
Vos propositions

Vos questions peuvent porter sur :
-

le réel intérêt écologique et économique
le bilan carbone d’un tel projet
la réalité des emplois qui seront créés
les risques liés au démantèlement
les garanties bancaires
…

-

-

Une demande d’application du principe de précaution
Une prise en charge de :
- vos frais médicaux
- vos frais de déménagement
- de la perte de valeur de votre bien immobilier
…
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