
- ^ OC1. 2019 ORSAY le 04 Octobre 2019

Mme BAÇOIS Agnès L^.~_~ - -
Mr BADOIS François-Jacques

MrBADOISPaul-Henri
Mme BIRE Nicole née BADOIS Tel : 0688761855 Jean-pierre.bire@wanadoo.fr
32 me de la Prairie des Iles
91400 ORSAY

A Monsieur le Commissaire Enquêteur de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvrc

Monsieur,

Depuis la mise en consultation du PLUi sur votre site, nous avons contacté l'agence ADI
pour relancer la vente de notre terrain de 10706 m2 situé entre l'avenue Wilson et la rue Paul

Drevin à St-MAIXENT cadastré AX 68 à 79 (page 121 à 123 du PLUi).
Après contact avec tous les promoteurs susceptibles de réaliser un projet sur la totalité du

terrain, nous n'avons malheureusement aucun contact positif à ce jour et aucune proposition.
En revanche, certains acheteurs particuliers semblent être intéressés par des lots plus petits

permettant d'envisager la construction de maisons individuelles.

Malheureusement, cela est aujourd'hui encore pénalisé par 2 problèmes majeurs :

• Le nombre d'entrées sur la rue Wilson et Drevin, (2 sur chaque rue) est largement
insuffisant pour envisager une vente à des particuliers.

Une entrée par lot semble être la solution pour ne pas entraîner de coûts

supplémentaires de mise en œuvre de placettes communes.
C'était d'ailleurs le projet d origine qui avait été borné et cadastré en 2012 par le
cabinet de géomètre de Madame METAIS.
Pourquoi ne pas donner plus de souplesse ; nous vous rappelons que cela fait 8 ans que
nous cherchons, en vain, à vendre ce terrain qui pèse financièrement sur notre famille.

• Le bassin de rétention d'eau prévu dans le PLUi n'est pas défini en surface et position.

Il faudrait qu'il le soit dans le PLU définitif pour que l'agence puisse avoir des
éléments concrets permettant une meilleure information pour des clients potentiels.

Dans le cadre de l'officialisation du nouveau PLU , nous vous serions reconnaissants
d'analyser la prise en compte de nos demandes ci-dessus permettant de faciliter la vente soit :

• En totalité pour un projet d'un ensemble d'habitations ou commercial.

• En lots individuels pour des particuliers.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Mme BIRE/BADOIS (Consorts BADOIS)

Nota : copie faite à Mr MOREAU (Agence ADI) et à Mme SAUYANET
Mail posté sur votre site de la communauté de communes.
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i 0 OCT, 2019 ORSAY le 04 Octobre 2019

Mme BAQOIS Agnès [_- - .
Mr BADOIS François-Jacques

Mr BADOIS Paul-Henri
Mme BIRE Nicole née BADOIS Tel : 0688761855 Jean-pierre.bire@wanadoo.fr
32 rue de la Prairie des Iles
91400 ORSAY

A Monsieur le Commissaire Enquêteur de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre

Monsieur,

Depuis la mise en consultation du PLUi sur votre site, nous avons contacté l'agence ADI

pour relancer la vente de notre terram de 10706 m2 situé entre l'avenue Wilson et la rue Paul

Drevin à St-MAIXENT cadastré AX 68 à 79 (page 121 à 123 du PLUi).
Après contact avec tous les promoteurs susceptibles de réaliser un projet sur la totalité du

terrain, nous n'avons malheureusement aucun contact positif à ce jour et aucune proposition.

En revanche, certains acheteurs particuliers semblent être intéressés par des lots plus petits
permettant d'envisager la construction de maisons individuelles.

Malheureusement, cela est aujourd'hui encore pénalisé par 2 problèmes majeurs :

• Le nombre d'entrées sur la rue Wilson et Drevin, (2 sur chaque rue) est largement
insuffisant pour envisager une vente à des particuliers.

Une entrée par lot semble être la solution pour ne pas entraîner de coûts

supplémentaires de mise en œuvre de placettes communes.
C'était d'ailleurs le projet d origine qui avait été borné et cadastré en 2012 par le
cabinet de géomètre de Madame METAIS.

Pourquoi ne pas donner plus de souplesse ; nous vous rappelons que cela fait 8 ans que
nous cherchons, en vain, à vendre ce terrain qui pèse financièrement sur notre famille.

• Le bassin de rétention d'eau prévu dans le PLUi n'est pas défini en surface et position.

Il faudrait qu'il le soit dans le PLU définitif pour que l'agence puisse avoir des
éléments concrets permettant une meilleure information pour des clients potentiels.

Dans le cadre de l'officialisation du nouveau PLU , nous vous serions reconnaissants
d'analyser la prise en compte de nos demandes ci-dessus permettant de faciliter la vente soit :

• En totalité pour un projet d'un ensemble d'habitations ou commercial.

• En lots individuels pour des particuliers.

En vous remerciant, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

MmeBIRE/BADOIS (Consorts BADOIS)

Nota : copie faite à Mr MOREAU (Agence ADI) et à Mme SAUVAN:
Mail posté sur votre site de la communauté de communes.



Nom :.fê.C?.y.r^.€:/€..

Prénom ^O/î.î..^.^/:.^

Adresse :...<^./»t.fo.^< ^ t<^l»c

7ZLf. z e o ^ 3 ^ ^ - /v^;^^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

()C'l,^

Le,.^çLL<....?.çf.^

j 1 1 OCT, 2019

H^U'Y-^L'F ^f-

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



)'^;'i^ ,;i

Nom :....^.Ct.MÛ...... Le,..A.....^........^<y

Prénom ^..ÇLC.îj.aiî.i;...^

Adresse :..(L^.Kv^..tlu.lUAlc WÔL\i

Htû L^ e^w j -,^ ^
i,L--.: -,'...--

Monsieur le commissaire enquêteur LHrt^ ; " 'F

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



i;.)^

Nom :../„

Prénom :..rî.:.-r.e;d.ll.

Adresse :..M^...(iû.^ ^ ^ w€^
^^ ? eu <STe ^û/^^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

\.e,...^..UûM.&....

1 OCÏ, 2019

hAL

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



L-L>U(Jtl H-i

Nom :.:.D.^^.......... l.e,S..°é.bu..Mî.
<^€/t^.

1 0 OCT. 201e

H^U'

Prénom :.....<^.€^..

Adresse :..£<?.....g^.A ^ ,,^^
Vï"î7^"""s ^ ^^</w^-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ^^^T^^



.Couper ici.

^..

^
Nom :..rD^.^............. Le,..J..^.C^..^...^./.^

(J y; /^,.,
Prénom ...........i±f<-.w.^r

Adresse :....^....fe/....OL. ^ CA^cfu.

A-:- "r

l 1 G OCT. 20Î9
h AU- ^ -^ ;—-7.

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

utCo ^ c/ïor^^
/

Monsieur le commissaire enquêteur

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature^



Vy"^ •<

Nom Jj.L/lff.iC............. Le,...04.J.O.....^U4...
' ^\

Prénom ^..u'kU^^..........

Adresse ^^..J?^^a.^.u.^^ TîC'-c^

.^Uo Âo. ^e'^e - ! -_\:,;.-: :^

l , ^ Ô OCT. 20Î9
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



^^'

Nom :..X-£-.t\.Û\Sr.^.£- Le,

Prénom :.l^pï....\l^Ltf:.v:&

Adresse :.....Ç:RLft.^.m.<î.

t316û 10 OCT. 2019

H.-." --. .: - -=

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

H-<M<jWU^\^ l\- 4<4^ C.^J

Signature,



'-77t'.\

Nom :L£M\.S.W
Prénom :ttxiA^..--..C&<U-^

Adresse :^l..^.L^d^ ^ Otd^^u.^
^tbu PPs^ç^s

Le.....3...0^^MÊ..^-^

Monsieur le commissaire enquêteur

1 0 OCT. 'L

HAL

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ,Q^



^t-fUp'CI 1<-1

Nom :±ûM.^.^..... Le,.^..<Sî.àA^^

Prénom :...^.l^J.^Û....... ,—_

Adresse •.^Û.J^.:du..ê^<^ W^- \ —I: ;

"[âi'Gû ^^ C^C^L. l ; 14 où, 20Î9

t--,'

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que ta valeur patrimoniale de leur maison.

Signature



,<^uu|jei i<-i,

Jt'-^)-/^.

Nom :..:I,.OA..(LU.£./?Y.....

Prénom :....ls7.U.^.L.^.^.^

Adresse :.ï^..Rj^..<^..^b^juL- J

Î5<^o m <^£^-€

Le,.,Jo.../l-^43.,

A^ ".- J-:.

j 1 ^ OCî. 2019 ;

HALT -.--; ^^-^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature/



^...y //' '

Nom ^)U,.^J:.\^..... LeJ©...-..-^.a...2oJ.Î

Prénom :.'!^.Otajw«...^.o.\jLu Lu.' fUjL

Adresseé^...(L\Aû,...dLU, &o^jLS.&^Çfij) F^^ ...„

^Mb ^ faû-dlA f r77^: '
,, ! ^ OCÏ, 20Î9

Monsieur le commissaire enquêteur LhA-~ . ^ . 57'

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



^^t-H—I 1\^1

À.

Nom :...:à!h^.^:T...

Prénom :....c}rM;^.

Ad resss : ..^.^'..T^^-. ..<^î. .^T..TX<J^'<<-~^'

Z>^ Ts^û 'n'> -/£

Le,......-^..'Û..G..Ç.?/^....?7^.';.

14 Qu. 2019
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

HA^

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature^



Nom :.....<}àA.^I^AA.T.........

Prénom .'.......^.'s^&.'fi.......

Adresse •.^...'ï^r..^^..^.^'^

y<- ^^û^"-/c

Le..... .^..?... ..Ç.?.'; .^y... ^.c./. .*i

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

'.'- . F

1 h OCÎ. 2019
hAu-

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.



Nom :yL/L:L^....é:. ^,.l::..^L...É..::i /

Prénom :.t.\..v<.L^..v.;i...y.L /'

Adresse :..£^..Â^L..^< ^ ^:'t^Ak< p--^

/7-Z<r. ^ (: ^^r^i7i- \ ~~~,.

l , HOCL
L-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par ta présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que ta valeur patrimoniale de leur maison.



Nom :..^h^.................. ie,...^..^^...^c)

Prénom :..^.>.h^.l\^r.........

Adresse :.Ï-.Ï..^^..^..^ '^—^^ l-ï";: ; - -;
^U<:. '^k.TC- k.C^i-1^^^' | —-7-^...
;"" —-- -— • • - l ^ ^Q^^ ^3

hA.
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ^ '[/V-^^



Nom :....A:ML............... Le/.^..Y./.^/.2^/^.....

Prénom '...J^l^y',

Adresse :2.^..^ù.A..^..CH^ ,-—_

^9 W ^ N^P^- \ —--:--"
; 1 4 OCL 2019
L_— ._

Monsieur le commissaire enquêteur j hAu~ . --^

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de ITclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement ta santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,,



Nom :......C...fi.a.ÇL^.X..

Prénom :...AÏ.i^..^\:..^i L-s^

Adresse :.J^.6...,.<^-J^<yûL Œ.o
)

C^^^-Cy-C^Z-^

ie,...J^...^ktû^.l^l c]

^3 2Xo ç^(4/-U^-)S

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

1 ^ OCT. 2019

\-^,{~

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



^

Nom :....S^..^2.0.^^ Le,..Ll.^.7y?^...2o /î

Prénom :..//:.^?.çL

Adresse •..Œ^ct^..^fu i^c,\ '^h^c-i^ï \ — ..„ - L

^?bù K^<^ | ^ n OCÎ. 2019
l L__. .

Monsieur le commissaire enquêteur l hAU~ :- -E.^ ;

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



v^uupci i»-i

Nom :.^a^...................... Le,A.^.r.2^/^.........

Prénom :../wu^)b^L.......... l

Adresse :é3.^e...<.^.^w^c- 1 h OCT. 2018
L- _

KAU'" .-'.. .'. : :

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de ITclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :.^£c^.................... \^,^:JAT.l^â.

Prénom :.ûCLUy<&U.ue......

Adresse :..Ç.Î).i(Uu^.^.&&i;i- .A^ A ~: "

j , H OCÏ, 2019

Monsieur le commissaire enquêteur L~;~

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ^



Nom :'.;/rZ<'.<Ê?Z^.^?.Z-.</.'/r Le/

Prénom •.J^.e..J.vi.,-....'»...l'^'-^-'r<-^

Adresse •.^...À..<1<£^€^-^ ÀcJ^^

^-<y,? (î •c-î .T^-- t.'-^-'<-/t.^-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

\.^..^..../.^^/..t2 Z /^

ARRiVÉ LE

i ^ ocr. 2019

HAUT \.^.. DE SÉVRE

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.



,^1-fUpCI 101.

Nom :.:UrJc..^......... ^...^^..^. ^

Prénom :.C-^À^»A^......... ()

Adresse :.&...^^Âkfc... J< (L 6<^-ck^

rL3 ï ^ ° 5 .^.^ ^^ - ^4^ -

1 4 OCÎ. 2019
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVE LE

HAUTVALDE_SEVRE_

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

^

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement ta santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

-^3^>j



Nom :.^J^v..î,.................

Prénom :...ïL..vVn.^U...........

Adresse :..S^..^i-^..ç*" ^ Gi.^\^

S> ^ t ^ îc l< g e, -yv. ^ 4 L ^ ^ ^ '

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Le,...^....^A^.^.i^......</-i. i -^

ARRSVÉ LE

l 4 OCî. 20Î9

HAULVAL DE SÉVRE

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, ^

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

/il-"^



^(^Cô-r-A^ •K;<?1,Lt^>i-C.»û-^ Û3

^U. (^L^ U<-e<^J^AOvi^CZ^A,

77.52^ î^n^^
ARRSV

1 5 OCT. 2019 :

^/o( e- '0 l5

^ ^̂

HAUT VAL D^&EVREJ

/t>?^^<>2. F€ ^£?l^^<w^Q^z^ ^'rLC^x^hî^-n-^,

o^-c^/^t/^ /^i^t-^^^.^ "z^^f'LA^e

(^

,rx^J- \J^d d^ ^ev^^ .

/

C^-o Çp^^-S t

Q.ï^w-c-. (^L^- JÙ'Cu^.c^c^' ^ /ç^ 1^1 G c>-^

.O^c-e^i^nA^LA^ JÎCL '^<0vL<^ ÀO<-LH^^W<^ (^c'c?2_^) ^{<

.0- ÇLO^i^t^^e^ d^ (/^c^RecLH£ ^r^^^e^ ci <3_c^ktn -&(r

<^-JSi [p-'cL^-i— <cA

/V^-£^. cUXfit^O-vd- y^o^^ ^.<^V ô^^ ^^VL<_ .

(^^r-rrz^^n-e^^- ^^<-&-^^ OV-L, ^t/^C^y->.C>^e- -fi--rz- 0 ta^e. ^

.-< . ' 7 • \ J."?-
ylyvCi. •^-e^ire^t^^ 'rwu-c/i-Q-^^ ^Xs^-^ ^^ €C)^Co^vi-^

yt§>0 nyztfcc^ (

•CLCÂ- ^L,-^ ^Q- Àcu^iJ-e ^ff/&^Â^cl6-o^<^^'i^^

^ÇiA-ê Q-çAi-û^Â-^^^L eQ^&^V

y[OJ^>- J6^wu^e<-U(_^ c^^^c'LcA ÂL^J^^i .

J' Çj~^/c<i -fû4 ê^iX^ T^-^p/z^tL4 G£>7z^a^(f<fQ^ZGç_

^ ^ . ^ 0
OuJTcA Cc^ •-yu-u^Q^cco^ ^

^ ^
e^-i- ..ûc^jh Û'X^Os^iÊ^C-f-
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M. CHAVOUET Gaël
59 Route de la Crèche
79260 SAINTE NEOMAYE

5 9CÎ. 201(

Monsieur le commissaire enquêteur

Communauté de commune du Haut Val de Sèvre

7 Bd de la TouiUette
79400 Saint Maixent L'Ecole

SAFNTE NEOMAYE, le 14 octobre 2019

Monsieur le commissaire enquêteur,

Objet : Enquête publique relative au PLUI de Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à la création d'une zone
éolienne (Aeol) sur la commune de la Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de L'Eclette).

Pour cause, ces éoliennes seront situées très proche de mon habitation. Je suis sûr

que les conditions d'implantation seront respectées malgré cela, je maintiens ma position.

Je pense que des éoliennes de 180M de haut et plus impacteraient sûrement notre

santé, le manque de retours sur les troubles possibles produits par une exposition constante
aux infrasons reste un élément marquant à l'émission de réserves.

Par ailleurs, la présence de ces éoliennes dans l'environnement urbain de proximité

aurait un impact négatif sur la valeur patrimoniale de nos maisons.

Je vous remercie, monsieur le commissaire enquêteur, de prendre mon désaccord en

considération lors de votre étude.

/ '-''

L



Anthony CHARLES
11, chemin des Quenouilles

79260 SAINTE NEOMAYE
Tel : 07 88 07 90 20
Email : anthony.charles.net@gmail.com

à Ste NEOMAYE, le 13/10/2019

15 OCT, 201S

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Monsieur,

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol)

sur la commune de La Crèche (Plaine du Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte

Neomaye et Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la

santé, l'environnement de centaines voir de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de

leurs maisons.

Cordialement

Anthony CHARLES



Roirand Claude

47 Chemin du Genêt

Tressauve

79260 La CRECHE

£ •-. /^
M.r~', ;^.

j 15 OCT. 2019

HAUJ^^W^J

La Crèche, Le 12 octobre 2019,

Monsieur le commissaire enquêteur,

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre.

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol)

sur la commune de la Crèche, sur la Plaine du Bourdet et la Vallée de l'Eclette.

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche,

Sainte Néomaye et Romans.

Des éoliennes de 180 mètres de haut et peut être plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire millier

d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

'^^^..^



Association Vent de Plaine ; l rue du pin parasol ; 79260 Romans

Imprimé par nos soins-ne pas jeter sur la voie publique

Si vous ne voulez pas ça à La Crèche

Manifestez votre désaccord écrivez à :

Ou envoyez un mail à

enquetepublique@cc-hvs.fr

Monsieur le commissaire enquêteur

Communauté de communes du Haut Val De Sèvre

7 Bd de la Trouillette

79400 Saint-Maixent l'Ecole

Lettre à poster au plus tard le 17 octobre 2019 :

.Couper ici.

Nom :...fLM.â^.±& ^

Prénom :...T.£..ft.^)...:-..?.t EW^

Adresse :..^..j^.^.^.....^^^ J^H sFc

;^iAu.JAt-kt-T

L ^ cyi£^^^
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Modèle de lettre possible

Le,...A^i^...U..Î

^,p3 \'r . ^

1 5 OCT. 2019

HAJ~ •';- :- '^'^J

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



i(<m >\-I.

Nom :...^..$^al..,. Le^^^/.A§^J.

Prénom \.!&Sff^^&^^
Adresse :M^I:M.&^ OT ^ F

AF^ -.e .:-;

l 1 5 OCT. 20Î9
HAU" /-_ŒScV-:-'Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par ta présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..£Û.L..L^..l.L^.Û

Prénom :....te..l;^.^.t;,r..°.l

Adresse :..J[.U..C.^CÎÎ.\ —

\&,.Â±\.d£^l^lcÏ

*l.s>^-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par (a présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanîsés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.



•<•"-—I"-

Nom :...LA..ç.^X.

Prénom :....&.fcJ.A...

Adresse :....j(3.0l(AJ.^

-AR!1 le^û^/^S.
î 5 OCî. 205S : l

HAUTVA!.;:;.;:',--^ j

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLU! du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de KEdette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éolîennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



,v<uupc;i ivi,

Nom

Prénom

Adresse :ifi®....fâÙ^

^A.&M£..W

ARRÎV^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

15 OCT. 2018

HAUT -/A:

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEdette).
•^

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

ÛjLpcf^ -^OAVv^ .X.<.ccX à- \"M?^^<X^^ ,

Signature,



:.23.{m^..^j 'n'^'^Nom

Prénom :...........,,................

Adresse :...h...(.^.^.î.^...df (^tï^^( fci

')9^^c ^ (^o/mr<^

//
CU.

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

15 OCT. 201S
i-AJ-

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :.hc.iM.^L.C.,L\.

Prénom :...^W...(...r).

Adresse •.l.C^w^^. ^ ^ j^-6y?-fe

^ L, ./e a-lE^^UÀ

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Le,..±^.<^.&.ç..-^.

A^^ \'^ . •:-•

5 OCî, 2019

HAL

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier-id'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature/



•7/)

Nom :..^.ÉS.P.y.y..A........ Le^&./.fe./..&./.2

Prénom : ..M^.N..^.......

Adresse :3.J..AoyE..A 1^ C^^cUi- | _:_

^léo S^^ Al^orf/i/^ j i5o^,019
Lfc'"""^-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..N£S..B.l^......... LeJ.2,..oA.oW.;20-l3

Prénom :...£&&€.£..

Adresse:.31..^te..^lâ-C^cte 7z3^û S^n^-Neo^&

Monsieur le commissaire enquêteur

1:15 OCL 2019
Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre j l—

i~>^ ' " . '_ ' '^

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliermes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :....H.LS..&^T..

Prénom :....C..(-i^.(.S.u£Ç^

Adresse ^..^...Ç^A,^ (^ ^LU-> F—;.

^3^o ,4 Oto^L: i —::: '
l J_ '5 OCr. 20fô

Monsieur le commissaire enquêteur L' ~

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



^.'^•/t/---

Nom :...\^:!^\^Jç.l.... Le;^:..:tô^rà.,

Prénom :.Ç./.v>»t^s.:sL^........

Adresse :..'$\..I.^À.^.^.^! ^^- >&NLl's:\ . | _^_

L\°^ Vkc^c^ i 150CT. 20Î9

r- -. ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé/ l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



r~"

Nom :.iè.A^trfS^..,............. Le,...-f.l.to...te..

Prénom '..A.^^.ew^.......

Adresse :.ZI....A^A..^ ^e^

q^^o CsêS^ I^^JL

î 5 OCT. 2019
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par ta présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans. HAA b^cu^K pK^r^ô (U^^a-rvAc &- ^e>w^nu^r^ ^
'fL^r^iyrJ^ ^ <^u-o4 A(ft-t~<- <as^r\.Cti-a^v^£ jpa^ (-(L f^^^c.-^ .

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..ê^<r^....i^ww.... Le,..-i.ï./.iff.U.^....

Prénom '.irff^L^o^............ _

Adresse •..1^....fijSttJb-..^ \îv£^n \ ___

-7^^ C^ ^ê^ ; 15 QCJ
l
l t~ -

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEdette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans. F^> pa^^ JLJn6<i^J^ ^ <^->T^»^ct>»~»_ c^

(^.OVÏMI^Û, '^ Ay<A A.is»^-c. Cii»-»^<.<i^A<.e&. pa^ û» yv>AA^,

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



V^UUpCI K-li

Nom :..T.m.a.'r::-...rvo ^ct^i^fi.

Prénom

\.e,..^..^i..Uo.U cf> ARRJV? • v-

î 5 QCT. 20ÎS '

HAUT VAL DE -^VH^

Adresse :..é,....(^...«^ SA.^ -^^^ 60 S T£ - ^ Cm ft ^ €

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

.Couper ici.

Ljj^UUo^lâ
AF:îR!Vt:: Œ.

1 5 OCÎ. 2019

HAUT VAL DE S E VR E

Nom :.Ltâ.U&£^,..
^éno^BnS&ft€ Yl^^
Adresse :.

^^..^.^^ ^^ ^-cRÊ-cr

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



A^ Ô( Nom :.'"^).UXO.<»..^.......<-\

^ Prénom

Adresse

Le,A;4.4<^..&tâ

ARRiVc Le

15 OCL 2019

HAUT VAL DE SÉVRE

Prénom ^yia-.VLLe.t..^..Vl\ ^.CA<

Adresse ^.^Q.........

J^L ç}ë0\-/\^^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :.

Prénom :......^......---^ p\

Adresse 3<^.........L<t

^...L^lcJ'o7^

ARRi'VÉ i F

Î50CT. 20Î9 |
HAUT VAL DF SÉVRE

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éotienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativementhsan^

lÏnvir'onnementde centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom •....l^S^.E/.ff.
Prénom :.l^:^^^... ^

Adresse :^.^.0j|^...Pe YCL C^ÈC1

^\e^€vv\\^\f ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Le^./l^^..<^

ARR!,/,r i ,,

1 5 OCT. 20ÎS

HAUmi DF 3ÉVP

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éoiienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

['environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :ÊM^..£I
Prénom r.^fA.y^.'.....?^-yt/t » „ .,2,

Adresse :^...^^...P^ ^ e.-- ^^

?-</^<-? <^ ^e>^

Le,..^..^'<îl/:tô.^y
ARRiVr: L:

15 OCL 2019

HAUT VAL DL ~^Vr-ii
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoiiennes de 180m de haut et pius, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

.,..,.;^..!r-



ARR.V^. ,-

1 5 OCT. 201!

HAUT VAL. Dlï SÉVRF

Nom :..A.U-.ÂI>J<ew!^'... Le,.

Prénom :...Ç.lKl^~ti.C;<A..

Adresse ..^...fiS'îÀS,..^ d^(^&Uv<

^ï te CAc^c^
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habita^ts, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :Dl.Kn..^.D

Prénom :.^..îr..\I^^_ ^ ^
Ac^sse:Â.O.<^;..2>d/^-

^J^4C^° ^^

^JMlJ.o.U0^
ARRiVE LE

15 OCT. 2019

HAUT VAL DE SEVRE
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

O-o-^
^-ç



Nom
^1

Prénom :.A\Y>,.^feft^,..:.i ,

Adresse :.S^^...S<...^ <^y^Q^-
0

u.AJ±l^..

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

AHR!VE LE

15 OCT, 2019

HAUTVA'.DESEVRE

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom J.&.AA.O^

Prénom :..^>.<?^.<î.^.

Adresse :.^..'^.......1^W--(^

L.,.4S..(1;./.J1

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVE LE

1 5 OCÎ. 2019

HAUT VAL DE SEVRE

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature ^^y ^ ^-^ï:'y'ur



Nom :.....C.kft.A^L(?-.'^'-<î

Prénom :..^',aH'..ê^O^

Adresse :.(LJL.&,.../^(À..I

^^\t^0 Ui t-L. l (5Y2 S <2<^- ^4,^ ^ •

Le,^ljLû.i...tyi^

ARRIVÉ LE

15 OCT. 2019

HAUT VAL DE SEVPF
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature

Nom :X..^:.C^JJ...........

Prénom •.^.Y.\..Ô.^.Vï..

Adresse^3..S....^A&... c^-<L î^'^ (^e/jÇ^T-

^k(o c^^rti^^-

[.e,.^.[:^o.(..i^l. Q

ARRiVÉ LE

1 5 OCT. 2019

HAUT VAL DE SÈVRE
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature



Nom CM.PJ(?.LâU\5 Le,......'9...l.Ao..l..to..l ^

Prénom ::

Adresse :..^c'.^.....(^r\^V~

^âkto (S^Ui^e -

ARRIVÉ LE

15 OCÎ. 2019 j |

HAUT VAL DEûEVRE JMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :..W.\LL^.:Û.U.

Prénom :.œ^.^.T:OP.^^

Adresse :âîALer.cL^2 ^( t^ S

ie,.M.fA4-^3

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVE LE

15 OCT. 2019

HAUTVALDESEVRE_

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur ta

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Le,........LSL.(.(^^ (^

ÂRR'VÈb i-c

5 9CÎ. 2018

HAUT VAL DE SEVRE

Nom d>RÀti^£.^
Prénom :..\^.(..f.^S^a ç>

Adresse :^...(..^p?...L^C^S'S>e> p~^ Tc—o ( ^Oc Ç

ft^fo ^c-lr^<5
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature rr<^C<2T

Nom •.^.^..^..^ <
Prénom :......~,Ï.ê.OLt<a..-...^oCCt.

.^^.....^M.y

-^j 2^6-e/- ^ o ^y^ ^^

Le,.....^L^..^P - ^ Û ^

.ë,cua..-...lQ GC(.

Adresse :...y^.....,.^>n.'^a s.s C <?<»5 ~/ctt//^C^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVÉ LE

î 5 OCT. 20Î9

HAUT VAL DE SÈVRE

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature



/^.../ /e c^r

ARRIVÉ LE

5 OCT. 2019

HAUT VAL DE SÈVRE

Nom^Ad.Y^.t?^
Prénom:..^^LjL^ûLMXjL
Adresse :..^..fcdv...^L-c<:L ct^» Q^fe?<J><;

-î 4'S^O 5^ ^TÊXÎLV^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement ta santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

<\ou^cv-

Nom :<>

Prénom :.

Adresse :.âJL...>U<;.'ÎA^*^
~f^\ <?c^

Le^.CZ.O.À^L<e^ 0 ^

ARRIVE LE

î 5 OCÎ. 2019

HAUT VAL Oc: SÉVREMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

iHoUAo^. cj^ ^^J3^
Signature



Nom :.c:B.^XAA.<îA^

Prénom :.......|.^u-^

Adresse ^..[^....^^ ^ Î^W^Jû

^ff^StfjjS- c-3 'Ï ^.(9-Q

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Le,.^..-2..Û<4.À- S6/-L€5

ARRIVE LE

î 5 OCL 2019

HAUT VAL DE SÉVRE

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur raison.

Signature

L40^ C?V(? _ \'~OLAWt<

Nom :.

Prénom :...^i

Adresse .......C-t.^.^ ^^L L^^Ç ^ (^^

^•5 <Zbe ^v»^$

^.Â.QJJ.O..U^.

(^°- ^ t/^c^^^J ;
ARRIVÉ LE

1 5 OCT. 2019

HAUT VAL DE SÈyREMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et
Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature



Nom :..iâ^.^..^.. ie^Â.U0./-^ S
Prénom :..4XQ»M.Ç<-A.i/<.

Adresse :..^.^uvî..<TaA/-< 'C, ^.<<^l ^ ^

(-.UtPQH^kjL^ . SERVICE UFlBrtMISMË
Reçu Le : ,^5

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUi du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

:Jr ' ^Md.^..
Nom •..~^.'-.^........---- Le'-

Prénom :'T^*^y,:--,\ "

Adresse -.^^.^^^
SERVICE URBANISME

Reçu Le • A^A^AC\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à ta présence d'une zone éolienne (Aeol) sur >a

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraienttrès négativement la^

ILl^sel"Ïnln^lp^«^d^
Signature



Nom :..M^^,.....^ ^,..A°.H<?./.A^

Prénom :...».ài0.&.6.G<L^

Adresse •...ût...l.^V.S^c. PfMk, Lû^\H.

~7'\2^o i^o^A^s
Oi:W ,:SIVJ£

Monsieur le commissaire enquêteur Reçu '-e ^(5/AO/A&\

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne (Aeol) sur la commune de La

Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de t'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature

^
Nom :..y..§u L:a\u. ^AU0/-^^
Prénom :.^C\^.f:.i..^.C\.

Adresse -...^l^.T:..^ ^W ft-M S .
SERVICE URBANISME

^euLe:./fS/Ac^A^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



'f

Nom :.^>^

Prénom :&fo£u»/î^:îw.....,«. , \ ,

Adresse :.<<î?l*.AA:.....?i.\ ^/<L •-:

^.d-jA^..

SERVICE URBANISME

R8çu!-8;AS/ÀûUC5

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus^ qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

d

Nom :...û.<^sA,,............;,... ^^...1^.1..^
Prénom •.^V^Ç-^.s-.&^... \ ,

Adresse :.l\^.^^....>..'....^ î-o'^^-
•^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Vgl de Sèvre

SERVICE URBANISME

Reçu Le : ./4SMGM°(

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Ectette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom :...C..ô.-^V.<;^......... Le,:.lu.../.lol:11

Prénom :^..v^/.^..

Adresse :^.^s^i:.....^ÇÏ^^^^
SERVICE URBANISME
Reçu Le: \^>UOac\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de t'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom ^û^L^e.^ ^..jsUe.U^
Prénom :....€.<5>..ÎËi^£T . ^

Adresse :âiâ^;Ld^5^ ^ t Ï(\ ^ F ^^, ^,^
Reçu La: ÀIS/AQ^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de la

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, -

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..4E^.^L.^:..... Le,.^û/^tô./A3.<(J

Prénom :...JÉLVîA.Lî:.êsr....

Adresse :..fiALKL.AJGr ^° ^^^
SERVICE URBANISME

RetfuLe; AS^O/^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eciette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées, '

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,,



,'vwuy-i IKI

Nom :.^S..^.^&..... Le,..J.Q.J.Ê.-...t6.(3

Prénom :...fâ^.^&....

Adresse :..ââ.il6.<L
SERVICE URBANISME

Reçu Le; AS /^>IAC\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Ertquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éotiennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



•r"

Nom :...LA^MÙL...... Le^te^/^ûM
Prénom .'..^T^.zfâ.^..-^.

Adresse :...EQM.<WJ..

SERVICE URBAMiSME

Reçu Lo : /5MOMC1

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

/

Par (a présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éotiennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

jmpacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :...L.ft.fc£^;X..... \A,.Âi

Prénom :J.:^,(.a.^..<.M

Adresse :iL^&aÀr.<..^^^r
f ( ^Êonn-^r^ Çjè 11 y^ ( SERVICE URBANISME

ReçuLe.-.A'S^t/^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :....&.^l2.ÎJ...^ ^W t; Le^û/.^./^^.1..

Prénom :...&.<.^..^

Adresse :.^v«.'të.;.À..î4.e^iAto c"^ ..

^ -^V P^\?<^ ^ û t l A-M^) g^yi^ URBANISME

Reçu Le : ASO^M0)

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeot) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, ('environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



^ i/ '^

Nom :;J^^A^L^^....... Le,....^Cl^..^.^.^û / ^

Prénom :...V.^;\.o.i^(l\C.<w

Adresse :.;1^5J^.&^& ^ ^ ^,,^ URBANISME

Reçu Le ; A5MOMC]

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEdette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,,;'c"

Ih'ëte-^



Nom ^{^...ÇXUJE:^. {.Q^U^/.SMÏ....
Prénom :...ZcîilA.ç^u.ï/....

Adresse •..S&^î^.Ê.O^W
SERVICE URBANISME

Reçu Lo : ^5/^t/^cl

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEdette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négatîvement la santé, l'envîronnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que ta valeur patrimoniaie de leur maison.

Signature, ^



Nom :..fî^^i^L. Le^/^/Âi^L
Prénom :.XC..4.t<.^lf.êL

Adresse :A;ift.Ù2r.^..<?ô W-T

y[;RVICE URBANIRMR
ReyuLâ: A'S]AolAli

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

/

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement Ja santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :V.€&^â............. \.^.^D(^.^t±.

Prénom :..À%^cDï4..<AA^.

Adresse :..ft.ï&œX..çÛ.(te H^S
BffiVICE URBANISMF;
^,Le:.^SMoMÛ1

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vattée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, renvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, \ / ,^ ^



•±Bl£.^/.rbd. i ^.AoJAo l ^ /
«•••ff«'«»èf»»*—*«*a^»i»*teM^< l*^/»»»<««iïï»M^»<«»l*—»»^»»#«*Mffc«

•...MÛA'LL&'.^^A-S-
•••»«l^*rfï •»•••<•*•*•••••••••

Adresse :..&^1^.^ Rû ^ tW^
KHRVIUE URBANISME

Reçu Le; A'SlÂQl^c\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :...J><?rA^................ Le,..^L-:^û«.^(U.<^.

Prénom '..."S.^^.ç^.........

Adresse :.3../\kA^.!i..^ ^a<^c-Ç
\T<I^TV\<!-^4 . SEWICE URBANISMR

^t€0 ^(W>- ^UL6'-^iA^l\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ^^^

y^^.



Nom .SfilLLX..... Le,..À^..\.D.-...W.}3

Prénom :....S^îi.A\fc^y<A.^

Adresse :..!^....y.....y.\<?^\c<-v^<>.

^^ 2-ê0 \\C^\\0£^0 SERVICE URBANISME
Rsçu Lo : .^ÂO'4G\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..3>C^U.</............... Le,...A-.ÀÛ.J.Ê5.0.,

Prénom •....ï^r^aM.'^rr...

Adresse :..À.O...&W.^^^.(V^^ fcucuvÂ
6 S ooo \<-6-AV3fco

Si^VICC URBANISME

Reçu i..o ; 4S/Aûl^c|

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

ttctjCsr/^ 0<e_ ^»-W\^\(L ^ IWiCLM^

Signature,



Nom :.£â^M.^3d.... Le,...^^/^/â

Prénom :...<.^<ç;^.-?............. /, -,

Adresse :.k.X.&.mi/?...<.^ C&^ /^t^

-^^ S~T^ ^To^C^^.
l/

SiWICE URBANISME

Reçu

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Monsieur le commissaire enquêteur 8iw'CE UWM, . „
,yuLe À^ÂO/AC[

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

v C
^>->



Nom^^M^U£&... {.e^.d.Gjï.^.,..
ij

Prénom :.M&tW^-""-

Adresse 'Miïk£..ÏSl^û ^^^
SERVICE URtW.HÊMF

Reçu Le- A'5U^A°\

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

/

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

jmpacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

}wc^



Nom -.LWCÛ^.......... LejÀ.&lA.A^

Prénom :.EiD!l^.C.^.

Adresse :C^..C.^mw..de. /^

f^tfi ^U (ûcfl^w.

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, J^ ,^/^J _ _ SERVICE URBANISME

qnçu Le : \<o-10-<9



Nom :TŒ^^..Q.^.... Le,Âff...Q~cMie..Zûi<î

Prénom :..<^.rf.{C.,

Adresse :.^.^...CA^M^1 At &

Ço^^WOC^UAwy.-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

SERVICE URBANISME
Signature,

Rsçu Le : ^.^0.. ^



C—~1 '

Nom :..\m.^.^.@^.î^.aA-^^ Le,..A.'S...fô.ç^.A^J(c[

Prénom :.

Adresse :ia..^?^£Xk. <&^vjo0y ^3 ^< ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature, ^ <?^VICE URBANISME

'IsçuLe: <(,.\o.-^
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NonrrBÊXG^y ^Mll.Q.Uôl^ ":" •s-t°-1^
Prénom :.Ec(.Ut<.;.<'s> , ^

Adresse ^.. .^.....^ J^> ^0^1

fs3^o nï^nay
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :.A^..:?.C^AC^ ^ Le,..'-1..;:§J..^.Û.J..-'l.^.

Prénom :...^.^ ^^., ^_ _ ^ sm^F
Adresse :...Sl^.cU. -W^( ^^6. 9 l- ^^ ^e^ .8,i0. ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implai/ées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants/ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom •...C^.^.^.C-. Le,.A-/.Q.C^...Zo "l 3

Prénom :...<*.>A)C*-O^>J\^.....

Adresse :.^..ê..Qh.?.!Ç^w. cJt<_ Q^,

^ (^ ^/ ;^CE URBANISME
tTd^ ^U-o RB?U Le. <^ <o. i^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

.luUU^ICI 11.1,

Nom ......CH.AMS.,<K Le,......Û.^.......O..Jr 2o^ ^

Prénom :....S..y...l^..e...

Adresse :..... ^...<,.--et-^- c^- ti^-<-<-i
' C^ c1^ ^ ^RVICE URBANISME

Reçu Le : i'â..l0_»°ï

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur ta

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom :..{:Q.U..^.^S Le,.Â^.....Qd^. W^ .

Prénom ;.U.Û.Vi^c.....^^>V'uc

Adresse •.!-\.,..&f.-i-.,.....'^.(^w'i- 4- •-

••ia f,.,. ^ \ ^ f^Sc\^ SERVICE URBANISME\^ 'ii e; 0 U^ C<(-*-'c;
Reçu Le: LS.VO.^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de rfliiliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature 'l

c..--^-

Nom :.£c>U.ûMiL-. Le,Âi....ÛC^.^.:î^^

Prénom :f.h,':.^.y?./>A.......
l h .^.. .... i- A....... SERVICE URBANISME

Adresse :..*-j..........t?^-w«. -^-^- '~^-^r^.- U.-.L-
Reçu Le : \8 .\0 . <a>

~\lï^-^ LÀ <2.-^&i(^'

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom :...Â/A.(p^............... \ja,....^â/î

Prénom •....S/.^cU'Ki.

Adresse •.<^&^.<^...Ua^/ ^

^L6^ ^.VICE URBANISME
Reçu LEI : tS.<0-.('oï

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet ; Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éotienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :...M4ATl-^ Le, A^..AQ......Sf> • °\

Prénom :.......t'Y.»..t*t:.^€. .

Adresse Ïl....Q^e\ t^U C^ <J CES ^vicE URBAN'S^
Reçu Le : Vt2 -»U-.i<:s?

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

jl^



Nom \...tâîiL&.'M............

Prénom :.....u^{M^\i/..........

Adresse •..^fu..-.i...t^i.i:f^m^ 'M tc.w

la a^

Le,....M/^/.^..

^l]i- ,^o-\°

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLU l du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :..CO.L!.œG:/v:^.^

Prénom :j^.C.min^ViJg-,

Adresse :J.<*...):.U.<L..IL ) a \ji\ | ç ^ ,^|

Le,.;.liLoJ:Qbï;s....<> 0 -1 <^

SERVICE URBANISMF

Reçu Le : < 8 . 10.- \ ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye
Romans.

et

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d-habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



.ujuper la.

Nom :^.^.^ c-^4 ^ Le^^/.^.^G^b /^
P re n om-.^T./^.. C-A?... 7..

Adtçsse :............................ •i?vil:h !ii-;^ii""i"'

Aôc-^a H ÎÀA^^ , ?-L " ^ . <0 ^

/^0'^,^'J^-,,
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :......J^.r..^..Q.»2J)_ Le,.J..:lLj...â...^ôJ ^
Prénom ......C.ifiÛ^.E FfE / /"). '/./. /^^^^-^

Adresse:iZ,":3(^^^cJ^^^.TS^^- (H C ^E-C d (T

SERVICE URBANISME

Monsieur le commissaire enquêteur Reçu Le : ^b •

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et
Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom^UA<..<^.'û> ^^..-.^e.....^^7'

Prénom ......C^si.^yi.tiï.-^rï^

Adresse .^.../^./^ie.-t^i^' ^ i€^^-^ .c.iVIGi- Wi^i:^w'

^^c^a ^^/(^ - '! - ^ w- ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

i-tôW!

Nom :....IL^.Ê..&A.JL... Le,^J.yj.p......^.lS

Prénom :..M.yx^,.LC<<n....... ,\-r

Adresse :.U.t^ûc.JL.cl^^<<^-"

ft^<£3^(l^*-\-^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre/ je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éotienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

SERVICE l;tiBMM!SMi:

i-feW! l^ , <§'. (0,1^



Non, -...^Hà.UîLS^/ ^lSd&^..2c^^
Prénom) :^...^^ù^.U^

Adresse :..^^.À^i& ^ çjc^^.^û^L
^M^C^ ^(^ Q^i^f0^ v SERVICE URB^ISM^

Reçu Le; '.ï.^-1

Monsieur le commëssaîre enquêteur

Objet : Enquête pubiiqye relative au PLUt du Haut Val de Sèwe

Par te présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éoSîenne

(Aeol) svr îs commune de la Crèche {PlaSne de Bourdet et Valtée de l'Ec$ette)<

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éolîermes de 180M de haut et plus/ qyi y seraient êmpfantées,

SmpacteraSent très négatîvemerst la santé, J'environnement de centaines voire

millier d'habitants, aîrssi que îa valeur patrimonîate ds leur maison.

/

6^^^_



Nom :...MXÎW--— Le,..Jl..W...l.Q.I^

Prénom :...<n<>t\UM^.fc-

Adresse :.JjQ.9.2....f^V<-tt^n

3> SO ^:I-C^MO»\ . SERVICE URBANISME
RsçuLs; lî-\0.<.<^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier çThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

^a<5^ A< j^a^t'll^ cf fî^a^ï ^

Signature,

^



Si:!WIOI; URBANISME

Reçu ).o: <8.'0. lo)

Nom :.R^.^..C..,. , ^L/MJM^
Prénom ::î.!...<Ml..ff../,.<K <<- ^/ <-. ,,.

Adresse<f<s?./7.,/2.^.<':<;./.Y C^c. Ici t//e

Nom

^-'~ ^<?ncâ^ e
/

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Sl:WIOi:: IIR;'ANI;M;

Roçui.9: (8-.<0-1<!1»

Nom .....Û.É^..y^ Le,..4^..,.......le., \^

Prénom :....... .....f^..y.\^^ ^

Adresse -....^....^^ ^ ^S\ î£

p^0-o^f^\ ,
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeot) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

/^^%^^~



SyWICE UrttiAMISME

Heçu LB : ,^ . ,o. ^

NO^CA^QA.. 'S4 PP^Vsn ^..AG..UQ.L^ 0> f
Prénom :JS5^.?î^<^??>t^-

Adresse •..Q\^OQ^^€> ^ S^£2^^ ,

'^>S> ?>-^o ^\<^of^ ^^v^ /^c<o/^&\e ^<_

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

tspn.



;;i;Wlf;ti l;"'.!A\!l!;MI:

iteyuLe'i^ ,(o.<5

Nom SA^.g^y....... Le,..

Prénom i.CXâîX^y^.. _
Adresse ;..S AO.'AL.^

•^^o A»^.^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre/ je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette),

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

^-\^



Nom :..<2.Ê/1^./X....... t.eMi^l^d..

Prénom :J^.^.ÂC.'..^.fc.

Adresse :^<i.a^.^.oI«t..I^?u(^

i/niw^^- , ^:°,""T;Fo-^
^^A,6^^^ Re{ULe: i8-10-^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, ('environnement de centaines voire

millier d'habîtants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

^



!^;iVII;i; Ui(i!ANll;'.1!'

louu !,i : (S .^->0^

Nom :....SA.f-\..B.^^ Le,............Ll........J 0 ^ ? ' ""

Prénom :..... ../h:..S..C.1^ <r . - ^ f i \

Adresse :...5...A.^..C^ ^-i/-^^ l J^l l (C

^cuL^^ A/^^^< ^^-6^ -

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Non,...£j^.^4..... ^.Aï..bs.l.M^ ^w:w?....'^a^S^MZ ^...........—..,...- ,^, ,, . ^ ^ ^

Adresse :... l.l....f.i/.iJ.V.?.A- c^ .„ i'^ S

^ ^ 3/c> ^.^.'i^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur ta

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Le,
tl^-,,,(o^•.......s^..^

\^
Prénom :............,. ^M^..C~ k^-'

Adresse :......Ç~......^Q^^ dii^

^>CQ ^r^\^ ^3^o

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signatur

RNVICI: UKliAMUiMl1

Reçu l.o ;^^-1^

,'\^ ^fc^^^ ^1 ^ ^ ^ 1,,^^/t
L.-^ ot:i- ^ ^—-^ (U.^-)l<- ^^^c'JKa7'



;;|:WH;1: !:lî!iAMinMh

Ftëçu l.o . \.Ï -'IO.VC5

Nom :...^.cï:W..±Ï.U..^.J- ^

Prénom •...(?..h.e.\^Û..'...v^ ,

Adresse :.^..(?..U...Kw... ^ é^' /

"?j'.^ t^ie-j'in^y

Le,..:d^..^.el,J3..'^ -2^ /J'

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

ff

.:?
^^u.\f P^/ B<£6^,;

^-^> <-..p^ ^ L ^^^> \^op^ ou
-e .1



^.^.^.c^^t-u....^..i..,..r^,..;..T.... -- ,>Nom

Prénom :.....';.-^:.':U.^....,

Adresse :....,,......... ^...,......

'^.-.i' .T--K
l;<-'^ ••'•'L

Le/,.

\ -t -<-_^-_ ^-•<_-^il-(l

< , "
/• l

r

/
/ "/' ^Y ' ,'~

SI;!WICf: IJI'iliAN'fiMI-'

Reçu L.o : lg^0^tc^

C-:

:'r. /(/'

^,L ^î. -ci )

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



W.WWi UHBAMiiïMt:

lloyu Lu : ig^vû. <c)

Nom ÀL^C^Q^ ^ PO^ÇV^ Le,<d:.^.Q.2/)â .
Prénom :..UcSO.i.Ss?<

Adresse ;<Z;:iCQ0^â^?- C^ ^Q^\ÇL , --
/^9> 3,^0 -^ ''>6^>v/' ^ '$ï^^ — ^^ (oo^-/ô\ <=. ^<^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom ^ 1^

Prénom :.<^.VLatô5. .<. ^ ^ T:

' :.ô^....(2fe.. (^ c^l(

Le,......A.^.ct...^

A ^A.^ù~v<-^Adresse

^vt>-\e.\- '<b2(w fn^^ç^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVE LE

1 7 ÛCÎ. 2013 j
J

HAUT V/AL DE SŒVRE

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbam'sés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.



..Couper ici.

Nom :..-j2é.Ç..Ç..-L
^/c.itcPrénom •....c/A^..'v.'..c.fc. / n / /

Adresse :.....^,.^^... O^^^^c'

f^^c ^ C^^c^

^..JS^-.G//.^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

St-RVICE URBANISME

RpçuLa: \Ï. <.0- t^

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signa,

.Couper ici.

N,. L^LEm )\ ^ Le,,.^./^L,./..to ^ <
Prénom .^û^.^^ ~.—^^.....^

Adresse :,^.ç,^....Q.V., ,Ç Cft^^ -• L/^ Cj
^ecfcç - ^3 ^ Ç)

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

SERVICE URBANISME

Reçu La ; \1S . .O.Y^

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et
Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

('environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



.Couper ici.

Nom :.......^Y.^.&.^^ ^.....AS...Â.<Q.^ff Ji 9

Prénom -....^ff-^^l... /] ^ ^--- ,

Adresse •....^....ô^^<i- ^\^^ C^'t-^-i^

79 e.^ ^^ ^m^ ^,w,w
Reçu I.P , t'g.»0-. <<Ï>

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativemyit la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

/*/



Nom ......M^LÙ..Li........ Le,.d^....û.C.A>.4.. ^ cj

Prénom '........fÏ.Ç^.

Mressf^:..è^h..S...U...,. ^ l ^
f-iiî^ye^Ct QÎU ^V^-^6' SERVICE URBANISME
'"fS^o ' "LFc^ cA- Reçu Lu - - » -<0-A

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de t'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :....(a^..tJÎ)...... Le,.AS:.^.J..(:\.,

Prénom :.......Ç.v;.Çr.W.C7....

Adresse :.lsL;^....J^.^...ûî^^ f^ ^ ' ^
•^ ^ 0 ^ c ^ c^ SERVICE URBANISME

Reçu Lo : ( Ï . <<-5 -^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé/ l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature/

^'L^



Nom -MÛ^MD......... ^.ÂkUûlMB.....

Prénom -..ii^C...............

Adresse :.S^.ià?.U.&^^l&^
^Pl^ce du Ch^np 6'fe K^- SERVICE URBANISME
^WûL^?Ç.C^ ^^:^^^~

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeot) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement ta santé/ l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

—i^u^^i ^-WL.

i



Nom •c.aê./jVMu.
Prénom :./.7.^6^m/%%

Adres^^&^..^ ^a^^^..î%^^. ^^ URBANISME

^i^^suo .;—^
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLU) du Haut Val de Sèvre

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de t'Eciette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées/

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

-:û/^1'.^



^UU[->t;l H-l

Nom ^...frLûCd........ ^,.Jl:J.ff..,.^J^

Prénom -.WM^.LL
Adresse :.^Â.^U^..C^.'6^-U- J^e^

f )W^ L^ c^£a/^ ww^uwww^
noyu l-o ; (g . i0. <<^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :;rl.Y.^.....Û^.^R.U. Le,J..S....^O....^..<

Prénom :..;\|.\}.Ê..U-.;£^:...

Adresse :;&..fiAL^....ÊU...R5ouA^^

^ "JL ÛV ^Cf ^ t ^e-

SERVICE URBANISME

Monsieur le commissaire enquêteur "eyu Le:<S -l0--

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que ta valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



.Couper ici.

Nom-*d.^u.^«3^.. Le/...J-..<S.^..^.^_...^.&l.

Prénom -...^^f.^.fîUrr......

Adresse :.J.i!>../U^.K.....d.^ ,-, ^ ..„,„.„.,,.
•/) rJ ... 9 SERVICE URBANISME

^^^ - ^/^ f -^ ^ ^ ^ ^ ^ f. ^-^ ^^o..<^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement ta santé, l'environnement de centaines voire

millier ct'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,

(^L&y-



Le,Â^J.î?..4â..tNom •.i..'.l'!)M^...^i/y)^.^<-

Prénom \...(ê^^.U^... . , , .

Adresse •Jl.î^&^t^^^-: W^k
^ <L <^ <? ^ t'i^ofL^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette),

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éotiennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

SF.RVICS: URBAMISME

Hayul-o; (^\0^°>

Signature z^^r -^^^



Nom :.UU..Aa;a;<^) ie,..^.^..U-Â^
Prénom : M<S ÏV) ^^

Adresse :J.e^..Avf....^ J^ni^ - L-A C.^çÇ^Ç T^ ?<C ^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées/

impacteraienttrès négativement la santé, renvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

SERVICE URBWISME ^

Reçu LR ; ^* io*

Signature,

(A.H



,^UU(JCI It^l,

Nom :..CM.?>£Œ.Î>........ Le.^.OJ.^.^.U..........

Prénom :...b.WA.OA^.

Adresse :^.3^b.ct^c..^d>^^
^3^66 <[^e^cU-

\

SERVICE URBANISME

Monsieur le commissaire enquêteur ÇLI

Objet : Enquête publique relative au PLU) du Haut Val de Sèvre

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone.éolienne

(Aeot) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de t<Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées/

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que ta valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..C.O.^Ê.(i^,....,, , ^ Le/Aû/,iô/..il,

Prénom :...&cwï^.<iffc</4^

Ad resse : J.. .^.^.^-.^ ^^ J^ sERWt ?BANIIS? ^
Ô l ft ClZ^Û-^ ^ Reçu Le • ^ ^°-'

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.



^^Çô L^ CdC^H^

Nom :.P.^:Ç>.Ô.S<r.......... Le,A.oJ:oÊA&,:L.Q -| ^

Prénom :....c>e?^<^.$^..

Adresse :.i.h...C^^^

^^ ^ ^ ^^ç ^M^. .
Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par ta présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éotiennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature



te.î.^O..Û..^.,^r Le,d.O..Uô.J...^
Prénom :...^t.CU\..r4-^ a

Adresse :.:R.c.uJ:..^,.../:L P> C^Q_ ^e^.^ ^e^^ SERVICE URBANISME

^IZ^O^B Cf^écU^^ ReçuLe^^-v°>

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signa,



Nom &O.BÊ.fi...r

Prénom :..C.k^.Ài.ç^

Adresse :lcij^.Às,.^.G\^^-

"^lCo LPs .cacc^<£

te.M.^.Q...-M.

•r^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

StWICE URBM11SME

H©yu l.o
:.<8.'°-^

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraienttrès négativement ta santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants/ ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,
^/ l

l."

n /



vUMJo.Mi./3Nom :..^.O.D.tX

Prénom •,..L^^.CU..\..c}..L^

Adresse ^.....RU^I^ ^ ^ C
"fS^da c(\ec\^Q^

Monsieur te commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par ta présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éotienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées/

impacteraient très négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

SERVICE URBAMIS?
neçuLo', ^S.^°-^

Signature,
)

/' ^ irt



Nom :..\J.X^\J^T'........

Prénom :..HC.ùUs....7....

Adresse :^.Q....Gt....C^-.u^k ^ G?, C^\''

"^ 1 fc o „ <,<^^^c_ ^ <c. ,-w. o

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Le,..^J..^...o±o^...2û /3 „

1 8 OCÎ. 2019

h AL

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, t'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature/



Nom :.DjjaOX.............. Le,.Q9UO..^OJ.^..

Prénom :.£.av\5Q^.O.

Adresse :Œ>..teA..beûD. 3^S r~~.-

"B^GO L^ CP£C^Ê l —
i . 1 8 OCT, 2018

Monsieur le commissaire enquêteur j ^

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de ITclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :..U<^M................. Le,^àa^d.............

Prénom :..,.&.ïïitoaftAî.L....^

Adresse ;2^.U7S(feAw.^U- ^^

%Xo h^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEdette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus/ qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom '..Ï^^^î^U......... Le,.J^y.i.O//J[â...

Prénom :.MA£^.Ll........

Adresse :.i..^î>ASSÉ;...P^r*T€ L-OU^

°^52^p ^MA^'S

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

;

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négati'vement la santé, ('environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom: Simon 1 g jjCT. 2019

Prénom: Florine l

Adresse: 23 Rue du Beau Soleil
79 260 La Crèche Le, 17 Octobre 2019

Objet: Enquête public relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je m'appelle Florine, j'ai 4ans et mes parents m'ont expliqués que vous
vouliez mettre des éoliennes dans le champ devant ma maison. Ils m'ont
également expliqués qu'avec les très grandes éoliennes ma grande sœur,
mon papa, ma maman, moi, mes voisins et plein d'autres personnes pour-
raient être malade dans l'avenir.

Je vous écris pour vous dire que je ne suis pas d'accord que l'on monte
une zone éolienne sur ma commune (La Crèche) et à côté de ma maison.

Merci de protéger les animaux, les fleurs, le paysage et ma santé.

Cordialement.

^tS}^H^



Nom: ^T(\ysr^\ | J S OCî, 2ÔÎ9

Prénom: rwe^'^

Adresse: 23 Rue du Beau Soleil
79 260 La Crèche Le, 17 Octobre 2019

Objet: Enquête public relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Je m'appelle Noëline, j'ai Sans et mes parents m'ont expliqués que vous
vouliez mettre des éoliennes dans le champ devant ma maison. Ils m'ont
également expliqués qu'avec les très grandes éoliennes ma petite sœur,
mon papa, ma maman, moi, mes voisins et plein d'autres personnes pour-
raient être malade dans l'avenir.

Je vous écris pour vous dire que je ne suis pas d'accord que l'on monte
une zone éolienne sur ma commune (La Crèche) et à côté de ma maison.

Merci de protéger les animaux, les fleurs, le paysage et ma santé.

Cordialement.



.Loupenci.

Nom :.:dL^.M^.4.i

Prénom :..Ç..V.^.'.ya.a..lvÇ.

Adresse :....../.Y:.<.Li/I:L...

Le,,/.L:3.. .^. -^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRIVE '.

11 ÛCL 2019 j

HAUT VAL Or SEMiï

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

.^uuperici.............................................................—.........—................———.—.

Nom :.nÏÊWÏ................. Le,.^.6./J.Û/./.9...

Prénom :y8rtLLa

Adresse :.[^Êî2UlSû30|(lXd ?<9^00 S^iîtl^^ SERVICE URBANISMF
ReçuLe-^io,»0)

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



.1-UU^CI H-l,

Nom :.B.lBAy..l-T Le,.lé..,(.l<?..lZÛ 1<H .
Prénom :.Q...U.V^;^

Adresse ••f^y i &/ ^z e® . SÏi!^'^.^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patritjioniale de leurs maisons.

Signature

t:

Nom :..Shû^.O................ [.e,.Âb.lÂO..U^..

Prénom ûSHaQ...
Adresse :ÛÊau9tOCOlûl tu5t00 ^LJuTç^ SERVICE URBANISME

Reçu Le : ^(0. 1^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

t'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

2<^



Le,^.-..<».X'.^Q V^

ShRVICÉ L

tieou Le

Nom :!L\.l..t>-J..ë^....t.,

Prénom •'.^i2Çu^..^.S..-îQ'^J-\Ç2\,^

Açii:esse<^l(û.A.,.t'^^ ^

):LLaA^^ *V^O^/A d^cJî-tf.
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, imputeraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que lâ<\taleur patrimoniale de leurs maisons.

Signatuj

HBAM!''iivi,:

(Y.(0-iuï

.LOUpci n-i

Nom :J^.^...Çs..!5..y..<J

Prénom :...;/</...^~_»...:ç_y

Le,.^/.<°..,^.(3...Zc? -^ ^

c^

Adresse^0..,^../^..J?..C J) ^

^ffWù2^ ^ à Go ^ ^Ïû(?^ ^V)^ êc.-t
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

SERVICE URBANISW

Rsçu Le • \ï. iU>t°>

Signature



Nom :..UA.<Ù;y.,c.J.?-.'T?ry

Prénom:^, .e .<.i.})...l^'.?..i.>:.î

Adresse :.'l..^.j?.l&.<.>i...<i^. Cka^j^L? ^ifï

lct 2 e e? L/v e f i?'-^

ie,J.5Z£f..U:<-:.k^. 2o^

; r-^ • ^T-
/-l t IM; v ïl i--'—

1 17 OCL 2019 j
HAUT VA,. •'c S^VR': jMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans. Et" £'- ^ùOm en^ir-c^ c/< c^e^ h^e'^'

a

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

a

Nom :...;,AL.COP,,

Prénom :...i.tY.<?^.^^—

Adresse :..I..L.<^.AA^^ - ^LLA
T<î^^ t. A e^t^tï

Le,..lï>...^JcAl

ARRiVE LE

1 ? OCÎ. 2Q18 i
_l

HAUT VAL DFi SËVR;;^
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



^U|^CI H-l

Nom:....T^AŒ>Mj.O Le,

Prénom -...'"^^.C-.h.^l

Adresse :...9:.,/i^J2..<L2- AJ6^C'^ofe
"\c[w^ Ar'É?T-lr

_iR_

ARRJVE Œ

1 7 OCT, 2018

HAUT VAL D- SEVRE
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

('environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

e

Nom :..B.12.ÛBJ)..,....

Prénom :..L-l-m-AA-AA'-'>

Adresse :Iâ;.CE.E CHÊ_
,9^ YUJut. (JLd> D lliC^en-cdS

Le^.5../i.0.^..l5.

ARRSV& <^_

1 7 OCL 2019

HAUT VA;,,û^v:
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Ectette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des co.munes de La Crèche. Sainte Néomaye et

Romans.

^^:=^^^=^=^
Signature



^ ^ /^
.Q.C..L. / 0 A^.-

ARRIVE ^E

OCT. 2019

HAUT VAL DE S^VRE

Nom •...M^.(2^...^.Û-^ Le,.

Prénom :..... ...LAL^&C<À

Adresse :....S>..^...(Î?.^....Û.L^ clc-v >--Vot^1^

/^T^rO [\^J)^^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :......0?A..

Prénom •....^ÛJ^.C^ , ,3 ^ ,/;

Adresse :..s.......aUJL...(^ f'ff ^0^ t

"90 coo ^QQ-T
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

_ARRsVÉ '_£

1 ^ QCT. 201.9

HAUTM^ SÉVRE

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



,1-UUpCI 11.1,

Nom :..JltCMBUD
Prénom :.\J.e.CÇ?O.L^^
Adresse :5.^ E^^.ck ^=l G^tC^t

^^2^0 s^^Êù^^^e

^....M...c..â-...:2c..\Z

ARR.Vc ..c

1 7 OCÎ. 2019

HAUT VAL DE SEVRMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :...<rah^.<_.<L;; g^

Prénom :....,^'^^ïfç.u

Adresse :..L^€.Vty^n^.t <<o-^u_

Le,...^T/^^ ^

1 7 û'Cî. 2019
Monsieur Je commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre | uL^77<7, ".^ ^
Dr-: Sb'

plc!ttl'eltre:lTUS faisPartdemon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la
commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette)^"^ " u"c ^"c cu"fc'""e (wol) sur '

ARRIVÉ LE

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des

Romans.
communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

.l",eo"nnesde 180m de haut et pius'qui y seraient implantées' -Pacteraient très négativement la santé.

ren».onnenen,^cen,.n.svo,redemiîlie,;d~.abi,a;,Tal::;:eT::î:^,Z:le;t;r::1^^

Signature



Nom :..3£.V.£2l
Prénom •....Û^.Î^-l-i^L _ . --»

Adresse :::'^.,..pA..e...^ '^< ^ v <? <1cl^

1^ er^~^ T'i'^^Z

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

LeJ1.....^..2^\i
A;";R :.•',- ./;

[_17 OCL 2019
HAUT VAL DE SÉV

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

^•^upci lUi

Nom •...../-/.^..U../^...y/

Prénom •....^é'^t.^.l.......//^ 'f/"

Le;--^.^.^^^>- ^

Adresse •..^....f^î.^.....f./>^ /.-i

^/<y,.'//^ J^< ^^?^ l^^^^^t

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRiVE ;..-;

17 OCL 2018

HAUT VAL [^ SB /p,-^

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom :...^}.<J^LAci.Ê^..

Prénom :.....'^r\i.^a&X£....

Adresse :..^\..^...AU.€ RcLuÇ CcU^eSr

1<b^ L^ O^c^
_HAUT v-^ n^f 3^vp,=

Le,....^.S.-.^..a.. - ^o^^

ARRIVÉ

11 OCT. 2019
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeot) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

^
.Couper ici.

r".
"l /~> <

.VMNom

Prénom r.^'^nA'..!.^.....

Adresse :.5.y.A>...iA\i'(-...ûv^ cVci^^» CC^n"!

~^\ 7(^o Cû Ou^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ie,.J.L....Â<-.l.^ l °»

ARRfVÉ LE

17 OCT. 2019

_HAUT \W. DE SÉV?

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éoiienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

<:



Nom :-.?<J:.\.VCU£.k. Le,XAc.:,â^
An;:i^ ^

1 7 OCL 2019 |
!

HAUT VAL DE SEVRE

Prénom :.^^iYLG..

Adresse:^....^^ ç_\C (cLlfQ

W6c.' U offirk
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

['environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom ...a.^.m û
Prénom :.,/U,..Ô./^./Î ^

Adœsse:.^XÀl?^ê ft
jyû^^ ^^t>

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

^4.:.^.^..M/y

1 /"-^ 't '€'-'•

AHHi'.'^ L.t_

17 UCT. 2019J
HAUT VAL OESEyRE_

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signât



Nom

Prénom :.yCXX\Çit^,
Adresse •AU.6.fi^^:-. <^ Ï^F* S

^3Z€0 L<^ u^cV\e

Le,
\G i0'2c^

ARRIVÉ ..E

17 OCT. 2019

HAUTVAL.DÎÏC?CMonsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettreje vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom t>1...Û.UÎ.U.. ^ ^/U..I..^U
Prénom^ A.C..^...^..4..^

Adresse"|^Q.^.(^4 4?)^0 î ^ \)^IS
^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

SERVICE URBANISME

Reçu La; [^^ (.0-1°



^WiCh" URBANIS

Nom :^Mte^.. Le,Jtjî;;...^Cj^ Reçu Le : .'
Prénom :.^...a>T...^.

Adresse :...&Ull*^As,Ca-ût

W^c0v/^^'^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



.Couper ici.

Nom :.ff.rt.i.P.^^...s^..... Le^.S.,

Prénom Œ.tU.^.rLn^

Adresse :.£.Z..fè^...JL< Oeuu- (iû P^ ^ ^ 76'û ÎAW^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvr^

f-

l 17 OCÎ, 2019

HAIT ..-^ :-:..

Par la présente/ je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur ta commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :......L^>QûQ^..'^D>^.<^^ ^]_>^t^7^

Prénom .-.^D.&.iCî.La.^^

Adresse :..Â.5^.É..A.«^t^r^tJU-&-^

i^ /S^e3^- ^Z^ (^^^^.A-f

Monsieur le commissaire enquêteur

Le,...,4.(4../..4Q.../^^3

ARR;V£ i..c

l 7 OCT. 2019
« !

HAUT VAL DF Scte

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Edette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

jmpacteraient très négativement la santé, l'environnement de centaines voire

millier d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signatur



Nom :...ttlSR€M...... LeA.:U6lMl.
Prénom •..i}ç^>.§.^

Adresse :^<)...A.A^€xu^ c^t l^o r^l

^Iho Lf^ Ctectt£ \ ,,g^ ^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par la présente, je vous fais part de mon désaccord quant à une zone éolienne

(Aeol) sur la commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de FEclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La

Crèche, Sainte Néomaye et Romans.

Les éoliennes de 180M de haut et plus, qui y seraient implantées,

impacteraient très négativement la santé, Fenvironnement de centaines voire

millier cThabitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leur maison.

Signature,



Nom :.....(^.e.^'.N. ....... Le^.2....,^./Z.^f.

Prénom :.Jj?..£iAn....Cftt-..<

Adresse :.^.:^..^.^.^ e l \ ^ ^ ^',e\/ <. f- ^J î ^c? Sr^/^'c' .^ /»./^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

•^riVIOE \}WIWS?

-^—asE=fc=-=^a.._.._, Reçu Ls • ^- ^-<^

Nom :.lAi.û.U.CA..^...... Le,.ÂU.A&.[l^.Ï>.

Prénom ftïh)>t.'ù<..\.\.......

Adresse :...'?. t....(Ift.se.ç^. oç ^v-^^Ê.^ç^^

Wt<.<, LA <Jl<^r<i

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUt du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

SERVICE i.iRBAMIi'MF

HOÇLI La : lfc^\U-^



Nom:...CA.(,î.U.U^.£ÂU

Prénom •...^Â'.-^.'S^.'^^^

Adresse :...^.Aiî.ç...../-A Cf?£ CH iT

Le,...A.C^.fe^....^ ^-O

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

^VICF ?Bf>MIS?

n^L3: (fc-\o. ^°>

Nom :.

Prénom :...V.'.A<-^V'Œ'.e;T ^Of^f-e—

Adresse :.â..,9^U^ dL- /vl0^n

^^^^ Lft -^^J^C^^

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ie,..^Mm....

ARRIVE L^

16 OCT. 2019 j j
..._J

HAUT VAL -:ir-' -ÎEVRE

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom :...l:...C.,.-...l:U...i..^. . , . /

Prénom :.^.fc..^—..—.<.. 1} '-/''"^'/;;-

Adresse :.^,...,™....^........... / 7
>-,' -,, l." ^ A^'1 ^ -1' '^-'

?.-•} .Zc-^- ^ - --

Le,

'"/"--"-•«
/ .-

/- /1t-/;-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRjVÉ LE

j 1 6 OCL 2019 j
l

HAUT VAL JL; ^VRË

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

-"' ' \

^ ^ -
^,..

'^

Nom :...Uû.(;.£..çfe^..,.....

Prénom -....i.f^.L^^.

Adresse :...5.....i:.în,p.<^î>< ^ Ç-0t><^

Le,...^...|.10...|...:êo^

^.

A: \, ;

l 1 6 OCT. 2018 j
.—..- -J

ilAUT_\/ALDLSEVR^J

v, ix -^—.-^^^ *!^_r

CK: C\\^U/^ "î €\ ^C 0 ^ (\CÛ 0^c<^ C

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



Nom tÇ,^6/ Le, ^ÛM/e. ^û^

APRp/c ,

l e OCÎ. 2919

HAUT VAL 0e-F V,^: j

Prénom ......â^.Ça.ûfr^/ ,^> ^

Adresse -..^àÏ^.^ C^C ' ^ï^^

^Z^ ^ WÈ^-I^
Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :....£..ûR.î..d.^ / Le,...^[L^:l^ \3

Prénom :...J..<L.a.^...'^LO-^a^^/.j ^ ^ j '

M^M^^...<^A^ ^/a^cu^
^-SZfo -l^ C/J^—

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

ARRiVE:- ,.

1 6 OCÎ, 2018 |
HAUT V/-. Llr ' ;"'-"

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



[.e,^{^...ÀC,...S^\.^:.Nom :...bu.t9.TB.^I..Ù.

Prénom :..nM^.i;..-..AS,^.v<^

Adresse •..^i.i^k^h.isi^. C\u-/-> C\;\^iAi^u.) ^'^ ?^ ^A^ûjC.w.^r-

0; • '.'..
'•\', '• i'i : : lc

16 OCL 201S

HAUT V;-. •)h: ricv-

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature

Nom :..Aa.Ak,'.te.€.*^

Prénom :....(â..<J<.Y.........

Adresse -....^.....(1..^ Wi^-

^..^...l..{.<û...U^
A HP:';

1 6 CCI. 2019

HAUT1'/':.,1 ~":L

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature



ARRH/c L J:-

1 6 OCT. 20Î9

HAUT .;/., :;c- :^\/,

.Couper ici.

Nom -..(-.Û.^.M.f...... LU.Lf...J.Qj±

Prénom :.L/mi.U,U.IA... , • ...... - y r

Adresse •À.Jli.^.l).^ ih^^W^ ?^^ -' ê^C(/^^£

Monsieur le commissaire enquêteur

Objet : Enquête publique relative au PLUI du Haut Val de Sèvre

Par cette lettre, je vous fais part de mon désaccord quant à la présence d'une zone éolienne (Aeol) sur la

commune de La Crèche (Plaine de Bourdet et Vallée de l'Eclette).

Cette zone est proche de secteurs fortement urbanisés des communes de La Crèche, Sainte Néomaye et

Romans.

Les éoliennes de 180m de haut et plus, qui y seraient implantées, impacteraient très négativement la santé,

l'environnement de centaines voire de milliers d'habitants, ainsi que la valeur patrimoniale de leurs maisons.

Signature


