Objet : opposition au projet de construction de la centrale d'enrobé
sur la zone d'activité de l'oseraye à Puceul.
Puceul, le 1er juin 2021,
Monsieur Le Préfet de Loire-Altantique,
J'appelle à votre attention et par ce courrier, je vous informe de mon opposition
au projet de la centrale d'enrobé de Puceul.
Nous sommes installés (ma famille, mon mari et mes 3 enfants) sur la commune de Puceul,
nous sommes très sensibles et très protecteurs de notre environnement.
Cependant, depuis quelques années, notre territoire rural subi de nombreuses sources de
pollution. Les éoliennes implantées entre Abbaretz et Puceul, la ligne à haute tension qui
traverse notre jolie campagne, l'axe Nantes Rennes, la pollution des eaux par l'agriculture
intensive... (et j'en oublie probablement !)
Est-il vraiment nécessaire d'ajouter à tout cela une nouvelle usine d'une ampleur colossale
qui va nous apporter tout son "lot" de rejets polluants et toxiques ?
Un tel projet est un véritable désastre écologique, pour nos vies, nos enfants, notre nature !
Les communes environnantes Puceul, La Grigonnais, Nozay, Saffré, Vay comptent 7 écoles à
elles 5, ce sont nos générations à venir, nous ne pouvons pas leur léguer un univers pollué.
Il s'agit là d'un réel danger sanitaire et écologique.
Quand de nombreuses familles du secteur mais pas seulement, puisque c'est un nouveau mode
de vie, se tournent vers une agriculture raisonnée, pour avoir une vie plus saine, une
consommation locale, si chère à notre belle région, grâce à tous nos petits producteurs locaux;
maraîchers, vergers, ruchers, petits éleveurs bio... quelle qualité pourront-ils nous garantir
avec des fumées d'hydrocarbures, de particules fines et autres métaux lourds à moins de
quatre kilomètres?
Ce projet est bien plus qu'un danger pour notre environnement, c'est un danger pour notre
santé, pour nos générations futures.
Les besoins de production d'enrobé sont-ils plus important face à la nature
et face à nos vies ?
Monsieur Le Préfet, en tant que mère de famille, je vous demande de faire un geste pour notre
santé, et ainsi refuser d'accorder la réalisation de ce projet. Ne nous imposez pas ce type
d'usine, ni à Puceul, ni ailleurs, c'est une nuisance beaucoup trop importante pour notre
planète et pour nous tous.
Je vous remercie, Monsieur le Préfet, de m'avoir lu, et je compte sur votre bienveillance pour
prendre votre décision en faveur de la population et non pas des actionnaires.
Avec toute ma reconnaissance, je vous prie de recevoir, Monsieur Le Préfet, mes sincères
salutations.
La famille Mallet
PUCEUL

