Observation LANGLAIS E.
BONJOUR
Habitant a proximité de ce projet a aucun moment un débat n a ete propose a la
population et la mairie ni la comcom ne veulent s ouvrir a des questions. Ce qui
porte à une forte remise en question de ce projet.
Pourriez vous nous informer que l impact pour les habitants situés entre la ligne
haute tension l antenne internet et cette usine est sans conséquence? Je dis bien
sur le "cocktail " des 3 et non 1.
_ le village de la Rinais dans lequel je vis se situe a moins de 1 km est il defini par l
impact des polluants. Pourquoi ne m a t on pas alerté ?
_ le groupe Pigeon parle d un prpjet de nouvelle technologique. De quand date ces
"nouvelles technologies " ? 1989. !! Je pense que la technologie a avancé depuis.
_ moyen de securisation(1 surveillant ) tres limité pour 1 site dont la dangerosité
est reconnu.
_ j ai fait estimé la maison. En cas de dévalorisation a cause du projet.
_ Aucune information concernant les plans de protection de l atmosphère.
-aucune information sur la qualité de l eau et le risque de pollution des nappes
phréatique alimentant un ensemble consequent de la population de loire
atlantique.
_ contrôle effectué par le groupe Pigeon lui meme sans communication a la
population alors que nous sommes dans 1 état de droit.
- responsabilité encourue de la maire sur un "cluster de cancer" malgre la
connaissance de problème déjà relevé par les eoliennes (sans aucune intervention
de sa part. "Laissez passer laisser faire ") Manque de communication de la com
com.
Projet non voté a la majorité absolue des voix votantes. Il y avait plus d abstentions
anti constitutionnel.
- Aucun gain économique car d autre centrales a bitume se situent a quelques
kilometres et ne fonctionnent pas au maximum de leur capacite. Argent public
gaspillé dans 1 situation de crise.
- aucune application de la democratie.
Cordialement Emmanuelle langlais

