
Observation RAULO-VIOT F.

Au vu des considérations ci-dessous : 

Le dossier de création d'une centrale d'enrobage à Puceul par le groupe de BTP 
Pigeon est complexe, difficile à consulter et les habitants manquent de temps pour
en saisir ses impacts. 

Il n’y a pas eu de réunion publique portée à ma connaissance.

 Ce projet contient différents risques polluants. (page 71)  

La population s’est déjà opposée à différents projets polluants ces dernières 
années Méthaniseur XXL, décharge industrielle géante à proximité immédiate du 
bourg de Nozay ...

 

Sur le territoire concerné, de nombreux acteurs travaillent sur des évolutions 
écologiques réelles et en particulier l’agriculture bio et la production de miel, les 
AMAPS, le GAB 44, une épicerie associative proposant uniquement des produits 
bio, des marchés de producteurs locaux. Ce projet est en décalage avec le discours
officiel de sensibilité environnementale venant des élus locaux.

 

La circulation routière sur la N-137 entre Rennes et Nantes est déjà difficile et 
oppressante, au regard du nombre important de camions qui y circulent 
régulièrement et parfois dangereusement à toute heure de la journée. 

Ce projet aggraverait l’encombrement de la voie par les rotations quotidiennes 
prévues de 52 véhicules lourds. 

Quant aux RN 171 et RD 35, au bord de l’asphyxie, c’est simplement la qualité de 
vie recherchée par les jeunes ménages s’installant dans notre région qui serait 
fortement impactée et perturbée.  

 

Faudrait-il faire confiance à des élus locaux qui confirment en même temps qu’ils 
n’ont pas compris le dossier et à la fois ont voté pour. Dans l’article de Ouest-
France du 14 juin 2021 : La majorité des élus a clairement avoué qu’elle n’avait pas 
consulté les quelques trois cents pages du dossier.  ... 

 

Je donne un avis défavorable à ce projet de centrale d’enrobage de la société 
Pigeon sur le site de Puceul.

Fait à Nozay, le 15 juin 2021



Madame Françoise Raulo-Viot


