
REGISTRE NUMERIQUE D'ENQUETE PUBLIQUE

Projet de parc éolien de Paz'eole

Rapport généré le 17/03/2022 à 17h07
Nombre de contributions : 78

Volume 1/1

                            1 / 228



Export généré le 17/03/2022

E1 - Joseph Beaujard
Date de dépôt : Le 14/02/2022 à 10h43
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Registre numérique non en ligne
Contribution : Nous sommes le 14 février, il est 10 heures 43 et le dossier
bumerique n'est pas en ligne.Merci de respecter les citoyensJoseph Beaujard

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@2 - Arnoux Thibault - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 14/02/2022 à 20h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pas d’éolien dans nos champs de vision
Contribution : Bonjour 1- L’éolien n’étant qu’un moyen peu rentable et polluant
des sols de produire de l’électricité, surtout quand le vent n’est pas à 100%
prévisible, 2- les résultats des analyses liées au problème de cancers pédiatriques
n’étant pas clairs, et l’impact du traitement de l’électricité générée par les
éoliennes n’étant pas non plus sans risque 3- combien d’éoliennes faudrait-il
planter pour répondre aux besoins énergétiques d’une commune en croissance ?
4- qui prend en charge la dépollution des sols ou on injectera des centaines de
tonnes de béton 5- la ligne d’horizon autour de sainte Pazanne étant déjà bien
abîmée par les éoliennes existantes Je m’oppose fermement à ce projet pour la
santé de mes enfants

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@3 - Huchet Jean-Guy - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 18/02/2022 à 13h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable aux éoliennes
Contribution : Je suis riverain de la zone d’implantation des prochaines éoliennes.
Je suis farouchement opposé à ce projet comme à 100% des projets éoliens qui
sont une atteinte gravissime à nos paysages. D’autre part l’éolien n’est
absolument pas écologique et n’est qu’une fumisterie qui profite à un petit
nombre.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@4 - Cedric - Salomé
Date de dépôt : Le 18/02/2022 à 13h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Oui à une énergie verte
Contribution : Il est indéniable que, au vu de l'urgence climatique, nous devons
nous tourner vers des modes de production d'énergie bas carbone. Nous devons
saisir cette opportunité de profiter d'une énergie eolienne. Les inconvénients de
cette énergie sont assez faibles : l'emprise au sol est faible (souvent sur des terres
inexploitées) et pour ce qui contestent l'esthétisme de ces éoliennes, elles ne sont
pas plus laides que des pylônes à haute tension. Oui à l'éolien de paz'eole.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                            5 / 228



Export généré le 17/03/2022

@5 - Cosson / Grelier Matthieu / Agathe - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 28/02/2022 à 14h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Courrier avis Parc éolien Paz Eole
Contribution : Bonjour, Vous trouverez notre contribution jointe à ce message.
Cordialement M Cosson

Pièce(s) jointes(s) :
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@6 - Joseph JOSEPH - Pannecé
Organisme : ASSOCIATION SOVNOTER
Date de dépôt : Le 28/02/2022 à 14h38
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : ETUDE ACOUSTIQUE PROJET EOLIEN PAZ'EOLE
Contribution : Monsieur le Commissaire-Enquêteur, Veuillez trouver ci- jointes nos
11 REMARQUES concernant l'Etude Acoustique du projet éolien PAZ'EOLE 11
Remarques qui nous conduisent à nous positionner CONTRE CE PROJET ( DOC
JOINT) Association SOVNOTER

Pièce(s) jointes(s) :
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@7 - julie - Saint-Hilaire-de-Chaléons
Organisme : paucin
Date de dépôt : Le 03/03/2022 à 17h32
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : projet paz eole
Contribution : Je ne suis pas contre les eoliennes mais il y en maintenant
beaucoup et même trop dans le paysage. De plus, pour une question de santé, ne
sachant encore précisément ce que toutes ces implantation impliquent en terme
de santé notamment lié l'effet cocktail, je considère qu'il vaut mieux prevenir que
guérir et éviter de rajouter des problématiques potentiels surtout dans ce secteur.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@8 - Esnaut Adeline - Machecoul-Saint-Même
Date de dépôt : Le 05/03/2022 à 17h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Pour le projet eolien de Sainte pazanne
Contribution : Je suis résidente à Machecoul et m'intéresse à la politique
énergétique de ma région. J’ai également pu consulter les éléments du dossier
porté par la société RWE et me faire ma propre idée en me rendant à plusieurs
reprises à proximité d’un parc éolien. · L’énergie éolienne est une énergie propre
qui remplace de plus en plus les énergies fossiles comme le fuel, le charbon, le
gaz. Les bilans de RTE sur la production d’électricité en France le montrent chaque
année. · Un parc éolien est un moyen de faire entrer de l’argent pour les
communes comme Sainte-Pazanne et de dynamiser le territoire : impôts, mesures
compensatoires, pour l’interet de tous les habitants. · Les éoliennes ne font pas le
bruit que l’on veut faire croire. De plus, la réglementation acoustique est stricte et
les éoliennes de Sainte Pazanne seront implantées à côté d’une route fréquentée. ·
Il ne faut pas avoir peur de ce qui est nouveau : les éoliennes ne sont pas source
d’ondes électromagnétiques contrairement aux téléphones portables, aux box wifi.
Elles ne sont pas dangereuses pour la santé contrairement aux véhicules diesel
(plusieurs dizaines de milliers de morts par an en France) ou aux centrales
thermiques à charbon ou a fuel. · Enfin, les éoliennes produisent une électricité
bon marché, moins chère que celle qui sera produite par la future centrale
nucléaire de Flamanville et sans engager la responsabilité des habitants de la
Terre sur des milliers d’années à cause des déchets. Pour ces diverses raisons, je
suis favorable au projet éolien de Sainte Pazanne

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                           20 / 228



Export généré le 17/03/2022

@9 - Latraube Franck - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 07/03/2022 à 08h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Favorable au projet
Contribution : J’habite à Ste Pazanne depuis 2008, les éoliennes présentent ne
me posent aucun problème. Ma passion est l’ornithologie et j’effectue
régulièrement des suivis sur la commune, les données seront à disposition de
l’ABC biodiversité en cours. Je m’intéresse aux enjeux liés aux changements
climatiques et les enjeux énergétiques . Après consultation du rapport RTE de 2021
et à l’arrêt de 14 réacteurs nucléaires cet hiver, je suis favorable aux énergies
renouvelables car le choix n’existe pas. Soucieux de mon empreinte carbone, je
m’efforce au quotidien de diminuer mon impact sur l’environnement : je veille à
tendre vers le zéro déchet, je fais mes courses dans les commerces locaux, j’ai des
toilettes-sèches depuis plus de 5 ans, je pratique la permaculture, j’ai investi dans
un chauffe-eau solaire en, je privilégie les transports doux je prends le TER et le
vélo depuis STE Pazanne… malgré tous ces efforts, je consomme de l’électricité et
j’ai conscience que les objectifs de l’ADEME ne seront pas atteints en matière
d’énergies renouvelables, encore une fois... Nous serons rattrapés à la fois par nos
retards en matière de mix énergétique et de changement climatique. Je regrette
au passage que les éoliennes ne soient pas considérées comme un «intérêt
général » et qu’elles soient soumises au débat public alors que les centrales
nucléaires, les lignes HT, les postes sources, les antennes relais avec la 5G ne le
soient pas. Je peux comprendre les inquiétudes de certains. Mais le danger qui
nous guette n’est-il pas plutôt dans le nucléaire ? L’attaque des russes sur la plus
grande centrale nucléaire d’Europe, prouve que le risque zéro en matière de sureté
nucléaire n’existe pas. La France compte 54 réacteurs, le plus proche est
probablement celui de Chinon. Que se passerait-il est cas d’explosion (attaque
terroriste par ex)….Il faudrait évacuer tout le territoire nationale et pendant
plusieurs décennies. C’est totalement impossible. Ce parc va permettre à la
commune d’être autonome en électricité mais il faut aller au-delà. Il faut continuer
la transition écologique avec une énergie de proximité qui apporte des
financements locaux. J’ai une fille de 13 ans et je ne souhaite pas lui laisser en
héritage 54 réacteurs nucléaires et bientôt 7 ou 15 EPR. Tout le monde a besoin
d’électricité et les besoins sont hélas croissants. Les opposants aux éoliennes sont
-ils prêts à accepter que les déchets nucléaires soient enfouis sur leur commune ?
Quelles solutions alternatives sont-ils prêts à proposer ? Les déchets nucléaires
représentent 1 700 000 m3 (volume de la Tour Eiffel) en France de déchets ultime
(c’est-à-dire contenant une radiation de plusieurs centaines voire millier d’année)..
A l’inverse les éoliennes seront démontées dans 20 ans et recyclées à 90%. A
l’inverse, pour les centrales nucléaires, les procédés de déconstruction sont
inconnus à ce jour. Par ailleurs, il existe un PCAET à l’échelle de l’agglo qui
démontre que les énergies renouvelables et surtout l’éolien devront tripler en
2030. J’invite d’ailleurs tout le monde a consulter le diagnostic du PCAET
https://www.pornicagglo.fr/wp-content/uploads/2019/10/PCAET-Diagnostic_BD.pdf
Plus localement, je terminerai par ce le bilan ENEDIS de la consommation de la
commune de Ste Pazanne https://data.enedis.fr/pages/portrait-de-mon-territoire/
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Certes le bilan consommation versus production pour la commune est positif en
terme mais le bilan régional et intercommunal reste négatif. Je souhaite savoir si le
développeur mettra en place un financement participatif a destination des
habitants de la commune ? Je suis évidemment favorable au projet et je souhaite
que dans le même temps des efforts significatifs soient faits pour réduire notre
dépense énergétique par les pouvoirs publics et les habitants.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@10 - LEPINAY Damien - Teillé
Organisme : Particulier
Date de dépôt : Le 08/03/2022 à 23h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Observation sur le projet du parc éolien Paz'Eole sur Ste Pazanne
Contribution : Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, je tiens à vous
signaler que je suis contre ce projet. Nous constatons depuis des mois qu'il y a des
problèmes de santé sur le secteur de Sainte Pazanne. Il est urgent de stopper ce
dossier, en effet nous ne connaissons pas la cause, mais justement il faut appliquer
le principe de précaution et très vite ! "nous sommes tous de Sainte Pazanne".
Damien LEPINAY (44 Teillé)

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@11 - Bloise Bénédicte - Chaumes-en-Retz
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 12h43
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Futurs parc éolien pays de retz
Contribution : Je souhaiterais soutenir le collectif stop aux cancers pédiatriques
en participant à ce sondage ....stop aux futurs projets éoliens dans le secteur du
pays de retz, restons prudents en abandonnant le projet d élargissement du par
éolien !!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E12 - Bernard Bourr
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 15h08
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Bonjour, je me permets de vous envoyez ce message et j'espère qu'il sera
lu par le maire et c'est adjoints, cela concerne le rajout de troi [...]
Contribution : Bonjour, je me permets de vous envoyez ce message et j'espère
qu'il sera lu par le maire et c'est adjoints, cela concerne le rajout de trois
éoliennes, ce projet a été approuvé par le conseil 18 voix pour 8 contre ce que j'ai
lu dans la presse .Je ne comprends pas que l'on puisse être en accord avec l'éolien,
une grande fumisterie de ce début de siècle, un scandale financier et
environnemental sans nom ou quelques uns se gavent sur nous, clients EDF dont
les factures n'arrêtent pas d'augmenter depuis une dizaine d'années dans des
proportions dingues,cela "grâce" à l'éolien et au voltaÏque.Ce qui n'est pas
acceptable à Ste. Pazanne c'est qu'il y a déjà six autres machines,vous en avez
jamais assez. Le Pays de Retz c'est enlaidi comme c'est pas permis avec ces
dizaines et dizaines de moulins à vent et combien d'oiseaux sont tués on en parle
pas de cela, ce qui m'exaspère aussi c'est la passivité de la population. Vous
l'aurez compris pour moi l'éolien c'est une a

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@13 - PILATUS Thierry - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 16h51
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis négatif sur l'ajout d'éoliennes à Sainte-Pazanne
Contribution : Je joins ici mon avis négatif circonstancié sur l’implantation
d’éoliennes supplémentaires sur notre secteur et donc sur ce projet Paz’éole à
Sainte-Pazanne. Vous n’êtes pas sans ignorer le contexte sanitaire local avec un
nombre dépassant de loin la moyenne nationale de cancers pédiatriques. Il en est
recensé au moins 25 avec déjà 5 décès parmi eux. L’implantation de nouvelles
éoliennes est un facteur de risque supplémentaire réel dans ce cumul
d’expositions qui fragilise la santé de nos enfants et favorise les cancers
pédiatriques. Notre sol est granitique et schisteux, fissuré, fracturé par la présence
de nombreuses failles et le sous-sol et fortement humide et encerclé d’eau (La
Loire, marais, rivières, ruisseaux, lac). Notre secteur est situé en zone sismique et
la présence de carrières ont pour conséquences de modifier le sous‐sol en
permanence et perturber les chemins d'eau souterrains et nappes phréatiques.
Notre région est en zone 3 concernant le radon et ses remontées, soit le seuil
maximum métropolitain, accentuées par les carrières locales, les séismes et nos
failles en perpétuels mouvements Les éoliennes en fonctionnement produisent,
tout au long des câbles électriques enterrés, des champs électromagnétiques
basse fréquence qui sont véhiculés sur tout le territoire conducteur (granit/eau) via
ses failles et ses veines d’eau. Ces champs électromagnétiques extrêmement
basses fréquences sont reconnus par le Centre International de Recherche contre
le Cancer (CIRC appartenant à l’OMS) comme facteurs de risques de leucémies
pédiatriques dès lors qu’ils sont situés entre 0,2 et 0,4 micro Tesla (norme
Française à 100 micro Tesla) et des études épidémiologiques (rapport ANSES
2019) mettent en évidence l’association entre l’exposition aux basses fréquences
et l’apparition de leucémies infantiles. Une étude danoise (reconnue par Santé
Publique France, l’ANSES et l’IRSN lors d’un comité de suivi à l’ARS en 2019)
montre que les champs électromagnétiques, combinés au radon ont pour
conséquences d’augmenter les risques de leucémie infantile Je demande donc
l’application du principe de précaution et de ne pas ajouter un risque
supplémentaire dans notre environnement en n’autorisant pas l’ajout de ces
éoliennes à Sainte-Pazanne.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@14 - Virginie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 16h52
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : PROJET DE PARC ÉOLIEN DE PAZ'EOLE
Contribution : Bonjour, Je suis contre ce projet. Nous n'avons pas assez de recul
de l'impact sur notre santé et notre paysage est déjà assez défiguré par les
éoliennes existantes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@15 - Helene - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 16h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet éolien
Contribution : Bonjour, Etant très inquiète de la santé de nos enfants dans la
région et en constatant le nombre de cas depuis l arrivée des éoliennes je suis
pour le principe de précaution ! Nous sommes encerclés par les eoliennes sur ste
Pazanne et cela est très inquiétant.. Sur Nozay et bien d autres campagnes il y a
une corrélation avérée entre les troupeaux de bovins qui se meurent et les
eoliennes donc forcément ce qui fait du mal aux animaux fait du mal à l homme....
Ne faites pas passer l argent avant la santé se nos enfants SVP.... Hélène Araujo
Dos Santos

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@16 - Pierre - Saint-Léger-les-Vignes
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 17h03
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Le ratio "bénéfice-risque" de tels projets est-il objectivement posé ?
Contribution : Qu'elle soit fournie par le vent, la force des marées, la puissance
du soleil, la technique nucléaire, la combustion du charbon,... l'énergie nécessaire
au mode de consommation de nos sociétés développées aujourd'hui n'est ni vitale
ni pérenne. De plus on ne sait pas recycler les matériaux des éoliennes qui sont
enfouies sous terre quelques décennies après leur construction et forment de
véritables cimetières d'éoliennes qui ne se dégraderont jamais tant leurs
matériaux sont faits d'alliages spécifiques et résistants. On ne sait pas non plus
recycler les panneaux photovoltaïques et leurs composants, ni limiter les impacts
sur les écosystèmes aquatiques des hydrocentrales, ni recycler et sécuriser les
déchets nucléaires. Alors voilà, comment nier aujourd'hui, en 2022, les
catastrophes imminentes annoncées? Comment s'obstiner à vouloir toujours plus
et foncer tête baissée dans cette course au confort superflu et énergivore qui court
à la perte du vivant ? Peu importe la façon de produire l'énergie, la question à se
poser c'est : à quoi va-t-elle servir ? Des éoliennes dans le Pays de Retz ? Pas plus
qu'ailleurs et encore moins lorsque les preuves scientifiques démontrent un risque
supplémentaire pour la santé des êtres vivants du territoire concerné déjà meurtri.
Que ceux qui signent l'accord de tels projets engagent leur propre vie et celles de
ceux qui leurs sont chers. "Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous
l'empruntons à nos enfants."

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@17 - Bonnet Anne-Sophie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 17h07
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Paz Eole Ste Pazanne
Contribution : Bonjour, Par cet intermédiaire, je souhaite dire Non a ce projet
pour l'implantation d'éoliennes supplémentaires sur notre secteur. A La question
suivante, je m'oppose à ce projet tant sur la question environnementale
qu'humaine. Stoppons svp arrêtons ces implantations massives. Il n'est plus
question d'ignorer la voix des habitants du secteur. Quand des animaux des
humains sont touchés par ces ondes alors posons nous la question est ce vraiment
judicieux de continuer dans ce projet. Eh bien non il faut savoir dire NON Aux
éoliennes. Je vous remercie d'avoir pris en compte ma requête. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@18 - Sophie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 17h24
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet éolien ste Pazanne
Contribution : Bonjour, Nous devons appliquer un principe de précaution sur
l'implantation massives d'éoliennes supplémentaires sur notre secteur du pays de
Retz. Il fait apparaître que les animaux et les humains sont sensibles à ces ondes
émises dans nos sols. Par quelle lubie peut on accepter de ne pas être sensible à
ce qui se passe sur le secteur. Je ne suis pas du tout favorable à l'implantation
d'éoliennes supplémentaires. En aucune façon Je vous remercie pour prendre en
compte ma requête. Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@19 - ISABELLE
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 17h37
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : CONTRE LE PARC EOLIEN
Contribution : Je suis contre un projet de parc Eolien dans la commune de Sainte-
Pazanne car cette commune doit faire face depuis plusieurs années à une
dégradation de la santé de certains de ses jeunes habitants. Les cancers
pédiatriques se sont révélés nombreux sans que les causes ne soient connues.
Nous ne savons pas comment vont évoluer ces cas de cancers et si ils ne touchent
que les jeunes enfants...L'Eolien n'est peut-être pas l'unique cause mais il a déjà
été montré que les vibrations ne font pas bon ménage avec la santé des animaux
et notamment de leurs bébés. D'autre part je ne vois pas de pertinence écologique
à la construction de ce parc. Un projet qui revient à bétonner des zones agricoles à
utiliser une source d'énergie polluante pour son fonctionnement avec une durée de
vie relativement courte. Que deviennent ensuite les éoliennes ? Quid du recyclage
? Pour toutes ces raisons je vote contre ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@20 - Maelys - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 17h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre les nouveaux projets éoliens
Contribution : Je suis personnellement contre tout nouveau projet éolien dans le
secteur de Sainte pazanne et ses alentours. La situation sanitaire est critique et
anormale. Il faut essayer de régler le problème des cancers pédiatriques avant
d'envisager d'étendre le réseau éolien. Beaucoup trop de faits montrent que c'est
néfaste pour la santé humaine et animale. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@21 - BLANCHET Claudie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 18h42
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux nouvelles implantations d'éoliennes
Contribution : Originaire de Sainte-Pazanne, je souhaite que mes enfants
grandissent dans un cadre sain et serein, comme ça a été le cas pour moi il y a
plus de 30 ans. Mais c'est aussi pour le bien de tous les êtres humains et des
animaux. Il faut absolument appliquer le principe de précaution pour préserver la
santé de tous. Ces projets ont premièrement été construits assez loin des bourgs
pour ne déranger "que" les habitations isolées car personne ne souhaite habiter
près des éoliennes (encore moins les investisseurs). Et aujourd'hui, ils se
rapprochent de plus en plus des bourgs, or nous ne connaissons pas/très mal les
impacts sur la santé. Tous ces projets éoliens représentent également des
destructions de terres agricoles, un paysage dénaturé et un ennemi
supplémentaire pour les oiseaux, qui sont nombreux, étant donné que nous
sommes proches du lac de grand lieu. De plus, on peut sérieusement douter de
l'objectif écologique de ces projets éoliens : provenance des matières premières,
énergie dépensée pour les construire, les entretenir et les détruire. Tout ça ramené
à la productivité de l'éolienne comparé à d'autres sources d'énergie fiables et
connues, est-ce réellement écologique ? Leur durée de vie est assez faible et
seront-elles réellement détruite un jour ? Ou resteront-elles là, comme un
immeuble en ruine, car cela coûtera trop cher de les retirer et de les "recycler" ?
Elles sont construites pour rapporter de l'argent, sinon il n'y aurait pas autant de
projets en cours. Avant de chercher à construire pour produire toujours plus
d'énergie (sans pouvoir la stocker), cherchons d'abord à en dépenser moins. Le
déchet le plus facile à éliminer reste celui que l'on n'a pas produit. Les régions
rurales ne doivent pas devenir une déchetterie à ciel ouvert, avec ces éoliennes
qui pullulent, afin de répondre à la consommation de masse qui est le véritable
fléau de notre société actuelle.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@22 - Dehaye Sandra - Machecoul-Saint-Même
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 18h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre les projets eolien
Contribution : ❌POURQUOI NOUS NOUS MOBILISONS CONTRE LES EOLIENNES
SUR NOTRE SECTEUR ? ��Nous le savons, la problématique des cancers
pédiatriques sur notre secteur est multifactorielle, nous ne nous interdisons
aucune piste pour en rechercher les causes. Nous avons constaté les premiers cas
de cancers pédiatriques en 2015 et le phénomène s’est amplifié après la mise en
service des premières éoliennes puis celles de Sainte Pazanne en 2016. Entre 2015
et 2021, il ne s’est pas passé 6 mois sans qu'un enfant ne déclare un cancer sur un
secteur de 15 km autour de Sainte Pazanne. Aujourd’hui, 25 familles sont touchées
par le cancer pédiatrique, dont ma fille. Si les projets en cours venaient à voir le
jour, notre secteur se retrouvera alors encore davantage enclavé au centre de
champs électromagnétiques tels que l’impact sur le vivant sera catastrophique. ⚠️Il
est important de souligner que ce n est pas une démarche anti-éoliennes, et il
n’est pas question de dire que l’éolien déclenche à lui seul des cancers chez les
enfants, mais il est important de le prendre en compte comme un facteur de risque
supplémentaire réel dans ce cumul d’expositions qui fragilise la santé de nos
enfants et favorise les cancers. En fonctionnant, les éoliennes produisent des
champs électromagnétiques et des infrasons. ��Champs électromagnétiques
facteurs de risque avérés : Les câbles électriques haute tension pour alimenter les
éoliennes, enterrés dans ces ��sols granitiques et schisteux que nous avons ici, très
conducteurs, conduisent ces champs électromagnétiques extrêmement basse
fréquence ��qui circulent dans toutes les failles humides qui caractérisent aussi
notre secteur. Une étude danoise montre que les champs électromagnétiques,
combinés au radon, ��très présent sur notre secteur, ont pour conséquences
d’augmenter les risques de leucémie infantile. ��Ces champs électromagnétiques
extrêmement basses fréquences sont reconnus par le Centre International de
Recherche contre le Cancer (CIRC appartenant à l’OMS) comme facteurs de risques
de leucémies pédiatriques dès lors qu’ils sont situés entre 0,2 et 0,4 micro tesla et
des études épidémiologiques (rapport ANSES 2019) mettent en évidence
l’association entre l’exposition aux basses fréquences et l’apparition de leucémies
infantiles. ��Les infrasons : Les éoliennes, en plus des ondes électromagnétiques,
génèrent des infrasons à une distance pouvant aller jusqu’à 20 kms. Ces infrasons
peuvent être néfastes sur la santé chez les personnes et les animaux. ��Les
constats des géobiologues: « Il ne peut pas y avoir d’autres sites éoliens sur notre
secteur, les facteurs de risques sont trop importants, compte tenu du contexte
sanitaire » Certains ont d’ailleurs refusé de se positionner sur l’étude de nouvelles
implantations d’éoliennes sur le secteur et notamment sur le projet de
complément d’éoliennes de Sainte Pazanne. Tout ceci étant bien évidemment
porté à la connaissance de la mairie depuis longtemps. Je suis contre ! Merci
Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@23 - Virginie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 21h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre les éoliennes à Sainte Pazanne
Contribution : La transition écologique ne doit pas se faire à marche forcée aux
détriments des risques sanitaires (plus ou moins connu à l'heure actuelle) et des
paysages cher à nos campagnes. Les causes des cancers pédiatrique sur notre
secteur est d'après les services de santé de source multifactoriel et les
connaissances à date ne permette pas d'analyse poussé pour trouver ses causes
multifactorielles. Alors pourquoi "tenter le diable" en rajoutant de potentiel facteur
de risque sur notre territoire déjà assez chargé en éolienne, pour une source
d'energie intermittente. La problématique des courant électrique n'est pas
nouvelle, j'ai même pu constaté par moi même des effets de ses courants : des
poussins suite à la mise en fonction d'eolienne à moins de 100m se tassaient dans
un coin d'un bâtiment, après plusieurs mois à constaté ce phénomène un
géobiologue est passé et a cerné le problème. Les animaux ressentent les courants
dans le sol, l'humain non, mais si ceux çi ont un effet sur eux, il y en a forcément
sur l'humain. Il est inenvisageable à mon sens qu'un geobiologue puisse
prospecter toutes la zone du Pays de Retz donc il est inenvisageable d'ajouter
encore plus d'éoliennes pour encore plus de courant vagabond, d'onde, de
nuisance sur la biodiversité (si on me répond il y a eu des études pour limiter
l'impact, ces études ont-elles été poussé jusqu'au recyclage de ces fameuses
éoliennes soit disant écologique !!!!) Sans oublier le risque sanitaire, on a eu notre
dose : des enfants malades sur nos communes, le covid, arrêter d'imposer des
éoliennes parce que l'UE le veut et que des grosses entreprises en profitent pour
s'engraisser sans penser à l'avenir.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@24 - Mathieu - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 22h21
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Futur projet éolien
Contribution : Contre le projet. Pas jolie, bruyant et probablement dangereux

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@25 - Milène - Villeneuve-en-Retz
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 22h26
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le parc éolien paz’eole
Contribution : Il y a déjà beaucoup trop de cancers pédiatriques dans ce secteur.
Les éoliennes en combinaison avec d’autres facteurs sont néfastes et aggravent le
nombre de cas

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@26 - Celton Christine - Saint-Mars-de-Coutais
Date de dépôt : Le 09/03/2022 à 23h08
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Paz'Eole
Contribution : Depuis le début de construction des divers parc éoliens du pays de
Retz, le nombre de cancers pediatriques et très probablement de cancers d'adultes
également. C'est sous ce funeste éclairage que je m'interroge sur le bien fondé
d'un (et même de plusieurs) nouveau parc éolien. - quid du principe de précaution
? Ne serait-ce pas pertinent d'attendre une avancée en terme de recherche
objective et neutre sur l'innocuité ou la culpabilité de ce type d'équipement ? - les
remontés d'informations concernant une surmortalité animale à proximité de ces
installations, une étude a-t-elle été menée sur notre secteur ? - vu les
circonstances actuelles, est-il pertinent d'artifialiser encore plus les sol cultivables
? Vu les superficies disponibles en toitures (agricoles, industrielles et particulières
privées) , ne serait-il pas pertinent de penser un peu plus au solaire ?( Ce qui
permettrait en outre une diversification des sources d'énergie.). - Quid du
démentellement des éoliennes et de l'immense semelle en béton ? Qui paye
réellement cette remise en état ? Comment l'inflation est elle prise en compte ? - a
la fin de la vie de l'éolienne, y a t-il besoin d'autorisation pour en remettre une à la
place ? Sur la même semelle béton ? Éolienne de la même taille ou supérieure ? -
Notre secteur est sur une zone de migration pour les oiseaux, les chiffres de
l'hécatombe provoquée par les éoliennes sont tus (et peu diffusés par la LPO,
muselée à coup de subventions par les investisseurs de l'éolien) ; serait il possible
d'informer la population sur ce fait, par des données scientifiques objectives et
neutres (et non pas par des études biaisées des promoteurs qui se retrouvent ainsi
juges et parties) - Concernant notre patrimoine naturel bocage, il est déjà bien
défiguré par tous les parcs existants, est-il bien nécessaire de le sacrifier encore
plus ? - Quelle est la politique énergétique souhaitée par le territoire du pays de
Retz ? Ce choix de l'éolien, développé avec "courage" principalement en limites de
communales et limites de communauté de communes touche bien évidemment
aussi les collectivités voisines, peu consultés ou tardivement... Il est temps de voir
mieux et plus grand : consommer moins d'énergie, diversifier les sources ;
promouvoir l'autoconsommation des entreprises et des particuliers en travaillant
sur le solaire ; travailler en partenariat avec des entreprises du Pays de retz pour la
fabrication des panneaux solaires et pour leur pose ; passer par un référendum
pou des consultations citoyennes éclairées pour définir les contours de cette
politique. Il est urgent de prendre soin de notre santé, de notre patrimoine vivant,
de nos paysages, de notre indépendance énergétique. Je doute que des
promoteurs éoliens, dépendants de grands groupes internationaux, soient la
réponse à apporter à cette urgence. Merci de m'avoir lue.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@27 - Bouaziz Marcel - La Turballe
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 08h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Implantation des éoliennes
Contribution : STOP aux éoliennes dans le secteur de saine pazamé en Loire
Atlantique et autres secteurs construites ou en projet Recrudecence des cancers
pédiatriques inquietante Investigations et recherche sur les effets coctails
indispensable

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@28 - Broussard Solange - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 08h58
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Parc Eolien Extension
Contribution : Bonjour , Par mesure de précaution je refuse l'extension du Parc
éolien de Sainte Pazanne et son secteur. Il faut protéger nos enfants bien au-delà
des enjeux économiques. S'il vous plaît, vous n'êtes probablement pas habitant du
secteur et pourtant votre enjeu est capital. Faite appel à votre sens de l'empathie,
votre bienveillance. Merci.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@29 - Rousseau-Ghestem Elodie - Rouans
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 10h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Parc éolien
Contribution : Avis défavorable trop de risques pour la santé de nos enfants vous
ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas .

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@30 - COQUELIN DOMINIQUE
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 10h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Eolien de Ste Pazanne
Contribution : Bonjour, Depuis 2015, des parcs éoliens fleurissent à Ste Pazanne
et dans les communes environnantes. Au premier abord, cette solution de
production d'énergie semblait plutôt "bonne" pour la planète et notre
environnement. Mais après avoir rencontré des éleveurs dont la santé des
troupeaux est impactée par les effets négatifs (Ondes Electro-Magnétiques) de
cette technologie avec des taux de mortalité très importants, après les avoir
écouté nous parler de la dégradation de leurs santés et de celles de leurs familles,
après avoir échangé avec des vétérinaires dont certains interviennent sur le
secteur de Ste Pazanne et qui constatent des pathologies qu'ils ne savent pas
soigner. Enfin, après avoir participer à de nombreuses réunions, comités de suivi
avec l'ARS, SPF, DREAL....,Visio-conférences avec de nombreux chercheurs experts
...etc... suite au recensement de 25 enfants (dont 7 sont décédés) ayant déclaré un
cancer entre 2015 et 2021 sur notre secteur, il est absolument nécessaire de
mettre en attente tous les projets éoliens sur notre secteur tant que nous n'en
saurons pas plus sur l'impact de cette technologie, sur la santé des personnes et
des animaux. Chaque année en France, environ 2550 enfants entre 0 et 19 ans
déclarent un Cancer (Chiffres Ministère de la Santé). Entre 2015 et 2020, il y a
donc eu environ 12750 enfants en France (sur les 15,5 Millions d'habitants dans
cette tranche d'âge 0 - 19 Ans), qui ont déclaré un Cancer. Entre 2015 et 2020, sur
notre secteur où vivent environ 10 000 enfants dans cette même tranche d'âge,
nous aurions dû recenser 8 cas par rapport à cette moyenne nationale. NOUS
AVONS RECENSE 24 enfants qui ont déclaré un Cancer Chaque année en Loire
Atlantique, environ 44 enfants entre 0 et 19 ans déclarent un Cancer (Chiffres
Ministère de la Santé). Entre 2015 et 2020, il y a donc eu environ 220 enfants en
Loire Atlantique (sur les 367 000 habitants dans cette tranche d'âge), qui ont
déclarés un Cancer Entre 2015 et 2020, sur notre secteur où vivent environ 10 000
enfants dans cette même tranche d'âge, nous aurions dû recenser 6 cas par
rapport à cette moyenne départementale. NOUS AVONS RECENSE 24 enfants qui
ont déclaré un Cancer Donc, comme nous l'avions proposé au Conseil Municipal de
Ste Pazanne et à de nombreux maires des communes limitrophes : On STOPPE les
projets, On MET EN PLACE avec des chercheurs de vrais études d'impact de cette
technologie sur la santé et on PREND TOUTES LES DISPOSITIONS nécessaires pour
garantir la santé des habitants et des êtres vivants.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@31 - berger sioux - Colombes
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 11h28
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : opposition au parc éolien : vaches et humains malades, principe de
précaution
Contribution : Bonjour, je m'oppose fermement à l'installation de nouvelles
éoliennes dans cette zone sinistrée. Monsieur le préfet, en signant ces accords
pensez aux enfants qui vivent et vont à l'école près du poste source de sainte
Pazanne. ce poste source grossit sans qu'aucune étude n'ait été engagée. les
éoliennes se multiplient, et partout en France les éleveurs sonnent l'alarme : si le
bétail se meurt, qu'en est il de la santé humaine ? je joins à ce refus un exemple
des nombreux témoignages que je recueille depuis maintenant 4 ans. ils sont
éloquents. par ailleurs, je précise que j'anime partout en france des conférences
dans lesquelles je réunis des agriculteurs qui viennent témoigner. ce ne sont pas
des scientifiques, mais ils savent compter : lorsqu'un parc se met en route et que
le bétail meurt, il y a un lien de cause à effet évident que les promoteurs réfutent.
Alors , entre l'argent du vent et la santé de nos enfants, deux poids deux mesures
... sioux berger, écrivain, lanceur d'alerte

Pièce(s) jointes(s) :
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@32 - Loquais Michel - Sainte-Pazanne
Organisme : comité pilotage
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 11h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Le nouveau projet éolien est il opportun ?
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur. Le nouveau projet éolien est il
opportun ? 1)- Opportun au regard de la politique énergétique globale? : --Dans le
cadre du développement de l'éolien de ces dix dernières années, de quelle énergie
l'éolien a t-il pris la place ? Aucune ! Nous consommons toujours autant de
combustible fossile, (ce constat est fait hors de la situation COVID ) et les
renouvelables s'ajoutent à cette consommation. En effet : sommes nous invités à
réduire nos consommations d'énergies réelles ou induites ? (par ex. : aliments
importés, voyages à l'étranger, marché du gadget, débordement des poubelles,
pesticides et autres engrais... etc) avons nous décidé de rendre plus performantes
et plus judicieuses les énergies que nous utilisons (obsolescence, réparation,
récupération...) ? personne ne s'en inquiète (sauf en temps de guerre?) --La
production annuelle d'une éolienne, au regard de la puissance installée est d'un
(très) faible rapport, et le volume de béton et ferraille important par rapport au
KWH produit. --l'énergie des batteries de voiture comporte des facteurs de pertes
importants, réduisant a peau de chagrin la puissance développée par la poussée
des roues de voitures comparée aux puissances KWH éoliens installées. De plus,
nous n'avons pas la maîtrise des métaux rares (quid de ceux qui sont en grande
quantité dans une éolienne !) 2)- Opportun en fonction des doutes quand à
l’innocuité de ces installations sur la santé humaine, animale, sur la manière de les
aborder, et le processus de réalisation? : --Des phénomènes anormaux de santé
humaine et animales sont périodiquement relatés dans la presse avec suspicions
lors de mise en service de ces types de production. Ni a t-il pas possibilité de
transmission de vibrations, générées ou harmoniques, par les câbles, par les
réseaux souterrains (failles sèches ou humides... ) les réponses sont encore
aujourd'hui dans trop de flou. -- Pazéole comporte une étude géo biologique
d'implantation, bien. En temps que membre du comité de pilotage, j'ai été invité
lors de la réalisation, mais une seule implantation a eu lieu ce jour là. Les deux
autres l'ont été sans que je sois de nouveau convoqué, RWE ne l'a pas jugé
nécessaire. J'ai pourtant toujours exprimé mon intérêt pour ce genre d'analyse
préalable. --Lors d'un compte rendu, RWE explique « qu'il est difficile de trouver un
géobiologue pour intervenir sur site ...(?)» A ma connaissance, les géobiologues ne
se répartissent pas par secteur. Dans le Pays de Retz, des géobiologues officiels et
déclarés existent, et contrairement à ce qui est écrit sur le compte rendu,
confronter leurs découvertes et perceptions avec d'autres géobiologues, est un
travail qu'ils aiment à réaliser pour un potentiel positif de leurs prestations, donc,
d’où proviennent ces mentions sur le compte rendu ? 3)-Opportun si l'on considère
que l'énergie non polluante : celle que l'on ne consomme pas? : --Au regard de
l'investissement correspondant à une telle implantation, prenons un exemple:
l'investissement pour une incitation à l’équipement pompe à chaleur (coefficient
positif +ou – 3 1kw de consommé, =3kw de chauffage) pour les maisons tout
électriques aurait économisé beaucoup de KWH çà fait quand même çà de moins à
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produire, qui plus est dans des périodes de fortes demandes. (un peu plus d'un
tiers des maisons équipées en chauffage électrique Suivi du parc et des
consommations de l'année 2015, CEREN) --Nous sommes en milieu rural, d’où
l'investissement à l'incitation à passer à l'agriculture de conservation des
sols(A.C.S.) car c'est 3 ou 4 fois moins de labour que le conventionnel, donc moins
de pétrole pour les tracteurs (que pour le moment je vois mal passer à
l'électrique!!!il faudrait une grosse remorque pour porter les batteries ! ) et en
même temps c'est beaucoup plus de matière carbonée dans les sols, donc moins
de co2 dans l'air que nous respirons. Conclusion. Dans un tel contexte, ce projet ne
peux être opportun Il y a des choix prioritaires et drastiques à faire. Notre
consommation énergétique ne peux que diminuer, sommes nous prêt à investir...
pour le futur de nos héritiers. En fonction de quoi, je déclare que ne suis pas
favorable à ce projet. Michel Loquais 10/03/2022.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@33 - Delphine - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 12h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Refus du PROJET DE PARC ÉOLIEN DE PAZ'EOLE
Contribution : 25 cancers infantiles depuis 2015 sur le secteur de sainte pazanne,
aucun sur les 10 années précédentes. 2015 correspond aussi à la mise en place du
parc éolien de sainte pazanne. Il est prouvé que les champs électromagnétiques
peuvent accroître le risque de cancers infantiles. Aussi je refuse ce projet de parc
éolien et ne comprends pas qu’avec la situation actuelle ce projet soit en cours,
c’est de l’inconscience. La santé de nos enfants doit rester notre priorité.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@34 - Hertogen Michelle - Liège
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 12h53
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : cancers pédiatriques à Saint Pazane
Contribution : c'est quoi ce monde où le fric est plus important que la santé des
enfants, vous n'êtes pas mieux que Poutine ! Que les écolos, les promoteurs et les
politique pro-éolien montre l'exemple alors et s'installent vivre à la place des
victimes...nous verrons alors si ils tiennent encore le même discours

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@35 - Bouligand Stéphanie - Le Gavre
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 16h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Je suis contre les parc eolien
Contribution : Des animaux sont déjà morts du côté de nozay, puceul,
abbaretz..44170) à cause des éoliennes. Les cétacés s échouent de + en + à cause
des éoliennes. (Ils sont complètement perdus de leurs axes principaux.) Sans
compter tout le reste. Il n y a toujours eu que le profit qui compte au détriment de
la vie humaine et animale.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@36 - Coralie - Rouen
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 18h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis sur ce parc éolien
Contribution : Comment est il possible à l'heure où les scientifiques du monde
entier alertent sur les effets cocktails. À l'heure où L'OMS déclare les champs
électromagnétiques comme potentiellement cancérigène. A l'heure où ce secteur
comptabilise 25 cancers d'enfants dont 7 enfants MORTS ! Comment est il de
continuer à implanter des éoliennes ?!?! OU EST LE PRINCIPE DE PRECAUTION ?!?!?

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@37 - Sabrina - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 10/03/2022 à 18h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis nouveau projet parc éolien Sainte Pazanne
Contribution : Il y a déjà des parcs éolien Si les projets en cours venaient à voir le
jour, le secteur se retrouvera alors encore davantage enclavé au centre de champs
électromagnétiques tels que l’impact sur le vivant sera catastrophique!!!!!! Donc je
suis contre ce projet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@38 - Angelique - Saint-Mars-de-Coutais
Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 00h22
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Stop aux éoliennes dans les pays de retz
Contribution : Je souhaite qu’un principe de précaution soit appliqué dans le
cadre d’implantation supplémentaire d’éoliennes dans la région des pays de retz,

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@39 - guy - Villeneuve-en-Retz
Organisme : ///
Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 11h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : pales d'éoliennes
Contribution : Bonjour, Les pales des éoliennes sont-elles recyclables
entièrement ? Sincères salutations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@40 - guy - Villeneuve-en-Retz
Organisme : ///
Date de dépôt : Le 11/03/2022 à 11h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : câbles souterrains
Contribution : Bonjour, Quels sont les dangers des champs électro-magnétiques
qui sont générés par les câbles sous les routes et rues qui relient les éoliennes aux
installations électriques ? Sincères salutations.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E41 - Marie-Joseph VEYRAC
Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 09h28
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Enquête publique Eolien Sainte-Pazanne
Contribution : Monsieur le Commissaire-enquêteur Je vous prie de trouver en
pièce jointe ma contribution écrite à verser au dossier de l'enquête publique,
concernant l'implantation d'un parc éolien à Sainte-Pazanne. Il s'agit d'un projet
dénommé PAZ'EOLE Avec mes salutations distinguées. Mme Marie-Joseph Veyrac

Pièce(s) jointes(s) :
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@42 - Allais Gildas - Port-Saint-Père
Organisme : Exposom'ACT
Date de dépôt : Le 12/03/2022 à 15h09
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Préanalyse des aspects géobiologiques du futur parc Paz'eole
Contribution : Bonjour, Vous trouverez ci-joint un rapport de préanalyse
géobiologique du parc. En conclusion, il est nécessaire de réaliser une étude
complète par plusieurs géobiologues, comme le montre le rapport joint, au moins 2
emplacements semblent être mal positionnés. Merci pour votre prise en compte
Gildas Allais Géobiologue

Pièce(s) jointes(s) :
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@43 - Élodie - Corsept
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 05h56
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Méconnaissance des élus
Contribution : Bonjour, je pense que les élus sont mal formés sur certains sujets
qui leur demandent pourtant de prendre des décisions. Il devrait y avoir un comité
d’éthique nationale qui permet d’alerter quand ce genre de dérive arrive pour que
les élus et les habitants puissent se documenter et être épaulés. Les intérêts de
sauvegarde de la santé des habitants doivent être une priorité en France. Les élus
doivent travailler avec les associations et les habitants également. Et pas contre
eux. J’ai le même problème à Corsept 44560 (hameau La Pilais), Ou des élus vont
implanter une antenne relais Free alors que c’est interdit par la loi le plu et le
conseil d’État. Nous avons dû faire un collectif @CollectifCorsept pour défendre nos
intérêts. Malgré les alertes à la mairie personne ne bouge et le permis sera valide
le 2/4/22. Les conciliateurs sont là une fois par mois voir tous les deux mois. C’est
beaucoup trop peu. Il faut prendre rendez-vous sur place. Aucun appel
téléphonique possible ni aide d’un service juridique. Les habitants ne sont
absolument pas aidés en France face à des élus déterminés.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@44 - Jocelyne - Nantes
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 15h59
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet parc éolien Ste Pazanne
Contribution : Je souhaite qu'un principe de précaution soit appliqué dans le
cadre de ce projet Paz'eole. Si ce projet se concrétise, le secteur de Ste Pazanne
sera encore plus enclavé au centre de champs électromagnétiques. Ces champs
électromagnétiques sont considérés potentiellement cancérigènes. Le principe de
précaution serait, pour le moins, nécessaire. Ma petite-fille réside à Ste Pazanne et
déjà 2 de ses petits camarades ont développés des cancers pédiatriques.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@45 - POUSSIN Stéphanie
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 16h44
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet Paz'Eole
Contribution : Bonjour, Nous le savons, la problématique des cancers
pédiatriques sur notre secteur est multifactorielle. Aucune piste pour en rechercher
les causes ne doit être écartée. Les premiers cas de cancers pédiatriques sur notre
territoire ont été constaté en 2015 et le phénomène s’est amplifié après la mise en
service des premières éoliennes puis celles de Sainte Pazanne en 2016. Entre 2015
et 2021, il ne s’est pas passé 6 mois sans qu'un enfant ne déclare un cancer sur un
secteur de 15 km autour de Sainte Pazanne. Aujourd’hui, 25 familles sont touchées
par le cancer pédiatrique. Si les projets en cours venaient à voir le jour, notre
secteur se retrouvera alors encore davantage enclavé au centre de champs
électromagnétiques tels que l’impact sur le vivant sera catastrophique. L'éolien ne
déclenche pas à lui seul des cancers chez les enfants, mais il est important de le
prendre en compte comme un facteur de risque supplémentaire réel dans ce
cumul d’expositions qui fragilise la santé de nos enfants et favorise les cancers
pédiatriques. POURQUOI S’INQUIETER DES IMPLANTATIONS D’EOLIENNES SUR
NOTRE SECTEUR ? En fonctionnant, les éoliennes produisent des champs
électromagnétiques et des infrasons. - Champs électromagnétiques facteurs de
risque avérés : Les câbles électriques haute tension pour alimenter les éoliennes,
enterrés dans ces sols granitiques et schisteux que nous avons ici, très
conducteurs, conduisent ces champs électromagnétiques extrêmement basse
fréquence, qui circulent dans toutes les failles humides qui caractérisent aussi
notre secteur. Une étude danoise montre que les champs électromagnétiques,
combinés au radon, très présent sur notre secteur, ont pour conséquences
d’augmenter les risques de leucémie infantile. Ces champs électromagnétiques
extrêmement basses fréquences sont reconnus par le Centre International de
Recherche contre le Cancer (CIRC appartenant à l’OMS) comme facteurs de risques
de leucémies pédiatriques dès lors qu’ils sont situés entre 0,2 et 0,4 micro tesla et
des études épidémiologiques (rapport ANSES 2019) mettent en évidence
l’association entre l’exposition aux basses fréquences et l’apparition de leucémies
infantiles. Les infrasons : Les éoliennes, en plus des ondes électromagnétiques,
génèrent des infrasons à une distance pouvant aller jusqu’à 20 kms. Ces infrasons
peuvent être néfastes sur la santé chez les personnes et les animaux. Les constats
des géobiologues : « Il ne peut pas y avoir d’autres sites éoliens sur notre secteur,
les facteurs de risques sont trop importants, compte tenu du contexte sanitaire »
Certains ont d’ailleurs refusé de se positionner sur l’étude de nouvelles
implantations d’éoliennes sur le secteur et notamment sur le projet de
complément d’éoliennes de Sainte Pazanne. Aussi, il semble incontournable et
raisonnable de stopper tout nouveau projet d'implantation de champs éoliens,
compte tenu du risque sanitaire existant. Vous remerciant par avance de
l'attention portée à cette contribution, Cordialement, Stéphanie Poussin

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@46 - Micheline - Teillé
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 17h39
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Projet Paz’Eole,principe de précaution
Contribution : Pourquoi détruire notre bocage plusieurs fois centenaires avec des
monstres industriels qui nuisent à notre santé ,celle de nos animaux,à la nature
dans son ensemble ?Pourquoi refuse t on les expertises là où les éoliennes posent
problèmes ? Par le passé ,on a minimisé les décès des mineurs de fond ,puis des
ouvriers de l’amiante,des agriculteurs (pesticides)… Appliquons le principe de
précaution pour sauver nos enfants. Arrêtons ce projet

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@47 - JEAN-MARIE - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 20h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non à de nouvelles éoliennes sur notre secteur
Contribution : Nous sommes dans un secteur très particulier et ce à plusieurs
titres : - Sainte-Pazanne et ses communes limitrophes comportent un excédent de
cancers pédiatriques. Même si de trompeuses statistiques prétendent l'inverse, les
faits sont bien là : trop d'enfants sont atteints de cancers depuis 2015. Sur cette
prépondérance de ces cancers dans notre secteur, il ne semble pas y avoir une
cause commune, mais les pistes explorées tendent vers un effet cocktail. En effet
notre territoire comporte une accumulation de dérèglements et de sources de
pollutions naturelles ou artificielles. (Pesticides, radon, champs
électromagnétiques, boues d’épandage, antennes, présence de plusieurs parcs
éoliens déjà existants et à venir, etc.) Le docteur Pierre Souvet fondateur de
l’Association Santé Environnement France le relate très bien dans ses écrits et
conférences. - Notre territoire et notamment celui de Ste- Pazanne est
géographiquement et géologiquement particulier (sol granitique, nombreuses
failles, réseaux d’eau importants et enfin tremblements de terre réguliers) - Notre
territoire est en pleine explosion démographique, la population du Pays de Retz
croit fortement depuis de nombreuses années. Par précaution, les éoliennes ne
devraient-elles pas s’implanter loin de toute population ? Nous sommes donc sur
une zone sensible, trop d’enfants sont malades, de nombreux facteurs de risques
existent déjà, le sol est granitique et propice aux mouvements de terrains (donc
toute implantation aussi précise soit-elle des éoliennes doit être revue
régulièrement au regard des failles qui se créent et se modifient sans cesse), et
notre population croit fortement. Les témoignages d’éleveurs subissant de fortes
contraintes physiques et psychologiques depuis l’implantation d’éoliennes et ce
sur différents parcs éoliens doivent être pris au sérieux, les études doivent
continuer, et en attendant ? le principe de précaution doit s’appliquer. Il y a une
douzaine d’année le moteur diesel était la solution pour moins polluer notre
planète. Il a bénéficié d’une multitude d’aides favorisant son développement
rapide. Il a ensuite été rejeté, presque interdit car classé comme cancérigène
(groupe 1) par l’OMS. Et maintenant il regagne du terrain à la faveur de normes et
donc de systèmes de dépollution toujours plus performants. L’éolien était la
solution pour moins polluer notre planète? Il a bénéficié d’une multitude d’aides
favorisant son développement rapide. Ensuite ? nous nous sommes rendus compte
qu’il comportait de nombreux inconvénients et que l’éolien, surtout s’il est associé
à d’autres facteurs de risques, fait apparaitre des troubles de la santé majeurs. (Nb
: La cour d'appel de Toulouse a reconnu que des éoliennes installées près d'une
habitation étaient nocives pour la santé et constituaient un trouble anormal du
voisinage.) Alors pourquoi attendre d'autres incidences néfastes? peu importe que
les technologies ne soient pas encore « amorties », si elles sont néfastes pour le
vivant stoppons les, réétudions-les, réinventons-les, pour que les éoliennes du
futur soient vertueuses sans être potentiellement tueuses. La santé de nos enfants
n’a pas de prix.
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Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@48 - laurène - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 21h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes supplémentaires
Contribution : Bonjour, je suis tournée vers l'écologie et l'environnement. Je suis
pour trouver des alternatives à notre consommation d'énergie. Néanmoins, je
considère qu'il ne faut pas mettre tous les oeufs dans le même panier. Nous avons
déjà dans notre secteur beaucoup d'éoliennes. Nous savons que l'impact sur la
nature n'est pas neutre et nous n'avons aucune idées des conséquences sur le
long terme aussi bien au niveau de l'environnement, de la santé et surtout celle de
nos enfants. A l'heure actuel, il y a des enfants qui combattent le cancer. Et je
pense qu'il serait raisonnable de réfléchir à ce que nous faisons. Et pour une fois,
j'aimerai que l'humain, la protection de l'autre et la prévention soient prioritaire
face à l'économie. Nos enfants sont notre avenir, ne devons-nous pas les protéger,
leur donner toutes les chances d’avoir une vie meilleure que la nôtre. « Nous
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
Alors s’il y a le moindre doute, pour eux comme pour nous pourquoi poursuivre ?
Que dirons-nous à nos enfants plus tard ? Que nous n’étions pas sûre donc nous
n’avons pas eu le courage de dire non, d’arrêter les choses quand il était encore
temps… Voilà pourquoi je vous écris, l’innovation a fait avancer le monde mais elle
doit être réfléchie et bénéfique à notre futur et à nos enfants. Sinon, elle se
transforme en tragédie.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@49 - Sandra - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 21h45
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : La problématique des cancers pédiatriques sur notre secteur ne
me permet pas de me prononcer pour un avis favorable à ce nouveau site éolien
sur ste pazanne. Nous sommes déjà actuellement entouré de parcs éoliens et donc
de champs électromagnétiques et d infrasons à 20 km alentours....néfaste sur la
santé des personnes et des animaux. Et pour rajouter sur notre secteur des
facteurs de risques ? Il ne peut donc pas y avoir d autres sites éoliens sur notre
secteur. En tant que conseillère municipale sur ste pazanne je m m'oppose
fermement à ce projet. je constate aussi que beaucoup de personnes se posent
énormément de questions aujourd'hui à ce sujet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@50 - CLAVIER Bruno - Sainte-Pazanne
Organisme : Membre du collectif "SCE" et du conseil municipal
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 21h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet éolien de Sainte-Pazanne Paz'éole
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Comme exprimé de vive voix
devant vous ce samedi 12 mars en mairie, je viens par la présente demander le
retrait du projet éolien lancé sur Sainte-Pazanne, aux motifs : 1) Des doutes non
levés sur l’impact des éoliennes sur la santé, conformément au dossier en annexe
1 (synthèse élaborée par le collectif « Stop aux cancers de nos enfants ») et
exprimés lors des séances des conseils municipaux des 13 décembre 2021 et 28
février 2022 (annexes 2 et 3). 2) Des doutes sur l’intérêt économique pour la
collectivité et les citoyens de l’implantation de telles usines sur le territoire
communal, comme exprimé lors de la séance du conseil municipal du 28 février
2022 et dans la tribune de l’opposition dans le bulletin municipal de février 2022
(annexe 4). Je vous prie d’agréer, monsieur le commissaire enquêteur, l’expression
de mes salutations distinguées. Bruno Clavier, Membre du collectif Stop aux
cancers de nos enfants, Conseiller municipal, 15 impasse des Cerisiers, 44680
Sainte-Pazanne.

Pièce(s) jointes(s) :
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@51 - Lepeltier Olivier - Mouzeil
Date de dépôt : Le 13/03/2022 à 23h40
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Opposition au projet eolien
Contribution : Mr le Commissaire Enquêteur, Suivant avec attention la nature des
projets dans le département 44, je vous écris ces quelques lignes qui résument
mon sentiment de gâchis "humains" sur tous les mensonges et habérations qui
sont véhiculés par les promoteurs de l'éolien. L'humain n'est pas considéré et c'est
pourquoi à Saint Pazanne comme en France les citoyens se mobilisent pour
défendre ce qu'ils ont de plus cher (leur famille, leur maison et leur appartenance à
un territoire). L'énergie, OUI nous en avons besoin mais si l'énergie doit être verte
alors la France n'a nullement besoin de copier son voisin Allemand ou ses voisins
Européens pour qui le modèle éolien est en train de tourner au cauchemar. De plus
notre énergie est suffisamment décarbonée pour essayer de la rendre soit disant
plus verte mais beaucoup plus chère. Intermittence, vente du surplus de
production car cela devient obligatoire (sinon ce surplus ne peut être consommé),
fabrication de centrale de compensation (gaz, charbon) car la encore, nos
équipements et notre chauffage ont besoin d'énergie quand il fait froid ou quant il
fait nuit pour l'éclairage (cela est juste du pragmatisme). Mais l'éolien est-il la
solution ? Le vent souffle t-il toujours quand nous en avons besoin et surtout avec
la force nécessaire qui serait en adéquation avec les besoins énergétiques à
l'instant T ? Saint Pazanne reste une commune marquée par ne nombreux
incidents dramatiques depuis plusieurs années pour lesquels il n'y a encore pas de
réponses, mais la corrélation entre les projets éoliens toujours plus nombreux et
les cas avérés de cancers pédiatriques reste très préoccupante. Je m'oppose donc
à ce projet car les principes de précaution ne sont pas appliqués et les
conséquences qui pourraient s'avérer graves et néfastes pour les habitants
touchés par les courants électromagnétiques restent d'actualité compte tenu des
faits déjà passés. Les intérêts financiers priment sur la santé des habitants et les
enjeux qui en découlent sont bien au dessus de toute considération humaine.
Santé, respect d'un cadre de vie, respect des être humains, respect des animaux
et de la nature, saturation des paysages sont autant de sujets qui doivent être
posés sur la table de manière transparente par ses principaux acteurs. Seul un
moratoire pourrait faire avancer le débat sous conditions de vouloir analyser
réellement ce qui se passe autour de nous en Europe et surtout en Allemagne, en
Espagne nos plus proches voisins Européens. Je soutien donc les personnes qui se
battent pour éviter de laisser derrière elles des séquelles irréversibles pour l'avenir
de leur famille et amis. Cordialement Olivier Lepeltier

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@52 - Grtjvgf
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 09h35
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet d éolienne
Contribution : Bonjour, nous ne pouvons pas nier les risques sur la santé de nos
enfants que provoque les champs magnétiques diffuser par les éoliennes. Je ne
comprends pas qui peut dans le contexte sanitaire actuel penser à augmenter le
nombre d éolienne, avec un minimum de bon sens, je me positionne contre ce
projet. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@53 - OLIERIC Isabelle - Bouaye
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 10h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Éoliennes
Contribution : Les cancers pédiatriques autour de ste Pazanne se sont
développés à partir de 2015 date de l des éoliennes sur le secteur. Combien de
petits cercueils encore faudra t il enterrer pour que s applique le principe de
prévention ?! En 2022 atteindre l âge de 5 ans, 9 ans, 12 ans, 16 ans, est il devenu
un défi pour un enfant ? Combien de familles brisées encore ??!!! Non! Non! Non! Il
faut arrêter ce projet de développement d éoliennes.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E54 - JOSEPH BEAUJARD
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 13h47
Lieu de dépôt : Par email
Objet : projet PAZ'EOLE
Contribution : La Municipalité de Sainte-Pazanne a peut-être comme dans
beaucoup de communes, mis un panneau de restriction kilométrique à l’approche
de ses écoles avec la mention ‘’Attention à nos Enfants’’… Si c’est le cas et dans la
même veine, j’aimerai que cette Municipalité, qui est à l’INITIATIVE DE CE PROJET
éolien s’interroge…et s’honore en retirant celui-ci au titre du principe de
Précaution.Contre ce projet.Joseph BEAUJARD Envoyé à partir de Courrier pour
Windows

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@55 - Rémi - Bouaye
Organisme : Société Nationale de Protection de la Nature
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 13h48
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution Enquête publique Projet de parc éolien Paz'Eole
Contribution : Monsieur le Commissaire-enquêteur, Je vous prie de trouver ci-joint
la contribution de la Société Nationale de Protection de la Nature à l'enquête
publique sur le projet de nouveau parc éolien Paz'Eole sur la commune de Sainte
Pazanne. Le Président de la Société Nationale de Protection de la Nature Rémi
Luglia

Pièce(s) jointes(s) :
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@56 - grellier chrystophe - Les Moutiers-en-Retz
Organisme : Atelier Anonymus
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 20h36
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Atelier Anonymus contribution à l'enquête publique sur le projet de parc
éolien Paz'éole
Contribution : Bonjour monsieur le commissaire-enquêteur, Veuillez trouver ci-
joint la contribution de 9 pages de "l'Atelier Anonymus" sur le projet de parc éolien
Paz'éole. Bien cordialement, Le chargé de communication de l'AA, chrystophe
grellier

Pièce(s) jointes(s) :
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@57 - Nad - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 20h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable
Contribution : Monsieur le Commissaire Enquêteur, En tant qu’habitant du Bois
Flamberge, nous sommes défavorables au projet Paz’éole. Nous avons pu
consulter l’ensemble du dossier et malgré que toutes les études permettent la
faisabilité de ce projet, nous sommes inquiets sur les conséquences à venir sur la
santé de nos enfants et sur la faune et la flore présentes sur ce territoire. Par
ailleurs, nous avons déjà dans notre champ de vision des éoliennes et nous nous
retrouverons donc encerclés entre les 2 sites, sans compter la ligne ferroviaire déjà
présente. Certes, il s’agit d’une source d’énergie soi-disant propre, mais qu’en est-
il de la pollution visuelle et sonore ? Enfin, nous déplorons que, pour la
municipalité, l’enjeu financier soit plus important que l’environnement et la santé
des riverains. C’est pourquoi, tant que des doutes subsistent sur les impacts que
peuvent provoquer les éoliennes, il paraît raisonnable d’abandonner le projet.
Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@58 - CLAVIER Marylise - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 21h16
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis contre le projet de parc éolien paz eole
Contribution : Je suis contre de nouvelles éoliennes implantées à Sainte Pazanne
Contrairement à nos élus, je défends le droit de précaution.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@59 - Cyril - Saint-Hilaire-de-Chaléons
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 22h12
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Avis défavorable à l'installation de nouvelles éoliennes sur le secteur
Contribution : Bonjour, Habitant de la région, je subis depuis l'installation
d'éoliennes proche de mon domicile une gêne auditive proche d'une sensation
d'acouphenes mais plus grave. De plus, je reçois presque tous les jours de
décharges électriques sur ma rampe d'escalier exterieure en métal ce qui laisse
penser qu'il existe un courant electro-magnétique qui "charge" les pièces
métalliques. N'ayant jamais eu à faire ses observations dans tous mes précédents
logements, je ne vois que les éoliennes comme équipement d'envergure
nouvellement dans mon environnement capable de générer ces perturbations.
Pour ces raisons , je suis d'avis qu'il y a déjà suffisamment d'éoliennes sur le
secteur et qu'en l'état actuel des connaissances sur les effets des éoliennes à long
terme sur l'organisme humain, le principe de précaution s'applique pour ne pas
réaliser ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@60 - KIEFFER Sylvia - Peumerit
Date de dépôt : Le 14/03/2022 à 22h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : enquête publique - projet éolien à Sainte Pazanne
Contribution : A l’attention du commissaire enquêteur, Je suis contre le projet de
parc éolien à Sainte Pazanne. Il y a déjà assez de parcs éoliens dans ce secteur.
Alors que les personnes ayant choisi de vivre dans des zones rurales pour avoir
une meilleure qualité de vie et surtout afin d'être au calme, des promoteurs, qui ne
soucient ni de l'écologie, et encore moins du bien-être des personnes, viennent en
terrain conquis pour y faire fortune. La suppression des subventions pour la filière
éolienne et un dérèglement climatique (moins de vent) sont les freins de demain
pour la filière éolienne. Je vous prie de trouver ci-joints mes observations et les
documents annexes. Cordialement Sylvia KIEFFER

Pièce(s) jointes(s) :
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@61 - GUERINEAU PIERRE
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 00h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contribution Parc EOLIEN - La Mercerie SAINTE-PAZANNE
Contribution : Je tiens à apporter les remarques suivantes qui font suite à ma
rencontre avec le commissaire enquêteur : - Pour l’acquisition de ma maison en
Août 2018, j'avais rencontré le Marie de SAINTE-PAZANNE pour me présenter et lui
faire part de mon intention d'achat. A aucun moment il n'a évoqué ce projet qui est
construit en plein axe sud de la maison. - cette construction d'éoliennes portera un
coup à la valorisation de ma maison, - mais chaque matin, j'aurai sous les yeux ces
roues tournantes aussi ! - un projet de camping lui avait été présenté aussi. Mais
comment faire venir des citadins à la campagne avec des éoliennes en pleine vue
? Des travaux ont été engagés, c'est la mairie qui les prendra en charge ? - lors
des premières et deuxième réunions de riverains, je n'ai jamais été invité à
quelques réunions que ce soit, sauf à la dernière suite à mon courrier adressé en
janvier ! - sur toutes les cartes des porteurs de projets, l'implantation de la maison
n'y figure pas, alors que je suis l'une des premiers riverains ! - il a eu une réponse
négative de leur part de réaliser un photomontage à partir de chez moi. Ce projet
m'impacte directement, mais aussi d'autres riverains. Notre maire fait passer ainsi
ses propres volontés sans tenir compte du désagrément réel que cela va générer
pour ses concitoyens. Par ailleurs, ce parc est-il vraiment nécessaire ? Dans
quelques années, des éoliennes de nouvelles génération moins visibles et moins
bruyantes pourront être proposées ou d'autres énergies alternatives telle que le
solaire. Une fois construites, celles-ci seront là pour de nombreuses années !
Pourquoi s'entêter dans un projet qui apporte des réels désagréments à la
population et entraîne une dévalorisation de nos maisons ? Aucune contrepartie
n'est proposée. Un procès pour tromperie est donc le seul recours pour obtenir une
compensation ? Je m'oppose à ce projet qui n'est plus d'actualité car trop proche
des habitations, d'une ville, et qui sera bientôt impossible à construire à cause de
l"évolution des normes sanitaires, visuelles et de protection des populations. Il y a
20 ans, les éoliennes, c'était sympa, mais maintenant chaque agriculteur a vendu
un bout de parcelles pour en tirer profit et il n'y a plus un horizon dans nos
campagnes sans ces immenses bras tournants. C'est devenu une vraie pollution
visuelle. Que fait notre maire ? C'est comme pour les pesticides qui pour être
diffusés, doivent respecter une bande de 5 m près des habitations. Qui peut croire
que la santé des citoyens est protégée ? Je demande donc une compensation aux
porteurs du parc éolien ainsi qu' à la Mairie de SAINTE-PAZANNE et son maire. Je
vous remercie de l'attention que vous porterez à ces remarques.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@62 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 09h55
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (1ere contribution)
Contribution : Bonjour, Je viens vers vous pour vous signifier ma totale opposition
à l'implantation d'aérogénérateurs sur la commune sainte Pazanne et les
communes alentour... J'ai quitté Ste Pazanne il y a un peu prés deux ans, en partie
pour les problèmes de santé et les cancers pédiatriques y attenant. Même si on ne
peut affirmer que les cancers des enfants est uniquement dû à l'implantation
d'éoliennes, au vu des problèmes de santé depuis leurs implantations sur les
communes aux alentours et la mortalité sur les élevages de NOZAY, et bien
d'autres endroits en France, on ne peut pas nier non plus leurs impacts sur la santé
humaine et animale.... Je suis actuellement dans la vienne ou beaucoup
d'éoliennes sont prévu, les associations sont vent debout contre ces implantations,
rejoint dorénavant par grand nombres d'élus (55 contres et 7 pour). En dehors de
bons nombres de bêtises dites sur les "bénéfices" de l'éolien, je voulais mettre en
avant une réflexion purement logique .... Nous sommes d’accord pour dire que ces
entreprises sont des entreprises à but commerciale et donc, ils leurs est nécessaire
d’optimiser leurs comptes et de faire un maximum d’argent !!! (Oui, je ne crois
plus en la philanthropie et la bienveillance des entreprises qui se targuent d’être
verte et bienveillantes) Donc voici ma réflexion : -Pourquoi louer un terrain 6000
euros par an et par éolienne alors que pour acheter ce même terrain donc en être
propriétaire et donc ne plus payer de loyer, ces mêmes terres agricoles coutent en
moyenne 5500 euros à l’hectare ???? De plus ils prendraient eux même un loyer
de ces agriculteurs pour l’exploitation des terres !! Donc pourquoi faire un «
cadeau » d’environ 115000 euros par éoliennes sur 20 ans ?? Franchement, une
proposition comme celle la cache forcement quelque chose… Cela appuie les
informations sur le cout exorbitant du démantèlement des éoliennes et de
l’extraction du béton de ces dernières s'appuyant sur un devis de démolition
CARDEM de 450 000 euros pour éliminer un aérogénérateur et ses fondations. ….
Pour faire simple, ça sent l’arnaque !!!!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         169 / 228



Export généré le 17/03/2022

@63 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 10h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (2éme contribution)
Contribution : Je suis farouchement opposée au projet éolien sur la commune de
SAINTE PAZANNE pour la raison suivante : La bombe à retardement que sera le
démantèlement de ces aérogénérateurs ! La loi impose le démantèlement en fin
de vie de ces machines, la durée de vie de ces dernières est estimée à une
vingtaine d’année. Dans deux décennies les exploitants du parc éolien qui
démantèleront ces machines doivent : Règlementairement, araser le mètre
supérieur du socle béton ou au mieux l’enlèvement complet du socle, afin, en
principe, de permettre le retour de la parcelle à la culture. En toute logique,
concasser le reste du socle, afin de permettre la remontée d’eau, sinon, la parcelle
sera définitivement impropre à l’agriculture. Ces travaux sont considérables,
pourtant, pour en assurer la réalisation, les exploitants éoliens ont pour unique
devoir de présenter une garantie (bancaire) de 50 000 € par mât. C’est très
notoirement insuffisant, je vous apporte en exemple le devis de la CARDEM (plus
grosse entreprise française capable d’effectuer ce travail) qui a demandé plus de
400 000€ pour le démantèlement de l’éolienne E10 du parc de la Thiérache. C'est
une information officielle que l’on peut consulter sur le site de la préfecture de
l'Aisne. Autre exemple des 900 000 € demandés par la société «Saint Pierre» pour
démanteler une éolienne de 3 MW. (cf p 130 du procès-verbal de l'assemblée
plénière du Conseil régional du Rhône des 23 et 24 octobre 2013) M. Jacques
Ricour, Ingénieur et ancien directeur régional du BRGM à Lille et à Nancy a
recalculer le coût de destruction d'une éolienne type V100 de 2 mégawatts. Sa
conclusion confirme les exemples ci-dessus : 330 000€ au strict minimum. Qui va
payer ? Le propriétaire de la parcelle ? Car à l’issue du bail emphytéotique consenti
au promoteur c'est lui le responsable: la propriété de l’éolienne lui reviendra
automatiquement au titre de l'article L. 541-2 du code de l’environnement, et de la
jurisprudence (CE 25 septembre 2013 Société Wattelez et autres, req. n° 358923).
Il est évident que ce propriétaire ne pourra faire face, sauf à y être contraint
juridiquement, ce qui est une solution possible. Alors qui paiera cette facture...., la
commune ? La communauté de communes ? … Mais s’ils refusent... … dans une
vingtaine d’années, nos paysages, notre campagne risquent de devenir un
cimetière d’éoliennes comme en Californie ou rouillent 14 000 éoliennes
abandonnées…Quel avenir préparons-nous à nos enfants ?? Les personnes
engagées aujourd’hui sur de tels projets ne seront certainement plus là dans 20
ans, le porteur de projet non plus…quel avenir pour les générations futures devant
une facture si grosse à payer ?!

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@64 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 10h05
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (3éme contribution)
Contribution : Je réitère mon opposition farouche à ce projet pour les raisons
suivantes : Il découragera toute activité touristique alors que de nombreux efforts
sont faits en ce sens depuis des années. Il enlaidira et défigurera le paysage de
notre région. Il contribuera à la désertification de notre commune, (cadre et
quiétude de vie) étant anéantis par les nuisances visuelles, sonores,
électrostatiques et physiologiques dont nous connaissons parfaitement leurs effets
sur la santé humaine et animale.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@65 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 10h06
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (4éme contribution)
Contribution : Je souhaite faire une contribution supplémentaire en vous faisant
part de la conclusion de l'article d'Action Ecologie : Eoliennes : gouffre financier,
Désastre écologique. Il serait inutile et vain de rajouter un commentaire à cet
article bien documenté et sourcé. [L’éolien présente plus d’inconvénients que
d’avantages] Lancée fin 2020 par des jeunes entre 20 et 30 ans, l’association
Action Ecologie<https://actionecologie.org/>, rassemble des Français soucieux de
préserver “nos libertés, nos traditions et nos paysages”. Cette association, qui
s’oppose ainsi frontalement aux écologistes politiques, vient de publier une étude 
choc<https://actionecologie.org/wp-content/uploads/2021/04/ACTION-ECOLOGIE-
EOLIENNE.pdf> sur les éoliennes qualifiées de “désastre économique et
écologique”. Conclusion de cette étude de 15 pages : Finalement, l’éolien présente
plus d’inconvénients que d’avantages. De nombreux problèmes écologiques sont
liés aux éoliennes pendant leur construction, leur fonctionnement et leur
recyclage. La population et la faune subissent des effets négatifs de par leur
présence. Tout aussi problématique est le fait que le développement de cette
énergie est entièrement corrélé aux aides publiques et au soutien de l’État et donc
indirectement de l’argent des contribuables. De plus, la mise en place des
installations éoliennes présentent de sérieux risques pour des secteurs
économiques qui sont liés aux territoires concernés par ces centrales. Le
développement d’énergies renouvelables doit ainsi se tourner vers d’autres
solutions qui offrent un meilleur ratio coût/bénéfice. La baisse de subventions aux
éoliennes, décidée en Allemagne en 20161, avec un soutien bipartisan de la CDU
et des sociaux-démocrates, montre d’ailleurs une volonté du gouvernement
d’Outre-Rhin de mettre fin à un surinvestissement envers une énergie qui n’est pas
suffisamment productive.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         172 / 228



Export généré le 17/03/2022

@66 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 10h23
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (5éme contribution)
Contribution : Je fais référence à la nécessité de créer un parc éolien sur SAINTE
PAZANNE. En effet ,a aucun moment il ne m'était apparu qu'il y avait un besoin
primordial de réaliser ces zones dans nos campagnes, pour qu'une minorité puisse
profiter de vacances de rêve dans des zones épargnées:( BORDELAIS,
PACA,CORSE...) Là où les maisons valent très cher... Là où les terrains valent très
cher!!! Je comprends que des sacrifices doivent être consentis par de petites gens
pour que des nantis puissent continuer à jouir pleinement d'un cadre de vie idéal,
et surtout sans nuisances. Pour éviter la désertification de nos communes rurales,
je vous prie Monsieur le commissaire Enquêteur, d’émettre un avis défavorable à
ce projet.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@67 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 10h29
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (6éme contribution)
Contribution : Je suis, d'une manière générale, défavorable à l'installation de
parcs éoliens. Je suis malgré tout, bien loin de contester la nécessité et l'urgence
qu'il y a à lutter contre le réchauffement climatique L'implantation d'éoliennes ne
présente pas d'avantage économique, par contre ses impacts collatéraux sont
importants : _ Artificialisation des sols agricoles. _ Dégradation des paysages. _
Impact, de moins en moins controversé, sur la santé humaine et animale. Et la
réponse à l'étude de la MRAE paraît pathétique, on cherche, de bonne foi et avec
une certaine compétence, à limiter les nuisances tout en reconnaissant qu'il y en
aura quand même. Ne prononcez plus écologie quand vous parlez éoliennes !
Parlez intérêts financiers, ou peut-être intérêts « politico diplomatico franco chinois
» ? Etre écolo c'est se battre chaque jour (même parfois contre soi-même!) pour
que la nature soit respectée, et par conséquent chaque être vivant. Aujourd'hui je
dirais que je n'admets pas que les pesticides et les engrais chimiques gâchent la
terre et que les éoliennes (etc) gâchent le ciel. J'admets avec regret que les
éoliennes soient considérées comme une solution à nos problèmes d'électricité
mais les panneaux photovoltaïques me semblent préférables. La solution est
simple : renoncer à l'implantation de tout parcs éoliens !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@68 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 11h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (7éme contribution)
Contribution : “La vérité existe. On n’invente que le mensonge.” Georges Braque
Monsieur le Commissaire Enquêteur, Vous avez en charge de recueillir l'avis de la
population sur le projet d'éoliennes à sainte pazanne Il est temps que la vérité
éclate face aux mensonges colportés par des idéologues et repris pour leur propre
intérêt par des financiers. Ce mensonge concerne les gaz à effet de serre , ce qui
est bien évidemment un sujet primordial. Partons des constats de l'Ademe : ---
énergie nucléaire : 6g CO2 par KWh produit --- énergie éolienne : 14,1g CO2 par
KWh produit --- énergie solaire :55g CO2 par KWh produit --- énergie gaz : 418 g
CO2 par KWh produit Le résumé non technique de l'étude d'impact : " une
production annuelle moyenne de 11025MW représente l’évitement d’environ
10800 tonnes équivalent CO2." -- cette phrase serait vraie si l'on compare au
technique les plus polluantes charbons ou aux centrales à gaz -- cette phrase est
un mensonge si l'on compare au nucléaire -- or les objectifs gouvernementaux sont
de remplacer du nucléaire par des énergies renouvelables!! Dire la vérité , c'est
donc affirmer que le développement de l'éolien en France augmente le CO2
produit par la France. La science et la vérité ne peuvent pas être militantes, ni être
manipulées par les forces de l'argent. Je vous remercie de l'attention que vous
porterez à mon courrier

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.

                         175 / 228



Export généré le 17/03/2022

@69 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 11h15
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (8éme contribution)
Contribution : Nous nous sommes "battu" pour éviter l'implantation de nouvelles
éoliennes dans la Vienne sur la commune de MARTAIZE, lors de la lecture
contributions contre ce projet, une d'entre-elle m'a particulièrement étonné, elle
peut-être valable pour tout les projets éoliens à venir !!! Je me permet de vous la
faire lire: Monsieur, Je travaille dans la finance, je connais bien le milieu éolien. Je
connais très bien ce que font les dirigeants de sociétés comme Nordex, Vestas,
Siemens-Gamesa, Voltalia, EDF, RWE, Orsted, Iberdrola etc… Pour certains, je les
côtoie depuis de nombreuses années ! Je peux vous assurer que sauver la planète
est le dernier argument pour justifier l’érection d’un parc éolien… Un parc éolien,
ils me le disent tous, se résume à un véhicule financier que l’on finance avec un
fort effet de levier – c-a-d beaucoup de dettes- et des crédits d’impôts. Demandez
les comptes du projet de Valeco pour Mouterre-Silly-Chalais, je vous parie que
cette société ne va pas générer de profits comptables avant 2032-2035…. On parie
? Vous ne trouvez pas cela étrange ? Pas de profits pendant 12-15 ans ?...
Altruisme écologique de Valeco à Mouterre? Bien sûr que non !! Optimisation
fiscale et financière surtout ! Et dire que ce parc ne permet pas même de réduire
notre impact carboné, il faut vraiment que les habitants de ce canton soient de
beaux pigeons ! J’exagère ? Voilà, une petite citation de Warren Buffet, le financier
le plus riche de la planète, PDG de Berkshire Hathaway. En Français : « Je fais
absolument tout pour réduire, en toute légalité, la charge fiscale de Berkshire. Par
exemple, nos investissements dans l’éolien, et bien nous bénéficions de crédits
d’impôts quand on investit dans ces parcs eoliens. C’est la seule raison pour les
construire d’ailleurs. Sans crédit d’impôt, ces parcs éoliens n’ont aucun sens ».
Valeo vous et nous remercie.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@70 - coussement emmanuel - La Chaussée
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 11h18
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Non aux éoliennes sur sainte pazanne (8éme contribution)
Contribution : Dans la famille mascarade, je demande les bénéfices locales!!!
L’un des arguments majeurs des promoteurs pour l’acceptation de ces projets est
de promettre des retombées mirobolantes en tout genre, emploi, fiscalité,
tourisme vert, etc… C’est encore et toujours une supercherie ! Les témoignages
rapportés d’autres parcs éoliens font état de l’intervention d’entreprises du CAC40
fournissant des équipes la plupart du temps étrangères, au mieux de contrées
lointaines de l’UE, logées dans une maison en location. Les matériaux, ferrailles et
toupies de béton fournis par des multinationales. Les aérogénérateurs les plus
récents ne nécessitent plus qu’une visite de routine par an… Donc niveau emploi
local et fameux ruissellement de richesses : NUL Côté fiscalité, idem. Les
promesses initiales sont devenues caduques suite à la réforme de la fiscalité des
entreprises et de la taxe d’habitation. Au mieux des miettes, dans l’ordre de
distribution, Région, Département, Communauté de Communes, Commune.
Combien de maires pleurent la disparition magique des subsides extraordinaires
promis... ??? En conclusion bénéfice local NUL ! En revanche, l’exode des
populations qui le peuvent sera bien réel ; La fin des activités touristiques, seuls
subsides qu’il nous restait, sera bien réel ; La perte nette annoncée des taxes
foncières pour les Communes est bien réelle !!! Les seuls à gagner quelque chose
ce sont les promoteurs, se gavant à la CSPE ! Il ne faut pas se leurrer, tant que le
robinet à fric sera ouvert, les projets se multiplieront, augmentant d’autant la CSPE
payée par nos factures ! Donc NON à ce projet de SAINTE PAZANNE !

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@71 - SCE SCE - Sainte-Pazanne
Organisme : STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 16h33
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AVIS COLLECTIF STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS - ENVOI 1
Contribution : Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, Vous trouverez ci-
joint notre dossier nous positionnant contre ce nouveau projet d'implantation
d'éoliennes à Sainte Pazanne, ainsi que 34 annexes, sources de notre dossier. (En
plusieurs envois, le registre d'acceptant que 5 fichiers par envoi) Je vous en
souhaite bonne réception. Cordialement. Valérie ROUSSEAU Pour le collectif Stop
aux cancers de nos enfants.

Pièce(s) jointes(s) :
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@72 - sce - Sainte-Pazanne
Organisme : STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 16h47
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AVIS COLLECTIF STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS - ENVOI 1
Contribution : Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, Vous trouverez ci-
joint notre dossier, dont une copie papier vous a été remise ce jour, nous
positionnant contre ce nouveau projet d'implantation d'éoliennes à Sainte Pazanne,
ainsi que 34 annexes, sources de notre dossier. (en plusieurs envois, le registre
numérique n'acceptant que 5 fichiers) Je vous en souhaite bonne réception.
Cordialement. Valérie ROUSSEAU Pour le collectif Stop aux cancers de nos enfants.

Pièce(s) jointes(s) :
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@73 - ROUSSEAU VALERIE - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 17h04
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AVIS DEFAVORABLE AU PROJET D'EOLIENNES
Contribution : J’ai 44 ans, je suis mariée, nous avons une fille de 11 ans. Je me
sens très concernée par l’environnement et de ce que nous allons léguer à nos
enfants. Je suis, au quotidien, très engagée dans mes modes et moyens de
consommation et la gestion de nos déchets pour préserver l’environnement. Je suis
convaincue que les énergies renouvelables sont stratégiques et incontournables
pour préserver à long terme notre environnement et les systèmes éoliens font,
pour partie, des solutions d’avenir. Ma fille est scolarisée à Sainte-Pazanne, à
l’école privée notre Dame de Lourdes. Deux de ses copains du même âge ont
déclaré un cancer, le premier en petite section et le second en CE2. Le 4 -ème
dans la même école. Ma fille m’a demandé à l'époque si, elle aussi, allait tomber
malade. Au-delà du choc que cela peut représenter, cela donne matière à se poser
des questions et quand on creuse, ces cas ne sont pas isolés. Face à des parents
inquiets lors de réunions d'informations, le manque d’action et de transparence
des autorités dites compétentes en matière de santé m’ont poussé à intégrer le
collectif STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS. Ce collectif a permis de mettre en
lumière un certain nombre de facteurs qui pourraient avoir un lien avec l’apparition
de cancers chez ces enfants. La présence d’éolienne depuis 2015 s’est imposée
comme un facteur évident. Ce moyen de production d’énergie me semblait
pourtant idéal sur le papier, mais plus je me documente, plus je me renseigne sur
le sujet, plus je m’interroge. De trop nombreux points m’interpellent et interpellent
les spécialistes. Il n’y a pas un jour sans qu’un article de presse, un documentaire
ne dénoncent les effets néfastes des éoliennes sur les élevages et les hommes. Les
projets éoliens encerclent aujourd’hui notre secteur. Ces éoliennes apparaissent
comme des bombes qui peu à peu sont amorcées et provoquent des effets
désastreux sur notre santé. J’en reviens même à remettre en question l’aspect
écologique avec la question du recyclage des composants, ou les renouvellements
des éoliennes laissant des tonnes de ciment dans nos terres. Se pose également la
question financière : des agriculteurs et des municipalités pas assez renseignés,
qui manquent d’informations sur les enjeux financiers de tels projets qui peuvent
être catastrophiques lors de démantèlement. C’est de plus, une technologie que
nous ne semblons pas maîtriser, que nous devons importer. L’urgence écologique
avancée comme argument ne doit pas passer avant la santé de nos enfants et
encore moins au profit des exploitants. La situation sanitaire dans notre secteur
est telle que nous ne pouvons prendre le moindre risque qui pourrait dégrader la
santé de nos enfants. Il est clair que les éoliennes, de par les champs
électromagnétiques qu’elles propagent, ne sont pas les seules causes de cancers
chez ces enfants, on parle d’ailleurs d’effet cocktail, mais il est impératif de réduire
chacun des facteurs pour limiter les risques. L’application du principe de
précaution avec l’annulation de ce projet de construction d’éoliennes est une
nécessité. Sincères salutations Valérie ROUSSEAU

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E74 - valerie michal rousseau
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 17h35
Lieu de dépôt : Par email
Objet : STOP AUX EOLIENNES À SAINTE PAZANNE
Contribution :  Je m’appelle Michaël ROUSSEAU, j’ai 48 ans, je suis marié avec un
enfant et j’habite à Rouans. Je pense que la transition énergétique doit avoir lieu et
que les éoliennes font certainement partie des éléments de cette transition, mais
pas n’importe ou, ni à n’importe quel prix. Nous avons été très touchés par les
différents cancers pédiatriques qui se sont déclenchés dans la région et plus
particulièrement ceux des amis de ma fille à l’école primaire. Nous sommes
dorénavent beaucoup plus attentifs à tous les projets autour de notre
environnement proche. Le collectif STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS, à
permis de mettre en lumière, sur ce projet éolien, un certain nombre de points qui
me semblent critiques et en total décalage avec le bien fondé d’une installation
d’éoliennes. Avec la transition énergéntique nous cherchons à protéger notre
génération et nos générations futurs, or ce projet risque de finir en scandale
sanitaire… Je suis totalement contre ce nouveau projet éolien, et je demande que
les autorités compétentes utilisent le principe de précaution. Cordialement.
ROUSSEAU Michaël

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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E75 - GrosFichiers
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 17h46
Lieu de dépôt : Par email
Objet : Message de STOP AUX CANCER DE NOS ENFANTS - AVIS STOP AUX
CANCERS DE NOS ENFANTS
Contribution : Cet envoi expire le mar. 29 mars 2022 à 17h46 grosfichiers.png
STOP AUX CANCER DE NOS ENFANTS collectif.sce15@gmail.com vous a envoyé 35
fichier(s) Disponible(s) 14 jours (jusqu'au mar. 29 mars 2022 à 17h46) Bonjour
Monsieur le commissaire enquêteur, Vous trouverez dans le lien à télécharger
notre dossier nous positionnant contre ce nouveau projet d'implantation
d'éoliennes à Sainte Pazanne, ainsi que 34 annexes, sources de notre dossier. Je
vous en souhaite bonne réception. Cordialement. Valérie ROUSSEAU Pour le
collectif Stop aux cancers de nos enfants. Lien du
téléchargementwww.grosfichiers.com/ivYEBwaYeqC 35 fichier(s) (153.5
Mo)DOCUMENT 1 - TABLEAU DES ...jpg (343.7 ko) DOCUMENT 2 - AUDITION
ELI...pdf (238 ko) DOCUMENT 3 - PRESENTATION...pdf (641.3 ko) DOCUMENT 4 -
SEISMES.pdf (2.2 Mo) DOCUMENT 5 - IRSN.pdf (248.5 ko) DOCUMENT 6 - CIRC.pdf
(10.8 Mo) ... Prenez part à l'aventure GrosFichiers ! Découvrez nos abonnements
Pour être sûr(e) de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter noreply@grosfichiers.com
à vos contacts. Signaler comme indésirable | Mode d'emploi | Aide | CGU

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@76 - SCE - Sainte-Pazanne
Organisme : STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 17h50
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : AVIS COLLECTIF STOP AUX CANCERS DE NOS ENFANTS
Contribution : Monsieur le commissaire enquêteur, Je fais suite au dossier papier
remis ce jour. Vous trouverez dans le lien ci-joint le dossier et les annexes à
télécharger. grosfi.ch/Gt8GbtNy6qV Cordialement

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@77 - Nad
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 17h57
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Nuisances sonores la nuit
Contribution : Monsieur, Nous habitons le Bois Flamberge. Il faut savoir, que les
nuits d'été, nous entendons déjà le bruit des pales des éoliennes qui sont situées à
environ 1km de notre domicile. En complément nous avons indiqué dans notre
précédente contribution, nous craignons donc avoir des nuisances sonores
amplifiées dès lors que ces nouvelles éoliennes seront opérationnelles car elle
seront situées à environ 500 mètres du lieu-dit. Vous en remerciant. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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@78 - Virginie - Sainte-Pazanne
Date de dépôt : Le 15/03/2022 à 18h01
Lieu de dépôt : Sur le registre électronique
Objet : Contre le projet
Contribution : Je demande l’application du principe de précaution. Nous devons
absolument protéger nos enfants ! Je suis donc contre le projet. Cordialement.

Pièce jointes :Il n'y a pas de pièce jointe à cette contribution.
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