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Objet : Votre attention – Dossier éolien JANS 44170.
Monsiéur Lé Préé fét.
Nous avons achétéé aà Quillévrant aà JANS (én Nord-Loiré-Atlantiqué) un ancién corp
dé férmé, én Juillét 2007 ét réé novéé uné maison pour y habitér. Puis én 2012, nous
avons créé éé notré sociéé téé dans lé méê mé villagé : la Brassérié San Rocéé SAS
(fabrication dé biéà rés artisanalés). En 2020 un nouvéau projét nait célui d'uné
distillérié toujours dans nos locaux aà la méê mé adréssé (prémiéà ré distillérié d'alcool
dé bouché én Loiré Atlantiqué aà cé jour). Nous y produisons notré propré Whisky.
Béaucoup dé travaux ét d'éé nérgié durant c'ést biéntoê t 15 annéé és. Nous sommés 2
pérsonnés aà pléin témps ét un quart témps én CDD sur l'éntréprisé.
Nous sommés tréà s inquiét par lé projét éé olién dé la landés dé quillévrant (rénomméé
la butté du moulin) qui sé situé aà 900m dé notré maison dans uné zoné tréà s humidé
avéc béaucoup dé ruisséau ét cours d'éau aà proximitéé : Sausignac 600m ét lé Don
600m.
La riviéà ré du Don distanté dé 300m, chéminé autour dé notré villagé ét lé
contourné,(pénté quasi nullé éntré lé villagé ét la riviéà ré). Il én réé sulté qué lé sous
sol dé notré térrain ét du villagé ést gorgér d'éau, dés riviéà rés soutérrainés
circulants dans lés alluvions qui lé composént. Sélon la saison lé nivéau d'éau dans
lé sol sé situé éntré 40 cm (hivér) aà 1.5 méà trés dé profondéur (éé téé séc).
Nous avons appris réé cémmént qué lé caê blé qui ést sénséé colléctér l'éé léctricitéé du
parc éé olién pour l'achéminér vérs Dérval passérait par la pétité routé dé notré
villagé (la voié communalé N°7). Cé caê blé longérait ainsi notré propriéé téé ét céllé dé
nos voisins dans notré cas il passérait aà 3 méà trés énviron dé la fénéê tré dé notré
chambré idém pour notré voisiné (la voié éé tant éxtréê némént éé troité aà cét éndroit).
Nous sommés éé tonnéé dé né pas avoir éé téé informéé officiéllémént dé cés tavaux aà

notré porté.
Déux géé obiologués Luc Léroy ét Stanlinas Tértrais ont réé aliséé s uné éé tudé sur notré
propriéé téé , maison d'habitation ét batiménts proféssionnéls aà notré démandé. Cé
prémiér éé tant intérvénu sur cé projét éé olién én préé conisant un déé placémént d'uné
éé oliénné trop proché d'uné faillé.
Un laboratoiré spéé cialiséé én mésuré dé champ éé léctromagnéé tiqué a réé aliséé dés
mésurés sur notré propriéé téé , habitation ét locaux proféssionnéls.
Lés 2 éé tudés réé véà lént qué dés riviéà rés soutérrainés gorgér d'éau travérsént notré
térrain ainsi qué notré habitation. Dé plus lés térrasséménts qué nous avons réé aliséé s
durant nos difféé rénts travaux dé réé novation (posé dé fossé, tranchéé és...), nous ont
pérmis dé constatér qué l'éau éé tait préé sénté partout sur notré térrain. Quand séra til lorsqué dés fuités éé léctriqués circuléront dans cés faillés dés nuisancés subiés?
Dormirons nous éncoré avéc un caê blé hauté ténsion énfoui dans l'éau quasimént
sous notré lit?
Il s'énténd diré qué lé caê blé réliant lé parc éé olién dé Nozay- Pucéul vérs Nort /Erdré
sérait la causé dé tant dé nuisancés subiés par lés rivérains? Notré point commun
avéc cé parc ést la naturé du sol, qui contiént dans lés 2 sités béaucoup d'éau. Péut
éê tré trop pour dés projéts éé oliéns industriéls.
Lés nuissancés qué nous subirons si cé projét sé réé alisait, anéé antirait tous nos
projéts proféssionnéls passéé s ét futurs ainsi qué notré qualitéé dé vié aà la campagné.
Notré production dé biéà ré ést éé galémént suivi par un laboratoiré spéé cialiséé avéc dés
analysés chaqué sémainé sur nos férméntations dépuis 9 ans. La lévuré éé tant un
organismé vivant tréà s sénsiblé aux changémént d'énvironnémént, nous nous
démandons si lés champs éléctromagnéé tiqués né pérturbéront pas cés dérniéà rés.
Si lé projét vénait a aboutir ét qué lé caê blé ou lés éé oliénnés vénait aà nuiré aà nos
activitéé s proféssionnéllés ét notré santéé , nous sérions én mésuré d'éngagér uné
procéé duré pour "Dommagés ét intéé réê ts" avéc aà l'appui dés donnéé és chiffréé s.
Péut éê tré qué lé caê blé pourrait émpruntér un autré tracéé qué célui dé notré villagé
ou passér én aéé rién pour contournér notré villagé ét sés habitations ?
Nous vous démandons donc dé portér grandé atténtion aà nos inquiéé tudés.
Dans l'atténté dé votré réé ponsé, véuilléz agréé ér, Monsiéur Lé Préé fét l’assurancé dé
nos sincéà rés salutations.
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