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Objet : câble souterrain reliant le parc éolien JANS 1 à Derval
Monsiéur Lé Préé fét
Nous vous avons éé crit uné léttré lé 25 Juin 2021 (én copié dans notré courriér) én
vous éxprimant nos inquiéé tudés concérnant cé projét, sans réé ponsé dé votré part
nous nous pérméttons dé vous sollicitér aà nouvéau.
Nous avons compris graô cé aà nos réchérchés ét l'avancéé du projét qué lé caô blé
passérait bién aà quélqués méà tré dé notré maison. A aucun momént l'énquéô té
publiqué né nous a informéé dé céla. Céllé-ci datant dé déé but 2014, lés probléà més du
parc dés 4 Séignéurs aà Pucéul n'éé tant pas éncoré connus aà cé momént laà .
Au vu dés probléà més réncontréé s sur cé parc, nous sommés tréà s inquiét. En éffét sur
cé parc éé olién lé caô blé réliant Nort Erdré ést mis én causé. Nous arguméntons nos
propos én joignant, quélqués articlés du wéb parmi lés nombréux sur lé sujét dont
vous avéz connaissancé nous n'én doutons pas.
Article : web agri
L’agriculteur demande de « vérifier les fuites sur les câbles qui sont isolés mais pas
blindés, alors que c’est des câbles qui sont régulièrement positionnés dans l’eau, puisque

les éoliennes ont été positionnées sur des rivières souterraines. »
Les auteurs du rapport confirment « la concomitance des troubles intervenus dans les
élevages avec la construction du parc éolien », mis en service à l'été 2013. Deux facteurs
pourraient selon eux expliquer les nuisances, à savoir des courants électriques vagabonds
et la situation hydrogéologique des sous-sols.
Sans attendre, ils recommandent un plan d'accompagnement à la reconversion ou à la
relocalisation de ces deux élevages.
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7.2.4.3. Les champs magnétiques
L’enterrement de la ligne de raccordement électrique amoindrira de manière
notable l’effet des champs magnétiques. Le passage prévu dans les parcelles
agricoles et le long des chemins, à distance des habitations, permet d’éliminer
toute éventualité d’effets sur la santé. Cette mesure amoindrit aussi l’impact
paysager.
Notré méé tiér ést tréà s proché dé célui d'un éé lévéur car nous travaillons avéc dés
organismé vivants (lés lévurés)
La situation hydrologiqués dés sous sols ést idéntiqués aà Pucéul qué céllé dans notré
séctéur aà Jans. Nous avons péur dé tout pérdré dans lé cas ou notré maison ét
locaux proféssionnéls déviéndrait invivablé ét nous né souhaitons pas d'uné
rélocalisation.
C'ést pourquoi nous vous démandons d'appliquér lé principé dé préé caution én
intérvénant aupréà s d'Enédis lé géstionnairé du réé séau, pour déé viér cé caô blé dé
maniéà ré aà cé qu'il passé aà distancé dé nos habitations ét céllés dé nos voisins. Il ést
éncoré tant car lés travaux n'ont pas déé marréé apréà s il séra trop tard.
La méé diatisation dé notré cas n'ést pas souhaitablé, ainsi qué la démandé
d'indémnitéé s compénsatricés mais la situation préssanté nous y conduira si lé projét
réstait inchangéé . Nous souhaitérions plutoô t uné concértation dés rivérains pour
préé sérvér la santéé dés habitants proché du tracéé .
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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