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Loire-Atlantique

À Jans, des riverains contre le parc éolien

EN BREF

COLÈRE. Le conflit se poursuit au nord du département. Les habitants reprochent à
l’entreprise de poursuivre les travaux malgré une suspension administrative.

L

e dossier remonte à 2013,
année où des habitants de
Jans, commune au nord de
Nantes à 25 kilomètres de
Châteaubriant,ontcommencé à s’opposer à la constructiondesixéoliennes.

«Une réponse
administrative
estattendue
le26 décembre »
De recours en recours, les
travaux ont été suspendus et
le sont à nouveau jusqu’à la
décision du tribunal administratif, attendu à la fin du
mois de décembre. Mais
selon Fanny Llobel, l’une des
porte-paroles des riverains,
« l’entreprise de construction
n’a toujours pas l’autorisation
environnementale. Le projet
de parc éolien n’a pas été
régularisé par le préfet. C’est
pour cette raison que le chantier a été suspendu. Le problème, c’est qu’ils n’ont pas
décommandé ou reporté certains travaux dont ceux de
l’enfouissement des câbles
électriques qui sont réalisés
par une autre société soustraitance FTC, appartenant à
Enedis ». À l’appui, des photographies,dontcelle-ci,que
les riverains multiplient pour
monterleurdésarroi.
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Bouaye : il percute
la barrière du passage
à niveau et s’enfuit

À Jans, des installations se poursuivent en vue d’un futur parc éolien contesté

Du côté de la société de construction des éoliennes (Sab
WindTea), Frédérique Ann
Labbeeuw explique qu’ils
sont « effectivement interdits
de travaux de construction »
car ces derniers sont « suspendus jusqu’au 26 décembre ». Quant aux travaux en
cours, « ils sont gérés par
Enedis et non par nous. Il y a
une cristallisation sur ce projet à Jans. Nous avons essayé
de discuter, mais il y a des
oppositions de principe. Nous
cherchons toujours à conserver le dialogue avec les opposants. La régularisation, qui
porte notamment sur des pro-

blèmes techniques, est en
cours ». Pour Fanny Llobel,
« en installant ces câbles, c’est
une nouvelle manière de faire
pression sur nous. Nous sommes un peu David contre
Goliath. Un responsable
d’Enedis a eu pour information de la part de l’Industriel
que ce projet de parc était purgé de tout recours. Nous estimonsquenon,puisqu’outrela
suspension des travaux, le
préfet a lancé une consultation qui doit se terminer le
14 novembre. Nous n’y sommes pas encore ». Le collectif
d’habitants reproche au
futurparcéoliensapotentiel-
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le dangerosité et rappelle
qu’il existe déjà « 60 éoliennes à moins de vingt kilomètres à la ronde autour de
Jans ». À 15 kilomètres, dans
la commune de Puceul, plus
de 400 vaches sont mortes depuis la construction du
parc éolien des Quatre seigneurs. Officiellement, cette
surmortalité n’a pas trouvé
d’explication. Les propriétaires des animaux ont fini
par arrêter de pratiquer des
autopsies par l’école vétérinaire car cela leur coûtait de
l’argent sans que le mystère
soitdissipé.
S.P.

Le pilote de l’ULM l’a échappé belle

FAITS DIVERS. L’autogire loué par un Nantais de 59 ans s’est couché juste après

l’atterrissage, hier sur l’aérodrome d’Ancenis. Le pilote a pu sortir seul de l’appareil.

F

rayeur samedi midi sur
l’aérodrome d’Ancenis
Saint-Géréon. Alors qu’il
venaitdeseposersurlapiste,
vers12h10,unautogires’est
couché sur le flanc droit, brisant au passage son rotor et
sonhélice.
Le pilote de l’appareil, de la
classedesULM,apus’extraire de la machine par ses propres moyens. Il était seul à
bord.
CeNantaisâgéde59ansaété
pris en charge par les
sapeurs-pompiers : ne souffrant que de contusions, il a
été laissé sur place par les
secours, après régulation
auprès d’un médecin du
Samu.
L’enquête a été confiée à la
brigade de gendarmerie des
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L’ULM autogire s’est couché sur le côté, à la fin de la phase d’atterrissage, ce samedi midi sur la piste d’Ancenis Saint-Géréon.
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transportsaériens(BGTA)de
Nantes Atlantique, compétente en matière d’accidents
et de crashs aériens. Selon
les premiers éléments, le

pilote breveté avait loué
l’autogiresurplace.Ilaeffectuéunvolde45minutesenviron, allant jusqu’à Mauvessur-Loire avant de revenir à

Ancenis. Alors qu’il venait de
poser son appareil normalement, l’incident s’est produit
en phase de roulage. À cet
instant, « le pilote estime sa
vitesseà4ou5km/h»,rapporteunprochedel’enquête.
L’homme,
parfaitement
habilité à piloter ce type
d’ULM, sera à nouveau
entendu par les enquêteurs
qui vont également se penchersurl’aéronefpourtenter
de détecter un éventuel
défaut mécanique. Mais, en
l’état actuel des investigations, l’hypothèse d’un problème de pilotage semble
privilégiée. Selon un spécialiste, « ces appareils se révèlent relativement instables en
phasederoulage».
RémiCertain

Quandlesgendarmessont
arrivéssurplace,vendredi
vers21h40,àl’entréedu
bourgdeBouaye,unOpel
Vivaroétaitimmobilisésur
lesrailsdelalignedechemin
deferreliantNantesàPornic.
Personneàl’intérieur.Pasde
tracedesang.Lesairbags
déclenchés.Leconducteur
dufourgonquicirculaitsurla
RD264enprovenancede
Saint-Mars-de-Coutais,
avaitprislafuiteaprèsavoir
perdulecontrôleetarraché
unedesbarrièresautomatiquesdupassageàniveau.Le
véhiculeaccidenté,unfourgonquineprésentepasde
traced’effraction,aétéretiré.MaislarouteentreSaintMarsetBouayeestrestée
ferméeàlacirculationdes
véhiculesjusqu’à15h30hier,
letempspourlesagents
SNCFdeprocéderauxréparationsdusystème.Lechantiern’apasempêchéletrafic
desTER.Dansl’après-midi,
alorsquelarouteétaitfinalementrouverteàlacirculation,unhommeseprésentantcommeleconducteurdu
fourgonaappelélabrigade
degendarmerie.Ilsera
entenduprochainement.

La Chapelle/Erdre :
interpellé à côté d’une
poubelle en feu

Vendredi5,vers1h,quandles
gendarmesontdébarquérue
desOuches,ilssonttombés
surunhommeaumilieudela
chaussée.Àsescôtés:deux
poubellesdontl’unecommençaitàêtredévoréepar
lesflammes.L’hommeaété
interpellé.Ilportaitsurlui
deuxbriquetsetunpoing
américain.Lesuspectafinalementétéhospitalisédans
lafoulée,sonétatdesanté
n’étantpascompatibleavec
unegardeàvue.L’affaire
seratraitéeultérieurement.

