Mr Le PREFET :

J’ai en 2014 efectué une grève de la faim de 18 jours pour essayer de communiquer sur la nécessité
de metre en place un moratoire sur l’éolien éélas je ne suis pas un bon communiquant, on m’a fait
remarquer que j’aurais dû installée ma caravane devant la Préfecture de Nantes et non sur la place
de la Mairie de Vritz
Aujourd’hui la producton éolienne est si variable et si infme par rapport à nos besoins (qui vont
terriblement s’accroitre avec le développement du tout électrique ) que l’Etat commence à dire la
vérité aux citoyens, il va relancer la flière nucléaire
Tant de milliards dépensés pour cete flière éolienne qui nécessite de produire avec du gaz pour
palier les intermitences Les Gaziers se frotent les mains la complexité géopolitque de
l’approvisionnement du gaz est partculièrement d’actualité En Allemagne l’équilibre du réseau
électrique est un énorme problème qui pourrait bien déstabiliser le réseau Européen
Une autre actualité me fait bondir, des riverains soufrent par la présence de ces éoliennes des
animaux crèvent et on n’est même pas capable de metre hors tension la totalité du réseau
électrique,( poste source ,poste de livraison et éoliennes d’un parc éolien )pendant quelques
semaines Les langues se délient de plus en plus de cas dans toutes la France sont portés à la
connaissance du public, on découvre comment les porteur de projet achète le silence des riverains
Suite à ma grève de la faim P&T Technologie nous avait contacté pour essayer de négocier un
protocole de transactons Lors des rencontres certains membres de P&T Technologie nous ont fait
remarquer que si nous ne voulions pas voir les éoliennes nous n’avions qu’à fermer les volets Voilà
comment ils considèrent les riverains Après d’âpres discussions ils nous ont proposé une aide à la
vente de notre maison Cete aide ne serait versée que si le parc se construisait et seulement le jour
de l’injecton du premier W sur le réseau, à cela s’ajoutaient d’autres conditons qui nous ont parues
inacceptables Nous avons refusé ce protocole
Au printemps 2016 nous avons mis notre maison en vente, estmée par agence autours 190000
(210000Eu maxi 180000mini) et 180000 Eu au départ par notre Notaire puis 170000 Sur la quinzaine
de visites la moité des gens se projetaient dans la maison mais à l’annonce du projet éolien ils nous
disaient ne pas vouloir donner suite à leur visite Nous avons eu une seule propositon à 130000
Euros
En imaginant que nous ayons signé le protocole avec P&T Technologie que nous avions accepté de
vendre à 130000 Euros et que pour une raison X ou Y le projet ne se fasse pas, nous n’aurions plus
que nos yeux pour pleurer Pourrons- nous vendre un jour à un prix correct ? J’ai bien peur que non
Notre maison se situe à 530mètres du projet en façade principale Ouest, les éoliennes seront
parfaitement visibles de nos pièces de vie Si on y ajoute le second projet cela fera 9 éoliennes en
pleine vue dont 4 à moins de 1000m et la plus près à 530 m des murs de notre maison et 500m de
notre terrain Les pales mesurant 41 mètres quand elles pointeront vers nous elles seront à 489
mètres est-ce bien normal ? A moins que je me trompe !
Bien respectueusement : BOULTAREAU Paul

