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about:blank

-------- Message transféré -------Sujet :[INTERNET] Parc éolien Pleugeneuc
Date :Thu, 4 Oct 2018 14:51:23 +0000
De :BOUAN DU CHEF DU BOS Pierre
Pour :pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr <pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr>

Messieurs

Je suis né à Dinan en 1949 .J’ai vécu de nombreuses années dans la région et je suis toujours propriétaire
exploitant à Evran et Saint Judoce (22630).
Ma maison de vacances ,inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques se trouve en Ille et
Vilaine,à Ercé près Liﬀré.
Je viens d’avoir connaissance du projet de parc éolien envisagé à Pleugeneuc et Meillac ,proche du site classé de
La Bourbansais

J’habite Genève mais je reste très aƩaché à ma région d’origine et je fais souvent le trajet Rennes –Saint Malo.
Je pense que le projet ne Ɵent compte que d’ intérêts ﬁnanciers et économiques ,sans considéraƟon pour la
beauté de notre environnement et pour le cadre de vie de tous.

J’espère qu’il sera rapidement abandonné sans suite ,dans l’intérêt de tous, habitants proches des installaƟons
ou plus éloignés ,visiteurs ou touristes de passage dans notre belle région.
N’abimons pas notre patrimoine paysager pour un gain ,en regard mineur .
Pierre Boüan du Chef du Bos
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