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Pour : "pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr" <pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr>

Pour le compte de l'association Stop à l'Eolien en Bretagne Romantique
Siège social : 22, Rolin, 35190 QUEBRIAC

Madame,

Nous sommes plusieurs habitants des hameaux qui se trouvent dans ce que les dossiers ICPE
appellent « l’aire d’étude rapprochée » de ce projet éolien IEL, à s’être groupés en association,
fin 2015, au moment de l’enquête publique.

Nous sommes une des nombreuses associations qui se montent à travers toute la France pour
lutter contre ces projets fous, qui émergent partout et sans arrêt, même dans les endroits les
plus jolis, même dans les parcs nationaux, et même près de monuments historiques ou en
co-visibilité avec ceux-ci.

Nous entendons défendre notre territoire de la Bretagne Romantique, ses paysages, son cadre
de vie, ses monuments historiques, le bien-être de ses habitants, ainsi que son tourisme (qui
souffrira de la présence des parcs éoliens prévus).

Mais notre souci n'est pas seulement notre territoire.

Le parc éolien BORALEX, que vous avez autorisé à Bazouges-la-Pérouse, sur un territoire
voisin, et contre lequel il n'y a pas eu de recours, va donc être bientôt construit. Et je vous
rappelle qu'il y a aussi eu des autorisations pour un parc éolien à Marcillé-Raoul, contre lequel
des recours ont été faits, et que d'autres projets existent autour de l'étang de Feins. Sans
compter Rimoux, Saint-Rémy-du-Plain, Romazy, pour rester dans ce secteur. Des bruits nous
sont revenus aux oreilles, confirmés par un maire voisin, de l'existence d'un projet également
sur les communes de Dingé et Guipel. Soit donc, si on regarde la carte, de l'autre côté de la
forêt de Tanouarn, déjà bien impactée par les projets de Québriac et de Tinténiac-Dingé. Et
l'on pourrait ainsi recenser encore plus de projets. 

Nous vous remercions, Madame la Préfète, de ne pas vous en tenir, pour votre appréciation, au
seul projet IEL objet de la présente consultation, mais également au projet voisin VSB sur
Tinténiac-Dingé (qui formera, avec celui d'IEL, un seul et même parc de 8 éoliennes), mais
aussi au minimum à tous les projets qui existent à différents stades de leur évolution dans un
rayon de 30 à 35 km et qui impacteront tout le secteur, repoussant les touristes, par exemple.

On pourrait aussi parler de toute la partie Sud du département, en direction de Nantes, où les
éoliennes se sont multipliées ces dernières années.

Un département doit savoir cultiver d'autres richesses que celles qui sont promises par l'éolien.

Pour revenir à ce projet de la Société IEL à Québriac, le fait que nous habitons dans cette
« aire d’étude rapprochée » implique que nous serons aux premières loges pour les nuisances
sonores et visuelles de ce projet éolien, ainsi qu’il découle du dossier ICPE tout entier.

Notre refus de ce projet éolien ne fait que se renforcer à mesure que nous nous renseignons
sur l’éolien, tout ce qui s’y rapporte et tout ce qui tourne autour.
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La fameuse « acceptabilité des éoliennes » est loin d’être partagée par tous, puisque, comme
on le sait, 70 % des projets éoliens font l’objet de recours.

Les associations « d’investissement participatif » qui fleurissent actuellement, à l’initiative des
promoteurs éoliens eux-mêmes, et mises en place à présent par les maires des communes qui
seront bénéficiaires des « retombées financières » induites par les parcs éoliens, ces
associations qui prétendent faire participer les « citoyens » au financement de l’éolien, ne sont
que des moyens pour tenter de faire accepter localement l’éolien. Ils promettent des taux de
rendement de 7 % ! On prend les « citoyens » pour des pigeons. Seul le manque d’information
(ou la désinformation !) font que ceux-ci s’y laissent prendre.

Les gens (et les sociétés) qui investissent dans ces dispositifs de « financement participatif » et
autres « cigales » (sic)  -ne devraient-ils pas plutôt s’appeler les « fourmis », s'ils sont si
efficaces à gérer l'argent des petits investisseurs ?-, habitent bien loin des éoliennes, la plupart
du temps. De plus, les promoteurs éoliens n’ont absolument pas besoin de cet argent, car les
banques leur prêtent tout l’argent nécessaire au financement de leurs machines… et
probablement à des taux plus intéressants...

Je vous remercie de bien vouloir prendre en compte ces observations, pour votre réflexion.

Veuillez croire, Madame la Préfète, à notre parfaite considération.

Pour l’Association Stop à l’Eolien en Bretagne Romantique,

La secrétaire :

Mme Le Mouillour

[INTERNET] Consultation publique – SARL I.E.L. Exploitation 9  

2 sur 2 22/10/2019 12:04




