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Messieurs.
 
L’avis de la MRAe du 18 juillet, met en évidence la qualité du volet environnemental du dossier éolien porté par la société IEL
sur la commune de Québriac, objet de la Consulta�on Publique. Hormis quelques considéra�ons de pure forme, il conforte
l’avis ini�al de la DREAL.
 
Dans ce projet, la commune de Québriac a eu une a=tude constante. Elle n’a jamais douté de la qualité, de l’opportunité, et de
la faisabilité de ce projet. Elle reste donc tout à fait favorable à ce projet, et l’avis de la MRAe la rassure dans ses décisions, si
tant est que cela soit nécessaire.
 
Elle regre?e toutefois la durée de la mise en œuvre d’un projet éolien, anormalement longue dans notre pays, alors que les
enjeux sont considérables, et que tous les indicateurs de ce projet sont au « vert » : enquête publique posi�ve, très larges
accords de la popula�on de Québriac, des communes voisines, de la CC Bretagne roman�que, de la commission des sites, de
l’ONF, de la DRAAF …, reconnaissance par la DDTM de la per�nence du dossier éolien dans le cadre des enjeux du PLUi Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal de la CC Bretagne roman�que, territoire engagé dans un PCAET Plan Climat Air Energie
Territorial, avec volonté de développer un Territoire à Energie Posi�ve.
Ce résultat est celui d’un partenariat fort et constant entre la commune et IEL.
 
Toutefois, la commune se désole de tout ce temps perdu.
 
Elle s’inquiète de tous ces délais, de tous ces obstacles, en ce qu’ils font prendre un risque permanent au dossier. La durée de
la procédure, avec les recours éventuels (ce qui est tout à fait normal sur le principe), fait s’introduire de nouvelles sources de
conten�eux, comme c’est le cas  aujourd’hui avec ce?e probléma�que de remise en cause de l’indépendance de l’autorité
environnementale (même si sur le fond on ne peut la cri�quer), que les rares opposants riverains n’ont pas manqué de saisir,
alors que parallèlement, le juge a refusé de cristalliser les moyens à une date donnée antérieure. Bien d’autres événements
peuvent arriver et poser des difficultés pour le dossier, comme des classements de monuments (église de Tinténiac), ou des
extensions de périmètres protégés (Natura 2000).
 
Sur ce dernier sujet, il est heureux et significa�f de constater que, malgré la ré�cence de la commune de Québriac, soutenue
en cela par son EPCI la CC Bretagne roman�que, à l’extension du périmètre N2000 sur sa pe�te forêt concernée par le projet
éolien, aux mo�fs cités au paragraphe ci-dessus, les services du Département et de l’Etat, considérant que l’étude d’impacts
du projet éolien a suffisamment pris en compte les enjeux environnementaux du site, proposent quand même d’inclure
Québriac  (landes  de  Tanouarn,  étang de  Rolin)  dans  le  projet  d’extension  du  périmètre  Natura  2000,  qui  sera  soumis
prochainement aux instances européennes, dans une note récente soumise aux collec�vités et établissements concernés :
 

 
Ainsi, les condi�ons sont plus que largement requises pour un lancement opéra�onnel de ce projet.
 
Enfin !
 
Armand CHÂTEAUGIRON, maire de Québriac.
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