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Association 

Défense Terroir & Patrimoine 

de la Bretagne Romantique 

16 le Breil Caulnette – 35 720 Pleugueneuc 
 

A l’attention de KDE 
Synergie Park 

4, rue Nicolas Appert 
59260 Lezennes 

 
 A Pleugueneuc, le 19/10/2016 

 
 
 

Copies avec AR:  QUADRAN, 
Mairie de Pleugueneuc, Mairie de Meillac  
Communauté de Communes de la Bretagne Romantique 
Préfecture d’Ille et Vilaine, Sous-Préfecture du Pays de Saint-Malo 

 
Objet :  Projet éolien sur les communes de Meillac - Pleugueneuc 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le 21 décembre 2015, la société KDE déposait une demande d’autorisation unique afin que QUADRAN puisse 
installer et exploiter un parc éolien de 4 éoliennes de 150 mètres sur les communes de Meillac et Pleugueneuc. 
Cet été, nous avons appris que votre projet, en l’état, était refusé par la préfecture à cause : 
  - D’un avis très défavorable des Bâtiments de France. 
  - D’un rejet du projet par le Directeur de circulation militaire qui vous informe de l’installation à venir d’un radar 
sur Dinard-Pleurtuit qui serait perturbé par les éoliennes proposées. 
 
A ce jour, l’association ne connaît pas vos intentions suite à ce refus. 
Par la présente, nous vous demandons : 

- Allez-vous faire appel du refus de la préfecture ou engager une quelconque action ? 
- Allez-vous abandonner tout projet éolien sur les communes de Meillac et Pleugueneuc ou leurs communes 

avoisinantes ? 
- Allez-vous déposer un nouveau projet sur les communes de Meillac et Pleugueneuc ou leurs communes 

avoisinantes ? 
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Lors du premier dépôt de dossier, les membres de l’association regrettent qu’un certain nombre de sujets aient été 
traités de manière incomplète - voire non traités - de manière volontaire ou pas. 
  
Dans le cas où vous souhaiteriez déposer un nouveau projet, l’association demande à être incluse dans sa mise en 
place. 
En effet, la zone présentant un nombre important de particularités, nous estimons que la période d’enquête 
publique obligatoire est trop courte pour nous permettre d’avoir un regard critique constructif suite à une lecture 
tardive des documents. 
A cet effet, nous vous demandons de nous proposer un calendrier de la mise en place de l’éventuel nouveau projet 
afin de pouvoir planifier ensemble des réunions d’avancement régulières (en nous communiquant au préalable les 
résultats des différentes études) et ainsi nous permettre de nous assurer que tous les points sont correctement 
traités. 

 
 

Cordialement 
 

M. CLERC Fabien 
Secrétaire de l’association 


