
Association 

Défense Terroir & Patrimoine 

de la Bretagne Romantique 

16 le Breil Caulnette – 35 720 Pleugueneuc 
 

A l’attention de KDE Energy 
Synergie Park 

4, rue Nicolas Appert 
59260 Lezennes 

 
 A Pleugueneuc, le 11/12/2016 

Copies avec accusé de réception : 
   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, l’association Défense Terroir et Patrimoine de la Bretagne Romantique apprenait que 
votre projet était refusé, en l’état, par la préfecture. 

Le 19 octobre dernier, l’association vous adressait un courrier avec accusé de réception pour 
connaître les suites que vous donneriez à ce refus et, dans le cas où vous souhaiteriez déposer un 
nouveau dossier, vous demandait d’inclure l’association dans le suivi de ce nouveau projet. 

Le 19 novembre dernier, sans réponse de votre part, malgré la réception de l’accusé de réception, 
l’association vous relançait par mail (cf. pièce jointe) pour vous demander une réponse par courrier. 

 
 
 



 
 
A ce jour, l’association n’a toujours pas reçu de réponse de votre part, ni par courrier, ni par mail. 
Pourtant, lors du Conseil Municipal de Pleugueneuc (le 8 décembre dernier), Mr Le Maire, à la 

demande d’un des élus, précisait avoir échangé avec KDE (Mr COZE), courant de l’automne, qui lui avait 
indiqué que KDE déposerait un nouveau dossier avant la fin de l’année 2016. 

Il semblerait que le projet éolien ait aussi été évoqué lors du dernier Conseil Municipal de Meillac. 
 

Au-delà du manque de politesse liée à l’absence répétée de réponses, l’association et l'ensemble 
de ses membres sont non seulement choqués par votre mépris à l'égard de la population,  mais 
également choqués de votre méthode conduisant à une absence volontaire totale de transparence et une 
opacité qui nous inquiète au plus haut point. 

En effet, lors du montage du premier dossier, l’association avait déjà constaté et porté à votre 
connaissance un certain nombre d’éléments que vous aviez omis, volontairement ou pas, et que vous 
n’avez, à notre connaissance, pas pris en compte pour le dépôt du dossier final. 
Pour ce second dossier, l’association constate malheureusement que vous persistez à refuser toute 
concertation. 
Pourtant, la zone présente un nombre important de particularités et nous avons exprimé notre souhait 
d’être inclus dans le montage d’un éventuel nouveau dossier car nous estimons que l’enquête publique 
obligatoire est trop courte pour nous permettre d’avoir un regard critique constructif suite à une lecture 
tardive des documents. 
 

Par conséquent, par la présente, l’association vous demande de reporter votre dépôt de dossier 
et, une nouvelle fois, de proposer un calendrier 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

[EOLIEN] Suivi du dossier de Meillac Pleugeuneuc 

 
Fabien CLERC <fg.clerc@gmail.com> 19 novembre 2016 à 19:35
À : Michel Suzan <m.suzan@kde-energy.fr>, Olivier Coze <o.coze@kde-energy.fr> 
Cc : DEFENSE TERROIR PATRIMOINE BRETAGNE ROMANTIQUE <assodefensebretagneromantique@yahoo.fr> 

Bonjour, 
 
Le 19 octobre dernier (il y a un mois), l'association Défense Terroir et Patrimoine de la Bretagne Romantique 
vous adressait un courrier avec accusé de réception (copie en pièce jointe) concernant le projet éolien de 
Meillac / Pleugueneuc. 
A ce jour, bien que nous ayons reçu rapidement l'accusé de réception, sauf erreur de ma part, nous n'avons pas 
reçu de réponse de votre part. 
Je me permet donc de revenir vers par mail vous afin de vous relancer et solliciter votre réponse par courrier. 
 
Dans l'attente de vous lire. 
 
Cordialement 
 
CLERC Fabien 
Secrétaire de l'association Défense Terroir et Patrimoine de la Bretagne Romantique 

 

 
 


