
Association de sauvegarde et protection du patrimoine et du paysage des pays de Saint-Malo et Dinan 
             Association DEFENSE TERROIR et PATRIMOINE de la BRETAGNE ROMANTIQUE 
 

ASSOCIATION Loi du 1er juillet 1901      1 rue du génie 35400 Saint-Malo 
  ℡ 06 80 40 42 18 
                   Courriel: aspppsmd@gmail.com 

Saint-Malo, le 7août 2015 
 

 
           Monsieur le Préfet 

Préfecture d’Ille et Vilaine 
3, avenue de la préfecture 
35 026 Rennes Cedex 09 

 
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception 
 
Copie par courriel adressée à M. Faure, secrétaire général de la Préfecture 
patrice.faure@ille-et-vilaine.pref.gouv.fr 
et à Mme Béatrice BOUCHET, beatrice.bouchet@developpement-durable.gouv.fr 
 
 
Objet : Demande de communication de documents relatifs à la création de la ZDE n°3 et au projet 
d’implantation de grand éolien sur les communes de MEILLAC et PLEUGUENEUC. 
 
 
   
Monsieur le Préfet, 
 
L’association de sauvegarde et protection du patrimoine et du paysage des pays de Saint-Malo et 
Dinan ainsi que l’association DEFENSE TERROIR et PATRIMOINE de la BRETAGNE 
ROMANTIQUE ont été alertées de l’existence d’un projet d’implantation de grand éolien sur les 
communes de MEILLAC et PLEUGUENEUC. 
 
Elles entendent mobiliser les habitants de la Bretagne romantique, des pays de Saint-Malo et de 
Dinan pour assurer la sauvegarde et la défense du paysage et du patrimoine des communes rurales, et 
s’impliquer pour la protection des abords et perspectives du château de la Bourbansais. 
 

A cette fin, une pétition en ligne a été lancée sur CHANGE. ORG : https://www.change.org/p/m-le-

pr%C3%A9fet-d-ille-et-vilaine-m-le-maire-de-meillac-m-le-maire-de-pleugueneuc-m-le-maire-de-

saint-pierre-de-plesguen-non-aux-eoliennes-aux-abords-du-chateau-de-la-

bourbansais?recruiter=313038470&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campai

gn=share_email_responsive 

 
Pour compléter notre information et celles de nos membres, nous vous demandons de bien vouloir 
nous communiquer les éléments qui ont été portés à votre connaissance (notamment l’étude d’impact 
fournie par la Communauté de communes de la Bretagne Romantique) et qui vous ont conduit à 
réformer votre arrêté préfectoral portant refus partiel de création de la ZDE n°3 sur les territoires en 
cause par courrier du 29 mai 2012, et qui vous ont amené à autoriser l’intégralité de cette zone de 
développement éolien, malgré l’existence d’éléments patrimoniaux classés présents dans le secteur, 
notamment à l’égard du château de la Bourbansais, mais également l’église de St Pierre de Plesguen 
et le château de la Chapelle aux Filtzméens.   
 
 
En outre, nous souhaiterions obtenir communication de toutes les délibérations des communes ayant 
approuvé les nouvelles zones de développement éolien pour les puissances considérées. 
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Aussi, nous vous assurons de notre implication totale pour contribuer à la bonne information des 
citoyens par la connaissance des motivations des décisions publiques qui ont vocation à avoir un 
impact sur leur lieu de vie et leur environnement, dans les règles de la démocratie participative prônée 
par la convention d’Aarhus. 
 
Bien entendu, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer toutes les signatures 
recueillies contre l’érection d’éoliennes ayant un impact visuel sur les éléments patrimoniaux classés 
et de nature à défigurer le territoire rural de la Bretagne Romantique par le mitage du paysage.  
 

La présidente de l’ASPPPSMD et pour la DTPBR, association membre de l’ASPPPSMD 
 

 
Véronique MICHEL GICQUEL 

 
        
 
 
 
Pour tout courrier et contact, merci de bien vouloir vous référer à l’adresse qui figure en bas de page 
SVP. 


