
Projet de parc éolien de Meillac et de Pleugueneuc 

Implantation en cours d’étude 

Le 2 juin 2012, le Préfet d’Ille et       

Vilaine autorise la création de la ZDE 

sur la Communauté de Communes 

Bretagne Romantique.  

Cette autorisation est le fruit d’un travail 

de concertation démarré quelques années 

auparavant, le territoire disposant d’un 

gisement éolien intéressant et d’un espace 

suffisant pour envisager l’implantation 

d’éoliennes. Les élus de Meillac et de 

Pleugueneuc sont alors contactés dès 

2009. Cela aboutit en 2010 à l’accord des 

conseils municipaux pour étudier la      

faisabilité d’un projet sur leur territoire. 

Des accords fonciers sont ensuite signés 

avec les propriétaires et exploitants de     

terrains en 2010-2011. 

En parallèle, les élus entament des           
discussions en 2008 pour la réalisation d’un 
dossier de ZDE. Après plusieurs réunions 
publiques et des études techniques menées 
par des bureaux d’étude spécialisés, la     
proposition de création des ZDE est       
déposée par la Communauté de communes 
en décembre 2010. L’accord du Préfet sur 
différents secteurs traduit la volonté         
politique de voir aboutir le développement 
de l’énergie éolienne sur le territoire.  

Les études d’impact permettant de          
déterminer la position des éoliennes        
démarrent en début d’année 2013. 

Pourquoi un parc éolien en Bretagne Romantique ? 

Juillet 2015 
 

ACTUALITÉS RÉCENTES 

 Printemps 2014 : 

KDE Energy et 

QUADRAN            

co-développent le  

projet jusqu’à sa 

mise en service. 

 Printemps 2015 : un 

projet de 4 éoliennes 

se précise sur le  

territoire des deux 

communes. 

 Septembre 2015 : 

KDE Energy        

organise des       

permanences 

d’information à la 

population. 

 

QUELQUES CHIFFRES 

 Puissance : entre 

6.4 et 10 MW. 

 Production :       

équivalente à la  

consommation   

d’environ 8 000 

foyers. 

 Fiscalité : environ 

100 000 € par an 

répartis entre le   

département et les 

collectivités locales. 
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Email : o.coze@kde-energy.fr 
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INVITATION 
 

PERMANENCES D’INFORMATION 

PROJET DE PARC ÉOLIEN 

COMMUNES DE 

MEILLAC ET PLEUGUENEUC 

KDE Energy France en collaboration avec 

les communes de Meillac et de Pleugueneuc  

vous invite aux permanences d’information qui auront lieu 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 

de 14:00 à 17:00 en mairie de Meillac 
 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 

de 9:00 à 12:00 en mairie de Pleugueneuc 
 

Ces permanences ont pour but de présenter au public le projet éolien  

et de recueillir ses observations et suggestions. Afin de répondre aux questions, 

KDE Energy sera accompagnée de son partenaire QUADRAN 

 

Renseignements 

Olivier COZE 

Responsable de Développement - Grand Ouest 

o.coze@kde-energy.fr 

09 63 40 90 60 


