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Parc éolien de Kervir : des riverains
témoignent de nuisances - Scaër
samedi 18 mai 2013
En préambule du conseil municipal, jeudi soir, la municipalité a écouté les doléances des riverains du parc éolien
de Mine Kervir. L'association Vents de délire, n'ayant pas reçu le courrier officiel d'invitation de la mairie, n'a pas
voulu intervenir à la réunion du conseil (voir ci-contre).
Les riverains dénoncent un bruit permanent
Le maire a annoncé qu'elle avait été sur le site lors du jour de réglage des éoliennes, qu'elle n'a pas rencontré de
riverains, certes. La Mairie a contacté le responsable de la société Eolfi en charge du parc, ce jour-là, et a
transmis les doléances des habitants et a convenu d'un rendez-vous avec lui et les riverains. « Pour ce qui
concerne l'association Vent de délire, ils ont été invités comme les autres, mais sans courrier officiel », a
précisé le maire.
Venus assistés au conseil municipal sur l'invitation du maire comme les autres riverains du parc, M. et Mme Le
Goff, de Miné Kervir, ont donné leur ressenti sur les nuisances sonores « qu'ils subissent au quotidien », des
éoliennes installées. « On a parfois l'impression d'entendre deux tracteurs au travail près de la maison
»,témoignent-ils. Ils ont également raconté qu'ils avaient désormais beaucoup de mal à écouter la télévision, en
raison semble t-il, d'infrasons, qui perturbent la bonne réception. Beaucoup de leurs voisins parlent d'un bruit
permanent, semblable à « une machine à laver en plein essorage ». Les époux Le Goff ont également
annoncé que depuis l'installation des éoliennes, ils n'ont jamais reçu une seule visite des opérateurs.
Les conseillers ont traité de divers dossiers de travaux faisant l'objet de demandes de subventions. Notamment
pour le remplacement d'une conduite d'eau à Coadry (130 000 €), le remplacement des cuves du château d'eau
de Coadry (167 500 €), le remplacement d'aérateurs à Pontigou (84 000 €), une réfection de salles de classe à
Joliot-Curie (22 000 €) et une réfection du sol à la Halle des Sports (82 000 €).
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