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Miné-Kervir.
Des riverains témoignent
Avant d'aborder l'ordre du jour
du conseil municipal, les élus

devaient en principe recevoir
l'association Vent de délires,
jeudi soir. Celle-ci, n'ayant pas

reçu d'invitation oflicielle, ne

nuisances sonores autour de

leur habitation. Elle se dit
« désabusée » par le comporte-

ment de l'entreprise.

La discussion s'est engagée
entre des élus, visiblement

s'est pas déplacée (Le Télégramme d'hier). Mais un couple

moins enthousiasles qu'il y a
quelques mois sur l'essor de

demeurant à un kilomètre des

l'éolien... lls ont Tait état du

éoliennes

ressenti de la population difficilement mesurable, des éventuels problèmes
santé,

de

Miné-Kervil

M. et Mme Le Goff. avisés par
la presse, était présent. Le maire leur a donné la parole afin
. qu'ils expriment leur ressenti.

de

actuels et

à long terme, d'un

ârrêt possible la

nuit.
rappelé qu'elle
s'est engagée à réunir, autour

Mme Pérez

« Des pressions

venant de Palis »,
« lls ont fait état de

a

d'une table, le maire de Leu"pres-

sions" venant de Paris, lors de

et les rive: ils recevront une invita-

hân, l'exploitant
rains

l'enquête publique : l'enlèvemenl d'un appareil de mesure

tion individuelle pour une rencontre, début juin en principe.

de bruit alors qu'un grand vent
était annoncé, de nuisances
sonores autant de bruit que

Elle n'exclut pas de demander

deux tracteurs, l'absence
contact avec l'exploitant

Pour mémoire, en juillet 2003,
le conseil avait apporté son soutien au projet (trois éoliennes).
Début juin 2005, nouvel avis
favorable pour quatre éoliennes... avant la Tin de l'enquête
publiQue. « Depuis, le conseil a

de
de

promesses non tenues, des pro-

b!èmes auditifs en regardant la

télé. Les réglages ont été faits
il y a deux semaines, par ordina-

teur et à distance, semble-t-il.
D'après l'exploitant, ils respec-

tent les normes en vigueur

une intervention du préfet

si

nécessaire.

émis aussi un avis favorable

»

aux projets du Merdy et de Cré-

(Le Télégramme du l5 mai).
Mme Pérez, maire, s'est rendue
sur place le 9 mai et n'a pas

norien dans le respect de la

constaté de bruit surpuissant.
Mardi, suite à un appel de rive-

rains, elle s'est

à

nouveau

déplacée pour constater des

réglementation

».

L'expérience

de Miné-Kervir témoigne

des

difficultés qui surgissent lors de
la concrétisation d'un tel projet... Quelle serait lâ position
des élus aujourd'hui ?

