Philippe Fatras
Association « C du Vent »
Dourguelen
29380 Bannalec
Tel : 06.60.78.58.59
E-mail : contact@cduvent.org
Bannalec, le 26 Août 2009
Monsieur Nicolas Morvan
Président de la Cocopaq
3, rue Eric Tabarly
Kervidanou 4
29394 Quimperlé Cedex

Monsieur le Président,

Lors de la dernière réunion du Comité de Suivi éolien, le 12 Mai 09 à Mellac, notre
Association a fait part des 2 derniers accidents d’éoliennes survenus à :
- Clitourps le 28/04/09, projection d’une pâle pour la 3ème fois
- Lelystad (Pays-Bas), le 29/05/09, projection d’une pâle sur l’autoroute A6.
Nous avons remis les documents sur ces 2 accidents et avons demandé au Président de
séance, Monsieur Jambou, ainsi qu’au Comité de Suivi de fixer, au nom du principe de
précaution, une distance minimale de 500 m entre éolienne et habitation ou voie de
circulation, et de consigner la demande de C Du Vent dans le compte rendu de la réunion.
Nous avons été très surpris à la lecture du compte rendu de cette réunion de ne pas y lire nos
observations motivées et légitimes et tellement légitimes que le 3 Juillet dernier à Brieske en
Allemagne une pâle d’éolienne a été projetée à 150 m de distance.
Notre participation à ces réunions ne servirait qu’à vous couvrir contre un déni de
démocratie ?
Reconnaissez que notre opposition farouche au développement de l’éolien industriel, notre
participation, nos arguments et nos remarques ont fait qu’aujourd’hui la Cocopaq s’est dotée
d’une charte encadrant plus rigoureusement les projets.
Les principales ZDE de la Cocopaq se situent sur Scaër.
Madame Canévet, chargée de l’environnement de cette commune nous précise que les futurs
projets Scaërois ne se feraient qu’à une distance minimum de 500 m des habitations.
Doit-on en déduire que Madame Canévet est plus sensible à la sécurité de ses administrés ?
Monsieur le Président, concernant les distances, au titre de la sécurité publique, nous
renouvelons notre souhait : 500 m minimum entre machines et habitations.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées.

Philippe Fatras
Président Association C du Vent

