Michel Calvez
Menez saint Jean
29390 Leuhan

le 8 décembre 2012

Contribution à l’enquête publique relative à la création
d'un parc éolien au lieu dit «Crénorien» à Scaër
Arrêté préfet du Finistère 8 octobre 2012

Monsieur le commissaire enquêteur

Monsieur,
Vous aurez dans quelques jours à donner votre avis quant au projet d'implantation d'un
parc éolien sur le site de Crénorien, en la commune de Scaër. Difficile tâche qui est la
vôtre, tant les aspects a prendre en compte sont multiples.
En ma qualité de proche riverain du projet de parc du Merdy, et riverain du parc de Kervir
déjà en service, je vous adresse ma contribution
S'il s'agit d'examiner la pertinence du développement de solutions alternatives tant à
l'usage d'énergies fossiles qu' à l'énergie nucléaire, sans nulle doute faut il apporter à ce
projet un regard attentif.
Mais s'il s'agit du plan climat, et notamment du réchauffement de la planète, est-ce en
développant de nouvelles sources d'énergie que l'on pourra limiter le réchauffement
climatique, que connaîtront très certainement les enfants qui naissent en ce moment ? Ce
réchauffement est évalué désormais de façon très raisonnable à 4 ou 5 degrés en
moyenne pour la fin de ce siècle. Pour ce faire n'est ce pas plutôt la réduction de la
consommation d'énergie qu'il faut poursuivre ?
À ce jour le débat public ne dégage pas de voie privilégiée, multipliant les actions parfois
contradictoires, au travers d'un mixe-énergétique. Rien ne peut dire si le développement
de l'éolien, source d'énergie certes renouvelable, ne peut avoir d'effet malgré tout sur le
climat.
Les positions sont avant tout idéologiques, puisque les mêmes qui défendront l'éolien,
s'opposeront à l'extraction du gaz de schiste au motif de ne pas encourager le
développement des sources énergétiques.

Quant à l'équilibre économique, qu'en est il? Il est certain pour le promoteur mais coûteux
pour l'usager. Selon un rapport présenté par M Le Député Franck Reynier 1, un projet
éolien dégage des profits de 15 a 20% pour l'investisseur, grâce au prix de rachat
avantageux, qui vient bien sur contribuer à l'augmentation des prix de l'énergie ce qui
pose de plus en plus de difficultés aux familles modestes.
Vous le voyez le débat comporte de multiples aspects et il est loin d'être clair et sans
intérêt financier ou partisan. Que dire de plus du fait que cet enjeu, qui serait prioritaire sur
le plan énergétique et écologique, ne saurait en définitive supplanter l'intérêt de
préservation des paysages du littora ? Force est de constater que la majorité des projets
refusés par le préfet du finistère le sont en bordure de littoral, au nom de la qualité des
paysages.
Alors une certitude. L'impact du développement de l'éolien ne repose que sur des
territoires où déjà les difficultés économiques existent, où la valeur des biens immobiliers
chute. La Cocopaq et particulièrement la commune de Scaër ont fait le choix de dédier
une partie de leur territoire à cette implantation, particulièrement la zone nord.
La réalité est que ce projet, a fait l’objet d’un avis défavorable de la part de l’Autorité
environnementale en date du 16 mars 2011.
Le Préfet a notamment souligné :
« Le projet de Scaër-Crénorien sera implanté dans un secteur « dédié au grand
éolien» puisque pas moins de 5 parcs éoliens (soit 27 machines) devraient se
concentrer à terme dans un rayon de moins de 5 km.
(…)
« En conclusion, face à la multiplication des éoliennes dans un espace réduit,
sachant que certains parcs ou projets relèvent de la même maitrise d'ouvrage, une
étude paysagère globale paraît indispensable pour attester d'un impact maîtrisé et
acceptable dans le grand paysage. » (page 8).
La réalité est que si un parc éolien induit une perte de 20 a 30% des valeurs immobilières,
5 et même 6 parcs, en comptant ceux des communes limitrophes, induiront une perte de
valeur immobilière de 100 % et rendront tout patrimoine immobilier invendable.
La réalité est que lorsque le préfet de région donne un avis défavorable dans son avis du
16 mars 2011, le préfet du Finistère, la COCOPAQ et la Maire de Scaër poursuivent leur
projet.
La réalité est que lorsque des riverains du site de Kervir en Scaër souffrent d'importantes
nuisances sonores depuis la mise en service en mai dernier. Aucune promesse ne vaut
dans ce cas. Le site ne devait pas générer de bruit. L’assurance était donnée qu'en cas de
non respect de cet engagement tout serait fait pour corriger et remédier aux nuisances.
Les riverains attendent.
Je suis l'un de ces riverains. Certes pas le plus touché. Demeurant à 1200 mètres du site
je perçois certains jours très nettement le bruit continu émis par le parc. Il domine les
autres bruits et son émergence est bien évidemment très supérieure aux engagement pris
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et aux mesures faites lors de l'étude d'impact. Monsieur le commissaire enquêteur, je vous
invite à aller rencontrer les riverains situés les plus à proximité de ce parc. Demandez leur
ce qu'est leur vie depuis mai. Plus d'un jour sur deux ils subissent des nuisances
manifestes. Face à cela aucune action. Des paroles, pas d'actes. Le seul acte possible
serait de décréter l'arrêt du parc par respect avec ces riverains. Et cet exemple n'est hélas
pas le seul, ni en Bretagne, ni en France. Combien de riverains se plaignent ? Combien
d'études préconisent des distances supérieures aux 500 mètres ?
Je suis riverain du parc en projet au lieu dit le Merdy. Je me situe à moins de 500 mètres
de l'une des éoliennes. La loi n'est donc pas respectée. Le tribunal administratif ne pourra
que faire valoir ce point de vue. Alors que dire de la bonne foi d'Eole Génération et du
maire de Scaër, s’engageant au respect de la distance de 500 mètres et de la fiabilité des
études? Combien de riverains sont à moins de 500 mètres du projet de Crénorien ? La
distance doit en effet être calculée, non pas par rapport aux habitations, mais par rapport
aux zones a usage d'habitation 2. Le tribunal administratif de RENNES vient de dire le droit
en faveur des riverains du parc de Castel Coudiec à Banallec, par son jugement du 8
octobre 2012. Il considère bien que dans un rayon de moins de 500 mètres les riverains
encourent des risques de projection de pales fragments de mâts en cas de bris des
machines. Et ce sont bien les périmètres jouxtant les habitations qui sont pris en compte.
Alors face aux incertitudes des effets positifs de l'éolien, si ce n'est sur le plan financier
pour les investisseurs, face aux certitudes de voir un territoire condamné, territoire qualifié
de noman's land par madame le maire de Scaër, face aux certitudes des nuisances
sonores et des pertes financières pour les riverains, sans compter les risques de
projections pouvant causer blessure voire mort, votre avis ne peut qu'être défavorable.
Nous souhaitons pouvoir compter sur votre clairvoyance et l'adhésion également au
principe de précaution que mettait en avant madame le commissaire enquêteur pour le
site du merdy dans son avis défavorable du 9 septembre 2011. De toute façon, ce ne sera
qu'un avis, contre lequel le conseil municipal de Scaër pourra à nouveau réaffirmer sa
position, s'il ne lui convient pas et que le préfet pourra ne pas suivre, comme il n'a pas
suivi celui de votre collègue cité ci dessus.
Face à l'incertitude des effets positifs du projet, face à la certitude des bénéfices financiers
du promoteur, des pertes et nuisances des riverains, n'hésitez pas, Monsieur le
commissaire. Émettez un avis défavorable comme votre collègue pour le site du Merdy, et
rejoignez ainsi l'avis donné par le préfet de région.
A Menez Saint Jean – Leuhan
le 8 décembre 2012
M Calvez
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Annexe 1: extrait rapport d'infoirmation présenté par M Frank Reynier, député, mars 2010.
Gazette des communes 20 septembre 2010.

