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TELEGRAMME SCAER
Bannalec le 10 Août 2011

Réponse à l’article du Télégramme du 09 08 11 Commune de Scaer.
« EOLIENNES. Des études acoustiques pour rassurer » de Gwenaëlle Ily
L’association C du Vent entend une nouvelle fois mettre en garde la Cocopaq, la Mairie de
Scaër, les riverains du parc du Merdy et les Scaërois, sur la propagande commerciale et
mensongère du promoteur éolien Eole Génération.
• 1 Etudes acoustiques. Lors de l’enquête publique notre Association a rencontré Mme
AUGUET, Commissaire Enquêteur, pour lui faire part de nos craintes concernant les
nuisances sonores pour le parc du Merdy. Nous avons noté dans le dossier d’impact
des études acoustiques imprécises donnant des résultats fantaisistes, au niveau des
émergences de bruit, ceci, pour une bonne acceptabilité du projet par les services de
l’Etat. Nous avons demandé au Commissaire Enquêteur d’imposer au porteur de projet
une nouvelle étude acoustique réalisée aux quatre saisons et par des vents de force et
de directions différentes.
La Mairie de Scaër a également mis en doute l’objectivité des études du promoteur.
Les nouvelles études acoustiques devront être réalisées par un bureau totalement
indépendant du promoteur et financées par la Mairie de Scaër et la Cocopaq, car Eole
Génération ne peut être juge et partie. Il y a trop d’abus et trop d’études fantaisistes
dans le domaine de l’éolien.
• 2 « Mise en place de quatre Comités » Notre Association ,Membre du Comité de
pilotage de la COCOPAQ a pris part aux réunions de travail, mais en aucun cas à
d’autres « Comités » initiés par Eole Génération ,tel qu’en fait mention l’article de G
Ily
• 3 « Une volonté de transparence affichée » : pure communication d’Eole Génération,
derrière ce beau slogan se cachent malheureusement tricherie et mensonges car à ce jour
pour le parc de Saint-Servant-sur-Oust (56), malgré le démenti d’Eole Génération, les
éoliennes font toujours beaucoup de bruit, empoisonnant nuit et jour les riverains
qui attendent depuis 18 mois la volonté de coopération du promoteur, toujours promise
mais jamais tenue.

• .4 « Un suivi assuré par l’Entreprise » Devant les problèmes rencontrés dans les
parcs suivants :
Finistère :
Plouguin
Cast-Plomodiern
St Coulitz
Plouvien
Morbihan :
St Servan/Oust- Lizio
St Malo des 3 Fontaines
Gueltas
Guern
Mauron
Langoëlan
Kerfourn
Cotes Armor :
Bourbriac
Pont Melvez
Plougras
Comment imaginer qu’un promoteur aille financer des bureaux d’études, des
experts en tout genre, des acousticiens après installation des éoliennes. Il faut
prendre des précautions avant d’installer les machines et non après. Les riverains
devront vivre pendant 20 ans avec des nuisances.

• 5 « Financement du parc » En ce qui concerne le financement du parc en SEM
(Société d’économie mixte mise en place par la Cocopaq avec de l’argent public) il
faut bien prendre en compte le risque financier que représente un parc éolien avec des
nuisances obligeant l’exploitant à brider ou arrêter le parc la nuit ou certains jours, la
rentabilité du parc devient négative ( voir St Servant) , c’est alors de l’argent public
totalement perdu. Sur ce site le risque est réel.

Nous persistons dans notre démarche auprès du Commissaire Enquêteur pour donner un avis
défavorable à ce projet.
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