apse.fr

BULLETIN
D’INFORMATIONS
Novembre/Décembre 2012

Parc

Edito

ENEL

Nous sommes inquiets de l’avancée rapide des 3 projets de
grand éolien industriel sur nos communes. Ces 3 projets
impactent les communes de Feins, Marcillé, Sens de Bretagne et
Andouillé. Ces projets auront pour conséquences :

-

Une dégradation de notre environnement, de la faune,
de notre patrimoine visuel
Des impacts négatifs sur la santé pour les
personnes habitant à moins de 2 km des parcs
Une dévalorisation du patrimoine immobilier
Une baisse du tourisme
Aucune retombée économique pour les communes
(Seules les communautés de communes toucheront
des subventions qu’elles n’ont pour le moment pas
prévu de reverser aux communes touchées par les
parcs éoliens)

Les porteurs de projet et certains élus par leur manque de
transparence sur les impacts ne nous rassurent pas.
Etat des lieux
Sur la carte ci-contre, vous pouvez voir la localisation des 3 parcs.
Chacun de ces parcs sera composé de 5 à 7 éoliennes mesurant
entre 120 et 145m de haut.
Le tableau ci-dessous vous présente l’avancée de chaque
projet : vous pouvez constater que les permis de
construire seront déposés dès le Printemps 2013.
Après le dépôtdes permis, il sera trop tard
pour réagir.

Etang de boulet

Parc ABOWIND
Parc EDF

A ce jour, malgré des incitations officielles, les études ne tiennent pas compte globalement des 3
projets : chacun travaille dans son coin.
L’implantation de plus de 20 éoliennes d’une hauteur de 120 à 145 m constitue une barrière sur
10 km de long et aura des conséquences irrémédiables sur la faune, le paysage, l’acoustique et
la santé. La dégradation de notre patrimoine ENVIRONNEMENT et NATURE si prêt d’un site
classé NATURA 2000 est inéluctable et constituera un frein au tourisme vert.
(*) ZDE : Zone de développement éolien. Garantit le prix de rachat de l’électricité aux exploitants des parcs à
un prix supérieur à celui du marché.
Le parc ENEL dépend de la ZDE de la communauté de communes d’Antrain qui a déjà été accordée et pour laquelle
un recours gracieux est en cours.
Les parcs EDF et ABOWIND dépendent de la ZDE de la communauté de communes du pays
d’Aubigné

N’hésitez pas à consulter le site http://www.apse.fr pour plus d’informations sur
les impacts sur la santé, l'environnement, …

Vous y trouverez également les différents comptes-rendus des réunions publiques et des
comités de projets.
Si vous souhaitez recevoir des informations par mail (en particulier les invitations aux réunions
publiques organisées par les élus et porteurs de projets et aux réunions d’information organisées par
l’association), demandez-le par mail apse@wibox.fr

Si comme nous vous souhaitez défendre votre cadre de vie, venez nombreux aux
réunions publiques sur le sujet.
Pour empêcher l’implantation des 3 parcs de grand éolien industriel, rejoignez nous
et adhérez à l’association en nous retournant le bulletin d’adhésion présent ci-dessous
à l’adresse indiquée.
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