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Rémi Loyer, président de l'association Gardez les caps, a animé la réunion publique, lundi. 
 
Lundi soir, à la salle des fêtes, l'association environnementale Gardez les caps a organisé une 
réunion publique sur le projet éolien dans la baie de Saint-Brieuc, en présence de Michèle 
Moisan, maire. En introduction de leur assemblée générale et à la veille de l'enquête publique, 
qui se déroulera du 4 août au 29 septembre, des intervenants de l'association Gardez les caps 
ont rappelé le contexte du projet d'installation de 62 éoliennes de 216 m de hauteur. « Tout 
d'abord, ce projet a été décidé unilatéralement, puis poursuivi par les gouvernements 
successifs depuis 2011, dans le cadre du développement des énergies renouvelables », indique 
en préambule Rémi Loyer, président de l'association. Et d'ajouter : « Le choix de la zone 
éligible, de 180 km², en baie de Saint-Brieuc, n'a pas été précédé d'études d'impacts 
environnementaux, ni de la consultation des habitants des communes littorales, alors que des 
éoliennes géantes vont irrémédiablement perturber l'horizon depuis le littoral de toute la baie 
par leur taille, leur nombre, par leurs clignotements permanents, blanc le jour, rouge la nuit, 
pour des impératifs de sécurité maritime et aérienne. De plus, la pêche, la navigation de 
plaisance et de commerce vont être inévæitablement bouleversées, sans oublier les autres 
nuisances environnementales vis-à-vis des oiseaux, des mammifères marins, des autres 
espèces rares faisant pourtant l'objet de nombreuses réglementations de protections. » 
 

Réunion publique le jeudi 11 août 
 
La deuxième partie de la conférence a été consacrée à l'enquête publique, qui se déroulera du 
4 août au 29 septembre 2016, et un document a été remis aux participants, exposant l'intérêt 
de la population à s'exprimer massivement à cette enquête. Pour conclure, Gardez les caps a 
annoncé la tenue d'une grande réunion publique, le jeudi 11 août, à 17 h 30, au cinéma de 
Pléneuf-Val-André, jouxtant le casino. 
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