
 

 

 

 

N°1 : Pensez-vous que le choix de la zone propice de 180 km2 en baie de St Brieuc aurait dû faire préalablement l’objet d’études 

d’impacts environnementaux et d’une concertation avec le public avant le choix par l’Etat d’un opérateur privé ? 

Observations : 

N°2 : Avez-vous eu connaissance des fortes réticences qui ont entraîné l’abandon du projet en baie de St-Malo ?  

Observations : 

N°3 : Pensez-vous que ce grand projet devrait faire l’objet d’un référendum local, selon les propos du Président de la République ? 

Observations : 

N°4 : Pensez-vous que les modifications annoncées par Ailes Marines et les inconnues persistantes sur les fondations et la 

localisation des 248 forages très profonds (au moins 30 à 40 m) devraient faire l’objet d’un nouveau débat public ? 

Observations : 

N°5 : Pensez-vous que les conclusions positives de l’ARS (Agence Régionale de Santé) devraient être réexaminées et approfondies 

compte-tenu de celles plutôt alarmantes du CRIIREM sur les risques sanitaires des rayonnements électromagnétiques ? 

Observations : 

N°6 : Une augmentation des tarifs d’électricité d’au moins 50% d’ici 2020 résultera de l’objectif gouvernemental de réduire la part du 

nucléaire de 74 à 50 %, et d’augmenter la part des énergies renouvelables à 23% dans la production d’électricité. 

Cette augmentation vous semble-t-elle acceptable pour les consommateurs et pour la compétitivité des entreprises ? 

Observations : 

N°7 : Ailes Marines et Areva avaient annoncé pour les phases de fabrication et de construction, environ 2000 emplois dans le grand 

ouest (dont 1000 en Bretagne) et 140 emplois au port de maintenance (St Quay Portrieux). Alors qu’aujourd’hui le nombre d’éoliennes 

est passé de 100 à 62 et que la perspective d’une filière française à l’export est très loin d’être avérée, pensez-vous que cette promesse 

d’emplois sera respectée ? 

Observations : 

N°8 : Vous-mêmes, diriez-vous que vous êtes favorable ou non, à l’installation de la centrale éolienne en baie de Saint-Brieuc ? 

Observations : 

8 questions aux candidats  

aux élections départementales  

des 22 et 29 mars 2015

 OUI                                     NON 

 tout à fait d’accord         plutôt d’accord         plutôt pas d’accord       pas d’accord du tout       Pas d’opinion 

 OUI                                  NON                          Pas d’opinion 

 OUI                                   NON                          Pas d’opinion 

Nom de votre liste et de vos candidats : 

 

merci de vos réponses avant le vendredi 20 mars  – à l’adresse indiquée ci-dessus OU par mail à gardezlescaps@orange.fr 

 
6 rue de la vieille côte – Saint Aide – 22240 FREHEL 

  www.gardezlescaps.org    mobile 06 84 63 86 21 
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