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Samedi 13 novembre
entre 14h et 17h
Venez exprimer votre soutien
à Ludovic André
éleveur de vache laitières bio
qui se bat depuis 8 ans avec RTE
pour protéger son exploitation
RTE, chargé de raccorder les 62 éoliennes 8MW d’IBERDROLA au
réseau de transport électrique terrestre via deux fourreaux de
câbles à 225.000 volts, a retenu un tracé qui passe sur le chemin
des Moineries, un chemin pourtant privé appartenant, entre autres,
à Ludovic André, éleveur de vaches laitières à la ferme de SaintQuéreuc à Erquy. Le tracé de RTE passe à 6 mètres de la
stabulation et d’une maison d’habitation.
Le préfet des Côtes-d’Armor a ouvert une enquête publique qui
s’est tenue du 27 septembre au 4 octobre 2021. Un mois et demi
plus tard, les résultats n’ont toujours pas été rendus publics alors
que d’après nos sources, la commissaire enquêtrice a remis son
rapport au Préfet le 13 octobre dernier.
Dans le cadre de cette enquête, la société RTE a fourni au
préfet des Côtes d’Armor un plan du chemin des Moineries
entaché de deux erreurs grossières :
(1) La stabulation de vaches laitières (800 m2 !) n’est pas
représentée ;
(2) Le chemin des Moineries apparaît comme un chemin public alors
qu’il s’agit en fait d’un chemin privé appartenant aux propriétaires
riverains.
Le scandale est énorme : pour faciliter le raccordement électrique
d’une centrale éolienne dont la réalisation est hypothétique

aujourd’hui, RTE, entreprise de service public produit des plans
cadastraux parcellaires où tout ce qui gêne a été gommé !
L’exploitation de Saint-Quéreuc se trouve en zone humide. Il ne
sera pas indifférent d’enfouir 225.000 volts dans le sol à 6 mètres
d’une stabulation et d’une habitation : si la mise en souterrain
d'une ligne annule le champ électrique, il n'en est pas de même
pour le champ magnétique qui persiste même s'il est atténué et
plus concentré dans l'espace. Or les champs magnétiques EBF sont
classés comme un cancérogène possible par l'OMS. Le faux
cadastre de RTE est sidérant.
Plus d'informations sur notre site.
C'est pourquoi, Gardez les Caps a déposé avec Ludovic
André une plainte contre X auprès du procureur de la
République de Saint-Brieuc pour faux et usage de faux.

Venez nombreux exprimer votre soutien à Ludovic André et
partager un verre de lait, avec une crêpe ou une part de gâteau
apporté par chacun(e).
Pour se rendre à Saint-Quéreuc : après les feux du croisement
de " La Couture " sur la D786, prendre la direction de Fréhel et
tout de suite la première route à droite (pancarte de la
boulangerie bio Ti Fournil)
Pas de parking dans le secteur... se garer librement sur les
petites routes en évitant de bloquer la circulation bien sûr !
Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur
☀ La météo annonce 14°☀

La stabulation disparue sur le cadastre de RTE

Le hangar à foin également disparu

En parrallèle, le chantier marin de RTE sur la plage de
Caroual à Erquy, multiplie les incidents et le non-respect des
riverains.

Contrairement à ses engagements, RTE travaille très tard le
soir et très tôt le matin, dans un vacarme assourdissant,
intolérable pour les riverains, sans oublier les lumières
aveuglantes des projecteurs et des machines.
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