ENQUETE PUBLIQUE – PARC EOLIEN DE DERVAL II
ETAT DES COURRIELS RECUS LE 21 JUIN 2017
Message du 13 juin 2017 : 15h41
Mme LABRUNE Sylvere
Observations

Bonjour,
je suis favorable au parc éolien de Derval II car je soutiens le développement des énergies
renouvelables en France.
Ceci en maintenant un coût compétitif d'approvisionnement en électricité (83 € / mwh).

Cordialement.
Message du 14 juin 2017 : 15h57
Mr FROGER Liam
Observations

Monsieur Verdon,
Ne pouvant me déplacer en mairie, je me permets de vous adresser mon avis favorable au projet
éolien.
Habitant la Bretagne aux portes du projet, je ne peux que soutenir ce projet (et de manière
générale les énergies renouvelables).
Les objectifs fixés par la loi de transition énergétique sont claires : augmenter la part des ENR tout
en réduisant celle du nucléaire, qui pour cette dernière apparait comme une filière polluante,
couteuse, dangeureuse de part la sécurisation de ses ressources (ressources absentes du
territoire, affaire Uramin et Areva, contextes géo-politique compliqués...), la sécurisation des sites
de productions (facilités à s'introduire dans les enceintes de centrales, survols par des drones des
sites, attentats par les airs, évènements climatiques majeurs[japon], accidents [Tchernobyl]...), les
solutions de traitements et de stockages des déchets (barrils jetés en mer dans les années
passées, projet de Bure, transport des déchets...) etc...
Les CONTRE vont s'exprimer sans aucun doute mais avec quels arguments ? toujours les mêmes
sans doute...
J'ai la chance de pouvoir faire valoir ma voix et de dire que je suis POUR ce projet : pour toutes les
raisons nommées plus haut sur le nucléaire, j'ajouterai que l'éolien participera au mix énergétique
déterminant pour rendre nos moyens de production propres. Grace aux ENR, nous évoluerons
vers l’autonomie énergétique et nous ne serons plus tributaires d'autres pays. Pour nous, nos
enfants et les générations futures, faisons le bon choix : l'avenir se joue maintenant ! Nous savons
dorénavant que sortir du nucléaire est possible : d'autres pays ont engagé ce processus (les
suisses ont voté dernièrement l'arrêt progressif du nucléaire par ex). De plus, des scénarios tels
que celui de négaWatt prouvent que l'arrêt du nucléaire (avec réductions de la conso) est plus
qu'envisageable : il faut redistribuer les investissements en faveur des ENR.
Concernant le projet de Derval, celui ci s'inscrit à proximité d'un parc existant ce qui à mon sens
est une excellente idée d'augmenter les capacités de production d'une zone déjà productrice.
La distance à la 1ère maison est de 630m soit plus de 130m par rapport à la réglementation. Les
tonnes de CO2 évités sont notables. Les retombées économiques seront profitables à tous, que
l'on vive à Derval ou ailleurs. Les impacts sont classés de manière générale de négligeables à
moyens ce qui démontrent la qualité du projet
Je renouvelle mon avis favorable.

cordialement

Message du 16 juin 2017 : 12h35
Mme FOLLEZOU
Observations
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
Je soutiens l’extension du parc éolien de Derval.
Les éoliennes actuelles semblent bien intégrées et bien perçues par la population locale. Aussi faut il
poursuite sur cette voie pour préserver ce qui reste des ressources de la terre et éviter d’accroitre la
pollution responsable du réchauffement climatique.
L’énergie éolienne fait partie d’un ensemble d’énergies plus propres et surtout renouvelables qu’il est
nécessaire de développer pour se libérer peu à peu du nucléaire dont l’impact sur l’environnement est
considérable, et ce pour des générations encore.
Si nous n’avançons pas dans l’innovation de ces énergies nous laisserons les autres nations le faire à notre
place, créer des emplois, alors que nous resterons à la traine.
Je suis soucieuse surtout de ce que nous laissons à nos enfants, petits enfants et arrières.......Quel regard
porteront-ils sur nous??
Nous sommes face à un choix: rester figés dans le passé, continuer à fonctionner de manière égoïste,
individualiste en ou aller de l’avant en étant davantage conscients de notre responsabilité par rapport à
notre planète et à ceux qui vont venir après nous.
J’espère que cette conscience continuera à se développer. Il en va de l’avenir de notre terre et des être qui
l’habitent.

Message du 19 juin 2017 : 12h26
Mme SABOURIN Pascaline
Observations

Bonjour monsieur le commissaire-enquêteur,
Par ce courriel, je tiens à apporter mon soutien quant à l'extension du parc éolien de
Derval par 3 éoliennes supplémentaires.
Il est important de penser aux solutions de demain pour l'énergie que nous consommons
aujourd'hui.
En comptant sur votre engagement pour l'avenir,
Cordialement

