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Enquête publique – ferme éolienne du Nilan à St Sulpice des Landes 

Courriels reçus le 24/05/2017 

Message du 24 mai 2017 : 10 h 25 

objet TR: Courrier Observation A.Garcia La Guibourgere: Ferme du Nilan : st sulpice des landes 

Je vous prie de trouver ci-joint Les observation de Monsieur Garcia déposée ce matin en main propre 

avec les pièces ci jointes 

  

Bien respectueusement 

  

Guillaume jalaber 

  

  

Pièce-Jointe 1 

Comme convenu, je te prie de trouver en pièce jointe mon courrier d'observation concernant 

le projet de la SAS Ferme du Nilan à Saint-Sulpice des Landes. Je te laisse le soin de 

l'imprimer et de le remettre lors de ton prochain passage en mairie. 

  

  

Pour rappel :  

Ne pas oublier de réclamer une copie de chaque courrier déposé + annexes, tamponnée par la 

Mairie et signée par la Commissaire Enquêtrice. 

  

Le porteur de projet (Guillaume en l'occurrence) doit garder les originaux.  

En effet si un courrier venait à manquer, ou une annexe importante dans le registre 

de l'enquête après l'avis il serait regrettable de ne pas en avoir la preuve.  

Dans ce cas il s'agit une faute externe, de dénoncer l'enquêteur publique et donc l'enquête. 

  

  

Pièce-Jointe 2 

Je joins également la carte que tu nous as communiqué, certainement issue de l'étude 

d'impacts, volet paysager.  

Pour information : cette carte est éditée de Septembre 2016: or il manque le parc en projet 

ayant reçu l'avis de de l'Autorité Environnementale : Eolandes Teillé-Trans (SAS EOLA). 

Dont je joins également l'avis de l'AE, 25 juillet 2016. 
 

Monsieur Adrien GARCIA La Guibourgere 44440 TEILLE Mme. Françoise Belin Commissaire Enquêteur 

Mairie de Saint Sulpice des Landes Teillé le 26 Avril 2017 Objet: Courrier d’observations dans le cadre 

de l’enquête publique concernant la demande d’autorisation d’exploiter présentée par la SAS « 

Ferme éolienne du Nilan », sur la Commune de Saint Sulpice des Landes. Madame la Préfète, 

Madame la Commissaire enquêtrice; Je soussigné, Adrien Garcia, propriétaire du Château de La 

Guibourgère, monument historique inscrit depuis 1982 (annexe 1) et datant du XVIIe siècle, composé 

de bâtiments et d’une Chapelle du XVe siècle, monument historique inscrit, situés au niveau d’un 

parc anglais du XVIIIe siècle, et traversé par une avenue faisant 1,5km, bordée de chênes 

centenaires. Ce patrimoine historique, naturel et bâti constitue l’unique monument historique inscrit 

situé sur la Commune de Teillé. I. DISSIMULATION DU CHÂTEAU DANS LE DOSSIER EN INSTRUCTION : 

Le projet architectural du dossier en instruction est insuffisant. Le Château de La Guibourgère n’y 

paraît peu, voire pas du tout. II. SATURATION VISUELLE, EN RAISON DE L’EXISTENCE DES AUTRES 

PROJETS EOLIENS, UN SCHEMA EOLIEN PARTICULIEREMENT IMPOSANT, ILLISIBLE ET A L’IMPACT 
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IMPOSSIBLE A REDUIRE. Notre inquiétude est la plus vive avec déjà TANT d’éoliennes, existantes, en 

projet, accordées, convoitées, revendues… Nous mêmes, habitant au coeur de cette nouvelle aire 

industrielle n’arrivons plus à suivre le rythme de ces machines qui viennent peu à peu densifier notre 

petit territoire du nord du département. Les machines sont installées sans cohésion globale, et les 

promoteurs n’hésitent pas à défigurer notre campagne, sans se soucier des personnes qui vivent sur 

place. La saturation actuelle n’a pas suffi à démotiver le promoteur. Si les habitants du Nord Loire 

Atlantique avons été d’abord favorables à l’énergie du vent, nous demandons à ce qu’aujourd’hui 

nos voix soient entendus lorsque nous disons que c’est assez. Aujourd’hui plusieurs associations et 

collectifs de riverains se sont créés pour dire « stop ». Pour conclure, Madame la Commissaire 

enquêtrice; nous vous demandons de bien vouloir répondre à nos observations et à nos grandes 

inquiétudes, et nous vous précisons que nous sommes totalement et fermement opposés à ce projet 

éolien. Nous vous demandons par conséquent, de donner un avis défavorable à la demande 

d’autorisation d’exploiter déposée par la Sté Eola. Nous vous prions d’agréer, Madame la 

Commissaire enquêtrice, nos salutations distinguées. Adrien Garcia 

 

Signature non copiable 
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+ PJ Avis de l’autorité environnementale du 25 juillet 2017 identique au dossier FB 


