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Le projet éolien se poursuit et se finalise !
Elicio développe actuellement un projet de parc éolien situé au sud du territoire entre les lieux-dits de Kerdavidou,
Lavaquer, Guerguiniou et Kerauffrédou. La zone pouvant potentiellement accueillir des éoliennes s’étend sur environ 39 Ha.
Initié en avril 2016, puis validé lors du Conseil Municipal de Bourbriac le 16 décembre de la même année, le projet a fait l’objet
d’études de faisabilités (vent, environnement, acoustique et paysage) durant toute l’année 2017 et début 2018. Ces études ont
conduit à définir l’implantation de l’ensemble des équipements du projet (éoliennes, poste de livraison, voies d’accès, etc.). Ce
travail a notamment été réalisé en concertation avec les exploitants agricoles de la zone concernée afin d’appréhender
l’ensemble de leurs contraintes et ainsi convenir d’un projet respectueux de leurs pratiques culturales ou d’élevage.
Le 25 juin 2018 le projet global finalisé a pu être présenté au Conseil Municipal afin de recueillir l’avis des élus de la commune
de Bourbriac. Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, a rendu à la société Elicio un avis favorable de principe à
l’implantation de ce projet éolien sur leur territoire.
Les élus municipaux de Bourbriac ont également pu se prononcer sur le futur nom de ce parc éolien, et c’est avec grand plaisir
que nous vous annonçons que dorénavant notre projet se nommera : « Parc éolien de Gwerginioù ».

Exemple de photomontage du projet éolien pris depuis le lieu-dit Guerguiniou

Le projet finalisé sera déposé
auprès des Services de la Préfecture
des Côtes d’Armor début septembre au
plus tard pour une instruction estimée
à 1 an. De ce fait, nous pensons que
l’enquête publique interviendra début
2019. Vous serez bien entendu informés des permanences du commissaire
enquêteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET ENVISAGÉ
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ELICIO, UN PRODUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE
Elicio est la filiale de Nethys dédiée aux énergies renouvelables. Elicio est un producteur d’électricité
qui se concentre principalement sur le développement, l’ingénierie, la construction et l’exploitation de
parcs éoliens en Belgique et en France. Plus de 115 éoliennes sont actuellement en exploitation,
notamment en Bretagne.
NETHYS, UN ACTEUR MAJEUR DE L’ENERGIE ET DES TELECOMMUNICATIONS
Nethys est un acteur majeur de l’énergie et des télécommunications en Wallonie qui emploie plus de
2000 personnes. L’actionnariat de Nethys est public et regroupe plus de 70 communes de la province
de Liège (Wallonie). www.nethys.be.

