
 

Parcs éoliens. Des projets dans le vent  

Publié le 25 septembre 2016  

Samuel Uguen 

Le parc éolien du Placis-Vert du Mené, installé sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Gouéno, a été inauguré hier.  

Terreau fertile pour l'éolien, le Centre-Bretagne ne cesse de voir fleurir 

de nouveaux parcs. Hier, on inaugurait celui du Placis-Vert du Mené. 

Demain, ce sera peut-être le tour de Loudéac-Trévé, dont le projet prend 

tournure.  

Installé sur les hauteurs de Saint-Gouéno, dans un champ balayé par le vent dans ce domaine, 

c'est préférable - le parc éolien du Placis-Vert a été officiellement été inauguré hier. Faisant 

face au parc de Trébry, le nouvel équipement est constitué de cinq éoliennes de 86,50 m « en 

bout de pale ». Les cinq éoliennes du parc du Placis-Vert cumulent une puissance totale de 4 

MW, ce qui représente, à peu près, la consommation de 4.000 foyers soit 10.000 personnes, 

hors chauffage électrique. « C'est un petit parc », dévoile Michel Gillet, chargé de projet à 

P&T Technologie, société qui a développé le projet, puis construit le parc et qui va l'exploiter 

pour le compte de l'investisseur JLEN. Cette taille modeste est due aux diverses contraintes 

du site. Le réseau de très basse altitude de la Défense qui limite la taille des éoliennes à un 

maximum de 90 m de haut ; le respect d'une distance minimale de 500 m avec les habitations; 

« l'interdistance entre les éoliennes pour qu'elles ne se perturbent pas ».  

« On est aujourd'hui autonome en électricité »  

http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/loudeac/parcs-eoliens-des-projets-dans-le-vent-25-09-2016-11230428.php


 
 

« La spécifité de la Bretagne, constate Michel Gillet, c'est que l'habitat est très mité, ce qui 

réduit pas mal les espaces alors que la région a un bon potentiel de vent. » Cela étant, ça n'a 

pas empêché P&T Technologie de construire des parcs à La Ferrière-Plémet, Plouguernevel, 

Saint-Guen, Saint-Gildas et Saint-Bihy... Ce nouvel équipement satisfait pleinement les élus 

du Mené dont l'engagement environnemental n'est plus à démontrer. « C'est complémentaire 

de la politique que l'on développe sur le territoir. On a démarré notre réflexion sur les énergies 

renouvelables avant les années 2000. Et on a validé notre projet 100 % énergies renouvelables 

pour 2025 », souligne Jacky Aignel, maire du Mené, qui rappelle : « On est aujourd'hui 

autonome en électricité. »  

Loudéac-Trévé, c'est dans l'air  

 

Se laissant entraîner par des courants porteurs, P&T Technologie a d'autres projets dans les 

cartons. Dont un à proximité de lieu-dit Le Menec, entre Loudéac et Trévé, qui semble en 

bonne voie. La société du groupe Energiequelle a même mis en ligne un site Internet (*) pour 

informer régulièrement la population de l'avancement du projet. Le terrain retenu peut 

accueillir un maximum de huit éoliennes mais le nombre n'a, semble-t-il, pas encore été 

tranché. « On a bien avancé dans les études. On est en phase de choix des éoliennes les mieux 

adaptées au site et de leurs emplacements définitifs. On espère déposer la demande 

d'autorisation dans les mois qui viennent », annonce Michel Gillet. Si tout se passe bien, les 

travaux pourraient démarrer en 2018 pour un démarrage d'exploitation en 2019. (*) 

http://lemenec.eolien.bzh   
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