Saint Brieuc, le 21 octobre 2014
Lettre envoyée en Recommandé avec Accusé de Réception

Mairie de Landivisiau
19 rue Georges Clémenceau
29400 Landivisiau
A l'attention de Mesdames, Messieurs les commissaire-enquêteurs
OBJET : Courrier de soutien de la fédération CANE au Collectif Gaspare,
à déposer auprès de l'enquête publique en cours.
Extrait de l'avis d'enquête publique
Par arrêté préfectoral du 18 août 2014, l’ouverture d’une enquête publique a été prescrite sur la demande
formulée par Victor Lévy-Frébault, le Directeur du Développement de la société Compagnie Electrique de
Bretagne en vue d’obtenir l’autorisation de créer et d’exploiter une installation de production
d’électricité par cycle combiné gaz située Zone d’Activités du Vern dans la commune de Landivisiau.

Mesdames, Messieurs les commissaire-enquêteurs,
Dans le cadre du projet de création et d'exploitation d'une installation de production d'électricité à cycle
combiné gaz envisagée par la société Compagnie Electrique de Bretagne soumis à enquête publique
jusqu'au 31 octobre 2014 sur la commune de Landivisiau, nous vous informons que la fédération Côtes
d'Armor Nature Environnement (ex FAPEN) soutient le Collectif Gaspare dans leurs demandes de débat
public contradictoire et de mise en ligne des dossiers complets d'enquêtes publiques.
En 2008, dans le cadre d'un projet de Centrale à Cycle Combiné Gaz-Fioul envisagé par Gaz de France
sur la commune de Ploufragan en Côtes d'Armor, des alternatives de production électrique utilisant le
potentiel des ressources énergétiques locales ont été proposées par notre fédération. Des scénarios
compatibles avec les critères techniques de RTE (permettant une production rapide et à la demande) et
s'appuyant sur le retour d'expérience d'un nombre significatif d'installations et de projets similaires à
l'échelle européenne. Le recours aux énergies renouvelables permettent une indépendance énergétique,
une sécurité d'approvisionnement, une compétitivité à terme et une réduction des émissions de GES. Au
moment de la transition énergétique et du réchauffement climatique, les scénarios Hybride Off-Shore et
Combiné Biomasse s'avèrent plus compétitifs et moins producteurs de CO² qu'un projet à Cycle Combiné
Gaz.
Acceptez, Mesdames, Messieurs les commissaire-enquêteurs, l'expression de nos cordiales salutations.
Pour le Bureau de la fédération Côtes d'Armor Nature Environnement,
Thierry DEREUX - Président.
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