
ZOLZ Gardezles Caps dépose un recours contre la décision

du 6 avril 201-2 des ministres de l'écologie et de l'industrie
attribuant à la société Ailes Marines l'installation et
l'exploitation d'éoliennes industrielles dans la baie de

Saint-Brieuc.

2Ol7 Nous déposons en mai une plainte à la Commission

européenne avec le collectif PULSE pour 6 infractions au

droit communautaire.

2OL7 Nous déposons en juin une requête à la cour
administrative d'appel de Nantes contre l'arrêté du 18 avril
du préfet des Côtes d'Armor accordant à Ailes Marines 103

km2 du domaine public maritime pour y installer et
exploiter 62 éoliennes pendant 40 ans.

2OL8 Le 8 mars, nous avons déposé un pourvoi au Conseil

d'Etat contre l'arrêt du 12 janvier 20L8 par lequel la cour
administrative de Nantes a rejeté notre requête de 201-2.

?OLB Le 3 avril, la cour administrative d'appel de Nantes a

annulé l'arrêté du 18 avril 2017 par lequel le préfet des

Côtes d'Armor a approuvé Ia convention de concession
d'utilisation du domaine public maritime conclue le l-8 avril
20L7 pour une durée de 40 ans, entre l'Etat etAiles Marines,
tout en rejetant le surplus de nos requêtes.

?OLB Le 1"' juin, nous avons déposé un pourvoi au Conseil

d'Etat contre l'arrêt du 3 avril 2018 par lequel la cour
administrative d'appel de Nantes a rejeté le surplus de

notre requête contre la convention de concession
d'utilisation du domaines public maritime.

ZOLB Le 11 août, nous avons déposé une requête contre le
nouvel arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 juin
tentant de régulariser la convention de concession
d'utilisation du domaines public maritime par Ailes Marines
pour une durée de 40 ans.

Aidez-nous à agir concrètement
en adhérant à Gardez les Caps

E Cotisation de membr e :20 € par an

E Cotisation de membre d'honneur : 40 € par an

Je fais un don complémentaire de : _ €

Libellez, votre chèque à l'ordre de Gardez les Caps
et adressez-le à : Association Gardez les Caps

4 rue de la Ruaulté - 22240 PLURIEN
Dès réception nous vous adresserons un reçu.
N'oubliez pas d'indiquer votre adresse mail pour recevoir
notre newsletter.
Nom: Prénom
Adresse.:

Code postal :_Ville :

Pays :

Email:

Téléphone :

Date : Signature :

Ces informations sont nécessaires à votre adhésion. Elles ne seront utilisées
qu'aux fins de gestion de l'association Gardez les Caps dont le siège social est
Rue du Cap, Mairie,2ZZ40 PLEYENON. En application des articles 39 et suivants
de la loi du 6 ianvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de
rectification de ces informations que vous pouvez exercer par courrier ou par
mail à l'adresse ci-dessus.

Proiet d'usine d,e 62 éoliennes
en baie de Saint-Brieuc

Surenchère de demies vérités, ellipses, floutages,

voire filoutages, le capital confiance d'Ailes
Marines-Iberdrola continue à se dégrader.

Comment un projet aussi aventureux, tellement
modifié depuis sa présentation au public en2013,
peut-il encore être crédible ?

Comment Ailes Marines-Iberdrola peut-il être
pris au sérieux, contraint à des numéros d'équilibriste
en communication, après une succession de

voltefaces techniques.

Comment Ailes Marines-Iberdrola peut-il se

prévaloir d'une « purge >» des recours judiciaires pour
fin20L9 / début 2020, sous-entendu en sa faveur?
Qu'en pensent magistrats et autres justiciables ?

Notre gouvernement et nos élus peuvent-ils
ne pas réagir vis-à-vis de ces projets apparaissant de
moins en moins vertueux ?

En quoi seraient-ils prisonniers d'engagements
inconsidérés pris par leurs prédécesseurs en
20L1,/20L2 sans aucune étude environnementale
préalable, ni technique ?

Auront-ils le courage de prendre la décision
d'abandonner ce qui s'impose comme une fausse
route, en prenant leurs responsabilités franches vis-
à-vis des industriels ?

Pour en savoir plus
Site internet : www.gardezlescaps.org
Facebook : www.facebook.com/gardezlescaps
Email : gardezlescaps@orange.fr
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