
       Azeville, le 9 Décembre 2010 
 
Objet : enquête publique de Tremblay près de Mont St Michel 
Avis défavorable aux éoliennes  
 

 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, 

Je ne peux  pas me déplacer pour écrire sur le registre mais je vous demande de bien 
vouloir prendre mon courrier en considération et noter mon avis défavorable pour le 
projet d’éoliennes industrielles  sur la commune de Tremblay qui impacteraient 
visiblement le Mont St Michel. 
 
Le Mont-Saint-Michel est le site touristique de province le plus visité de France. Il est 
connu du monde entier et chaque année, près de trois millions de visiteurs viennent 
l'admirer. 
L’Etat et le Syndicat mixte des travaux ont lancé des travaux ambitieux et respectueux 
du patrimoine et du paysage qui ont débuté en 2005 et qui s’achèveront, si tout va bien,  
en 2015. Ces gigantesques travaux qui concerne la bande littorale et l’arrière-pays  
témoigne de la volonté collective de mettre en valeur la baie toute entière pour y 
générer un tourisme de nature et de culture, de qualité et de partage. 
L’ ensemble des travaux qui pourraient atteindre les 250 millions d’euros seront 
financés par l’Union européenne à hauteur  21,15 millions d’euros, le solde restant 
serait financé par l’argent public, soir  228.75 millions d’euros. 
 
Vous comprendrez que si les Français consentent  à payer les travaux de 
réaménagement et de sauvegarde du patrimoine de la baie du Mont-Saint-Michel,  
c’est dans le but de préserver « ce lieux unique au monde »  fortement lié à la qualité 
des paysages naturels qui forment l’écrin du Mont Saint-Michel.   
En acceptant d’y implanter des éoliennes, toute cette baie serait défigurée,  le charme 
serait rompu et l’argent public aurait été  GASPILLÉ POUR RIEN.  
 
Je compte sur votre sagesse et votre discernement  pour régler cette affaire et je vous 
prie d’agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, mes respectueuses salutations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


