
Madame, Monsieur,
Dans ses statuts, notre association KETA (Kleier Enep Tour Avel) se soucie de préserver 
l’environnement, les paysages et les sites sur Bulat-Pestivien et les communes voisines.

Nous sommes tout d’abord très surpris d’avoir trouvé à la page 327 du document 
“3_1_OAP-tampon.pdf” du PLUi une carte des sites éligibles sur notre commune à la 
construction d’éoliennes où figurent deux terrains, la parcelle E184 et une partie de la 
parcelle D1183, appartenant toutes deux à M. Xavier Compain. Ces terrains font moins de 
50 ares. Ils sont isolés et ne pourraient contenir même une seule éolienne. Il s’agit donc 
d’une erreur manifeste.

A la même page figure un ensemble situé près du village de Kerbidiry, constitué de plusieurs
parcelles appartenant à M. Jean-Yves Bizec (appellations comprises entre D761et D769). Il 
est donné pour recevoir une éolienne de 2 à 4 MW. Les règles d’implantation de la page 314
du document précisent qu’il sera interdit d’installer une ou deux éoliennes isolées pour éviter
le mitage du territoire. Cette zone ne devrait donc pas figurer dans le document du PLUi.
Indépendamment de cette interdiction, nous avons étudié l’impact qu’aurait l’installation 
d’une machine dans cette zone sur deux sites classés :

- L’église Notre-Dame de Bulat classée monument historique depuis 1907 qui est le
plus ancien monument religieux de la Renaissance en Bretagne. Sa flèche ajourée
qui culmine à 66 mètres au dessus du sol est le clocher le plus haut des Côtes
d’Armor.

- La chapelle de Burthulet, sur la commune de Saint-Servais, classée monument 
historique depuis 1968

Cas de l’église Notre-Dame de Bulat

L’église de Bulat est ouverte au public tous les jours de 9h à 19h et de nombreux visiteurs 
viennent admirer le panorama paysager offert depuis la galerie sommitale du clocher. On 
compte déjà 44 éoliennes visibles depuis les secteurs nord et est de la galerie. La plus 
proche, d’une hauteur de pales de 90 m, est située à 4,2 km.
Une machine qui serait installée sur le site de Kerbidiry aurait une hauteur de pale de 150 
mètres et serait visible depuis le secteur sud de la galerie à une distance de 2,5 km 
seulement.
La figure 1 donne une photo de l’église qui a été prise par un drone à une hauteur de 150 m 
au dessus du site de Kerbidiry. Le dégagement sur l’église est total. La figure 2 donne le 
profil de terrain entre la tour de l’église et le site de Kerbidiry. On a dessiné à l’échelle une 
éolienne de 150 m de haut. On voit que le relief cache les 15 premiers mètres du mât mais 
tout le rotor et une partie du mât seront visibles depuis la galerie. Un calcul trigonométrique 
permet de dimensionner la machine sur un photomontage, donné par la figure 3.

La vue qu’on a de notre église dans son écrin de verdure quand on arrive sur la commune 
par la route de Guingamp après avoir dépassé la côte de Crec’h Aliou est l’image 
emblématique de Bulat-Pestivien. La figure 4 représente ce que serait cette vue après 
l’installation d’une machine à Kerbidiry. Pour effectuer ce photo-montage, nous avons utilisé 
la même méthode que précédemment. 



Pour qu’on ne puisse pas mettre en doute notre méthode, nous allons l’expliquer ici :
Sur la figure 1 on a tracé un triangle au sommet de la côte de Crec’h Aliou où se situe le 
point de vue sur le clocher. On remarque sur cette figure que le haut des pales (d’où a été 
prise la photo de drone) dépasse la hauteur de la flèche du clocher. On a ensuite effectué 
un relevé azimutal pour placer la machine sur le photomontage. Puis on a tracé le profil de 
terrain entre le point de vue de Crec’h Aliou et la machine de Kerbidiry. Ce profil, obtenu 
avec les données de « Google-Earth » est donné en figure 5. On a dessiné en respectant 
l’échelle verticale une machine de 150 mètres de haut. Ceci nous permet de constater que 
l’ensemble du rotor serait visible depuis Crec’h Aliou. A l’aide de la fonction trigonométrique 
arctangente on calcule l’angle sous lequel on voit le rotor de 120 mètres de diamètre à une 
distance de 4130 m :

Angle de vue du rotor = arctg 120/4130 =  0,029047517619897 rad = 1,6 °

De même on calcule l’angle sous lequel on voit la tour de l’église, de 66 m de haut à une 
distance de 1600 mètres :

Angle de vue de la tour de l’église = arctg 66/1600 = 0,04122662737298 rad = 2,36 °

On en déduit que l’angle sous lequel on voit le diamètre du rotor correspondra à 1,6/2,36 
c’est à dire aux 2/3 de l’angle sous lequel on voit la tour de l’église. Ceci nous permet 
d’obtenir le photo-montage de la figure 4.

Cas de la chapelle de Burthulet

La chapelle de Burthulet et son placître, y compris le mur de clôture et le calvaire ont été 
classés aux monuments historiques en 1968. Côté nord-est, une plateforme en bois insérée 
dans le mur de l’enclos sert de belvédère pour permettre aux visiteurs d’admirer le paysage 
champêtre. Depuis ce belvédère on verra l’entité de l’éolienne jusqu’à son pied à une 
distance de 1400 m. La figure 5, obtenue avec la méthode rigoureuse décrite 
précédemment, donne l’aspect qu’aurait ce paysage depuis le belvédère.

Notre commune revendique une activité touristique grâce à ses paysages et à son 
remarquable patrimoine. Bulat-Pestivien a reçu en 1994 le label de « Commune du 
Patrimoine Rural de Bretagne ». Que ce soit son patrimoine religieux encore très vivant avec
le pardon annuel, reflet de l’histoire locale, ou le patrimoine bâti qui est représentatif de 
l’architecture vernaculaire du territoire, nous tenons à éviter que ce bien commun, à 
transmettre aux générations futures, ne soit dégradé au profit d’un environnement industriel.
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Figure 1 : Le bourg vu depuis une éolienne à Kerbidiry



Figure 2 : Profil du terrain entre la tour de l’église et une éolienne à Kerbidiry



Figure 3 : Eolienne à Kerbidiry vue depuis la galerie sommitale de l’église de Bulat



Figure 4 : L’église et une machine à Kerbidiry vues depuis la côte de Crec’h Aliou

Figure 5 : Profil de terrain entre la côte de Crec’h Aliou et la zone de Kerbidiry



Figure 6 : Le paysage et le village de Kerbidiry vus du belvédère de la chapelle de Burthulet


