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parceolien là oùjlhabite, non loin
de Villers'Bocage, dans le Câtva-
dos. "Mais nous avohs échoué en
dépit d'un arrêté du Mfet Wi trous
dorna,I râison," Depuis. l,ardêur
anti.éoliennes d'Hervé Tèxiers'est
renforc€e avec l'ârrivê en 2012 du
Schéma régional éoli€n étabti par
la Préfecturê de réqion.
"Jusqu'alors, les élus avaient un
pouwh de décision à travers les
zones de développement de l'éo-
lien. Mais selon le nouveau æhélr'a
95 des communes sont épu-
tées lavorables à lbccueil d'éo-
IÊnhes !"
C'ên étâit trop pour Basse-NoF
msndi€ Envlronnement, po{ll qui
i ls ' .g i t  n ip lus nimoins que de
forcer là main des maires. D'âu-
tant, soulignê Hervé Texiei que le
document, épais, a été tr.hsmis
aqx communes au cours dê l'été.
De sortequ'ilnâ &é consuhé qu'à
la nentrée. fâssociation s'est dohc
élèvée contrê le fâmeux schéma
en saisissant cette fois le Cons€il
constitutionnel lui-rnême,

Trois ans
d'expérimentation

En attendânt l'issue de cette dé-
marche, les anti-éoliens bâs-nor-
mands s'en prennênt cette fois au
nouvêau pouvoir qui s€rait accordé
aux préfets âu nom de lâ simplifi-
cation âdministrative. ,te préêt
délivrerait seul une autorisâtion
urhue, à g(,ergue6 èyceptbns p,è9
pour les projets de parcs éoliens."
ll contrôlêrait seul I'instruction
des dossiers, prévue pour durer

Uassociâtion Basse-Normandie Environnemeft estime que tês oféfets

dix môis, et au départ dispose;t
d'un mois seulemênt poui vérilier
que tout le dossier est complet.
Surtout, avec les nouvettesrèqles
dont le dispositif êst assorti. it de-
viendrait beaucoup plus difficite de
fairê annuler en justicc un proiet de
pârc éolien. Inversemênt, de l'autr€

côtéde lâ bârrièrq ces
cours d'expérimentation
trois ans, notamment ei
Normândie, ne peuvent quê
les porteurs de pro,ets
Maisdès à présent la Manche
en train de rattrap€r son retârd

Eoliennes :
les opposants ne dés;

Alors que de nombreux parcs éoliens voient
le jour, leurs opposants ne s'avouent pas
battus...
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t  reussi  à mettrc en
b échec ces dernières

annees pas moins de 31 voiets de
pôrcs éoliens tenesftes sul /es 38
auxquels nous nous sommes op-
posés l" Président de Basse-Nor-
mandie Environnement,  Hervé
Texierénonce c€ bilân sans triom-
phâlisme, d'une voix calmeet po-
sé€. Pàs étonnànt dès lors ou'il soit
devenu lâ véritâble bête noir€ des
promoteurs de parcs éoliêns.

"Le citoyen est
plumé comme
une alouette"

La raison des résultats obtenLrs
par son associatioi ? Sa câpâcité
à convaincre des conseils muni-
cipâux de refuser d'€ccrjêillir des
éoliennes sur leterritoare de leurs

au moins âutant que leurs hui-
sances, réel les ou supposées,
Basse-Normandi€ Erwironnêment
dénonc€ les aspects financiers qui
accompagnent la créâtion de pârcs
éoliens. A t?vers le tarif de ftchat
de l'électricité d'otigine éotienne
(8,3 cêntimes le kilowattheure), /es
proûoteurs éalisent des b,énéfices
considûables avec h complicité de
I'EtaL En defrnitive, c,est le citoyen,
plumê comme une alouette, qui

Des convictions forgées à I'origine
a É laveur d un combat enjustice
de dix années contre un projet de le Calvados en terme d'éotienrr
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installées. Pas molns detrois pro-
jets s'âchèveront cette année, en
mai à lvlârguerây-Montbray (1O
machines),  ainsi  qu'au Mesni l -
Opâc-Moyon (4 mâchines), et à
I'automneà Gorqes €t Gonfreville
(7 machines).
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bénéfic er de pouvo rs excessifs en matière dautonsation de parcs éolens.

aux 46 existantes Pour mettre
ce département à égalité avec le
calvâdos. Dans ce dernier, un pro-
jet verrâ prochainement l€ jour à
Ondefontain€, entreVillels-Eocage
et Gilberville. D€ quoidésespérer
Basse-Normandie Environnement...

Fàbrice CoÉteneur

,.]

;à

tn i
ap

Autant d'éoliennes oui s'aiouteront
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