
1 
 
PRESSE  DU 27.11.2010    
 
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information rapide. Ce 
que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de ma part sont en 
rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies dans l'Aude et les P.-O. qui 
luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des semaines et des mois, la liste des 
destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le web -  
doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes déchargés, des erreurs 
involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire l’information qui nous intéresse 
d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). Pardonnez les imperfections de 
présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte de la 
menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.    

====================================    GÉNÉRALITÉS   =================================== 
===================================== OFFSHORE ======================================= 
 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE    33 GIRONDE    33 Naujac-sur-Mer 

SUD-OUEST                                    27.11.2010  

http://www.sudouest.fr/2010/11/27/eolien-son-souffle-attise-le-debat-sur-la-presqu-ile-250796-2964.php 
 

Lesparre-Médoc 

Eolien : son souffle attise le débat sur la presqu'île 
L'avis de lecteurs de «Sud Ouest» et des candidats aux cantonales sur les éoliennes . 

 

 
 
L'Aquitaine ne dispose aujourd'hui d'aucun parc éolien. PHOTO DR 

 
Le sujet des éoliennes mobilise, passionne même. Dans le Médoc, il ne laisse en tout cas pas les lecteurs de « Sud Ouest » indifférents. 
Lorsqu'un article portant sur « le grand mât » rebondit sur le territoire de la presqu'île, de très nombreuses réactions sont 
immédiatement « postées » sur le site Internet de notre journal, qui permet à chacun de réagir. 
Outre les différents groupes de pression qui ont des intérêts à défendre, le Médocain n'est pas absent du débat. En Aquitaine, c'est à 
Naujac-sur-Mer que le projet le plus avancé d'un parc éolien pourrait voir le jour. Soutenu par le maire Jean-Bernard Dufourd, il est 
porté par la société Valorem sur le terrain d'un groupement forestier privé. 
Afin de continuer à faire vivre le débat dans nos colonnes, « morceaux choisis » des réactions de nos lecteurs. Et l'avis des candidats 
engagés dans la bataille des cantonales. 
« Paysage défiguré » 
Boutonne : « Une vitrine de l'éolien dans le Médoc permettant de créer 100 emplois… Mais combien d'emplois perdus dans l'hôtellerie 
et le tourisme lorsque le paysage sera défiguré ? Si les écolos pensent résoudre la crise sociale avec des ventilateurs, ils ne sont pas 
près de gagner les élections. Nous, électeurs, ne sommes pas si bêtes… » 
Maurice Marouani : « Le fond du problème de l'éolien c'est qu'il ne reste qu'une énergie de complément, et de surcroît capricieuse. 
L'Allemagne et la Hollande qui, en 20 ans, ont couvert leur territoire d'éoliennes ne peuvent en tirer que 7 % de leur besoin en 
électricité. L'éolien ne règle rien aux problèmes écologiques car la production n'est pas maîtrisée, elle reste dépendante du bon vouloir 
du vent […]. Si ce mode de production était viable, ça se saurait et nos aînés qui ont développé la production électrique hydraulique ou 
marémotrice auraient tenté le coup de brancher des génératrices derrière des pales de moulins au lieu de les démonter ! ». 
« Une énergie abondante » 
Longar : « Pour répondre au maire de Carcans, je trouve les éoliennes beaucoup plus belles que les lignes à haute tension, plus belles 
que les antennes télé « râteau », et plus belles que les immeubles modernes et constructions qui défigurent certaines de nos côtes 
d'Aquitaine […]. Vous préférez les centrales nucléaires et leurs déchets indestructibles ou attendre que le pétrole atteigne un prix 
astronomique ? La France a la chance de bénéficier d'une énergie abondante et « gratuite » (au sens de la non-importation), pourquoi 
s'en priver ; il faut faire confiance à la science pour améliorer la technique ». 

http://www.sudouest.fr/2010/11/27/eolien-son-souffle-attise-le-debat-sur-la-presqu-ile-250796-2964.php
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New-Médoc : « Une chose est sûre. S'il n'y a pas de parc éolien dans le Médoc, il n'y aura pas de nouveaux marchés pour nos 
entreprises, et surtout pas de création d'emplois. Si on construit quelques éoliennes, on se positionne pour les dix prochaines années. 
Non au terminal méthanier, non aux éoliennes, dit M. Sabarot. En fait, il dit non à l'emploi et au développement économique ! Si le 
tourisme faisait vivre le Médoc, on n'aurait pas 15 % de chômage aujourd'hui ! Ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier ». 
 

Nous sommes en week-end : prenez le temps pour réagir à cet article !!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AUVERGNE  63 PUY-DE-DOME 43 HAUTE-SAONR 

 

                                         
                             24.11.2010 
 
http://www.servirlepublic.fr/developpement-durable/971/livradois-forez--des-eoliennes-
pour-un-parc-naturel 

 

24.11.2010 

Livradois-Forez : Des éoliennes pour un parc naturel 
Un schéma pose les bases qui encadreront l'installation d'éoliennes dans le parc Livradois-Forez. Réalisé avec les communautés de communes et 

les 180 communes du parc naturel, il permet d'orienter les projets et de faciliter leur aboutissement. 

 
 

La Saeml d'Eole-lien du Livradois-Forez veut faire bénéficier à l'ensemble du territoire du parc naturel les retombées économiques des futurs 
parcs éoliens. © DR 

 
Après trois ans de débats et d'études, de 2007 à 2009, le schéma éolien du Parc naturel régional Livradois-Forez 
(Puy-de-Dôme et Haute-Loire) définit aujourd'hui les règles du jeu pour l'installation d'éoliennes dans un site naturel 
sensible, mais qui tient à s'ouvrir à un développement durable et aux énergies renouvelables. « Les pylônes, turbines 
et pâles ne peuvent pas être installés n'importe où et n'importe comment, explique Tony Bernard, maire de Châteldon 
(Puy-de-Dôme), président du parc et P-dg d'Eole-lien du Livradois-Forez, Saeml créée en juillet 2010 pour gérer le 
développement de l'éolien dans le parc. « Il faut avant tout garantir la préservation du patrimoine paysager ». 
 
Parmi les nombreux critères retenus par le schéma éolien : les voies d'accès, le vent ou encore la distance à une 
habitation qui ne pourra pas être inférieur à 700 mètres (contre 500 mètres selon les directives du Grenelle 
environnement). Quatre sites potentiels ont ainsi été sélectionnés sur le parc pour accueillir des éoliennes. Mais c'est 
au préfet, aidé par ces études et recommandations, que reviendra la décision finale d'autoriser les ZDE (Zone de 
développement éolien). Un premier dossier vient ainsi de lui être déposé. 
 
Le parc s'est appuyé également sur ce schéma éolien pour choisir l'opérateur, capable de valoriser le territoire par 
l'énergie du vent. Après analyse et discussions, l'entreprise ABO Wind a été retenue pour entrer dans le capital de la 
Saeml à hauteur de 49 %. Cet unique partenaire privé apportera un précieux savoir faire et une expérience reconnue 
dans le domaine éolien. 
 
« La Saeml permet de garder la maîtrise publique des projets, mais aussi d'équilibrer le rapport de force avec 
l'opérateur pour garantir un retour maximum en faveur des collectivités, commente Tony Bernard. L'objectif est 
également de réduire les risques de l'opérateur, de lui éviter des pertes de temps coûteuses, et de faire bénéficier les 
retombées économiques à l'ensemble du parc ». 
Patrick Cros/Naja 
 

Un PNR transformé en promoteur de l’éolien : une honte ? Est-ce légal ? 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.servirlepublic.fr/developpement-durable/971/livradois-forez--des-eoliennes-pour-un-parc-naturel
http://www.servirlepublic.fr/developpement-durable/971/livradois-forez--des-eoliennes-pour-un-parc-naturel
http://www.lesepl.fr/contacts-epl/auvergne/eole-lien-du-livradois-forez/1353/
http://www.servirlepublic.fr/index.php
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CENTRE    36 INDRE + 18 CHER 36100 Saint-Georges-sur-Arnon & Chouday & Meunet-

Planche  & Vouillon   36120 Ambrault   336150  Vatan  36260  Migny   36260 Diou  
& Paudy  & Sainte-Lizaigne   1  8290 Mareuil  & Saint-Ambroix   

 

 

                                       
                                              19.10.2010 - merci à P.T. 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/36-Canton-d-Issoudun-les-eoliennes-ont-toujours-le-
vent-en-poupe 
 
France / Monde  |  Issoudun  

36 - Canton d'Issoudun : les éoliennes ont toujours le 
vent en poupe 
19/10/2010 05:38 

Saint-Georges-sur-Arnon et Migny ont été les premières communes de l'Indre à voir leurs 

éoliennes tourner. Un an après, qu'en est-t-il ? 

 

Plus de 2.000 personnes ont déjà visité les éoliennes en un an. -  - Photo NR 
 

L'histoire des éoliennes de Saint-Georges n'aura pas été un long fleuve tranquille. Tout aurait pu 

d'ailleurs s'arrêter très vite et, pour tout dire, ne jamais commencer. « En octobre 2004, j'ai reçu un 

coup de fil de Nordex qui avait un projet éolien sur ma commune. Je leur ai dit que cela ne 

m'intéressait pas et qu'ils allaient tout me saccager, se souvient le maire de la commune, Jacques 

Pallas. Puis, ils ont insisté en m'expliquant que j'allais gagner beaucoup d'argent. Alors, j'ai raccroché ! 

»  

Mais les choses ont mûri et, un an plus tard, lorsque l'entreprise qui se charge d'implanter des 

éoliennes l'a rappelé, l'édile a bien voulu les recevoir. L'aventure pouvait commencer. Sensible au 

protocole de Kyoto qui venait d'être ratifié (NDLR : on est en 2005) pour une réduction internationale 

des émissions de gaz à effet de serre, le premier magistrat assoit l'avenir de sa commune sur une 

stratégie environnementale : «Appelez ça comme vous voulez mais j'ai eu une véritable prise de 

conscience. Quand je vois, à 60 ans, dans quel état est la planète, je m'engueule. Je me dis qu'on n'en 

n'a pas fait assez. Le problème de l'énergie est crucial et il faut s'y attaquer. C'est tout ce qui m'a 

animé au cours de ces cinq dernières années. »  

Des écueils à contourner 

 

En contrepoint de l'installation des dix-neuf éoliennes, Jacques Pallas a voulu faire de la pédagogie sur 

le sujet, au niveau local tout en se battant pour que tout soit pensé : « On a décalé trois fois les 

éoliennes et on en a même enlevé une sur le papier car il y avait le passage des chauves-souris et 

celui des oiseaux migrateurs... » Expertise son, contre-expertise, l'édile n'a rien voulu laissé au hasard. 

Au final, quatre années et huit mois auront été nécessaires à leur envol depuis la délibération du 

conseil municipal : « Et encore, cela a été rapide car nous n'avions pas d'opposants au projet ». Mais 

les pierres d'achoppement vont se succéder. Parmi elles, la suppression de la taxe professionnelle qui 

devait rapporter 462.000 € par an, remplacée par une allocation compensatrice de 110.000 € ; le 

projet de SEM également, cette Société d'économie mixte que Jacques Pallas voulait mettre en place, 

estimant qu'une collectivité locale devait pouvoir devenir propriétaire de ses éoliennes : « Mais voilà, 

avec la suppression de la TP, je n'ai pas pu la faire et c'est Issoudun qui l'a réalisée. » 

N'empêche, après un retour d'expérience d'une année de fonctionnement des éoliennes, l'édile 

encourage les maires à réaliser ces grands mats : « Il ne faut pas reculer d'un pouce. La seule richesse 

dans les territoires ruraux, ce sont les énergies renouvelables. C'est comme cela aussi que nous 

maintiendrons nos jeunes dans les campagnes. Avec le Grenelle de l'environnement, on peut avancer 

sans alimenter uniquement la planète financière. » (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) 

De l'électricité dans l'air 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/36-Canton-d-Issoudun-les-eoliennes-ont-toujours-le-vent-en-poupe
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Dossiers/L-eolien-dans-la-region/36-Canton-d-Issoudun-les-eoliennes-ont-toujours-le-vent-en-poupe
http://www.lanouvellerepublique.fr/
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/dossiers/l-eolien-dans-la-region/les-eoliennes-ont-toujours-le-vent-en-poupe/111577409/10868728-1-fre-FR/111577409_reference.jpg
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Cent mètres de haut. C'est la hauteur choisie par les ingénieurs pour les éoliennes de Saint-Georges-

sur-Arnon et de Migny afin d'aller chercher les vents réguliers. Là-haut, le rotor a un diamètre de 90 

m. A l'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir, mis à part des câbles, et des câbles et une 

impressionnante vision d'infini. Un ascenseur (pour une personne) permet aux techniciens d'y monter. 

Les vents du secteur ont en moyenne une vitesse de 30 km/h, le maximum étant de 90 km/h. Au-delà, 

l'éolienne se met en roue libre et s'arrête de produire. Une production d'énergie qui passe dans un 

alternateur et qui est ensuite transformée avant de se retrouver au poste d'EDF à Villement, à la sortie 

d'Issoudun en direction de Châteauroux. 

Les projets et réalisations en cours 

A ce rythme, cela risque de devenir l'arlésienne pour certains parcs éoliens. Tour d'horizon dans le 

canton d'Issoudun.  

> Ambrault, Meunet-Planches, Vouillon. Le projet de 15 éoliennes remonte à 2006 mais depuis 

deux ans, la société qui doit les installer ne donne plus de nouvelles. Pour le maire de Meunet-

Planches, « le projet est mort-né ».  

> Diou, Paudy, Sainte-Lizaigne. Un projet remonte à février 2006 pour un parc de 10 éoliennes - 6 

à Diou, 2 à Paudy et 2 à Sainte-Lizaigne - « L'enquête publique n'a pas fait surgir de plaintes et les 

réunions publiques n'ont pas posé de problèmes », rappelle Pascal Pauvrehomme, maire de Sainte-

Lizaigne. Le permis de construire a été délivré le 20 août 2010 et les travaux devraient commencer 

deux mois après, donc très prochainement. 

> Meunet-Planches. Un second projet, de 5 ou 6 éoliennes, au nord de la commune, est en cours 

d'étude. « Si cela se fait, explique l'édile, Laurent Thomas, ce sera en 2012, le temps qu'il y ait 

l'enquête publique. Pour l'instant, nous organisons une exposition les 21-22 octobre en mairie [...] 

C'est long à mettre en place mais je pense que ça vaut le coup ; c'est une aventure passionnante ! »  

> Chouday. Débuté en 2005, le projet de 12 éoliennes est toujours en cours. Pour le maire, Carole 

Branchereau, l'attente commence à être longue : « On a déposé notre dossier en préfecture en 2007, 

on a relancé plusieurs fois et on attend toujours une réponse. Il nous fallait l'accord de la Direction 

générale de l'aviation civile de Tours qui avait donné un avis favorable car nous avons l'aéro-club de 

Fay à proximité mais maintenant, on dépend de la DGAC de Bordeaux. Elle doit nous donner une 

réponse ! »  

> Migny. Bruno Perrin, le maire, rêve d'ajouter cinq éoliennes à l'existant. Un projet qui se discute 

avec différents exploitants. 

> Sur la communauté de communes du Pays d'Issoudun. C'est un parc de 10 éoliennes qui va 

être réalisé sur Mareuil (6 machines) et Saint-Ambroix (4 machines). Le projet initial concernait 20 

éoliennes : « Mais comme il y avait des nuisances au niveau des migrations et que nous souhaitions 

que les maisons soient éloignées de 1,1 km des éoliennes, nous sommes descendus à 10 » explique le 

maire de Mareuil, Jean-Pierre Pineau. Entamé il y a cinq ans, la construction est en cours avec la 

préparation des sols. Les gros travaux devraient démarrer bientôt pour exploitation en avril 2011.  

Nous évoquerons demain les projets éoliens du canton de Vatan. 

Emmanuel Bédu 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    11200 Roubia 

 
                                              27.11.2010          
                                               

http://www.midilibre.com/articles/2010/11/27/VILLAGES-Conseil-municipal-cantine-energie-et-signalisation-1464392.php5 
dition du samedi 27 novembre 2010 

 
DR 

Conseil municipal : cantine, énergie et signalisation 
 
Le conseil municipal, réuni le 10 novembre, présidé par Gérard Boussieux, est informé du projet de la communauté 
de communes de la région lézignanaise de créer une zone de développement éolien (ZDE) afin de favoriser l'accueil 

http://www.midilibre.com/articles/2010/11/27/VILLAGES-Conseil-municipal-cantine-energie-et-signalisation-1464392.php5
http://www.midilibre.com/
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de parcs éoliens sur son territoire et de développer les énergies renouvelables. 
 
Une partie des conseillers municipaux manquant d'information sur le sujet et devant délibérer d'ici le 25 novembre, 
préfère s'abstenir.  
 
Etc. 
ROUBIA 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE    11310 Saissac 
par association 
 

 

 

Habitants de Saissac et des communes du 
Piémont de la Montagne Noire, vous allez vivre 

dans une forêt d'éoliennes 
Etes-vous prêts à cela ? 

 

 
 
 

(photo authentique, prise au téléobjectif) 
 

Au-dessus de Saissac, au sommet de la Montagne Noire, domine déjà un parc d’éoliennes, 
bientôt d’autres éoliennes verront le jour devant Saissac ! 
 
Depuis le 15 novembre, une procédure d'enquête publique est ouverte à Saissac concernant la 
demande de permis de construire, déposée par la société ABOWIND, pour la création d’une 
centrale éolienne de 5 machines de 100 m de haut au lieu dit Le Colombier, à Saissac. 
 
En 2009, une demande de permis de construire a été déposée par la Compagnie du Vent, pour la 
construction d'un parc éolien de 11 machines au lieu dit Les Cabanelles, à Saissac. 
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Après l'installation d'un parc éolien qui a coiffé Saissac, défiguré le paysage et dénaturé le site 
remarquable du Lampy, voilà deux projets qui vont encadrer le village historique de Saissac et 
dégrader le grand paysage du château vers la vallée et de la vallée vers le village ! 
 
Les deux projets constituent des précédents en Piémont de la Montagne Noire. Ils préfigurent des 
extensions des sites industriels et la création de nouvelles centrales éoliennes en application du 

principe recommandé de densification. Une zone contaminée et défigurée par l'éolien 
sera vouée à accueillir de nouveaux parcs éoliens industriels !! 
 

Pourquoi ce projet est-il soumis à votre avis ? 
 
Le vent, les énergies renouvelables qu'il faut développer: Oui… mais pas au mépris des habitants 
et de leur environnement. 
 

Quel est le moteur puissant de la croissance frénétique de l'éolien ? 
 
L’argent, le rendement financier exceptionnel pour des acteurs de la finance Français et 

étrangers, les promoteurs, et des revenus faciles pour les propriétaires du sol qui sont souvent 
déjà largement dotés. 
En l'espèce, le cas du Colombier se caractérise par une reprise d'un projet ancien qui a été déjà 
annulé par le Tribunal Administratif de Montpellier, confirmé par la Cour d’Appel de Marseille et 
débouté par le Conseil d’Etat ! 
Nous sommes en présence d’un aveuglement qui n’est certainement pas motivé par un souci 
écologique, c’est de l’acharnement ! C’est un refus de se plier aux recommandations paysagères 
formulées par l’administration, notamment en ce qui concerne le piémont de la montagne noire, 
c’est enfin un mépris des décisions de justice. 
Les promoteurs éoliens, plein d'appétit, sont disposés à créer des parcs éoliens partout si cela 

sert leurs rendements financiers – même au mépris de l'intérêt général et collectif. 
 
Ceci s'exprimera souvent par: 
- La dégradation des paysages et de l'environnement 
- La dénaturation de sites et de monuments historiques 
- Des atteintes à la qualité de vie des habitants avec des nuisances visuelles et 
sonores 
- La dépréciation de l'habitat et des propriétés. 
 
Pour la commune de Saissac, beaucoup de désavantages, peu de bénéfices : pas d’apport en 
énergie, pas de création d’emploi, et de faibles ressources financières puisque la taxe 
professionnelle est supprimée et le revenu restant sera réparti entre les collectivités: Région, 
Département, Communauté de Communes, Communes. La part revenant à la Commune étant 
plus que modeste…. 
 

Si, comme nous, vous estimez que, notamment, ce projet est une atteinte à la zone 
Natura 2000, qu’il constitue une dégradation du paysage, qu’il y a co-visibilité avec 
les monuments (Château de Saissac, Abbaye de Villelongue Pôle Cathare), qu’il 
n'est pas inclus dans le projet de ZDE (Zone de Développement Eolien), qu’il ne 
respecte pas le plan paysager éolien audois, qu’il constitue une pollution 
sonore/visuelle, 
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Si, comme nous, vous êtes sensibles à la qualité de vie et à l'environnement de 

notre petite région naturelle et touristique qu'il faut défendre et protéger, 

 

EXPRIMEZ-VOUS ! 
 

COMMENT S’EXPRIMER ? 
C'est simple, jusqu'au 16 décembre à 17 heures. 
Exprimez votre avis motivé 
soit, 
- Sur le registre disposé à cet effet en Mairie de Saissac, 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00, 
Le lundi, mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 13h30 à 16h30. 
soit 
- Par lettre recommandée envoyée à Monsieur le Commissaire enquêteur, 
11310 Mairie de Saissac. 
 
L'enquête publique: 
Pour l’instruction d'une demande de Permis de Construire des installations industrielles éoliennes, 
la loi fait obligation de procéder à une enquête publique pour recueillir les avis de la population 
qu'elle soit du lieu ou non. A cette fin, un Commissaire Enquêteur est chargé de conduire 
l'enquête et de présenter un rapport à Mme le Préfet. Il est désigné par le Tribunal Administratif. 
 
A la mairie de Saissac, sont mis à la disposition du public : 
- Le dossier descriptif du projet 
- Un registre destiné à recevoir les avis exprimés par le public. 
 
La Farigoule, qui est-ce ? 
Association créée en 2003, elle a pour vocation la Défense de l'Environnement du Piémont de la 
Montagne Noire, afin de préserver les aspects paysagers patrimoniaux, le biotope végétal et 
animal, la qualité de vie, sans être opposée aux technologies de production d'énergie 
renouvelable. 
 
Adressez-vous à l'association La Farigoule, soit 
par e-mail à : secretariat.farigoule@gmail.com 
par courrier à : La Farigoule, 7 Côte Pavée, 11170 St Martin le Vieil. 
Association de Défense de l’Environnement du Piémont de la Montagne Noire 
La Farigoule - 7, Côte Pavée 11170 St Martin le Vieil 
secretariat.farigoule@gmail.com 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 59 NORD 59127 Walencourt-Selvigny & Malincourt &  Dehéries 

La Voix du Nord                                        
                                             22.11.2010  

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_Caudry_au_Cateau/2010/11/22/article_vite-lu.shtml 

 

VITE LU ! 
lundi 22.11.2010, 05:06 - La Voix du Nord 

• WALINCOURT- SELVIGNY 

Précisions du maire 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Cambrai/actualite/De_Caudry_au_Cateau/2010/11/22/article_vite-lu.shtml
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Suite à la récente parution des travaux du dernier conseil municipal, le maire, Daniel Fiévet souhaite apporter 
quelques précisions. Au sujet des subventions, il s'agit des « pass sports » : l'attribution de ces aides se fait pour 
chaque club en fonction du nombre de jeunes de moins de 18 ans licenciés. Au sujet du développement éolien, la 
zone de développement éolien qui concerne la commune est celle retenue par la communauté de communes entre 
Haucourt et Walincourt-Selvigny elle sera soumise prochainement au préfet. En revanche, la zone retenue par la 
communauté Espace Sud Cambrésis et située entre Malincourt et Dehéries a déjà été validée par le préfet malgré les 
délibérations négatives des communes de Walincourt-Selvigny et Dehéries. Le site du moulin Brunet sera alors 
malheureusement totalement modifié par ce parc éolien. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59120  Loos-Plage 

La Voix du Nord                                        
                                             26.11.2010  

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Agglomeration_de_Dunkerque/2010/11/25/article_soi
xante-huit-arbres-ont-ete-plantes-rue.shtml 

 

 
Tout comme son frère Maël, Léna a eu un arbre à son nom sur le site de la rue de la Gare. 

| LOON-PLAGE | 

Dimanche matin, parents et enfants se sont retrouvés sur le site de la rue de la Gare ... 

pour découvrir leurs arbres. 

 
Soixante-huit personnes avaient répondu favorablement à la proposition de la municipalité dans le cadre de 
l'opération de plantations « Un enfant, un arbre ». Une vingtaine, malgré tout, n'ont pas trouvé utile de participer à ce 
geste environnemental en ne donnant pas suite au courrier reçu. 

Etc. 

C'est sur un cinquième site que s'est déroulée cette septième édition. Christophe Cornil se dit satisfait de ne constater 
qu'environ 5 % de perte en sept ans, une moyenne normale. Au total, plus de 900 arbres ont ainsi été mis en terre en 
moins de dix ans. 

Prochainement, la CUD procèdera à la plantation d'une lisière boisée sur ce nouveau site. D'ici à plusieurs années, 
érables, platanes, ormes, hêtres, charmes et frênes gagneront leur place sur le paysage, et les éoliennes ne seront 
plus au premier plan. • 

 

« Cachez ce sein que je ne saurais voir » ou «  Cachez ces horreurs que personne ne veut voir » ? 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE    

PRESSE OCEAN                                        
                                             27.11.2010 - merci à C.C. 

 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Agglomeration_de_Dunkerque/2010/11/25/article_soixante-huit-arbres-ont-ete-plantes-rue.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Dunkerque/actualite/Autour_de_Dunkerque/Agglomeration_de_Dunkerque/2010/11/25/article_soixante-huit-arbres-ont-ete-plantes-rue.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/dunk_articles/951856846/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
jlb
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE   

                                               27.11.2010          
                                               

 http://www.usinenouvelle.com/article/le-parc-eolien-offshore-de-wpd-mort-ne.N142163 5 
 

Le parc éolien offshore de WPD mort-né ? 
Le 26 novembre 2010 
 Quotidien des Usines, Pays de la Loire, énergies renouvelables, Eolien 

 

  
 
Alors que l'appel d'offres de l'Etat pour la construction de quelque 600 éoliennes en mer d'ici à 2015 se fait attendre depuis des mois, le 
projet de parc éolien offshore (100 mâts) porté par le groupe allemand WPD au large des côtes vendéennes pourrait bien ne pas voir le 
jour. 
Investissement 
Le projet de parc éolien offshore (100 mâts) porté par le groupe allemand WPD au large des côtes vendéennes, entre les îles de Noirmoutier et 
Yeu, pourrait bien ne pas voir le jour. 
Alors que l'appel d'offres de l'Etat pour la construction de quelque 600 éoliennes en mer d'ici à 2015 se fait attendre depuis des mois, Nicolas 
Sarkozy a écrit mi-novembre à Philippe de Villiers, ancien président du conseil général de Vendée et opposant déclaré à cette énergie marine, pour 
lui indiquer que le dossier WPD n'a pas été retenu par le gouvernement. 
C'est « une décision inconséquente et grave », dénonce Jacques Auxiette, président du conseil régional des Pays de la Loire. Le projet bénéficie 
pourtant du large soutien de l'assemblée régionale qui a voté en sa faveur en juillet dernier. « Il est éminemment nécessaire au développement de 
la filière éolienne marine en Pays de la Loire et représente à lui seul un investissement potentiel de 2 milliards d’euros, dont 45 % environ pourrait 
être captés par les entreprises locales, représentant plus de 1 000 emplois potentiels », souligne Jacques Auxiette. 
Tous les acteurs socio-économiques s'accordent à dire que sa réalisation serait un atout de premier ordre pour viabiliser une filière industrielle 
régionale spécialisée, forte de la présence des chantiers navals STX et DCNS, de Rollix, fabricant vendéen de couronnes d'orientation pour les 
éoliennes, des clusters Néopolia et Net-Wind, etc. Jacques Hardelay, directeur général de STX, Jean-Claude Pelleteur, président de Néopolia, 
Bruno Hug de la Rose, président de la CCI de Saint-Nazaire, et Jean-François Gendron, président de la CCI de Nantes, avaient d'ailleurs écrit en 
juin au Premier ministre pour lui faire part de leur inquiétude. Une inquiétude justifiée, semble-t-il. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44130  Bouvron 

Ouest-France                                        
                                              27.11.2010 - marci à C.C. 

http://www.midilibre.com/articles/2010/11/26/France-Nicolas-Sarkozy-ecarte-le-projet-eolien-de-l-39-Ile-de-Noirmoutier-Vendee-1463877.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/11/26/France-Nicolas-Sarkozy-ecarte-le-projet-eolien-de-l-39-Ile-de-Noirmoutier-Vendee-1463877.php5
http://www.usinenouvelle.com/quotidien-des-usines/
http://www.usinenouvelle.com/pays-de-la-loire/
http://www.usinenouvelle.com/energies-renouvelables/
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/article/wpd-1-2-milliard-d-euros-dans-un-parc-eolien-en-vendee.146252
http://www.usinenouvelle.com/pays-de-la-loire/
http://www.usinenouvelle.com/
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Parking dangereux - en cas de vent ! 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44540 Vritz 

Ouest-France                                        
                                              27./28.11.2010 - marci à C.C. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE       02 AISNE 02220  Courcelles-sur-Vesle & Brenelle & Cys-la-Commune 
 

 

                                         
                                                 27/28.11.2010  

 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/le-prefet-de-region-refuse-le-permis-de-construire-des-eoliennes-mont-hussar 

http://www.lunion.presse.fr/article/economie-region/le-prefet-de-region-refuse-le-permis-de-construire-des-eoliennes-mont-hussar
http://www.lunion.presse.fr/
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Accueil > Economie Région - Soissons 

Le préfet de région refuse le permis de construire des éoliennes 

Mont Hussard : le vent tourne 

Publié le samedi 27 novembre 2010 à 11H00 

 

CLAIR, net et sans bavure. L'arrêté pris par le préfet de région Michel Delpuech, par lequel il refuse le 

transfert du permis de construire cinq éoliennes, déposé par la Sicaé (*), à la « SAS MET le Mont 

Hussard » ne laisse aucune place à l'interprétation : « La construction devait être entreprise dans le 

délai de quatre ans à compter de la notification du permis de construire. Les travaux n'ont pas 

commencé dans le délai de validité de l'autorisation. Dans ce cas, le permis est caduc. » 

En août, la SAS MET le Mont Hussard, jusque-là inconnue des habitants, avait commencé les travaux 

d'implantation de cinq éoliennes sur le périmètre des communes de Courcelles-sur-Vesle, Brenelle et 

Cys-la-Commune. 

La société, créée tout spécialement pour exploiter le parc éolien, est détenue à 50 % par la Sicaé et à 

50 % par Maïa, l'un des principaux producteurs indépendants d'électricité d'origine éolienne marié avec 

GDF Suez. 

Des trous béants 

Dénoncée par l'association, cette société a tout de même laissé derrière elle quelques traces… des 

trous béants destinés aux futures éoliennes, l'un enfoui sous une montagne de betteraves, l'autre, 

encore intact. 

Pour Bertrand de Miramon, délégué du collectif Picardie environnement durable, « si l'affaire est 

montée jusqu'au préfet de région, ça n'est pas rien », le principal opposant à ce parc éolien dénonçant 

le « manque de transparence » dans ce dossier. 

« La décision du préfet de région nous satisfait, mais nous sommes vigilants. Ça n'est pas terminé », 

juge Bertrand de Miramon, qui précise qu'un recours auprès du tribunal administratif est toujours en 

cours contre la Zone de développement éolien (ZDE) du Mont Hussard, portée par les trois communes 

concernées et qu'avait autorisée le préfet de l'Aisne. 

Plus généralement, Bertrand de Miramon s'interroge : « Pourquoi notre Picardie est-elle au hit-parade 

éolien en France ? » A ses yeux, « il est plus que temps d'établir avec les associations et les citoyens, 

de plus en plus inquiets de ce déploiement anarchique, une concertation véritable ». 

Cuffies-Leury aussi 

Il constate néanmoins avec satisfaction que le vent a tourné pour d'autres projets éoliens du 

Soissonnais, avec le refus de celui présenté par la commune d'agglomération du Soissonnais sur Leury 

et Cuffies où le rejet partiel de l'autre ZDE initiée par la communauté de commune du canton d'Oulchy-

le-Château. 

Vice-présidente de l'Association pour la défense de l'environnement et la protection du patrimoine de 

Braine, Viviane Martin propose, elle, une solution alternative pour la production d'électricité. « Pourquoi 

ne pas développer l'énergie hydraulique ? L'eau, c'est gratuit », relève la Brainoise, en rappelant qu'il 

n'y a pas si longtemps, « un moulin fonctionnait encore à Bourg-et-Comin » et que la Vesle en compte 

encore quelques-uns, comme celui de Quincampoix, à Ciry-Salsogne. « Je serais ravie si, je voyais 

l'eau se développer », confie MmeMartin. 

« Les éoliennes ne tournent qu'à 20 % de leur capacité » rappelle Bertrand de Miramon. Pour Viviane 

Martin, cela ne fait… qu'apporter de l'eau à son moulin ! 

Philippe ROBIN 

(avec notre stagiaire Marine SCHWALBERT) 

* Sicaé : Société d'intérêt collectif agricole d'électricité. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.lunion.presse.fr/
http://www.lunion.presse.fr/economie/region
http://www.lunion.presse.fr/communes/Soissons
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PICARDIE      02 AISNE 02220 Braine   02160 Perles  02100 Saint-Quentin   02120 Sains-

Richaumont  02140  Lemé   02250 Chevenne   02210 Oulchy le Château 
 

PICARDIE  
ENVIRONNEMENT 
DURABLE 

                                         
                                                 27.11.2010  

 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=126:aisne-g-canton-de-braine-coup-
darret-a-leolien-industriel-au-mont-hussard&catid=36:collectif 
 

AISNE > CANTON DE BRAINE - Coup d’arrêt à 
l’éolien industriel au Mont Hussard 

   

Samedi, 27 Novembre 2010 15:00 

 
Les permis de construire un champ d’éoliennes industrielles sur le Plateau du Mont Hussard (Canton de 

Braine) accordés en 2006 à la SICAE de l’AISNE (Belleu) ont été déclarés caducs par Arrêté du Préfet 

de Région Picardie. 

Cette décision intervient suite aux nombreuses et graves irrégularités constatées par les Associations 

locales, régionales, et le Collectif Picardie Environnement Durable. Les constats effectués, appuyés par 

huissier de justice, sont accablants dans cette affaire, notamment : 

 transfert non autorisé et « en catimini » des Permis de Construire par la SICAE de l’AISNE à 

une autre société « la SAS MET Le MONT HUSSARD» créée pour les besoins de la cause (et « 

empruntant » son nom à celui de la ferme privée du même nom, située sur le Plateau !), 

 « simulacre » début août dernier d’un début de travaux d’implantation des éoliennes 

industrielles (creusement de grands trous circulaires destinés à recevoir les milliers de tonnes de 

ciment constituant le socle de ces machines géantes). Ces trous seront-ils rebouchés par la 

SICAE de L’AISNE ? Ils restent aujourd’hui béants ! 

A noter que la SAS MET Le MONT HUSSARD est une filiale commune crée par la SICAE de 

l’AISNE avec MAÏA EOLIS (qui appartient au groupe GdF SUEZ). MAÏA EOLIS s’est déjà vu refuser 

précédemment par le Tribunal Administratif d’Amiens (jugement confirmé en cour d’Appel à Douai) le 

Permis de Construire un champ d’éoliennes industrielles à Perles (5km de Braine) 
  

Par ailleurs les Associations poursuivent les actions (notamment recours au Tribunal d’Amiens) contre 

le Projet de « ZDE » (Zone de Développement Eolien) porté par les communes de Courcelles sur Vesle, 

Brenelle, et Cys-la-Commune sur ce même plateau du Mont Hussard (cette ZDE était destinée à 

permettre à la SICAE de l’AISNE de bénéficier du tarif très avantageux accordé à la production 

d’énergie éolienne !) 

La Picardie (et le Département de l’Aisne ) sont déjà au « Hit parade » des régions françaises en matière 

d’éolien industriel…Il est plus que temps d’établir avec les Associations et citoyens de plus en plus 

inquiets par ce déploiement anarchique une concertation véritable. On est bien loin des directives les 

plus récentes du Gouvernement qui exigent un « déploiement concerté et apaisé de l’éolien industriel » 

A noter cependant que le projet d’éolien industriel surplombant la ville de Soissons (Projet du 

Promoteur INNOVENT affilié à l’américain AES et portant sur 9 à 22 éoliennes géantes à Leury et 

Cuffies) a finalement été refusé par le Préfet de l’Aisne. 

Les actions des Associations se poursuivent et se développent face à d’autres projets éoliens 

particulièrement inquiétants dans l’Aisne, notamment dans la région de St Quentin (Promoteur EOLE 

RES : Projet « Vieille Carrière »), en Thiérache du Centre (Promoteurs ELECTRAWINDS, et 

ENERTRAG : Projet Sains Richaumont/Lemé/Chevenne ), et dans le Soissonnais (Oulchy le Château). 

 

=====================================    ETRANGER   ====================================== 
ITALIE 

transmis par la FED 

http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=126:aisne-g-canton-de-braine-coup-darret-a-leolien-industriel-au-mont-hussard&catid=36:collectif
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=126:aisne-g-canton-de-braine-coup-darret-a-leolien-industriel-au-mont-hussard&catid=36:collectif
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?view=article&catid=36:collectif&id=126:aisne-g-canton-de-braine-coup-darret-a-leolien-industriel-au-mont-hussard&format=pdf&option=com_content
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?view=article&catid=36:collectif&id=126:aisne-g-canton-de-braine-coup-darret-a-leolien-industriel-au-mont-hussard&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content
http://picardie.stop.eolien.free.fr/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3BpY2FyZGllLnN0b3AuZW9saWVuLmZyZWUuZnIvaW5kZXgucGhwP29wdGlvbj1jb21fY29udGVudCZ2aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MTI2OmFpc25lLWctY2FudG9uLWRlLWJyYWluZS1jb3VwLWRhcnJldC1hLWxlb2xpZW4taW5kdXN0cmllbC1hdS1tb250LWh1c3NhcmQmY2F0aWQ9MzY6Y29sbGVjdGlm
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Grande  manifestation anti éolien en Italie dans la région de Molise  
Campobasso, Italie - le 23 novembre 2010 

Une   manifestation italienne à  Molise vient de réunir 1000 villageois et 40 tracteurs  à Campobasso. 
Les manisfestants ont dénoncé les pratiques de certains  groupes inquiétants qui profitent  de la manne financière 

de  l'industrie du vent.  

 

 

 

Mille personnes et quarante tracteurs rassemblés près de la zone archéologique de la vieille ville romaine d'Alitalia 
(un du plus beaux site préservé en Italie ou un parc éolien sur les crêtes voisines est prévu)  ont défilé  au pas dans la 
ville de Campobasso pour protester contre la politique régionale et demander aux autorités  une nouvelle loi avec des 
règles plus strictes concernant  l'emplacement de parcs éoliens. 

 Beaucoup aussi ont dénoncé  la présence croissante  d'organisations criminelles dans Molise, comme la Mafia et  la 
Camorra, souvent liées  avec  les industries du vent et les industries de gestion des déchets. 
Le rassemblement a duré toute la matinée  et a fini devant le Parlement régional. Plus de 120 associations ont 
soutenu les protestataires 
La petite région italienne de Molise compte  plus de 400 MW de parc éolien  installés,  une des  densités les plus 
fortes d’Italie,   et de nouvelles autorisations pour plus de 3.000 MW ont été demandés et sont  en cours 
d’examen  par les autorités régionales. 

 

 

 

jlb
Text Box
Pour plus d'informations voir site d’EPAW  http://epaw.org
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