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PRESSE  DU 01.12.2010    
 
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.    

==================================   INFO PERSONNELLE =================================== 
Je dois des réponses à plusieurs parmi vous : désolé, mais je n’ai pas beaucoup de temps en ce moment. 
====================================    GÉNÉRALITÉS   =================================== 

Projets éoliens : le Conseil d’Etat précise les 
conditions d’implantation en zone agricole 
 

 
 

ARNAUD GOSSEMENT 

01.12.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/projets-eoliens-le-conseil-
d-etat-precise-les-conditions-d-i.html 

 

Posté par , le 01 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Conseil d’Etat vient de rendre, ce vendredi 26 novembre 2010, un arrêt particulièrement important pour toutes les personnes qui 

souhaitent réaliser un projet d’éolienne, voire d’énergie renouvelable en général, en zone agricole. Analyse. 

Les faits. 

Dans cette affaire, Monsieur A. avait entrepris l’édification d’une installation de production d’énergie électrique « pour la satisfaction 

de ses propres besoins. L’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nantes, le 27 mai 2008 précise : « cette installation a la 

forme d'un pylône constitué d'une partie maçonnée cylindrique surmontée d'une partie métallique, dont l'ensemble n'excède pas la 

hauteur de douze mètres ; que le poids et le volume de la partie maçonnée permettent d'assurer la stabilité de l'ouvrage, conçu 

pour résister au vent particulièrement fort s'exerçant sur les pales de cinq mètres ; que la machinerie nécessaire au fonctionnement 

de l'ensemble est aménagée dans la partie maçonnée de l’ouvrage” 

Le Maire de la commune d’implantation de cette éolienne a adressé, le 4 décembre 2005 à Monsieur A, un procès verbal de 

constat d’infraction au motif que l’installation aurait été érigée sans autorisation d’urbanisme. Le 26 janvier 2006, le Maire a signé 

un arrêté interruptif de travaux au motif que ce projet ne bénéficiait pas d’une autorisation d’urbanisme. L’administration soutiendra 

qu’en toute hypothèse, ce projet est contraire aux dispositions applicables du plan d’occupation des sols. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/projets-eoliens-le-conseil-d-etat-precise-les-conditions-d-i.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/projets-eoliens-le-conseil-d-etat-precise-les-conditions-d-i.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Deux contentieux s’engageront alors. Le premier devant les juridictions de l’ordre judiciaire qui aboutira à un arrêt rendu le 29 mai 

2008 par la Cour d’appel de Rennes, portant condamnation avec sursis de Monsieur A au versement d’une amende pour s’être 

rendu coupable d’une infraction au regard des dispositions du POS. Le second contentieux sera engagé devant le Tribunal 

administratif de Rennes, lequel annulera, par jugement du 11 septembre 2007 et à la demande de Monsieur A, l’arrêté interruptif 

de travaux. 

La Cour administrative d’appel de Nantes, par arrêt du  27 mai 2008, saisie par le Ministre de l’Ecologie, confirmera le jugement de 

première instance. 

L’exonération de l’obligation de permis de construire. 

La première question de droit qu’aura à connaître tient au point de savoir si le projet d’éolienne en cause supposait ou non 

l’obtention d’un permis de construire pour être érigée. Le code de l’urbanisme ne soumet pas à autorisation d’urbanisme 

l’implantation d’une éolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres. Toutefois, le Maire auteur de l’arrêté interruptif de travaux 

litigieux a distingué les différentes parties de l’ouvrage pour ne viser que l’édification du support en maçonnerie de l’éolienne qu’il a 

alors qualifié de « mur d’environ 1, 80mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2m² ». 

La question de droit posée est donc de savoir si l’ouvrage présente un caractère divisible et si un de ses éléments peut être pris en 

compte isolément du reste, pour être éventuellement soumis à autorisation d’urbanisme. 

Sur ce point, le Conseil d’Etat n’infirme pas l’analyse de la Cour administrative d’appel de Nantes selon laquelle les “travaux ainsi 

engagés par M. Lorin de Reure constituaient, non un mur comme l'indique la décision contestée ou un moulin à vent comme l'a 

ensuite prétendu l'administration, mais une éolienne d'une hauteur n'excédant pas douze mètres, et n'étaient donc pas soumis à 

permis de construire ou à une autre autorisation” 

L’opposabilité du POS aux projets dépourvus de permis de construire. 

La deuxième question de droit que le Conseil d’Etat a eu à connaître tient au point de savoir si, même exonérée d’autorisation 

d’urbanisme, l’éolienne litigieuse devait ou non respecter les prescriptions du plan d’occupation des sols. Conformément à une 

règle et une jurisprudence bien établis, le Conseil d’Etat jugera ici que les dispositions du règlement au POS de la zone NCa sont 

opposables à cette construction. 

L’appréciation du lien entre le projet et l’activité agricole. 

La troisième question de droit dont le traitement constitue le principal intérêt de cet arrêt du Conseil d’Etat est relative à la légalité 

de l’implantation d’une éolienne en zone NCa. L’arrêt rappelle tout d’abord que la « parcelle est classée en zone NCa, qui 

délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et au logement d'animaux 

incompatibles avec les zones urbaines, sur lesquelles sont admises l'édification de constructions directement liées et 

nécessaires aux activités de la zone ... ; » 

Le terrain d’assiette de l’éolienne est donc situé en zone agricole. Or, l’arrêt relève : 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est 

sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de 

constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction 

litigieuse méconnaît ces dispositions ; que, d'ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de 

Rennes a condamné avec sursis M. A au versement d'une amende pour s'être rendu coupable d'une infraction au regard 

des dispositions du plan d'occupation des sols et lui a enjoint de démolir l'ouvrage dans un délai de six mois ; qu'il 

résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; 

que, par suite, rien ne s'oppose en l'espèce à la substitution de motifs demandée ; que, dès lors c'est à tort que, pour 

annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'unique moyen soulevé par le demandeur, tiré 

de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d'aucune autorisation de construire ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU 
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DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement 

attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ; » 

En premier lieu, il convient de souligner  tout d’abord que le Conseil d’Etat prend soin de préciser que Monsieur A « 

n’exerce aucune activité agricole » ce qui présente une certaine importance. En effet, la légalité d’un projet au regard du droit de 

l’urbanisme est en principe contrôlée au regard du projet lui-même et non de la personne de son auteur 

Il en va ainsi pour le permis de construire qui est en principe délivré au regard d’un projet et non d’une personne. De même, la 

légalité d’un transfert d’un permis de construire est généralement appréciée en fonction du projet autorisé et non de la qualité de 

son bénéficiaire. 

Certes, en l’espèce ce n’est pas la légalité du permis qui est contrôlée car l’éolienne en était exonérée. Mais il conviendra de rester 

attentif à la portée de cet arrêt et vérifier à l’avenir si le Juge administratif tiendra compte davantage de la personne du pétitionnaire 

pour apprécier la légalité de sa demande d’autorisation. Dans la pratique, l’administration rejette parfois des demandes de permis 

de construire des installations de production d’énergies renouvelables en zone agricole au motif précis que le pétitionnaire n’exerce 

pas d’activité agricole. 

En second lieu, l’arrêt précise que « le projet en cause est sans lien avec une activité de cette nature au sens du I de 

l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de constructions admises sous réserve dans cette zone et définies par le II du 

même article ». Ce faisant le Conseil d’Etat opère un raisonnement exactement inverse de celui de la Cour administrative d’appel 

de Nantes, dont l’arrêt du 27 mai 2008 disposait : 

« si ledit article [NC2) interdit, notamment, l'implantation d'installations classées et de constructions non directement 

liées aux activités agricoles, aquacoles, sylvicoles ou extractives de la zone et les installations visées à l'article R. 422-2 

du code de l'urbanisme, aucune disposition de ce même article du règlement n'interdit expressément l'implantation d'une 

éolienne ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'écarter la substitution demandée de ce nouveau motif de droit”. 

Ainsi, si la Cour administrative d’appel de Nantes a relevé que le POS n’interdit pas la construction d’une éolienne en zone NC, le 

Conseil d’Etat relève qu’il ne l’autorise pas. Mais qu’au contraire seules sont autorisées des projets en lien avec l’activité agricole. 

Les deux juridictions ont donc adopté deux interprétations différentes des silences ou imprécisions du règlement du POS en cause. 

En définitive, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes et le jugement du Tribunal administratif 

de Rennes et rejette le recours de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du Maire. 

* * * * * * * * * * 

Conseil d'État 

N° 320871     

Mentionné dans les tables du recueil Lebon  

6ème et 1ère sous-sections réunies  

M. Vigouroux, président 

M. Richard Senghor, rapporteur 

M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement 

FOUSSARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats 

Lecture du vendredi 26 novembre 2010  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

________________________________________ 

Vu le pourvoi, enregistré le 22 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, 

MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le 
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MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler l'arrêt n° 07NT01624 du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours dirigé 

contre le jugement du 11 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Jacques A, 

l'arrêté du 26 janvier 2006 du maire de Locmaria le mettant en demeure d'interrompre immédiatement les travaux entrepris en vue 

de l'édification d'une éolienne comportant un pylône support à structure maçonnée armée, sur une parcelle cadastrée située en 

zone NC du plan d'occupation des sols de la commune ; 

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. A ; 

Vu le code de l'urbanisme ; 

Vu le code de justice administrative ; 

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, 

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public, 

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ; 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI 

du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de 

l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité 

dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. / (...) / Lorsque 

l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement 

public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles 

L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est 

transmise sans délai au ministère public ... ; qu'aux termes de l'article L. 480-2 du même code : L'interruption des travaux peut être 

ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des 

associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal 

correctionnel. / (...) / Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut 

également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet 

arrêté est transmise sans délai au ministère public ... ; 

Considérant que M. A a entrepris la construction d'une éolienne sur un terrain lui appartenant, situé sur le territoire de la commune 

de Locmaria, à Belle-île ; que ces travaux ont fait l'objet, le 4 décembre 2005, d'un procès-verbal de constat d'infraction, établi à 

l'initiative du maire de Locmaria, agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat, en application de l'article L. 480-1 du code 

de l'urbanisme ; que, dans l'attente d'une décision de l'autorité judiciaire, le maire de Locmaria, par un arrêté du 26 janvier 2006 

pris sur le fondement de l'article L. 480-2 du même code, a ordonné à M. A d'interrompre les travaux qu'il avait engagés ; que le 

MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT 

DU TERRITOIRE se pourvoit contre l'arrêt du 27 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé 

l'annulation de la décision du 26 janvier 2006 prononcée par un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 11 

septembre 2007 ; 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 

Considérant qu'en se bornant à relever que la construction faisant l'objet de l'arrêté d'interruption des travaux litigieux n'avait pas 

méconnu les dispositions de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria, relatives aux 

occupations et utilisations du sol interdites dans la zone NC, alors que le ministre faisait valoir, pour établir que ledit arrêté était 
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légal, que cette construction était illégale au regard des dispositions du II de l'article NC 1 du même règlement, relatives aux 

occupations et utilisations du sol admises sous réserve, la cour administrative d'appel a omis de répondre à un moyen soulevé 

devant elle et qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de 

l'arrêt attaqué ; 

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice 

administrative, de régler l'affaire au fond ; 

Considérant que l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 a été pris au motif que les travaux entrepris portaient en réalité 

sur la réalisation d'un mur d'environ 1,80 mètre de hauteur dont la surface au sol dépasse 2 m², soumis à l'obtention préalable d'un 

permis de construire en vertu de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et qu'une telle autorisation n'avait pas été sollicitée ; que 

pour justifier la légalité de la décision attaquée, le préfet devant le tribunal administratif de Rennes, puis le ministre d'Etat, ministre 

de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables devant la cour administrative d'appel de Nantes, ont invoqué dans 

leurs écritures un autre motif, tiré de ce que le projet de construction litigieux méconnaissait les dispositions de l'article NC 1 du 

règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Locmaria ; 

Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, le règlement du plan d'occupation des sols est opposable à 

toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ; que si, pour contester la légalité de l'arrêté interruptif de 

travaux, M. A soutient que la construction projetée, compte tenu de sa faible dimension, entre dans le champ d'application des 

dispositions du 8° de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, et, par suite, ne 

requiert ni permis de construire, ni déclaration de travaux, ni aucune autre autorisation de construire, cette circonstance est sans 

incidence sur l'opposabilité des dispositions figurant dans le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que sa 

parcelle est classée en zone NCa, qui délimite les parties du territoire affectées aux activités agricoles, sylvicoles et extractives et 

au logement d'animaux incompatibles avec les zones urbaines , sur lesquelles sont admises l'édification de constructions 

directement liées et nécessaires aux activités de la zone... ; 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'exerce aucune activité agricole et que le projet en cause est sans lien 

avec une activité de cette nature au sens du I de l'article NC 1 et n'entre dans aucune des catégories de constructions admises 

sous réserve dans cette zone et définies par le II du même article ; que, par suite, la construction litigieuse méconnaît ces 

dispositions ; que, d'ailleurs, par un arrêt du 29 mai 2008 devenu définitif, la cour d'appel de Rennes a condamné avec sursis M. A 

au versement d'une amende pour s'être rendu coupable d'une infraction au regard des dispositions du plan d'occupation des sols 

et lui a enjoint de démolir l'ouvrage dans un délai de six mois ; qu'il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision 

s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, par suite, rien ne s'oppose en l'espèce à la substitution de motifs 

demandée ; que, dès lors c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'unique 

moyen soulevé par le demandeur, tiré de ce que la construction litigieuse ne requérait la délivrance d'aucune autorisation de 

construire ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement 

attaqué par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté interruptif de travaux du 26 janvier 2006 ; 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la 

partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens; 

D E C I D E : 

-------------- 

Article 1er : L'arrêt du 27 mai 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 11 septembre 2007 du tribunal 

administratif de Rennes sont annulés. 
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Article 2 : La demande de M. A est rejetée. 

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES 

TRANPORTS ET DU LOGEMENT et à M. Jacques A.   

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

Dombasle-devant-Darney : le Conseil d’Etat se penche sur la construction 
d’éoliennes 
LA GAZETTE                                          01.12.2010 

http://www.diagorapress.fr/2010/12/01/dombasle-devant-darney-le-conseil-detat-se-penche-sur-la-construction-

deoliennes/ 

 

Jeudi 2 décembre 2010, le Conseil d’Etat examine le recours d’Yves Humblot et de l’association Pare-Brise visant 

à l’annulation du permis de construire trois éoliennes et un poste de distribution… 

 

Diagora Press a développé une formule d'abonnement globale et des formules d'abonnement sur-mesure pour vous 

permettre de suivre un ou plusieurs canaux d'information. Pour obtenir plus d'information, il vous suffit de laisser une 

réponse dans le formulaire ci-dessous. 

L'accès à cet article est réservé aux abonnés. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Installations classées : arrêt du Conseil d'Etat relatif 
aux conditions d'exercice de la police des ICPE 

 
 

ARNAUD GOSSEMENT 

01.12.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-
arcelor.html 

 

Posté par , le 01 décembre 2010. Publié dans Droit des installations classées,  

 

Le Conseil d'Etat vient de rendre, ce vendredi 26 novembre 2010, un arrêt intéressant pour le contentieux des installations 

classées et, plus précisément, pour l'exercice par le Préfet de ses pouvoirs de polices à l'endroit d'un ancien site industriel, mis à 

l'arrêt. 

 
 

Dans cette affaire, la société Arcelor-Mittal avait formé un recours tendant à l'annulation d'un arrêté préfectoral prescrivant la 

réalisation, pour l'ancien site sidérurgique de Micheville, d'un diagnostic de l'état des sols au regard d'une contamination au plomb 

dans un rayon de 500 mètres autour du site. 

Sur l'exercice de la police des installations classées dans le temps 

En premier lieu, le Conseil d'Etat rappelle, au regard d'une jurisprudence bien établie, que 

http://www.diagorapress.fr/2010/12/01/dombasle-devant-darney-le-conseil-detat-se-penche-sur-la-construction-deoliennes/
http://www.diagorapress.fr/2010/12/01/dombasle-devant-darney-le-conseil-detat-se-penche-sur-la-construction-deoliennes/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/01/conseil-d-etat-icpe-arcelor.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
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"que l'autorité administrative peut prendre à tout moment, à l'égard de l'exploitant d'une installation classée, les mesures 

qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, y 

compris après sa mise à l'arrêt définitif". 

Sur l'exercice de la police des installations classées dans l'espace 

En deuxième lieu, le Conseil d'Etat juge que l'arrêté préfectoral peut s'appliquer au delà du seul périmètre de l'installation classée : 

"que de telles mesures peuvent concerner, le cas échéant, des terrains situés au-delà du strict périmètre de l'installation 

en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique 

ou la protection de l'environnement, se rattachant directement à l'activité présente ou passée de cette installation" 

Sur l'admnistration de la preuve et le principe de prévention 

En troisième lieu, le Conseil d'Etat n'exige pas la preuve qu'un dommage environnemental se soit d'ores et déjà réalisé pour 

conclure à la légalité de l'arrêté préfectoral prescrivant un diagnostic des sols : 

"l'activité poursuivie sur le site de l'usine de Micheville est susceptible d'avoir entraîné une pollution des sols provoquée 

par la présence d'autres métaux toxiques tels le zinc ou le chrome, dont la présence a en effet été révélée par l'étude des 

sols conduite dans le cadre de l'évaluation simplifiée des risques" 

On soulignera ici les termes "susceptible d'avoir entraîné". L'existence d'un risque connu suffit pour démontrer le bien fondé de la 

mesure préfectorale querellée. 

En dernier lieu, le Conseil d'Etat accepte de tenir compte d'un lien de cause à effet entre l'activité et la pollution qui ne soit pas tout 

à fait certain mais présumé ou tout au moins combattu par une preuve contraire : 

"à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que la présence de matières polluantes sur le site de 

l'usine et ses abords pourrait avoir une origine autre que l'exploitation de celle-ci" 

En définitive, le Conseil d'Etat rejette le recours de la société Arcelor Mittal. 

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

Vers des éoliennes "intelligentes" pour protéger les chauves-souris 

 

                                          
01.12.2010 

http://www.romandie.com/ats/news/101201143029.76a1fwyp.asp 

PARIS - Les pales des éoliennes constituent un danger mortel pour les chauves-souris. En étudiant le 
comportement des animaux, un bureau d'étude a élaboré un système permettant l'arrêt des machines au 
moment où ils sont le plus actifs sans perturber outre mesure la production électrique. 

Le système Chirotech du bureau d'étude Biotope, qui permet de piloter les éoliennes par informatique, a été 
récompensé mardi du prix "idée pour la biodiversité" dans la catégorie "biodiversité et entreprises" lors du salon 
Pollutec qui se tient à Lyon. 

Les éoliennes ont un "impact avéré" sur les chauves-souris, rappelle le bureau d'étude, qui indique que "les 
suivis de mortalité au pied des éoliennes laissent penser que certaines machines peuvent tuer jusqu'à une 
centaine d'animaux par an." 

Les animaux sont victimes de leurs collisions avec les pales en mouvement ou d'hémorragies internes 
provoquées par les "variations des pressions à proximité des machines", précise le bureau d'étude. 

Biotope, qui a lancé ce programme innovant en 2006, a constaté une concordance entre les périodes de plus 
faibles rendements des machines et les périodes de plus forte activité des chiroptères. 

http://www.romandie.com/ats/news/101201143029.76a1fwyp.asp
http://www.romandie.com/news
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"Les chauves-souris ne volent pas tout le temps", note le bureau d'étude: les animaux évitent par exemple "les 
vents qui correspondent aux pics de production d'électricité éolienne" et ne sont actifs que "quelques heures 
après le coucher du soleil et quelques heures avant l'aube". 

A partir de l'expérimentation menée depuis 2009 sur un parc éolien à Bouin (Vendée), le bureau d'étude a établi 
qu'un arrêt ciblé des éoliennes permettait une "réduction de la mortalité des chauves-souris de 54 à 74%" avec 
"un impact sur la production d'électricité inférieur à 1%". 

Généraliser un tel système de pilotage à distance pourrait permettre le développement de l'éolien en France 
sans pour autant accroître les nuisances pour les chauves-souris: "Jusqu'ici, rappelle Biotope, la solution pour 
limiter l'impact de l'éolien restait la limitation du développement de l'activité." 

(©AFP / 01 décembre 2010 15h30) 

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

Éoliennes : lettre d’un usager d’EDF 

 
                                         01.12.2010 

http://www.lecri.fr/2010/12/01/eoliennes%C2%A0-lettre-dun-usager-dedf/20627 

 
Considérées comme une source incontournable parmi les énergies renouvelables, les éoliennes bénéficient, chacun 

le sait, de financements publics très importants. 

Les questions que soulève l’éolien sont désormais bien connues : nuisances visuelles, atteintes à l’environnement, 

aléas de fonctionnement liés, précisément, à la nécessité de conditions météorologiques favorables, etc. 

Et, par-dessus tous ces inconvénients, EDF se voit contrainte d’acquérir l’électricité produite par ces machines à un 

prix qui excède de très loin le coût de revient de l’électricité produite aujourd’hui en France par d’autres moyens. 

Les citoyens sont donc taxés deux fois : comme contribuables pour financer les subventions accordées aux 

investisseurs, et comme usagers pour financer le tarif préférentiel auquel EDF rachète l’électricité produite par les 

éoliennes. 

L’importance des financements publics ainsi mobilisés ouvre, me semble-t-il, aux citoyens le droit d’être informés. 

http://www.lecri.fr/2010/12/01/eoliennes%C2%A0-lettre-dun-usager-dedf/20627
http://www.lecri.fr/
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C’est ainsi que, par courrier du 20 octobre 2010, j’ai  demandé à Electricité Réseau Distribution France Besançon de 

bien vouloir me communiquer la production d’électricité des 15 éoliennes des crêtes du Lomont  pour les années 

2008 et 2009. La réponse apportée à mon courrier m’a conduit à devoir en publier les termes. Par lettre du 27 

octobre 2010 (à lire en cliquant ici), ERDF m’expose en effet que « la communication sur la production ou la 

consommation d’un point de livraison est une information commerciale que nous ne pouvons malheureusement 

pas vous transmettre ». 

Il n’est évidemment pas admissible que le citoyen n’ait que l’obligation de payer sans avoir en contrepartie le 

moindre droit à l’information. 

La réponse d’ERDF constitue – s’il en était besoin – un nouveau témoignage de la très grande opacité qui entoure 

l’éolien. Elle me paraît cependant devoir avoir un effet positif à l’égard de bien des sceptiques, jusqu’alors réticents à 

prendre en compte les zones d’ombre qui planent sur ces dossiers. 

Je vous remercie de l’audience que vous pourrez donner à cette prise de position, et me tiens à votre disposition 

pour vous apporter toutes précisions qui pourraient vous paraître nécessaires. 

Bernard Béliard 

 Envoyer cet article à un contact 

LAISSEZ UN COMMENTAIRE 

 

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

LA GAZETTE                                          30.11.2010 

http://infos.lagazettedescommunes.com/49942/les-associations-craignent-que-la-loi-nome-fasse-augmenter-les-charges-
locatives/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=01-12-2010-quotidien= 

 

Les associations craignent que la loi Nome fasse 
augmenter les charges locatives 
Avec l'AFP | 30/11/2010 | Publié dans : France 

L'association de consommateurs CLCV (consommation logement et cadre de vie) a 
dénoncé le 30 novembre 2010 un amendement à la loi sur la nouvelle organisation du 
marché de l'électricité (Nome) adoptée le 24 novembre 2010 qui risque de faire 

augmenter les charges locatives. 

« Désormais, la totalité des factures liées à des +contrats d’achat d’électricité, d’énergie 
calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux+ va pouvoir être récupérée 

auprès des locataires intégralement au titre des charges locatives », indique la CLCV dans un 
communiqué. 

« Les bailleurs vont pouvoir récupérer l’intégralité des charges jusqu’à ce jour couvertes par le 

loyer », regrette Thierry Saniez, délégué général de la CLCV. Selon l’association, les locataires 
vont ainsi devoir payer deux fois la même chose. 

Amendement proposé par USH 

Cet amendement, proposé par l’Union sociale pour l’habitat qui regroupe les bailleurs sociaux, va 
à l’encontre d’un arrêt de la Cour de cassation qui indiquait que seules les fournitures d’énergies 

et les petites réparations des installations les concernant étaient récupérables dans les charges 
locatives, rappelle l’association. 

La CLCV souligne que cet amendement va « constituer un obstacle supplémentaire au 

développement des réseaux de chaleur particulièrement visés par cette décision », ce qui va « à 
l’encontre des objectifs du Grenelle de l’environnement ». 

Par exemple, les travaux d’installation de réseaux de chaleur ou de pompes à chaleur, systèmes 

de chauffage plus écologiques, pourront être intégralement portés à la charge des locataires qui 

http://www.lecri.fr/wp-content/uploads/2010/12/Lettre-re%C3%A7ue-de-erdf.jpg
http://www.lecri.fr/2010/12/01/eoliennes%c2%a0-lettre-dun-usager-dedf/20627/emailpopup/
http://infos.lagazettedescommunes.com/49942/les-associations-craignent-que-la-loi-nome-fasse-augmenter-les-charges-locatives/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=01-12-2010-quotidien=
http://infos.lagazettedescommunes.com/49942/les-associations-craignent-que-la-loi-nome-fasse-augmenter-les-charges-locatives/?utm_source=quotidien&utm_medium=Email&utm_campaign=01-12-2010-quotidien=
http://infos.lagazettedescommunes.com/rubriques/france
http://www.lecri.fr/2010/12/01/eoliennes%c2%a0-lettre-dun-usager-dedf/20627/emailpopup/
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risquent « de s’opposer au raccordement de leur résidence ou à demander à ce qu’elle ne le soit 
plus », craint la CLCV. 

« Nous ne comprenons pas la logique de cet amendement », déplore M. Saniez pour qui les 

locataires des logements sociaux seront particulièrement concernés par cette mesure. 

La CLCV « se réserve le droit d’engager un recours devant les juridictions compétentes pour 
demander l’annulation de cette disposition ». 

L’organisation UFC-Que Choisir avait prévenu à l’occasion de l’adoption définitive de la loi Nome 
mercredi dernier que son application pourrait entraîner une explosion des tarifs d’électricité. 

 

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

Energie et climat :  
Ce que « Sauvons le Climat » suggère au nouveau gouvernement  
 

 

30.11.2010  

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Lettre_au_gouvernement.pd
f                            

 
 

Sauvons Le Climat 30 novembre 2010  

Energie et climat :  
Ce que « Sauvons le Climat » suggère au nouveau gouvernement  
Depuis longtemps notre collectif « Sauvons le Climat » s’insurge contre le fait que des investissements considérables 
sont encouragés au nom de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sans que des calculs approfondis du 
coût d’évitement du carbone qu’ils doivent permettre ne soient réalisés.  
Déjà lors du lancement du « Grenelle », dans le cadre d’un colloque que nous avions organisé au Sénat, nous nous 
étions inquiétés de la tournure que risquaient de prendre les événements : « La rigueur scientifique ferait-elle peur ? 
» écrivions-nous dans le journal édité à l’issue de cette manifestation.  
La suite des événements nous a confirmé la pertinence de ce questionnement.  
Comme nous n’avons cessé de le montrer, les mesures retenues pour lutter contre l’effet de serre ont 
essentiellement porté sur le remplacement de sources d’énergies déjà décarbonées1 par d’autres, bien plus 
coûteuses. Complaire avec zèle aux exigences de Bruxelles2 fut-il la seule justification des mesures édictées ?  
1 En France continentale le nucléaire et l’hydraulique pourvoient à 90 % de la fourniture de l’électricité.  
2 Le « paquet climat »  

3 Cf notre communiqué « Eoliennes en mer, un contre sens économique et environnemental » 
(http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Eolien_offshore_communique.pdf). Le tarif officiellement en vigueur est celui fixé par l’arrêté 
du 10/07/2006 à 130 € qui risque fort de ne pas correspondre à la réalité. Le chiffre de 200 € (hors frais de branchement au réseau) a été 
revendiqué par le représentant du Syndicat des Energies Renouvelables, lors du Forum Energies Marines organisé à Lorient, en mai 2009.  

4 Le chiffre d’affaires d’EDF était pour le premier semestre 2010 de 37,5 milliards d’Euros dont 18,9 (presque exactement la moitié) en France  

5 Pour être totalement objectif nous croyons devoir mentionner à l’actif du précédent gouvernement le lancement de deux EPR, l’excellent 
plan chaleur et les efforts entrepris pour lancer la voiture électrique.  

La réattribution de fonctions au sein du nouveau gouvernement nous conduit à espérer que le réalisme et la 
compétence vont rependre le dessus dans une perspective de limitation réelle des gaz à effet de serre.  
Il ne nous paraît pas inutile de rappeler quelques chiffres :  
 
- Pour l’éolien : si les objectifs du Grenelle pour 2020 sont atteints (25.000 MW dont 19.000 pour l’éolien terrestres 
et 6.000 pour l’offshore) on arriverait, en conservant le tarif terrestre et en situant celui de l’offshore à 150 € le 
MWh3, à un surcoût de 5,5 milliards d’Euros par an à la charge de consommateurs.  
 
- Pour le photovoltaïque : si les objectifs du Grenelle pour 2020 sont atteints (5.400 MW prévus) le surcoût devrait 
avoisiner (rapport Charpin) 4,5 milliards d’Euros par an.  

http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Lettre_au_gouvernement.pdf
http://sauvonsleclimat.org/new/spip/IMG/pdf/Lettre_au_gouvernement.pdf
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Au total, en 2020, pour les seules obligations d’achat portant sur ces deux énergies ce sera donc une surcharge 
annuelle de quelques 10 milliards d’Euros qui devra, d’une manière ou d’une autre, être répercutée sur le prix de 
l’électricité, ce sans même compter le montant des crédits d’impôts qui viendront grever le budget de l’Etat.  
Si l’on ajoute à ces coûts ceux induits par le renforcement du réseau électrique que vont imposer l’arrivée massive 
d’énergies discontinues, les effets de la loi Nome et les besoins normaux d’EDF en investissements pour renouveler 
un parc de centrales qui a peu évolué depuis près de deux décennies, on comprend qu’Henri Proglio dans son 
courrier de juin 2010 à Jean Louis Borloo mentionnait un surcoût de 15 milliards d’Euros par an à partir de 2015.  
Ce montant reviendrait, si rien n’est fait pour atténuer les effets des programmes en cours, à devoir envisager des 
hausses de près de 50 % des tarifs de l’électricité4.  
A cet état sommaire des errements commis au nom de l’effet de serre5, il conviendrait aussi d’ajouter les effets de la 
RT 2012 qui va, de fait, imposer le chauffage au gaz en lieu et place du chauffage électrique, qui lui ne rejette pas de 
CO26.  
Pour corriger ces dérives qui risquent fort de fragiliser les plus faibles et handicaper la compétitivité de notre pays, 
nous vous demandons que le nouveau gouvernement veuille bien considérer les quatre suggestions suivantes, 
suggestions qui pourraient faire l’objet de la mise en place d’une commission parlementaire :  
 
1) Que chaque projet d’investissement effectué au nom de la réduction des émissions de gaz à effet de serre fasse 
au préalable l’objet d’une étude permettant de déterminer quels seront les coûts d’évitement du carbone, l’objectif 
clairement affiché devant être à la fois une minimisation des émissions de CO2 et du coût de l’électricité.  
 
2) Qu’un moratoire sur le déploiement de l’éolien (terrestre et offshore) et du solaire photovoltaïque soit proclamé 
jusqu’à ce que les études précitées aient été entreprises sous l’égide d’organismes indépendants.  
 
3) Qu’en ce qui concerne la RT 2012, conformément à ce que prévoit la loi, le critère d'énergie primaire exprimé en 
kWh par m2 soit assorti d'un niveau maximum d'émissions de gaz à effet de serre, exprimé à l'identique des 
diagnostics de performance énergétique en kg de C02 par m2.  
 
4) Que la France engage des négociations avec l’Union Européenne pour revoir certains aspects du « paquet climat » 
qui la contraint à réaliser des investissements couteux et inutiles alors que par d’autres moyens que ceux préconisés 
elle serait en mesure d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs qui lui ont été assignés en termes d’émissions de 
GES.  

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 

 

01.12.2010  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Nathalie-Kosciusko-Morizet-prend-la-
mer-_3635-1605736_actu.Htm 

 

Nathalie Kosciusko-Morizet prend la mer 
mercredi 01 décembre 2010 

  
  

À Toulon, Nathalie Kosciusko-Morizet s'est imposée comme « La » ministre de la Mer. 
AFP 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Nathalie-Kosciusko-Morizet-prend-la-mer-_3635-1605736_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Nathalie-Kosciusko-Morizet-prend-la-mer-_3635-1605736_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Hier soir à Toulon, aux Assises de l'économie maritime, la ministre de l'Écologie a promis une politique de la mer forte et 
ambitieuse. 

Accueillie par les dockers toulonnais venus protester contre l'arrêt brutal de la liaison ferry avec la Turquie, Nathalie Kosciusko-
Morizet s'est positionnée comme « LA » ministre de la Mer. Devant la communauté maritime rassemblée pour des Assises 
organisées par le marin et Les Échos, elle a tenu un discours volontariste. 
Convaincue que « la mer est créatrice d'emplois », elle annonce « un soutien déterminé aux armements, notamment à travers 
des aides sociales et fiscales ». Un soutien qui passe par un renforcement du RIF (Registre international français, sorte de 
pavillon bis). « Créé en 2005 pour défendre la compétitivité du pavillon français, il a atteint son objectif. » Elle prévoit d'élargir 
ce modèle à la plaisance pour les unités de moins de 24 mètres. 

Avec détermination, elle dit aussi vouloir mener « à son terme la réforme portuaire, urgente pour accroître la compétitivité et 
l'efficacité de nos ports qui n'ont cessé de perdre des parts de marché depuis vingt ans. » Même volontarisme concernant la 
création d'une filière industrielle de démantèlement des navires en fin de vie. « Elle devra être civile et militaire. Il nous faut 
également des navires plus innovants. Cent millions d'euros sont engagés dans le cadre du grand emprunt pour améliorer 
leurs performances environnementales. » 

Éolien offshore : attendre encore 

Parmi le bon millier de participants aux Assises, de nombreux opérateurs d'éoliennes en mer écoutaient avec attention les 
propos ministériels. Allaient-ils enfin connaître les sites retenus ? Eh bien non ! Ils devront encore ronger leurs pales. Nathalie 
Kosciusko-Morizet parle bien « d'urgence à lancer l'appel à projets et à rendre opérationnels les sites d'essais à l'horizon 
2012 », mais sa priorité, c'est le photovoltaïque. Les éoliennes offshore viendront après. Quand ? « Dans quelques semaines, 
peut-être quelques jours. » 

C'est « très prochainement » aussi qu'elle à l'intention « de mettre en place le Conseil d'orientation de la recherche et de 
l'innovation pour la construction et les activités navales (Corican). Il s'agit d'une première étape dans la définition d'une 
politique de recherche maritime ». 

Formation, autoroutes de la mer, contrôles renforcés des navires en escale, modification de la loi pour saisir et vendre les 
navires abandonnés dans les ports, prévention des pollutions... La ministre s'engage à ce que « la France retrouve enfin le 
chemin des océans ». Les marins auraient-ils retrouvé l'amer, la balise, qui leur manquait ? 

Jean-Pierre BUISSON. 

 
======================================    RÉGIONS   ====================================== 
AQUITAINE    3 GIRONDE    Naujac-sur-Mer 

NAUJAC C’EST VOUS                                          01.12.2010 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/01/19754947.html 
 

01 décembre 2010 

Dites NON aux éoliennes dans le MEDOC 

Nous étions les premiers, aujourd'hui nous ne sommes plus seul, demain nous serons 
encore plus nombreux à dire NON aux éoliennes dans le MEDOC. 

 
 

Communiqué de presse CPNT Gironde 

Le 30 novembre 2010 

CPNT vent debout contre l’éolien dans le Médoc ! 

Le Mouvement de la ruralité CPNT réaffirme son opposition à toutes implantations d’éoliennes en Médoc, qu’elles 

soient terrestres ou offshores. 

http://naujacsurmer.canalblog.com/archives/2010/12/01/19754947.html
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CPNT, engagé depuis de nombreuses années aux cotés des associations citoyennes d’opposants à l’énergie 

éolienne, qu’elles soient nationales comme la FED ou locales comme Vigiéole dans le Blayais, partage et soutient 

l’action des maires médocains, tel Michel Bibey ou Henri Sabarot, opposés à ces projets éoliens. 

CPNT invite l’ensemble des Girondins, notamment les chasseurs médocains, à soutenir les actions des associations 

et des élus contre ces implantations et à s’opposer aux élus et promoteurs porteurs de ces projets destructeurs de la 

qualité de vie et de la biodiversité en Médoc. 

CPNT dénonce le copinage et les arrangements de couloir du ministère de l’écologie avec une organisation 

ornithologique (la LPO) ayant pignon sur rue dans le ministère notamment grâce à l'ex-locataire des lieux. 

Si l'engagement du ministère de ne pas retenir le littoral du Poitou/Charente (lieu du siège de la LPO…) pour 

l'implantation d'éoliennes offshores pour cause de présence d'oiseaux migrateurs, il va sans dire qu'il est inadmissible 

d’une part d'en concevoir un dans la Gironde voisine qui est un axe majeur migratoire et d’autre part, que cela se 

fasse sous le silence assourdissant de ces ornithologues de salon. 

D’ores et déjà, CPNT invite les Girondins à rejoindre le mouvement d’opposition aux éoliennes qu’il soutient et à 

s’informer sur l’arnaque éolienne en consultant les sites internet des associations FED, PULSE et Vigéole. 

Pour tout contact : 

Eddie PUYJALON, Délégué CPNT Gironde 

06 76 78 54 90 

2010_11_30_Communiqu__de_presse_CPNT_Gironde 

Egalement : http://web.paysan.free.fr/pnm/cpnt.php 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON               11 AUDE   11 200 Canet-d’Aude 

 
01.12.2010  

http://www.lindependant.com/articles/2010-12-01/expo-sur-l-extension-
du-projet-de-parc-eolien-de-canet-d-aude-293346.phpl 

 

 

Edition du 01 12 2010 

CARCASSONNE Expo sur l'extension du projet de parc 
éolien de Canet-d'Aude 
 
Expo sur l'extension du projet de parc éolien de Canet-d'Aude 
 
Afin de présenter à tous les riverains son projet d'extension du parc éolien sur la commune de Canet, la Compagnie 
du Vent, organise une exposition publique d'information du 7 décembre au 21 décembre. Un permis de construire a 
récemment été accordé à La Compagnie du Vent pour l'édification de cinq éoliennes sur le territoire de la commune, 
dans la plaine viticole de Lézignan-Corbières. La construction de ce parc éolien sera lancée prochainement. Une 
extension de ce futur parc est à l'étude, avec six éoliennes dans le prolongement du parc autorisé, vers le nord.  
 
D'une puissance de 13,8 mégawatts, ce parc éolien produirait, une fois construit, l'équivalent de la consommation 
électrique annuelle d'environ 13 000 personnes et permettrait d'éviter chaque année l'émission d'environ 8 000 tonnes 
de gaz à effet de serre. La Compagnie du Vent invite les riverains à découvrir ce projet d'extension à la mairie de 
Canet. Par ailleurs, deux permanences sont prévues, en présence de l'ingénieur en charge du projet à La Compagnie 
du Vent et du chargé d'études environnementales : mercredi 15 décembre de 9 h à 12 h et lundi 20 décembre de 16 h 
à 20 h. Ils pourront répondre aux questions des visiteurs et leur parler de l'énergie éolienne et de ses atouts. Dans le 
prolongement nord du premier projet de cinq éoliennes (dont la construction doit débuter en 2011), une extension de 

http://storage.canalblog.com/26/31/414721/59535764.doc
http://web.paysan.free.fr/pnm/cpnt.php
http://www.lindependant.com/articles/2010-12-01/expo-sur-l-extension-du-projet-de-parc-eolien-de-canet-d-aude-293346.php
http://www.lindependant.com/articles/2010-12-01/expo-sur-l-extension-du-projet-de-parc-eolien-de-canet-d-aude-293346.php
http://www.enerzine.com/3/10884+enel-acquiert-un-parc-eolien-de-10mw-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/10884+enel-acquiert-un-parc-eolien-de-10mw-en-france+.html
http://www.enerzine.com/3/10884+enel-acquiert-un-parc-eolien-de-10mw-en-france+.html
http://www.lindependant.com/
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six éoliennes est aujourd'hui envisagée. Les études se sont révélées concluantes, tout comme les échanges avec les 
élus, les propriétaires et les représentants locaux (cave coopérative, association syndicale du canal).    

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON       11 AUDE  11200 Saint-André-de-Roquelongue  &  Lézignan  & Conilhac 

 

01.12.2010  
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/01/VILLAGES-Territoire-les-elus-
face-aux-interrogations-des-habitants-1468216.php5 

 
Édition du mercredi 1 décembre 2010 

 

Territoire : les élus face aux interrogations des habitants 
Le Scot, Schéma de cohérence territoriale, ce document d'urbanisme mis au point par les élus fixe les grandes 
orientations pour le territoire Lézignanais dans les années à venir. 
 
Il est question d'économie, d'environnement, d'habitat, de déplacement...  
 
Circulation, inondation, éducation. 
 
EXTRAIT :  
 

Eolien et solaire.  
Dans l'assistance, un citoyen s'est inquiété de l'implantation d'éoliennes sur des terres agricoles irrigables. 
André Hernandez, maire de Canet-d'Aude, a souligné   « l'importance pour la communauté de communes 
de se positionner sur les zones de développement éolien... Par ailleurs je connais l'empressement de 
plusieurs viticulteurs à vendre ou louer leurs parcelles, sachant que les éoliennes permettent de continuer 
à exploiter les terres ». Certains doutent cependant d'une possible replantation sur les hectares alloués aux 
éoliennes, craignant aussi le phénomène d'aubaine pour les compagnies spécialisées par rapport à la crise 
viticole. Pour Michel Brunel, maire de Conilhac,   « il s'agit d'une vraie question, il faudra concilier tous les 
aspects : richesse patrimoniale, satisfaction des besoins quant aux vignerons et à l'éolien ».  
 
Michel Maïque, maire de Lézignan, a rassuré :   « Dans le schéma de développement éolien, nous avons 
retenu beaucoup de zones non cultivables en garrigue ». 
 
Un autre citoyen s'est interrogé quant à l'énergie solaire :   « Est-il judicieux d'installer des fermes 
photovoltaïques au sol quand de nombreux mètres carrés sont disponibles sur les toitures ? ». Gérard 
Latorre a précisé qu'un schéma était à l'étude   « et le premier critère est l'installation de ces équipements 
sans mettre en péril l'environnement ». Michel Maïque a ajouté :   « Dans notre étude, nous avons exclu ce 
type d'implantation au sol pour des installations plus raisonnées ». 
 
Roger Dupuy, président de la communauté de communes a conclu la séance en indiquant la suite des 
démarches pour valider le Scot. Suite aux réunions avec les habitants, une enquête publique sera ouverte. 
Dans les communes, une exposition et un registre d'observations sont à la disposition des citoyens. Enfin, 
le document intégral du Scot est mis en ligne depuis un lien sur le site internet de la mairie de Lézignan. 
 
F.P. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES           79 DEUX-SEVRES   79200  La Peyratte   79310 Mazières 79330  Coulonges  
                                                79430 Saint-Loup Moncoutant 

 
 25.11.2010  

                           

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-la-mise-

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/01/VILLAGES-Territoire-les-elus-face-aux-interrogations-des-habitants-1468216.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/01/VILLAGES-Territoire-les-elus-face-aux-interrogations-des-habitants-1468216.php5
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Environnement/Eoliennes-la-mise-au-point-du-Pays-de-Gatine
http://www.midilibre.com/
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au-point-du-Pays-de-Gatine 

 

 
 

Deux Sevres  |  Parthenay  

Eoliennes : la mise au point du Pays de 
Gâtine 
25/11/2010 05:38 
Le Pays de Gâtine a été chargé par les élus de coordonner leur réflexion sur les futures zones de 
développement éolien. De coordonner et '' Rien de plus ''. 

 

 
 

Le parc éolien de St-Germain-de-Longue-Chaume, qui tourne depuis deux ans, s'est monté avant la mise en place 

réglementaire des zones de développement éolien. D'autres projets (Neuvy-Bouin, St-G.-de-Noisné), toujours d'actualité, 
ont également obtenu leur permis de construire avant.  - Photo NR 

 
Conscient qu'un vent de mécontentement était en train de se lever de-ci de-là, concernant le délicat dossier des 

éoliennes dans la région (1), le Pays de Gâtine a souhaité hier, via une conférence de presse, apporter ses 

précisions quant au projet de Zones de développement éolien (ZDE) qui verra officiellement le jour (2) dans les 

prochains mois. « Seules les communautés de communes ont cette compétence '' étude de zone de 

développement éolien ''. Mais elles nous ont demandé de coordonner la réflexion. Nous jouons donc uniquement 

un rôle de facilitateur dans un contexte qui est strictement réglementaire. C'est tout » précise Gilbert Favreau, 

président du Pays de Gâtine. « Je comprends que la population soit sensible aux implantations d'éoliennes. Mais il 

n'est évidemment pas dans la logique du Pays de Gâtine de contribuer à défigurer le paysage ! »  

 

'' Seuls les élus décideront '' 

 

Et Gilbert Favreau de poursuivre : « Le Pays ne s'inscrit pas dans une logique de pour ou contre, mais dans une 

logique d'aménagement du territoire ». Selon lui, l'orchestration de cette réflexion sur les ZDE - qui, désormais, 

sont une obligation légale - « doit seulement permettre aux élus d'élaborer une cartographie pertinente sur la 

Gâtine », en fonction, entre autres, des diverses réglementations et chartes en vigueur. « Car, in fine, ce sont les 

élus, et non pas le Pays de Gâtine, qui décideront de ces ZDE et si, oui ou non, ils autorisent l'implantation 

d'éoliennes sur leur commune ». Le Pays de Gâtine a missionné le cabinet EnvirEne (lire ci-contre) pour assurer 

cette étude, « dans un processus de concertation que nous souhaitons le plus complet possible » poursuit le 

président. Quatre réunions publiques se sont déjà déroulées à La Peyratte, Mazières, Coulonges et Saint-Loup. 

Une dernière aura lieu le 30 novembre à Moncoutant. 

nr.parthenay@nrco.fr  

 

(1) Lire, entre autres, la réaction de l'association des Ventilacteurs dans notre édition de lundi. (2) Par arrêté 

préfectoral. 

Xavier Le Roux 
 

============================== ETRANGER ============================== 
SUISSE      VAUD 
 

    
 

 01.12..2010  

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Eoliennes-par-centaines-dans-le-
canton-30069905 

 
VAUD 
01 décembre 2010 16:26; Act: 01.12.2010 17:06Print 

mailto:nr.parthenay@nrco.fr
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Eoliennes-par-centaines-dans-le-canton-30069905
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Eoliennes-par-centaines-dans-le-canton-30069905
javascript:window.print()
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Eoliennes par centaines dans le canton 

Afin de favoriser le développement de l'énergie éolienne, le Conseil d'Etat vaudois a 
précisé la teneur de la fiche du Plan directeur cantonal consacrée à l'énergie et l'a 
transmise à la Confédération. 

 
 

Forêts du Jorat: Lausanne veut ériger des éoliennes 
 

Trente-deux projets d'implantations d'éoliennes sont actuellement à l'étude sur sol vaudois. Le canton 
entend jouer un rôle «incitateur» pour ces énergies renouvelables mais souligne qu'il préservera «la 
splendeur» des paysages. 

«On ne veut pas de moratoire» sur les éoliennes comme le demandait récemment Pro Natura, a expliqué 
mercredi Jacqueline de Quattro, cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement. Le canton ne 
laissera toutefois pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. 

Trouver un compromis 

Au début de l'année, 52 projets étaient en lice. La liste s'est réduite à 32 et quatre d'entre eux sont 
«moribonds» selon Jacqueline de Quattro. Au final 28 projets sont situés dans les cinq zones principales 

d'investigation définies par le plan directeur cantonal vaudois. 

Entre ceux pour qui les éoliennes sont «la solution» et ceux qui les considèrent «comme une nouvelle 
menace à éviter absolument», la conseillère d'Etat a souligné le potentiel de cette énergie. Elle pourrait 
couvrir de 12 à 25% de la consommation finale à l'horizon 2035. 

Craintes entendues 

Le canton a cependant aussi entendu «les craintes» de citoyens et d'associations de défense de la nature. Il 
en tiendra compte et «préservera la splendeur nos paysages», a poursuivi Jacqueline de Quattro. 

Les projets actuels représentent quelque 200 mâts d'éoliennes à répartir dans les zones d'investigation, 
avec une production envisagée de 1000 GWh. Deux délais ont été fixés pour le dépôt des dossiers, 30 avril 
et 30 octobre 2011. Les réalisations seront notamment soumises à des critères d'évaluation 
intercantonaux. 

Nouvelle responsable à Berne 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/26618142
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/26618142
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Interrogée sur le cas d'Eoljoux (Vallée de Joux) qui nécessite de modifier la zone protégée à l'Inventaire 
fédéral des paysages (IFP), Jacqueline de Quattro espère que le remplacement de Moritz Leuenberger par 

Doris Leuthard fera évoluer la situation. 

La conseillère d'Etat se rend par ailleurs jeudi à Sainte-Croix en vue de la mise à l'enquête publique du 
projet d'implantation de sept éoliennes. Elle a insisté sur la nécessité d'obtenir «l'adhésion» de la majorité 
de la population sur de tels enjeux. 

(ats/ap) 
 
 


