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PRESSE  DU 04.12.2010    
 
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   =================================== 

SONDAGE EN COURS : 

Voir rubrique ETRANGER  Suisse 

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

Le scandale inimaginable des éoliennes industrielles 

au Mont Saint Michel 
est en train de se concrétiser. 

  
Les tribunaux ont donné raison au promoteur concernant les éoliennes d’Argouges. 
Les avocats du conseil d’Etat ont estimé que le pourvoi devant la cour de cassation était perdu d’avance. 
Nous n’avons eu aucune réponse de la présidence de la République et du ministère de la culture. 
La direction de l'unesco nous a renvoyé au préfet. 

Les éoliennes vont pouvoir être installées. 
  
Suite aux refus des permis de construire, par le préfet d’Ille et Vilaine, des projets de Baguer-Pican, La 
Boussac et St Ouen la Rouerie, le promoteur a fait appel. Compte tenu des jugements précédents, nous 
restons très soucieux quant aux résultats. 
  
Laisser les aérogénérateurs s’installer près de l’emblématique Mont Saint Michel, c’est admettre une 
atteinte irréversible à tout notre patrimoine, à tous nos paysages. 
  
Actuellement se déroule une enquête publique dans le village de Tremblay, situé 
 à 2,5 km de St Ouen-la-Rouerie et à 5 km d’Argouges. Elle se termine le 17 décembre. 
  
Vous tous qui êtes amoureux du Mont Saint Michel, et qui à travers le symbole qu’il représente voulez 
défendre, notre image mondiale, notre environnement culturel, nos milieux de vie, nous vous demandons 
de bien vouloir adresser un courrier signé au Commissaire Enquêteur afin de lui exprimer vos sentiments, 
votre refus de voir être défigurés le Mont, ses monuments, son environnement paysager inscrits au 
patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Monsieur Ange Janson, Commissaire Enquêteur, Mairie de Tremblay, 35460 Tremblay  
  
A défaut vous pouvez envoyer un courrier électronique à l’Association Environnement et Paysages en 
Haute Bretagne (AEPHB) mfmathiot@wanadoo.fr  qui transmettra votre mail au commissaire enquêteur 
de Tremblay. 

  

Pour les plus courageux, il vous est possible d’écrire au Directeur de 
l’Unesco pour lui demander que le site du Mont Saint Michel soit exclu 
du patrimoine mondial si les éoliennes industrielles sont installées avec 
copie à l’Elysée et à d’autres élus de votre choix (premier ministre, 
ministres, députés, sénateurs…) 
C’est, à mon avis, le point le plus sensible, pour faire bouger nos 
politiques. 
  
Monsieur le Directeur de l’Unesco 
7, place de Fontenoy   75352 Paris 07 SP      France 
bpi@unesco.org 
  
Monsieur le Président de la République 
Palais de l’Elysée 
55, rue du Faubourg St Honoré           75008 Paris     France 
courrier.president@elysee.fr 
  
Ce sont 4 éoliennes de 140 mètres de haut qui vont être installées à Tremblay. Elles seront plus hautes que 
l’archange St Michel qui domine le Mont (voir graphique joint). 
Avec les 3 éoliennes d’Argouges et les 5 éoliennes de St Ouen, ce seront 12 éoliennes qui seront visibles 
dans le même cône de vision à partir du Mont (voir le photomontage des éoliennes clignotantes et le cliché 
Google Earth joints) sans obstacle visuel. 
Avec les 6 éoliennes de Baguer-Pican et La Boussac, situées plus à l’ouest, ce seront 18 éoliennes, portées à 
notre connaissance à ce jour, qui seront situées sur la première ligne de crête de la baie du Mt St Michel. 
Les promoteurs prétendent que les éoliennes ne seront que « peu visibles ». On sait ce que cela signifie. 
  
Les impacts sur les paysages des Marches de Bretagne seront très importants : 

-         il existe de nombreux monuments historiques en plus du Mt St Michel, 
-         de nombreux sentiers de grandes randonnées sillonnent le pays dont le célèbre chemin qui 
mène de St Jacques de Compostelle au Mont St Michel, 
-         il y aura covisibilité totale entre les éoliennes et le Mt St Michel vus depuis les hauteurs du Parc 
naturel régional Normandie-Maine (collines de Mortrain). 

  
    
Hervé Texier               06 89 58 70 27  
Basse Normandie Environnement 
BNE / FED 
 

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
mailto:bpi@unesco.org
mailto:courrier.president@elysee.fr
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Important : ENR/Solaire. La Commission 
européenne dénonce la politique des 
mesures rétroactives 
 

 

ARNAUD GOSSEMENT 
04.12.2010 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/04/enr-solaire-la-commission-
europeenne-denonce-la-politique-de.html 

Posté par , le 04 décembre 2010. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

 

A la suite de la diffusion du projet de décret relatif à la suspension de l'obligation d'achat d'électricité solaire, il est très utile de relire 

la communication de la Commission européenne, publiée le 10 novembre 2010 "Énergie 2020, Stratégie pour une énergie 

compétitive, durable et sûre"... 

 
 

Pour lire cette communication de la Commission européenne, c'est ici. L'hypothèse d'une plainte en manquement devant la 

Commission européenne contre la politique française des énergies renouvelables que je soutiens mérite plus que jamais 

d'être étudiée. 

Il convient notamment de se reporter à la page 56 de cette communication : 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/04/enr-solaire-la-commission-europeenne-denonce-la-politique-de.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/04/enr-solaire-la-commission-europeenne-denonce-la-politique-de.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0639:FIN:FR:PDF
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"Pendant un certain temps encore, la poursuite du développement des sources d’énergie renouvelables continuera à 

dépendre de mécanismes de soutien. La Commission doit jouer son rôle pour faire en sorte que ces mécanismes soient 

durables, compatibles avec le progrès technique et n’entravent pas l’innovation ou la concurrence. Elle doit toutefois 

veiller également à garantir le degré requis de convergence ou d’harmonisation entre les mécanismes nationaux, étant 

donné que le marché des sources d’énergie renouvelable passe d’une dimension locale à une dimension transfrontalière. 

Dans ce contexte, il convient de définir, en s’appuyant sur les meilleures pratiques, les exigences auxquelles doit 

répondre le commerce paneuropéen des énergies renouvelables. Il faudrait susciter, dans le respect des règles sur les 

aides d’État le cas échéant, un recours accru à des primes de rachat équilibrées, prévisibles et d’un rapport 

coût/efficacité satisfaisant, ainsi qu’un soutien et des instruments de financement plus ciblés en fonction de la 

technologie. Il importe notamment d’éviter d’apporter des changements rétroactifs aux mécanismes de soutien, compte 

tenu de l’incidence négative qu’ont de tels changements sur la confiance des investisseurs. 

Il faut saluer cet utile rappel de la part de la Commission européenne qui présente une grande importance : n'oublions pas que le 

droit de l'environnement applicable sur notre territoire procède essentiellement de règles élaborées par les institutions de l'Union 

européenne. A 85%. 

Un cadre juridique clair, stable et durable est un impératif pour le développement des énergies renouvelables : le contraire de ce 

qui est fait en France en matière d'énergie éolienne ou solaire. 

Ainsi, le projet de décret diffusé ce 2 décembre comporte-t-il une mesure rétroactive et ce n'est pas une première 

malheureusement tant le cadre juridique française des énergies renouvelables se caractérise par son imprécision, ses 

changements incessants, son empilement de textes (plus de 13 cette année rien que pour les tarifs d'achat du solaire!) et ses 

mesures rétroactives. 

L'article 3 du projet de décret portant suspension de l'obligation d'achat dispose  : 

"Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie 

radiative du soleil dont le producteur a versé au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, un premier acompte en 

vue de son raccordement au dit réseau." 

Ainsi, alors que ce texte ne devrait pas être publié au journal officiel avant le 10 décembre (aprés réunion du Conseil supérieur de 

l'énergie le 9 décembre) son article 3 comporte une mesure qui s'appliquera dés le 2 décembre. Il s'agit bien d'une mesure 

rétroactive et peut être tout à fait illégale. (Lire sur ce point les propositions de ENERPLAN en téléchargeant le communiqué de 

presse) 

L'arme de la rétroactivité avait déjà été employée en début, s'agissant des nouveaux tarifs d'achat définis par arrêté du 12 janvier 

pour mettre un terme à la "bulle spéculative". Elle a été de nouveau utilisée à l'occasion de l'élaboration du projet de loi de finances 

pour 2011, s'agissant du crédit d'impôt développement durable relatif à l'achat d'installations solaires. 

Cette politique du stop&go et des mesures rétroactives est profondément inacceptable et porte atteinte à la confiance des 

investisseurs, opérateurs et consommateurs dans le développement de l'énergie solaire. 

Le droit ne doit pas tuer mais réguler intelligemment le développement de l'énergie solaire. Et c'est tout à fait réalisable.. 

=====================================    OFF-SHORE   ===================================== 
PAYS-DE-LA-LOIRE              85 VENDEE  
 
Nombreux signalements   

 
 

 

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2010/12/02/solaire-photovoltaique-le-projet-de-decret.html#more
http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/3484067089.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/02/02/3484067089.pdf


6 
 

 
 
 

 
 
 



7 
 
 
 
 
 

 
 
 



8 
 

 
 

 



9 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE                      22 COTES-D’ARMOR    22430 Erquy 

 

 

04.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-100-personnes-presentes-au-
seminaire-marin-samedi_40771-1611293-pere-bre_filDMA.Htm 

Erquy 

100 personnes présentes au séminaire marin samedi 
Énergiessamedi 04 décembre 2010 

  
  

Plusieurs personnes du comité local des pêches sont intervenues pour présenter les zones de pêches en 
rapport avec la zone choisie pour le parc éolien offshore. 
Associations, élus, professionnels de la mer… Ils sont une centaine à avoir répondu présent au séminaire 
marin. Il s’est déroulé, samedi, toute la journée à Erquy. Il fallait bien ça pour débattre de trois sujets 
essentiels pour l’avenir : Natura 2 000, le parc naturel marin et la future implantation d’éoliennes offshore. 
Pour chaque thème, deux personnes intervenaient. Table ronde et débat avaient lieu après. 

Le dossier des éoliennes en baie de Saint-Brieuc était très attendu. Après un bilan de l’avancée du projet, 
les pêcheurs sont intervenus par la voix du président du comité local des pêches de Saint-Brieuc, Alain 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-100-personnes-presentes-au-seminaire-marin-samedi_40771-1611293-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-100-personnes-presentes-au-seminaire-marin-samedi_40771-1611293-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Erquy_22054_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Coudray. « Il faut que nous soyons l’interlocuteur numéro un avec les opérateurs et favoriser des 
partenariats avec des entreprises de pêches. » Il a également rappelé qu’un groupe de travail, constitué 
de pêcheurs des Côtes-d’Armor serait créé,« quand on aura un porteur de projet en face de nous. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   85 VENDEE   85000 La Roche-sur-Yon 

 

 

04.12.2010 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Eoliennes-en-mer-Europe-ecologie-Les-Verts-
denoncent-le-choix-de-l%E2%80%99elysee_40771-1611372-pere-pdl_filDMA.Htm 

 

La Roche-sur-Yon 

Eoliennes en mer : Europe écologie/Les Verts dénoncent 

le choix de l’Élysée 
Environnementsamedi 04 décembre 2010 
La décision de Nicolas Sarkozy de renoncer aux éoliennes en pleine mer au large de l’île d’Yeu et de Noirmoutier continue de 
provoquer des remous. Europe écologie/Les Verts demande au Président de la République de« reporter sa décision et de mettre 
en place une nouvelle concertation des pouvoirs publics avec les acteurs, porteurs ou soutiens du projet, ainsi qu’avec 
les élus régionaux et départementaux ». Le parti écolo demande également à Bruno Retailleau, nouveau président du conseil 

général, de s’engager très concrètement. 

======================================    RÉGIONS   ====================================== 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR  22400 Saint-Nicolas-du-Pélem 
  
 

 

02.12.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-est-creee-pour-etudier-le-
projet-eolien-_22321-avd-20101202-59469918_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / Saint-Nicolas-du-Pélem / Archives du jeudi 02-12-2010 

Une association est créée pour étudier le projet éolien - Saint-
Nicolas-du-Pélem 
jeudi 02 décembre 2010 

 

 
 

L'histoire 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Eoliennes-en-mer-Europe-ecologie-Les-Verts-denoncent-le-choix-de-l%E2%80%99elysee_40771-1611372-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Eoliennes-en-mer-Europe-ecologie-Les-Verts-denoncent-le-choix-de-l%E2%80%99elysee_40771-1611372-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Roche-sur-Yon_85191_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-est-creee-pour-etudier-le-projet-eolien-_22321-avd-20101202-59469918_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Une-association-est-creee-pour-etudier-le-projet-eolien-_22321-avd-20101202-59469918_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nicolas-du-Pelem_22321_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22321-avl-20101202_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Actuellement, une enquête publique est en cours en vue de l'implantation d'éoliennes entre Saint-
Nicolas-du-Pélem et Sainte-Tréphine. Elle concerne la modification du Plan local d'urbanisme, « de 
manière à ce que des sociétés privées puissent agir en lieu et place des collectivités locales 
», estime Catherine Mabeau, présente lundi à la mairie avec quelques Pélémois, pour consulter le dossier 
et rencontrer le commissaire enquêteur. 
« Un certain nombre de citoyens se mobilisent afin de voir clair dans les tenants et les aboutissants 
du schéma éolien mis en place il y a plusieurs années. Certaines incohérences apparaissent dans 
le dossier. » Après deux heures d'entretien et de consultation des dossiers, tous ont pu mentionner leurs 
remarques dans le registre. 
L'enquête publique est ouverte jusqu'au 17 décembre. « Chaque personne peut venir en mairie aux 
heures d'ouverture et avoir accès au dossier complet. Il est ouvert à tous, et tout le monde doit 
mentionner ses commentaires. » 
Lundi, quelques personnes présentes ont décidé de fonder une association afin qu'une structure puisse 
représenter la population. « Les personnes qui se sentent concernées par leur qualité de vie et par la 
gestion locale de leur environnement seront les bienvenues dans l'association. » Alien (Association 
pour L'Information sur l'ENvironnement et les énergies renouvelables) tiendra dans les dix jours son 
assemblée constitutive. 
Alien (Association pour L'Information sur l'ENvironnement et les énergies renouvelables), renseignements 
et inscriptions au 06 77 86 79 68 ou sur le blog : http://alien-pelem.centerblog.net/ 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    29 FINISTERE  29390 Scaër 
 

 

02.12.2010 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-de-parc-eolien-des-
permanences-en-mairie-_29274-avd-20101202-59464274_actuLocale.Htm 

 

Ouest-France / Bretagne / Quimperlé / Scaër / Archives du jeudi 02-12-2010 

Projet de parc éolien : des permanences en mairie - Scaër 
jeudi 02 décembre 2010 

 

 
 
Éole génération (située à Lorient), filiale de GDF-Suez, est spécialisée dans l'élaboration, la construction et l'exploitation de projets 
éoliens. L'entreprise produit de l'électricité renouvelable en développant et exploitant des parcs éoliens en lien avec le territoire et 
ses habitants. Cette volonté se traduit notamment par des rencontres régulières d'informations et d'échanges. 
« Depuis le début de l'année 2009, nous avons étudié les possibilités d'implantation d'éoliennes au Nord de la commune 
de Scaër autour du lieu-dit Crenorien. » Ces études ont abouti en cette fin d'année à un projet qui fera l'objet d'une demande de 

permis de construire pour 5 éoliennes de 2 mégawatts d'ici à la fin d'année. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-de-parc-eolien-des-permanences-en-mairie-_29274-avd-20101202-59464274_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Projet-de-parc-eolien-des-permanences-en-mairie-_29274-avd-20101202-59464274_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_29274-avl-20101202_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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« Un projet aussi complexe et sensible nécessite une approche et une compréhension particulière et c'est pourquoi nous 
tenons à vous informer sur ce projet. » Éole génération organise pour cela deux permanences en mairie de Scaër comme ils 

l'avaient fait pour le projet du Merdy : mercredi 8 décembre de 14 h à 17 h, samedi 11 décembre de 9 h à 12 h. 
Éole génération souhaite, à travers ces moments de rencontre, répondre aux questions des Scaërois. Ils présenteront, à cette 
occasion, la synthèse de l'ensemble des études réalisées jusqu'à présent. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE 
BB 

boischautnord 
 

02.12.2010 

http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-interactive-des-pc-eoliens-en-
region-centre-62211591.html 

RECOMMANDE      

Carte interactive des PC éoliens et ZDE en région centre 

la DREAL publie une carte interactive localisant les 

demandes de permis de construire et les propositions de 

zones de développement de l’éolien (ZDE). 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
DOM 
 

 

29.11.2010 

http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/educatio
n-sante-environnement/de-nouvelles-perspectives-pour-l-
eolien-29-11-2010-103652.php 

 
EN VUE 

De nouvelles perspectives pour l'éolien 
France-Antilles Guadeloupe 29.11.2010 

 
 
Les nouvelles éoliennes produiront 20 mégawatts supplémentaires d'ici fin 2013 et devront être équipées 
de dispositifs anticycloniques. 

Le ministère de l'Écologie vient de lancer un appel d'offres pour la construction d'éoliennes terrestres dans les 

départements d'Outre-mer et de Corse. Cette initiative vise à relancer la dynamique éolienne dans ces 

départements, afin d'atteindre les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement. 

Cet appel d'offres porte sur 13 projets représentant une puissance cumulée de 95 mégawatts (MW), dont 20 MW 

dans le département de la Guadeloupe et les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint- Martin (3 projets). À 

l'issue de cet appel d'offres, le ministère envisage d'en lancer un second, portant sur le même type d'installations. 

Pour les DOM, ces installations doivent être équipées de dispositifs anticycloniques, permettant notamment 

d'arrimer au sol les éléments les plus sensibles, en particulier les pales. Le second objectif de l'appel d'offres 

consiste à faire émerger des technologies permettant de réduire l'impact des installations éoliennes au sein du 

réseau électrique, afin d'augmenter significativement la part des énergies renouvelables dans la production 

d'électricité de ces territoires. 

http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-interactive-des-pc-eoliens-en-region-centre-62211591.html
http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-interactive-des-pc-eoliens-en-region-centre-62211591.html
http://boischautnord.over-blog.com/article-carte-interactive-des-pc-eoliens-en-region-centre-62211591.html
http://boischautnord.over-blog.com/ext/http:/carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eolien.map
http://boischautnord.over-blog.com/ext/http:/carmen.application.developpement-durable.gouv.fr/11/eolien.map
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/education-sante-environnement/de-nouvelles-perspectives-pour-l-eolien-29-11-2010-103652.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/education-sante-environnement/de-nouvelles-perspectives-pour-l-eolien-29-11-2010-103652.php
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/education-sante-environnement/de-nouvelles-perspectives-pour-l-eolien-29-11-2010-103652.php


13 
 

Des éoliennes nouvelle génération 
À cet effet, les installations devront être impérativement équipées de dispositifs de stockage de l'électricité et de 

prévision de production. Ces dispositifs de nouvelle génération sont les seuls qui permettent aujourd'hui de 

maîtriser le caractère intermittent lié aux pannes de vent... - de l'énergie éolienne, autorisant ainsi une plus 

grande intégration dans les réseaux électriques. 

En contrepartie, les centrales construites bénéficieront d'un meilleur tarif. L'appel d'offres prévoit notamment un 

maximum de 180 euros par MWh, contre 110 euros actuellement, pour les DOM. Ce tarif est garanti pendant une 

durée de 20 ans. Les candidats ont jusqu'au 30 mai 2011 pour déposer un dossier auprès de la Commission de 

régulation de l'énergie (CRE), qui, après validation, disposera elle-même d'un délai de deux à six mois pour les 

transmettre au ministère. 

Les candidats retenus se verront alors délivrer une autorisation d'exploiter et auront l'obligation de mettre en 

service la centrale éolienne dans un délai de 730 jours. Opérateur historique de l'éolien dans les DOM, le groupe 

Vergnet s'est immédiatement positionné auprès des investisseurs. Présent depuis 1993 sur le marché des DOM, il 

a déjà installé près de 30 centrales éoliennes en Outre-mer - soit plus de 400 éoliennes - et a réalisé plus de 20 

manoeuvres de protection anticyclonique depuis 17 ans. 

    
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11190 Fourtou  & Cubières-sur-Cinoble  & Bugarach
   

 
04.12.2010 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/04/VILLAGES-Les-habitants-invites-a-
s-39-exprimer-sur-les-eoliennes-1471212.php5 

 

Édition du samedi 4 décembre 2010 

Les habitants invités à s'exprimer sur les éoliennes 
« Nous devons voter la zone de développement éolien (ZDE) lors de la prochaine séance du 
conseil municipal », annonce Jean-Pierre Delord, le maire du village.  « Selon les possibilités 
techniques retenues, il y aura soit 17 aérogénérateurs soit 26. Ils se répartiront sur une zone 
appartenant à trois communes : Fourtou, Cubières-sur-Cinoble et Bugarach. Cela représentera de 
300 000 à 600 000 par an de revenus de contribution économique territoriale (NDLR : la CET 
instaurée par la loi de finances 2010 remplace la taxe professionnelle)   non seulement pour les 
trois communes mais aussi pour la communauté de communes 'Pays de Couiza ', le département 
et la Région ». 
 
Depuis plusieurs mois, des opposants au projet éolien se font régulièrement entendre. 
Dernièrement, ils ont fait circuler une pétition signée par plusieurs dizaines de personnes (lire 
aussi notre édition du jeudi 2 décembre). 
 
  « Qu'on ne nous reproche pas de ne pas respecter l'environnement », sourit le maire :   « Nous 
avons créé une zone agricole protégée ainsi qu'une zone naturelle protégée. Donc on ne peut 
plus y toucher ! Et en plus, nous demandons le classement du Pic de Bugarach. Apparemment le 
dossier avance bien. Le site serait même classé jusqu'à Quéribus ! En tout cas, à Bugarach, il y a 
une majorité silencieuse qui ne fait pas circuler de pétition... ». 
 
Questions au constructeur. 
Quant au lieu d'implantation des éoliennes, « nous avons choisi l'endroit le moins gênant », ajoute 
Gilbert Cros, l'adjoint de Jean-Pierre Delord. 
 
Un débat public est prévu prochainement entre la population et l'industriel éolien. Il viendra 
présenter et expliquer son projet.   « Les habitants pourront lui poser les questions qu'ils 
souhaitent et je dirigerai les débats », précise le maire.   « Si ça dérape, je lèverai la séance. » 
 
« Qu'on ne dise pas non plus que je ne respecte pas l'expression démocratique. Non seulement 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/04/VILLAGES-Les-habitants-invites-a-s-39-exprimer-sur-les-eoliennes-1471212.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/04/VILLAGES-Les-habitants-invites-a-s-39-exprimer-sur-les-eoliennes-1471212.php5
http://www.midilibre.com/
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ce débat aura lieu mais l'année dernière, nous avions déjà prêté une salle aux personnes 
opposées à l'installation d'éoliennes ».    
B.C. 
 

VOS REACTIONS 
04/12/2010 à 15h38 | mas linas   
« nous avons choisi l'endroit le moins gênant »on parle pour le village , qu'en est il pour les familles du 
hameau du linas ?« Qu'on ne nous reproche pas de ne pas respecter l'environnement », sourit le maire : « 
Nous avons créé une zone agricole protégée :sur des parcelles privee ,sans tenir compte de leur avis !et 
toujours sur le hameau du linas !des terrains constructibles ont ete supprimes ,toujours au linas ! .. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAS-DE-CALAIS       62 PAS-DE-CALAIS 62270  Flers & Ecoivres   62130 Héricourt  

 

LA VOIX DU NORD 03.12.2010 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_ 
sur_Ternoise/2010/12/04/article_si-tout-aboutit-flers-devrait-etre-ento.shtml 

 
 
« Si tout aboutit, Flers devrait être entouré par une vingtaine d'éoliennes. C'est trop ! » 

« Si tout aboutit, Flers devrait être entouré par une 
vingtaine d'éoliennes. C'est trop ! » 
samedi 04.12.2010, 05:18 - La Voix du Nord 

 
Le projet éolien d'Héricourt et Ecoivres n'a pas que des partisans. 

|  ON EN PARLE | 

Mardi, c'était la dernière séance, à Écoivres. La cinquième et dernière consultation publique dans la 
commune qui permettait aux habitants de donner leur avis sur le projet de parc éoliende quatre machines 
situé sur les communes d'Écoivres et d'Héricourt. Une dernière séance où il y avait du monde, en fin d'après-
midi. Principalement des habitants de Flers. Pas des « anti-éoliens » au sens strict du terme, mais des 
habitants qui commencent à pester contre tous les projets qui s'agglutinent autour de la commune 

... 

 
PAR ALEXIS DEGROOTE 

saintpol@lavoixdunord.fr 

Claude Duhamel habite Flers. Les éoliennes, il n'est « pas contre ». En revanche, pour ce dernier, « trop, c'est trop 
! ». Alors avec d'autres habitants, parmi lesquels des élus de la commune, et Erik Wallecan, il a décidé de se rendre à 
la permanence du commissaire-enquêteur, à Écoivres, mardi, en fin d'après-midi, pour faire part de ses griefs. « J'ai 
déjà celles de Boubers dans mon champ de vision. Elles sont à 800 mètres. » Des éoliennes qui sont synonymes de 
nuisances, explique Claude Duhamel. « Quand les turbines sont tournées toutes les cinq vers ma maison, la nuit, ça 
fait un bruit incroyable. Quand elles tournent la nuit, on entend le bruit. Pourtant j'ai du double vitrage ! » Un autre 
habitant évoque les nuisances visuelles et s'interroge « sur le réseau hertzien. Depuis quelques temps, on ne capte 
plus bien la télé... » Mais ce qui dérange surtout le petit groupe, c'est la multiplication des projets autour de Flers. Car 
en fait, sur Flers, d'éoliennes, il n'y en aura pas. « On aurait pu en avoir. Mais le conseil a voté contre », note Marc 
Morel, élu flersois. Donc pas de mât dans la commune. Par contre autour, c'est une autre histoire... Du côté de 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_%20sur_Ternoise/2010/12/04/article_si-tout-aboutit-flers-devrait-etre-ento.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_%20sur_Ternoise/2010/12/04/article_si-tout-aboutit-flers-devrait-etre-ento.shtml
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/spol_articles/1805162715/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Hautecloque, cinq machines sont en cours de montage. Pour Écoivres et Héricourt, c'est un parc de quatre machines 
qui est en projet. Un autre de neuf éoliennes est susceptible de pousser (parc qui était soumis à enquête publique 
comme celui d'Écoivres et d'Héricourt). « Si tout aboutit, Flers devrait être entouré par une vingtaine d'éoliennes, 
calcule Claude Duhamel. C'est trop ! Je suis conscient que c'est une rentrée d'argent pour la communauté de 
communes. Mais là, ce n'est pas normal ! » Et si Claude Duhamel ne veut pas être « envahi » d'éoliennes, c'est aussi 
parce qu'il pense au château, classé aux Monuments historiques. « On a un bel environnement, on fout tout à terre ! » 
Un château dont il a été question, mardi après-midi, puisque son propriétaire, Erik Wallecan était également présent 
en cette fin d'après-midi. Avec sous le bras un épais dossier qu'il a remis au commissaire-enquêteur. « Dans l'étude 
d'impact, on dit qu'on ne voit pas les éoliennes du château. C'est un mensonge ! » Pour prouver ce « mensonge », 
Erik Wallecan a fait réaliser une simulation. « J'ai pris un huissier pour faire constater. Du château, on voit clairement 
les machines. » La simulation est donc aujourd'hui dans le dossier « enquête publique ». de même qu'une lettre, que 
Claude Duhamel a remise au commissaire-enquêteur. Reste maintenant à voir quel poids auront ces remarques dans 
la prise de décision finale du préfet... • 

============================== ETRANGER ============================== 
BELGIQUE    NAMUR   5310 Éghezée  1367  Ramillies 1350  Orp-Jauche 
 

Réaction citoyenne 
contre les éoliennes de 
la plaine de Boneffe 
 

03.12.2010 

http://www.plainedevie.net/ 

 
 

Fin de l’enquête publique: merci ! 

 

L’union fait la force ! 

Vous avez été plus de 2000 à vous opposer au projet éolien industriel proposé par Air Energy. Les courriers furent 

concentrés sur la commune d’Eghezée. Les communes de Ramillies et Orp-Jauche ont elles aussi reçu de 

nombreuses lettres. 

Le projet a déjà reçu des avis négatifs de divers organismes et non des moindres: 

 Armée belge (Zone d’entrainement militaire pour hélicoptères et petits avions) 

 NATAGORA (Protection d’une avifaune riche et protégée) 

 Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux 

Les communes concernées ainsi que diverses commissions telles que la CRAT, CWEDD, les CCATM d’Eghezée et 

Orp-Jauche etc devront remettre leur avis durant ce mois de décembre. Les deux fonctionnaires délégués de la 

Région Wallonne se prononceront par la suite. 

Nous maintiendrons cette liste à jour dès que les avis seront rendus publics. 

Encore une fois, merci. 

http://www.plainedevie.net/
http://www.plainedevie.net/
http://www.plainedevie.net/
http://www.plainedevie.net/
http://www.plainedevie.net/fin-de-lenquete-publique-merci/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE          JURA   Sainte-Croix 

 
                      24 HEURES 

04.12.2010 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu-vaud-regions/vent-contestation-
souffle-2010-12-03 

 

Le vent de la contestation souffle encore 
EOLIENNES À SAINTE-CROIX | Onze ans après le vote de 1999, le village est toujours divisé par un projet de parc éolien 

 

 
© | Le projet a été présenté officiellement jeudi soir. Au micro, Michel Bühler. MICHEL DUPERREX 
 

POUR PARTICIPER AU SONDAGE : 

ouvrez le lien et allez dans les colonnes à droite (centre-droit) ! 
 

  

Accepteriez-vous des éoliennes dans votre voisinage? 

 

Oui 

Non 

Sans avis 

Voter
 

   

 

 
Frédéric Ravussin | 03.12.2010 | 22:09 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu-vaud-regions/vent-contestation-souffle-2010-12-03
http://www.24heures.ch/vaud-regions/actu-vaud-regions/vent-contestation-souffle-2010-12-03
http://www.24heures.ch/sondages/avis-45
http://www.24heures.ch/sondages/avis-45
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Pionnière de la boîte à musique, Sainte-Croix deviendra-t-elle celle de l’éolien? Souhaitée par Romande 
Energie, promoteur d’un projet de sept éoliennes au sud-ouest du village, la question agite les esprits sur le 
balcon du Jura depuis une douzaine d’années. Et alors que le voisin Bullet accueille avec enthousiasme un 
autre projet éolien, le souffle est beaucoup plus tiède du côté de Sainte-Croix. 
Le syndic Blaise Fattebert a été tancé dans un courrier de lecteur du Journal de Sainte-Croix.Point 
culminant d’un contexte général tendu que déplore Jean-Franco Paillard. Le syndic de Bullet est pourtant 
peu souvent sur la même longueur d’onde que son homologue. «Peut-être que les promoteurs auraient dû 
rassurer les gens en amont, au niveau du bruit.» 

Le bruit, conséquence directe de la proximité des mâts à hélices par rapport aux premières habitations du 
village, c’est l’un des trois arguments principaux avancés par les anti-éoliennes. Spécialiste de la question, 
le conseiller national socialiste Roger Nordmann n’est pas contre le projet de Sainte-Croix et encore moins 
contre cette forme d’énergie renouvelable. Il reste toutefois dubitatif quant à l’implantation des mâts du côté 
du Mont-des-Cerfs. Même si les normes fédérales sont respectées, ils sont «trop près des habitations». 

Ce refrain a trouvé écho auprès de Michel Bühler. Mais le chanteur – partisan du projet à la fin des années 
nonante – ne tient pas à faire de fausse note. «Je n’ai rien contre les trois mâts prévus à La Gittaz.» 

La question fait débat. Mais pas au point d’animer spontanément les discussions de bistrots. Si on les 
branche sur ce sujet «électrique», les Sainte-Crix en parlent toutefois volontiers. Et au petit jeu du 
microcomptoir, ce sont les opposants qui s’expriment le plus. Et ce quelle que soit leur couleur politique. 

De fait, le vent de la fronde n’est pas polarisé. Il suffit de lire la composition des anti-éoliens pour s’en 
convaincre. Socialistes, UDC et PLR s’y côtoient. Autre particularité, supérieure à la cinquantaine, la 
moyenne d’âge des combattants laisse entrevoir un conflit de générations. 

60% d’opposants 

Jeudi soir, c’est Olivier Lador, chef de file des opposants, qui a ouvert les feux lors de la séance de 
présentation publique du projet. Sans surprise, le retraité a rappelé que le peuple de Sainte-Croix avait 
déjà dit non aux éoliennes par voie de référendum en 1999. «De quel droit peut-on contester la volonté de 
60% des votants?» 

La conclusion de la soirée – au cours de laquelle le public s’est largement exprimé – reflétait elle aussi tout 
un symbole. C’est un Sainte-Crix de 25 ans, «trop jeune pour avoir pu voter en 1999», qui a insisté pour 
«donner l’avis de la jeunesse». S’il sait que la solution éolienne n’est pour l’heure pas idéale, il n’en est pas 
moins convaincu que des compromis doivent être faits. «Si aujourd’hui, cela passe par l’implantation de 
quelques éoliennes derrière chez nous, il ne faut pas hésiter.» Quitte à dénaturer le paysage? Les 
opposants ne l’entendent en tout cas pas de cette oreille. 


