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PRESSE  DU 01.01.2011    
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.  

===================================    INFORMATION  ================================== 
===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 

 

Que 2011 exauce tous vos Vœux et nous protège de l'invasion 

éolienne 

inutile, puisque non productive... 
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Un riverain de Parc éolien 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PRODUCTION D’ELECTRICITE EN FRANCE 
Chiffres officiels publiés par RTE France (Réseau de Transport d'Electricité) visibles sur http://www.rte-
france.com 
 
Hauts et bas (extrêmes) de la production éolienne des derniers jours selon éco2mix  : 
   
Date Heure  

min. 
Prod. 
min.MW 

Tx. p.  
% 

-MW Exp. 
+MW Imp. 

prod. 
MW 

dont  
éol. % 

Heure  
maxi. 

Product. 
maxi MW 

Tx. p. 
 % 

-MW  Exp. 
+MW Imp. 

prod.  
MW 

dont 
éol. % 

31.12. 23 45    394   7,6 - 3 102 74608 0,53 00 00 1 207 22,2 - 4 594 73780 1,64 

30.12. 13 15    947 18,2 - 3 829 78239 1,21 21 45 1 390 26,7 - 4 971 74124 1,88 

29.12. 02 30    409   7,9 - 2 990 70221 0,58 23 30    997 19,2 - 4439 74209 1,34 

28.12. 18 45    414   8,0 - 2 349 83049 0,50 00 30 1 617 31,1 - 1 471 76420 2,12 

27.12. 00 15    987 19,0 - 1 236 77965 1,27 21 30 1 809 34,8 - 1 079 79474 2,28 

26.12. 13 30    642 12,3 - 1 691 75791 0,85 23 00    975 18,8 -   440 79296 1,23 

25.12.. 23 45    820 15,8 - 1 847 78850 1,04 00 00 1 858 36,7 -1 573 76747 2,42 

24.12. 23 30 1 879 36,1 - 1 629 76190 2,47 13 45 2 626 50,5 -1 404 79058 3,32 

23.12. 21 30 2 289 44,0 - 5 575 78845 3,28 14 15 2 803 53,9 - 5 110 84974 3,52 

22.12. 01 45    585 11,3 - 1 696 70272 0,83 21 00 2 590 43,8 - 5 490 80111 3,23 

21.12. 23 00    720 13,8 - 2 441 76700 0,94 01 00 1 278 24,6 - 1 186 71385 1,79 

20.12. 15 45     623 12,0 - 5 018 82303 0,76 00 00   1 528 29,4 - 1 647 74620 2,05 

19.12. 07 00  1 358 26,1 - 1 259 69122 1,96 16 15 3 214 61,8 - 6 543 76095 4,22 

18.12. 07 00    825 15,9 +   761 73645 1,11 19 15 1 830 21,5 -    974 85009 2,19 

17.12. 12 30    698 13,4 + 2 885 83051 0,84 00 30 2 503 48,1 +   681 77456 3,23 

16.12. 04 45    955 18,4 + 1 778 73219 1,30 18 15 3 392 65,2 + 3111 88930 3,81 

15.12. 05 15    987 19,0 + 2 825 74797 1,32 16 45 1 828 35,2 -    834 88741 2,06 

14.12. 00  30 1 024 19,7 + 2 138 78456 1,33 20 15 1 468 28,2 + 3 321 86882 1,70 

13.12. 15  00    697 13,4 +    981 78904 0,86 00 00 1 588 30,5 -  2 051 73224 2,23 

12.12. 00  30    556 10,7 -  3 971 73660 0,75 22 15 1 596 30,7 -  2 216 72754 2,19 

11.12. 16  45    535 10,3  - 5 913 73884 0,72 04 30 1 698 32,7 -  3 822 68831 2,47 

10.12. 16  00    770 14,8  - 1 517 79266 0,97 03 00 1 357 26,1 -     687 72328 1,88 

  9.12. 11  45    999 19,2 -     920 80996 1,23 00 00 1 645 31,6 -  2 328 75774 2,17 

  8.12. 00  00    898 17,3 -     704 72365 1,24 17 15 2 156 41,5 -  2 643 79329 2,71 

  7.12. 03  45    482   9,3  - 4 301 64557 0,75 14 30    956 18,4 -  1 265 80492 1,18 

  6.12. 00  00    727 14,0  - 1 716 72073 1,01 19 15 1 172 22,5 -     666 85126 1,36 

  5.12. 22  45    616 11,8 - 1  953 74762 0,82 00  00 3 267 62,8 -     726 78320 4,17 

  4.12. 00  00 1 375 26,4 + 1 616 79354 1,73 23  45 3 315 63,8 +    108 79431 4,17 

  3.12. 00  00    448   8,6 + 3 659 76471 0,59 23  45 1 342 25,8 + 3 659 80559 1,67 

  2.12 23  45    455   8,8 + 3 834 77346 0,57 08  00    849 16,3 + 5 142 81274 0,98 

  1.12. 22  15    538 10,3 + 2 655 77295 0,70 00  00 1 919 36,9 + 3 106 76358 2,51 

 
Tx.p. % : taux de production réelle (taux de charge) des éoliennes pour 5 200 MW de puissance installée (au 

1.12.2010 - hors DOM-TOM et Corse - source Ademe citée par http://www.suivi-eolien.com/, dernière mise à 
jour 1.12.2010) : si toutes les éoliennes installées tournaient à plein régime, leur production serait de 5 200 MW  
[(5200 x 100)/5200 = 100 %]. - RTE déclare une puissance installée de plus de 5400 MW pour fin novembre 2010 

(http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-
mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf) : en utilisant cette valeur, l’on obtient des pourcentages 
inférieurs à ceux de notre tableau pour la part de l’électricité d’origine éolienne dans le total de 
production ! Autrement dit, nos calculs sont « plus favorables » aux éoliennes ! 
===================================    RÉGIONS   ================================== 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56630 Langonnet 

Le Télégramme             31.12.2010   Merci à P.F. 

http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.suivi-eolien.com/
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-mensuelles/apercu_energie_elec_2010_11.pdf
http://www.letelegramme.com/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56630 Langonnet 
 

   31.12.2010 

Merci à P.F. 

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

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pas-de-recours-contre-le-parc-eolien-_35202-avd-20101229-59628642_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


4 
 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56630 Langonnet 
 

   31.12.2010 

Merci à P.F. 
 

 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    27 EURE  27240 Damville 
 

   30.12.2010 
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville 
 

Cliquer sur les cases ci-dessous ! 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pas-de-recours-contre-le-parc-eolien-_35202-avd-20101229-59628642_actuLocale.Htm
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville
http://www.ouest-france.fr/
http://www.paris-normandie.fr/
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Les éoliennes de Damville 

Damville - jeudi 30 décembre 2010 

 

PARC EOLIEN DE ROMAN BLANDEY (DAMVILLE) 

Sylvain Fillastre 
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http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=0#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=1#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=2#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=3#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=4#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=5#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=6#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=7#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=8#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=9#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=10#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=11#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=12#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=13#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=14#top-diapo
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE  51310 Essarts-le-Vicomte   51120 La Forestière 

   31.12.2010 
 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/portes-de-champagne-des-eoliennes-en-2011 

 

Portes de Champagne : des Éoliennes en 2011 ? 

Publié le vendredi 31 décembre 2010 à 10H38 

 
 

MM. Rollet et Amon, respectivement maire des Essarts-le-Vicomte et président de la CCPC, sont prêts à 
répondre à toutes les questions. 
 

L'intention d'implanter  des éoliennes date de 4 ans.  Le projet arrive à terme  et pourrait déboucher rapidement  
sur l'implantation de neuf turbines. 
MARDI 4 janvier débute sur les communes de Essarts-le-Vicomte et de La Forestière une enquête d'utilité publique. 
Cette enquête, menée par Jean Heulin, commissionné par le tribunal administratif, est la dernière étape avant 
l'installation d'un parc éolien. 
 

Un long projet 
 

Depuis 2006, la Communauté de communes des Portes-de-Champagne (CCPC) travail à l'élaboration d'un projet 
énergétique rentrant dans le cadre du développement durable. « La démarche de notre communauté de communes a été 
de participer à un processus qui rentre dans le cadre à la fois du traité de Kyoto et du Grenelle de l'environnement » 

http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=15#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=16#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=17#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=18#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=19#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=20#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=21#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=22#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=23#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=24#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=25#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=26#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=27#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=28#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=29#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=30#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=31#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville?idx=32#top-diapo
http://www.paris-normandie.fr/diaporama/les-eoliennes-de-damville
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/portes-de-champagne-des-eoliennes-en-2011
http://www.lunion.presse.fr/
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explique Gérard Amon, maire de Joiselle et président de la CCPC. 
« Pendant un an, une étude environnementale a été menée puis nous avons sélectionné deux emplacements. Finalement, 
la préfecture a retenu celui qui se situe entre les Essarts-le-Vicomte et la Forestière. » 

À la suite de quoi des réunions publiques se sont tenues « sans qu'aucun avis profondément défavorable ne soit émis au 
sein de la population concernée. Les seuls qui ont élevé des réserves venaient de l'extérieur et se sont déplacés pour 

protester contre une énergie qu'ils n'approuvent pas ». 
« Dans l'ensemble, les propriétaires sont plutôt favorables au projet et les seules questions qui se sont posées l'étaient 
concernant les nuisances visuelles. » 
 

Dernière ligne droite 
 

À partir de mardi, tous les citoyens auront accès au dossier et pourront émettre les remarques qu'ils souhaitent. Pour ce 
faire, ils pourront consulter directement dans les mairies des communes concernées mais aussi se rendre aux 
permanences mises en place spécialement pour la question éolienne pendant une durée d'un mois. 
Si le rapport rendu par l'expert à la préfecture est favorable, les choses devraient ensuite aller très vite. Il faudrait à EDF 
Énergies nouvelles, deux mois pour obtenir un permis de construire avant de commencer les travaux concernant ce parc 
qui compterait neuf éoliennes d'une puissance totale de 18 Mégawatts, ce qui correspond à la consommation d'une ville 
de 30 000 habitants. 
Vianney PANNET 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE  11210 Port-la-Nouvelle 
 

                31.12.2010 
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/31/VILLAGES-LE-LUNDI-31-MAI-une-tempete-de-vent-soufflant-a-plus-de-130-km-heure-a-eu-
raison-de-la-doyenne-des-eoliennes-qui-n-a-pas-survecu-aux-terribles-rafale-1496532.php5 
 
Édition du vendredi 31 décembre 2010 

 
DR 

LE LUNDI 31 MAI, une tempête de vent soufflant à plus de 
130 km/heure a eu raison de la doyenne des éoliennes qui n'a pas 
survécu aux terribles rafale... 
 
LE LUNDI 31 MAI, une tempête de vent soufflant à plus de 130 km/heure a eu raison de la doyenne des éoliennes qui n'a pas 
survécu aux terribles rafales. Cette éolienne pionnière en France, inaugurée en 1991 par Brice Lalonde, ministre de 
l'Environnement à l'époque était reconnaissable par sa tour en treillis métallique. Haute de 30 m et d'une puissance de 200 kW, le 
vent de Cers a eu raison de cet emblème du développement durable français.    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34500 Béziers 
 

                01.01.2011 
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/01/ECONOMIE-REGIONALE-Photovoltaique-l-Agglo-impose-un-cadre-1497759.php5 
 
Édition du samedi 1 janvier 2011 

 
DR 

http://www.midilibre.com/articles/2010/12/31/VILLAGES-LE-LUNDI-31-MAI-une-tempete-de-vent-soufflant-a-plus-de-130-km-heure-a-eu-raison-de-la-doyenne-des-eoliennes-qui-n-a-pas-survecu-aux-terribles-rafale-1496532.php5
http://www.midilibre.com/articles/2010/12/31/VILLAGES-LE-LUNDI-31-MAI-une-tempete-de-vent-soufflant-a-plus-de-130-km-heure-a-eu-raison-de-la-doyenne-des-eoliennes-qui-n-a-pas-survecu-aux-terribles-rafale-1496532.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/01/ECONOMIE-REGIONALE-Photovoltaique-l-Agglo-impose-un-cadre-1497759.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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BéziersPhotovoltaïque : l’Agglo impose un cadre 
 
Dans le Languedoc, on n’a pas de pétrole mais on a du soleil, vive l’énergie solaire ! Récemment encore, la Ville a inauguré la 
toiture photovoltaïque du centre équestre. Seulement voilà, le photovoltaïque est une bulle en train d’éclater, comme a éclaté la 
bulle internet. Investir dans le silicium est de moins en moins intéressant. Tous les six mois, le prix de rachat de l’électr icité par EDF 
baisse de 30 %. Depuis 2 ans, l’Agglo planche sur un schéma de développement des énergies renouvelables. « Pendant un an, 
raconte Michel Suère, vice-président chargé de l’aménagement de l’espace, je recevais une cinquantaine d’entreprises ou 
d’artisans, qui en général n’étaient pas spécialisés, pour des projets photovoltaïques. Maintenant, j’ai une demande par mois. »  
 
Au début des années 2000, en France, le saupoudrage sans cohérence des éoliennes a mis à mal, localement, les réseaux 
moyenne tension. EDF a imposé une réglementation pour rectifier le tir et concentrer rationnellement les équipements. Tirant partie 
de cette expérience, le schéma de l’Agglo a été pendant deux ans un moratoire permettant d’éviter un développement anarchique 
similaire du photovoltaïque. « Il y a eu un intérêt spéculatif pour le photovoltaïque qui ne correspond pas à une nécessité, répond 
Michel Suère, par ailleurs ingénieur chez EDF. On n’a pas le droit de laisser croire à une possibilité de gagner de l’argent sans rien 
faire. Ce fantasme a berné beaucoup de monde. » L’essentiel est de préserver le cadre paysager et agricoles, et de ne pas 
occuper l’espace au détriment des zones économiques. « Un viticulteur peut peut-être dans l’immédiat gagner 1 500 €/ha, mais 
dans 20 ans, EDF ne rachètera plus, le terrain sera en friche, et ce sera un désert économique. » 
 
Le schéma passe en revue le solaire et la biomasse. Pour celle-ci, il y a « peut-être un potentiel sur les déchets viticoles. Un 
prélèvement de 50 % des sarments serait une quantité suffisante pour maintenir une filière. » Mais cette filière est à organiser de A 
à Z, cela demanderait de gros investissements, donc... on verra plus tard. Par contre, la filière bois, une énergie 40 % moins chère 
que l’électricité, va être développée, tirant partie des ressources forestières des Hauts-Cantons. L’Agglo cherchera à imposer les 
chaudières à bois sur les bâtiments publics et logements sociaux à bâtir. 
 
« L’utilisateur doit y trouver son compte, rappelle Michel Suère. Plutôt que de faire de la production à outrance, il vaut mieux faire 
des économies d’énergie. Nous travaillons avec Béziers Méditerrannée Expansion à l’arrivée d’entreprises dans ce domaine. Il en 
arrivera une à Servian qui utilisera des papiers journaux pour isoler les murs. » 
 
Autre idée : rapprocher la production de la consommation. Un argument pour attirer des entreprises, en répercutant le moindre coût 
de l’énergie sur le prix des terrains. Sept sites, couvrant 71 ha, sur des surfaces inutilisables autrement (ancienne décharge, 
ancienne carrière) ont été retenus pour un appel à projets photovoltaïques (le choix se fera en juin prochain). Une zone près de La 
Baume à Servian, une autre près de Saint-Jean du Libron, une près de la future zone de Pech Auriol à Villeneuve... « A Energaïa 
(NDLR, salon sur les énergies renouvelables tenu récemment à Montpellier), il y a eu beaucoup d’échanges intéressants. De 
nombreuses sociétés vont sans doute se proposer. » En étant optimiste, ces sites pourraient produire l’électricité pour 23 200 
foyers. Le gel, par le gouvernement, des aides publiques pour le photovoltaïque pendant 3 mois, peut sonner comme un mauvais 
présage. « Il est fort possible que ce soit plus coûteux en termes de rentabilisation, répond Michel Suère, mais peut-être que l’Etat 
sera plus indulgent sur ces zones-là. Ce serait navrant si ce n’était traité que sous l’angle économique ou du point de vue d’un 
lobby (NDLR, nucléaire). »  

Philippe HAIMAR 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49360 Yzernay 

   29.12.2010 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Yzernay-sept-lettres-pour-sept-temps-forts-de-l-annee-_49058-avd-20101229-
59630434_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Les Cerqueux / Archives du mercredi 29-12-2010 

Yzernay, sept lettres pour sept temps forts de l'année - Yzernay 
mercredi 29 décembre 2010 

 

 
 

L'année 2010 revue à travers les sept lettres d'Yzernay. 
 
EXTRAIT 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Yzernay-sept-lettres-pour-sept-temps-forts-de-l-annee-_49058-avd-20101229-59630434_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Yzernay-sept-lettres-pour-sept-temps-forts-de-l-annee-_49058-avd-20101229-59630434_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cholet_49099_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-Cerqueux_49058_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49058-avl-20101229_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Zone de développement éolien. Le périmètre retenu par la CCB passe sur la commune, à l'Est de la route de la Plaine. La 

demande officielle de création de la ZDE est actuellement déposée à la préfecture. 

 
Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE     44 LOIRE-ATLANTIQUE     44430 Le Landreau  & La Renaudière 44522 Mésanger &  Pouillé-les-Côteaux 
 

   31.12.2010 
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3099 
 

Parcs éoliens 
Deux arrêtés ont été publiés, autorisant la société CN’AIR (2, rue André-Bonin, 69316 Lyon Cedex 04) à exploiter  
- d'une part le parc éolien de la Divatte, d’une capacité de production de 9,20 MW, localisé lieudits Les Landes de la 
Croix-Rouge, La Bodinière et Les Landes sur le territoire des communes du Landreau et de La Remaudière 
(département de la Loire-Atlantique),  
- d'autre part le parc éolien de Mésanger, d’une capacité de production de 9,20 MW, localisé lieudits Les Landes et 
Les Sochinières, sur le territoire des communes de Mésanger et de Pouillé-les-Côteaux (également en Loire-
Atlantique).  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE        60 OISE   60240 Enencourt-le-Sec  &  Chaumon-en-Vexin 
 

FMC RADIO.fr      31.12.2010 
 
http://www.fmcradio.fr/index.php?dd1=6&news=14623 

 
Les éoliennes ne sortiront pas de terre 
[31/12/2010 04:07] Posté par : La rédaction 

Un projet de parc éolien était en cours à Enencourt-le-Sec, 

commune située au sud de Beauvais. Il a été rejeté par le 

commissaire-enquêteur. Celui-ci a émis un rapport public 

défavorable. La commune de Chaumont-en-Vexin, tout 

comme l’ensemble des municipalités du Vexin, étaient elles 

aussi contre ce projet. 

 
==========================   ETRANGER ================================== 
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