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PRESSE  DU 09.01.2011   
  
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  ================================== 
 

SPECIAL MONT SAINT-MICHEL 
 
Le Mont Saint-Michel menacé par des éoliennes 
France 3 -   

Un projet d'implantation d'éoliennes pourrait faire perdre au Mont Saint-Michel son classement à l'Unesco. Le Mont 

Saint-Michel pourrait il perdre son ... 

Mont-Saint-Michel. "Risque de déclassement" Unesco à cause d'un ... 
Le Télégramme -  

La Fédération Environnement Durable (FED) s'alarme sur un possible "risque de déclassement" du patrimoine 

mondial de l'Unesco du Mont-Saint-Michel, ... 

Le Mont-Saint-Michel déclassé par l'Unesco ? 
BFMTV -  

Un vent de panique souffle sur le Mont-Saint-Michel. Certaines associations de défense de l'environnement redoutent 

que le site classé patrimoine mondial se ... 

Eolien au Mont-Saint-Michel: "risque de déclassement" Unesco 
Romandie.com -  

RENNES - La Fédération environnement durable (FED), opposée à l'énergie éolienne, évoque un "risque de 

déclassement" du site du Mont-Saint-Michel par ... 

Unesco: le Mont Saint-Michel déclassé à cause des éoliennes ? 
Le Parisien -  

Un projet qui suscite l'inquiétude des amoureux du célèbre site, qui craignent de le voir déclassé du patrimoine 

mondial. Le quotidien explique que le ... 

 
Le Mont-Saint-Michel déclassé du patrimoine mondial à cause des ... 

20minutes.fr -  

Trois éoliennes suscitent la colère de certains riverains du Mont-Saint-Michel. Le projet de parc éolien d'Argouges, 

dans la Manche, à une dizaine de ... 

Mont Saint Michel : le patrimoine mondial menacé par les éoliennes 
Les Échos -  

Patrimoine mondial de l'UNESCO : le Mont Saint Michel risque d'être déclassé par des parcs éoliens. 31 éoliennes 

géantes sont déjà répertoriées et ... 

http://bretagne.france3.fr/info/le-mont-saint-michel-menace-par-des-eoliennes-66724620.html
http://www.letelegramme.com/ig/generales/france-monde/france/mont-saint-michel-risque-de-declassement-unesco-a-cause-d-un-projet-eolien-08-01-2011-1167851.php
http://www.youtube.com/watch?v=_dfM16k_hfc
http://www.romandie.com/infos/afp/display.asp?id=110107170856.jhdj49wf.asp
http://www.leparisien.fr/societe/unesco-le-mont-saint-michel-declasse-a-cause-des-eoliennes-07-01-2011-1217167.php
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/energies-environnement/221132684/les-eoliennes-menacent-le-classement-du-mont-saint
http://www.20minutes.fr/article/648398/planete-le-mont-saint-michel-declasse-patrimoine-mondial-cause-eoliennes
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Le Mont déclassé du patrimoine de l'Unesco ? 

Ouest-France -  

Des éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel ? Impossible pour leurs opposants et défenseurs du patrimoine et du 

paysage préservé. ... 

 
Parc éolien d'Argouges : feu vert 

Ouest-France -  

Les associations opposées au projet du parc éolien d'Argouges auraient retiré leur pourvoi en cassation. Ce qui 

réactive le permis de construire, ... 

 
Le Mont-Saint-Michel déclassé du patrimoine mondial de l'UNESCO ? 

Tendance Ouest -  

Le projet du parc éolien d'Argouges près du Mont Saint Michel serait de nouveau sur les rails. La construction des 

trois éoliennes de 99 mètres de haut ... 

 
Le Mont-Saint-Michel peut perdre sa place au patrimoine mondial 

La Vie Immo -  

Un projet d'installation de trois éoliennes, à proximité du Mont-Saint-Michel crée la polémique. Classé au patrimoine 

mondial de l'Unesco, ... 

Mont-Saint-Michel : l'Unesco a peur 
la Manche Libre -  

L'Unesco s'inquiète des projets d'éoliennes dans la baie du Mont-Saint-Michel. C'est ce que révèle le rapport du 

comité du patrimoine mondial qui dresse un ... 
 

===================================    GÉNÉRALITÉS ================================== 
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. % 

08.01. 23 15 1 445 27,8 - 8 576 70295 2,06 09 00 3 720 71,5 -10445 70300 5,29 

07.01. 09 00 2 036 39,2 - 7 055 80308 2,54 23 30 2 974 57,2 - 7 576 72038 4,13 

06.01. 23 45 2 303 44,3 - 3 674 72091 3,19 14 00 3 899 75,0 - 3 471 81671 4,77 

05.01. 01 15    924 17,8 -   698 76400 1,21 23 45 3 093 59,5 -    431 76041 4,07 

04.01. 00 00    359   6,9 + 1359 76692 0,47 23 45 1 134 21,8 +   918 79859 1,42 

03.01. 20 15    341   6,6 + 1329 83543 0,41 00 00    603 11,6 - 1 259 72571 0,83 

02.01. 23 45    605 11,7  -1 429 73732 0,82 06 30    912 17,5 - 4 187 63586 1,43 

http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-Mont-declasse-du-patrimoine-de-l-Unesco-_8618-1644901_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.tendanceouest.com/Mont-Saint-Michel--eoliennes--UNESCO--Patrimoine-mondiale--tourisme--Manche--Laurent-Beauvais--Jean-Bizet,1.media?a=9683
http://www.lavieimmo.com/immobilier-argouges-18752/le-mont-saint-michel-peut-perdre-sa-place-au-patrimoine-mondial-10062.html
http://www.lamanchelibre.fr/Mont-Saint-Michel--l39Unesco-a-peur,1.media?f=6628
http://www.rte-france.com/
http://www.rte-france.com/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie_detail_-Le-Mont-declasse-du-patrimoine-de-l-Unesco-_8618-1644901_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Parc-eolien-d%E2%80%99Argouges-feu-vert_40771-1644481-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.tendanceouest.com/Mont-Saint-Michel--eoliennes--UNESCO--Patrimoine-mondiale--tourisme--Manche--Laurent-Beauvais--Jean-Bizet,1.media?a=9683
http://www.lavieimmo.com/immobilier-argouges-18752/le-mont-saint-michel-peut-perdre-sa-place-au-patrimoine-mondial-10062.html
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01.01. 04 45    291   5,6 - 3 801 64322 0,45 23 45    654 12 6 - 2852 72233 0,91 

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 

 
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 ! 
 
Si nous calculons les médianes de ces différentes valeurs (les valeurs les plus probables), le taux de 
charge  du mois de décembre calculé entre ces extrêmes est de 22,5 % (valeurs extrêmes 7,6 et 63,8 % ce 
qui dénote l’extrême variabilité  de la production des éoliennes - on pourra y mettre 100 fois, cela ne 
changerait pas ce « rendement ». En termes de part de l’éolien dans le total de la production française, la 
valeur médiane est de 1,57 % (valeurs extrêmes 0,50 et 4,22 %).……………………….. 
 
La Nouvelle année commence bien avec un taux de charge minimum de 5,6 % : malgré la puissance 
installée de 5200 MW des éoliennes de France et de Navarre ….. 
 
Et voici ce je viens de recevoir d’une lectrice de la PRESSE : 
 

En complément des infos de production que vous publiez dans la lettre d’info quotidienne, voici 
les courbes de performance de l’éolien élaborées à partir des 2976 données ¼ d’heure par ¼ 

d’heure de décembre publiées par RTE (eco2mix) 
Il ressort un taux de charge moyen de 24% sur le mois (variant de 5% à 63%), et une part de 

l’éolien de 1,7% dans la production électrique nationale (variant de 0,6% à 4,6%) 
Voici une fois de plus la démonstration que : 

·         L’éolien est une énergie fatale 

·         L’argument du SER sur la complémentarité des régimes de vent en France est faux  

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
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·         La production éolienne n’est pas plus efficace en hiver, en particulier pour faire face aux 

périodes de pointe et aux grands froids. 
  
Cordialement 
Isabelle B…….. 

 

 
 

 
=======================================    RÉGIONS   ==================================== 
ALSACE 
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DNA    09.01.2011 

http://sitemap.dna.fr/articles/201101/09/reflexions-sur-les-eoliennes-de-grendelbruch,obernai-molsheim,000002943.php 

 
Obernai Molsheim 

Réflexions sur les éoliennes de 
Grendelbruch 

Jean Der Aprahamian, un lecteur des DNA domicilié à Wasselonne, réagit à l'abandon définitif du projet d'éoliennes à 
Grendelbruch. « Je suis profondément navré d'apprendre que le projet des éoliennes de Grendelbruch est condamné 
définitivement. Je compatis à la peine des citoyens et du maire de Grendelbruch qui s'étaient démenés pour faire aboutir 
un vrai projet écolo. Si le refus est en partie dû à des problèmes de pure forme et de tracasseries administratives, je 
comprends l'écoeurement du maire ... 

 

Pour lire l'article complet : 
accédez aux archives de dna.fr 

 

Les articles de la rubrique Obernai Molsheim du Dimanche 9 Janvier 2011 : 

 

si quelqu’un peut me faire parvenir cet article !!! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    

              09.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/SETE-Le-Golfe-du-Lion-a-ses-defenseurs-1503405.php5 

 
SETE 
Édition du dimanche 9 janvier 2011 

 
 

Environnement 
 
Le Golfe du Lion a ses défenseurs 

 

CREATION Jeudi soir, à Sète, est née l'association pour le classement du Golfe du Lion L'affect.   C'est, il y 

a quelques mois, ce qui a incité Henri Dumas, président de la société des plaisanciers de Sète, à vouloir 

protéger juridiquement le Golfe du Lion, du Cap Cerbère à la pointe du Sablon. Pas question pour lui qu'on 

installe des éoliennes à trois milles au large, comme l'idée avait été évoquée avant d'être abandonnée.   « 

Je pressens des dangers », a-t-il même ajouté en ouverture de la réunion qui s'est tenue jeudi soir à la 

salle Tarbouriech, à Sète. Et c'est pourquoi il a sollicité Yves Marchand, l'ancien maire de Sète, pour créer 

http://sitemap.dna.fr/articles/201101/09/reflexions-sur-les-eoliennes-de-grendelbruch,obernai-molsheim,000002943.php
http://archives.dna.fr/cgi/gate_sitemap?a=art&aaaammjj=201101&num=000002943&m1=&m2=&m3=
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/SETE-Le-Golfe-du-Lion-a-ses-defenseurs-1503405.php5
http://www.midilibre.com/
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une association pour le classement du Golfe du Lion. Ce dernier s'est engagé immédiatement et présidera 

même aux destinées de cette association dont le but est de protéger cet environnement   « sur le plan 

juridique et administratif ». Devant une centaine de personnes dont Gilles D'Ettore, député, et François 

Commeinhes, maire de Sète, les deux hommes ont expliqué leur démarche qui doit avoir une   « résonance 

populaire »dans les quatre départements du littoral languedocien. Avant de constituer un bureau et 

d'envoyer les statuts à la préfecture.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    30 GARD  Mons   Servas   Les Plans 
  

              09.01.2011 

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/01/09/reunion-d-information-sur-l-eolien-industriel.html 

 
09.01.2011 

Réunion d'information sur l'éolien industriel 

L'association collectif Mas de Bastide organise une réunion le jeudi 13 janvier 2011 à 20 h à la salle municipale de Brouzet les ales. 

Information et débat sur le projet d'implantation d'éoliennes industrielles sur la commune de Mons zone sud et zone nord ainsi que 
sur le Bos Nègre des communes de Servas et de Les Plans communauté de communes du mont Bouquet . 

Avec la participation de M Alain Bruguier, président de la Fédération de Vent de colère, sera présent à cette manifestation. Un pot 
pour la nouvelle année clôturera cette soirée. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11190 Couiza   

              09.01.2011 

http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/VILLAGES-Le-Pays-de-Couiza-face-a-de-nouveaux-defis-1503292.php5 

Édition du dimanche 9 janvier 2011 

 
DR 

Le Pays de Couiza face à de nouveaux défis 
 
Le Président Henri Barbaza et le conseiller général, et maire de Couiza, Jacques Hortala présentaient leurs vœux aux 
membres de la Communauté des Communes aux élus, mais également l'ensemble du personnel dans les tous 
nouveaux locaux réhabilités de la collectivité.  
 
Après quelques mots de la secrétaire générale, Henri Barbaza insistait sur la qualité de vie au sein du territoire, avec 
les nombreux services à la personne, les transports, l'accès à la culture et aux sports ; la qualité de l'accueil avec 
l'office de tourisme notamment ; qualité de l'environnement autour du plan climat territorial et enfin qualité des 
relations humaines.  
 

http://mons.blogs.midilibre.com/archive/2011/01/09/reunion-d-information-sur-l-eolien-industriel.html
http://www.midilibre.com/articles/2011/01/09/VILLAGES-Le-Pays-de-Couiza-face-a-de-nouveaux-defis-1503292.php5
http://www.midilibre.com/
http://www.midilibre.com/
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Jacques Hortala n'hésitait pas à détailler les trois défis qu'il espère pouvoir relever en ce début du 21e siècle : 
 
  Economie.  
 
Défi économique et professionnel : que cela soit aux côtés des professionnels artisans ou professions libérales, soit 
grâce aux aides de 7 millions d'euros aux Estamounets, ou à la crèche Les Loupiots d'Antugnac.  
 
  Culture. La Culture doit, désormais, être considérée comme un facteur développant des attraits au travers du 
tourisme, le thermalisme ou l'hébergement. L'exemple du village de vacances d'Arques ou des Thermes de Rennes-
les-Bains montre l'innovation dans le domaine. La création d'un hôtel de 40 chambres à Couiza semble être un facteur 
non négligeable de développement touristique. 
 
  Environnement. Défi environnemental avec, notamment, l'antenne du SMMARR, la politique du bois énergie, du 

plan « éoliennes » ou le plan climat territorial tout simplement y compris avec le bilan carbonne pour la préservation 
de la nature pour les générations à venir. 
 
  Ruralité. Enfin, quatrième défi, celui de la ruralité avec la nécessaire nouvelle intercommunalité à visage humain 

avec trois bassins de vie en Haute Vallée : Limouxin, Couiza, Quillan pays de Sault à respecter. 
 
La communauté des communes du pays de Couiza est tout à fait apte à relever ces défis qui sont faits d'écoute, de 
dialogue, de concertation et de confiance. 
 
Un apéritif et un vin d'honneur permettaient à tous de lever le verre à 2011 «   Cette année est la nôtre,   onze comme 
le département » aimait à souligner Jacques Hortala.  
 
« Cette année est la nôtre » a lancé Jacques Hortala à l'occasion de la cérémonie des vœux de la communauté des 
communes.  

Voyez WIKIPEDIA : Langue de bois 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    VOSGES  88430 La Houssière  88700  Rambervillers 

VOSGES MATIN    09.01.2011 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/search/GPRS_Search.aspx 

 
Rambervillers > La commune défavorable au projet éolien 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, le maire a informé les conseillers que les demandes de 
subventions formulées auprès du Conseil régional et du Conseil général pour les travaux de ré... Publié le 
09.01.2011 01:21:00 
 
article payant 

 

 

http://www.vosgesmatin.fr/fr/search/GPRS_Search.aspx
http://www.vosgesmatin.fr/fr/permalien/article/4428448/La-commune-defavorable-au-projet-eolien.html
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     26 DROME  26350 Montrigaud 26750 Montmiral   Sain-
Antoine-l’Abbaye   Crépol   Le Chalon   Miribel   Parnans   Saint-Bonnet-de-Vaclerieux   Saint-Laurent-d’Onay   Saint-Michel-
sur-Savasse 

ROMANS MAG              06.01.2011 

http://www.romansmag.fr/articles/cadre-de-vie/eolien-deux-projets-sur-le-territoire-129.htm 
 

DANGER- ENQUETE EN COURS 
 

Eolien : deux projets sur le 

territoire 
Publié par RomansMag.fr le 06/01/2011 à 05h dans la rubrique Cadre de vie 

La Compagnie éolienne du Pays de Romans porte actuellement deux 
projets de parc éolien, l’un à Montrigaud et le second sur la commune de 
Montmiral (forêt de Thivolet). Une enquête publique est d’ailleurs ouverte 
concernant ce dernier projet. Le point sur ces dossiers… 
 

 
 
En juin dernier, la Compagnie éolienne du Pays de Romans a déposé en préfecture une demande de permis de 
construire pour l’implantation de neuf éoliennes de trois mégawatt chacune. C’est dans ce cadre que se tient, jusqu’au 
26 janvier 2011, une enquête publique. 
 
Les pièces du dossier sont consultables en mairie de Montmiral (siège de l’enquête avec Saint-Antoine-l’Abbaye), mais 
aussi dans les communes de Crépol, Le Chalon, Miribel, Montrigaud, Parnans, Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Saint-
Laurent-d’Onay et Saint-Michel-sur-Savasse. Par ailleurs, le commissaire enquêteur tiendra des permanences en 
mairie de Montmiral le samedi 15 janvier (matin) et le mercredi 26 janvier (après-midi). Une fois l’enquête terminée, 
le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public. 

Dossier en attente 
 
Parallèlement, une nouvelle demande de zone de développement éolien (ZDE) en forêt de Thivolet a été déposée en 
préfecture par la Communauté de communes du Pays de Romans. Ce classement en ZDE permettra le rachat par EDF 
de l’énergie produite. 
 
Concernant Montrigaud, le projet est davantage avancé puisque le permis de construire a déjà été accepté par la 
Préfecture. Le parc devrait être composé de douze éoliennes de deux mégawatt chacune installées sur le plateau de 
Montrigaud. Cet ensemble devrait produire près de 50% des besoins domestiques du Pays de Romans. Mais le projet 
fait actuellement l’objet d’un recours au tribunal retardant sa réalisation. 

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

SUISSE     JURA    Saint-Brais 

http://www.romansmag.fr/articles/cadre-de-vie/eolien-deux-projets-sur-le-territoire-129.htm
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Voisine d’éoliennes industrielles    09.01.2011 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/09/faux-jetons.html 

09.01.2011 

Résistance 

 

Jours, semaines, mois et maintenant année passent sans que rien ne change. Au début ADEV faisait semblant de 

prendre nos doléances en considération. Ils juraient de se préoccuper de nos soucis. Se déplaçaient même pour venir 

discuter. Proposaient des solutions qui n'en étaient pas, comme de relever chaque jour où leurs machines faisaient trop 

de bruit. Une voisine ici à Saint-Brais s'est amusée à le faire durant plusieurs mois. Ils l'ont remercié poliment, lui ont 

dit tout le bien qu'ils tireraient de cette précieuse collaboration. Ha! Ha! Ha! 

Aujourd'hui, dimanche 9 janvier 2011, nous nous levons énervés. Les machine tournent sans relâche. Le bruit est le 

même, les conséquences toujours pire. Des symptômes comme des douleurs au niveau de la nuque, les oreilles 

bouchées, des résonnances dans la poitrine sont maintenant des choses avec lesquelles nous devons vivre. Nous 

passons nos mois à nous battre pour dénoncer ce qu'ils ont fait de notre vie. De notre village. Un deuxième parc dans 

les Franches a permis de faire comprendre que ce que nous dénoncions est la vérité. 

N'importe quelle entreprise qui fait de telles erreurs, n'importe quel employé qui met en danger son entreprise sont 

immédiatement sanctionnés (surtout le deuxième d'ailleurs) mais dans notre cas rien ne bouge du côté des 

responsables. Les machines tournent, les mêmes scénarios commencent au Peuchapatte, visite des promoteurs et 

mesures en cours. De la poudre aux yeux. 

A Saint-Brais, la société ADEV ne répond même plus à nos courriers. Après quelques mois de politesse, ils n'ont plus 

tenu aucun compte des jours où nous les avons appelé désespérés, à bout de nerfs à force d'entendre leurs hélices en 

bruit de fond de notre vie! Ils ont simplement fait courir le bruit que j'étais une folle, pensant régler ainsi le probléme 

une fois pour toute. 

Le maire et ses petits copains copines du conseil on en parle même pas. Ils sont tellement hors tout, n'ont tellement 

rien compris, qu'ils en sont à recevoir des délégations de village qui projettent des parcs éoliens pour leur offrir 

l'apéritif à Saint-Brais et leur dire tout le bien qu'ils pensent de leurs joujoux. Une assistante maternelle devrait être 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/01/09/faux-jetons.html
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déléguée pour s'occuper de ces oins oins et permettre au village de reprendre le contrôle de son autorité avant la 

catastrophe. Mais bon, les familles sont peu nombreuses ici, alors les plus âgés protègent leurs petits. Même si ils font 

les pires conneries. 

La création d'un collectif a permis de mesurer les forces vives de ceux qui ont encore de l'ambition pour leur vie et 

pour l'avenir des Franches-Montagnes, dans les communes, les autorités acoquinées aux promoteurs vont voir la fin de 

leur règne tout puissant, les habitants vont reprendre les choses en mains avant qu'ils ne détruisent tout! 

Le collectif des Franches Montagnes qui reçoit chaque jour de nouveaux membres, la création d'une association pour 

l'ensemble du territoire concerné par l'implantation de ces machines vont permettre aux voix des lésés de couvrir celle 

de l'argent. 

 

 

Les victimes des fossoyeurs de la paix et de la nature:Saint-Brais, le Mont Crosin et Mont Soleil, Le Peuchapatte Le 

Peupéquignot 

 

 


