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PRESSE  DU 16.02.2011  
  
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.  
 
 
 

Les Corbières maritimes - département de l’Aude) : Les éoliennes de Fitou (commune littorale) vues 
de Leucate, au fond les Pyrénées. Vous êtes dans le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, en Zone de Protection Spéciale pourl’avifaune.  
 

====================================  OFFSHORE  ==================================== 

SINOVEL va développer une turbine éolienne multisite de 

10 MW 

Posted: 16 Feb 2011 02:17 AM PST    Egalement signalé par C.C. 

 

BEIJING - (Chine) - 16 /02/2011- 3B Conseils - Le fabricant chinois Sinovel (华锐风电) a annoncé son 
intention dedévelopper une turbine de 10 MW. Cette annonce a été faite en dépit des 
recommandations émises l'an dernier par Li Junfeng, directeur adjoint de la Commission Nationale du 
Développement et des Réformes de Chine (National Developpement and Reform Commission 
(NDRC), qui préconisait que les recherches sur l'énergie éolienne et les fabricants chinois se concentrent 
sur le perfectionnement de produits de la gamme de 1,5 MW à 2 MW plutôt que de se lancer dans les 
turbines de grande capacité. L'annonce de la mise en chantier de cette méga turbine a été faite par Gang 
Tao, directeur de Sinovel, qui en a profité pour annoncer aussi que la turbine de 6 MW sur laquelle la 
société travaille en ce moment sera lancée dès juin 2011. 
 
En prenant la décision de développer une turbine de 10 MW, Sinovel rejoint des fabricants comme AMSC 
(American Superconductor), Clipper Windpower et Gamesa, dont les travaux sur des modèles de 
turbines offshore de 10 MW ont déjà commencé. (Cf. notre article du 10 juin 2010) 
Gang Tao tout en se gardant de déclarations détaillées sur la future turbine SINOVEL 10MW a cependant 
laissé entendre, qu'à l'image de sa SINOVEL 5MW multisite à double flux développée depuis octobre 2010, 
la 10MW serait aussi multisite, c'est-à-dire exploitable aussi bien dans les parcs éoliens onshore, offshore 
que dans des parcs mixant énergie des courants (fluviaux et marins) et énergie éolienne. Il se pourrait 
(c'est bien un conditionnel ! ) que la Chine, désormais deuxième puissance économique mondiale et très 
intéressée par les mix énergétiques renouvelables, innove encore en développant des parcs éoliens mixtes 
non seulement en mer mais sur certains de ses immenses barrages hydroélectriques fluviaux. 
 
Article : Francis ROUSSEAU 
 
Sources : Sites liés. Photos 1 : ingenieurs et techniviens éoliens chinois © Sino 

http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/yudt4-zMGxw/sinovel-va-developper-une-turbine.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/LesEnergiesDeLaMer/~3/yudt4-zMGxw/sinovel-va-developper-une-turbine.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.sinovel.com/en/news.aspx
http://en.ndrc.gov.cn/
http://en.ndrc.gov.cn/
http://www.amsc.com/products/applications/renewables/
http://www.amsc.com/products/applications/renewables/
http://www.clipperwind.com/
http://www.gamesa.es/es/
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/06/clipper-wind-presente-ses-monstres.html
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=====================================    DROIT  ==================================== 

 

http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2159/grenelle/documents-d-urbanisme-un-projet-de-
decret-soumis-a-consultation-publique 

Grenelle 
Documents d'urbanisme : un projet de décret soumis à consultation publique 

 
 

14 février 2011 
 
Le ministère de l’Ecologie vient de mettre en ligne un projet de décret pris pour l’application des articles 
17 et 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite "Grenelle 2", 
qui intéressent respectivement les schémas de cohérence territoriaux (Scot) et les plans locaux 
d’urbanisme (PLU). 
La loi Grenelle 2 assigne en effet aux Scot des objectifs environnementaux et leur permet d’être plus 
prescriptifs, tout en en étendant le contrôle par le préfet. Par ailleurs, la loi aménage le régime général du PLU, 
qui se voit également assigner des objectifs environnementaux et reconnaître une vocation intercommunale. Le 
projet de décret, soumis à consultation, contient en outre diverses mesures relevant des dispositions 
d’urbanisme de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 
 
Contenu des Scot. 
Le projet de décret complète en particulier l’article R.122-2 du Code de l’urbanisme relatif au rapport de 
présentation des Scot, qui doit désormais analyser la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 
au cours des dix années précédant l’approbation du schéma et justifier les objectifs chiffrés de consommation 
économe arrêtés dans le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Les choix retenus par le rapport pour 
établir le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et le DOO s’appuient notamment sur le 
diagnostic prévu à l'article L.122-1-2. Enfin, le rapport de présentation détermine les critères retenus pour 
l’analyse des résultats de la mise en oeuvre du schéma prévu par l’article L.122-14 relatif à l’évaluation 
environnementale des Scot. Les dispositions relatives au PADD (R.122-2-1) et au DOO (R.122-2-1) sont 
également mises en cohérence avec la loi. Enfin, le projet de décret précise le contenu des documents 
graphiques du document d’aménagement commercial et du DOO. 
 
Contenu des PLU intercommunaux. 
 
Les principales modifications apportées aux règles procédurales du PLU ont essentiellement pour objet de 
prendre acte du principe d’élaboration des PLU au niveau intercommunal. S’agissant du fond, le projet de 
décret apporte d’importantes modifications au contenu des PLU, notamment en rendant obligatoire le volet 
aménagement des orientations d’aménagement et de programmation. Autre point important, les PLU 
intercommunaux valent désormais programmes locaux d’habitat (PLH) et, lorsque l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) compétent est aussi autorité organisatrice des transports urbains, plans de 
déplacements urbains (PDU). 
 
Le contenu du PLU est précisé pour y intégrer les orientations d’aménagement et de programmation et, lorsque 
les PLU intercommunaux en comportent, les plans de secteur délimités par une ou plusieurs communes 
(R.123-1). Le cas échéant, ces plans de secteurs peuvent comprendre un règlement et des orientations 
d’aménagement et de programmation spécifiques au périmètre qu’ils couvrent. La valeur juridique des 
documents graphiques qui peuvent accompagner les différents éléments du PLU est également précisée. Le 
contenu du rapport de présentation est complété, notamment lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation 
environnementale. Ce document comprend désormais une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et le justificatif des objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre 
l’étalement urbain arrêtés dans le PPAD. 
Afin de prendre en compte l’intégration des PLH et, le cas échéant, des PDU dans les PLU intercommunaux, il 
est créé un article R.123-2-2. A cette même fin, le projet de décret modifie l’article R.123-3 relatif au contenu du 
PPAD. Par ailleurs, il introduit dans le Code de l'urbanisme  (R.123-3-1) les trois volets des orientations 

http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2159/grenelle/documents-d-urbanisme-un-projet-de-decret-soumis-a-consultation-publique
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2159/grenelle/documents-d-urbanisme-un-projet-de-decret-soumis-a-consultation-publique
http://www.envirolex.fr/
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d’aménagement et de programmation portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements, 
et détermine leur contenu. 
Constructions en zones agricoles 
Le projet de décret introduit la possibilité d’imposer une densité minimale de constructions dans les secteurs 
situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés (R.123-4). Il précise en outre les 
constructions admises dans les zones agricoles, naturelles et forestières, ainsi que dans les cartes 
communales, et les critères de protection de leur vocation (R.123-8-1 nouveau). Il détaille par ailleurs le 
contenu du règlement du PLU (R.123-9), qui comprend désormais les obligations imposées aux constructeurs 
en matière de performances énergétiques et environnementales, d’infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques. Le règlement comprend également une densité minimale de constructions dans 
les secteurs situés à proximité des transports collectifs (R.123-10). Sont également clarifiées les dispositions 
déterminant ce que peut faire le règlement en matière de limitation de places de stationnement. 
 
Trois mesures relèvent de la loi de modernisation de l’agriculture. Le plan régional de l’agriculture durable et le 
plan pluriannuel régional de développement forestier sont ajoutés à la liste des éléments que le préfet porte à la 
connaissance du maire ou du président de l’EPCI à l’occasion de l’élaboration ou de la révision d’un PLU ou 
d’un Scot. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ne pourront être admises 
que si elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel 
elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (R.124-
3). Enfin, le délai d’instruction des autorisations de construire est majoré de un mois lorsque la commission 
départementale de la consommation des espaces agricoles doit être consultée en application de l’article L.112-
1-1 du Code rural. 

Droit de l'Environnement 

Crédits de l'illustration : DR 

voir ci après les détails de la consultation 

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

 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Decret-pris-pour-l-application-des.html 
 
CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Décret pris pour l’application des articles relatifs aux SCOT et aux PLU de la loi du 

12 juillet 2010 "grenelle II" et pour l’application des dispositions d’urbanisme de la 

loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 
 
8 février 2011 - URBANISME, AMÉNAGEMENT DURABLE ET RESSOURCES NATURELLES 

Ce projet de décret est pris pour l’application des articles 17 et 19 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement (Grenelle II) et pour l’application des dispositions d’urbanisme de 

la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 

 

 

Il modifie notamment les chapitres II et III du titre II du livre premier du code de l’urbanisme qui portent 

respectivement sur les schémas de cohérence territoriaux et les plan locaux d’urbanisme.  

 

La mesure principale du décret pour sa partie relative au SCOT consiste à mettre en cohérence les articles 

règlementaires avec l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 qui renforce le caractère prescriptif du SCOT et le met au 

service du développement durable. Le contenu des documents graphiques est précisé.  

 

Concernant les plans locaux d’urbanisme, le projet prévoit la prise en compte d’objectifs environnementaux 

renforcés. Il définit des objectifs de modération de la consommation de l’espace agricole dans les zones agricoles, 

naturelles et forestières, précise mieux les constructions possibles dans ces zones ainsi que dans les cartes 

communales, et les critères de protection de leur vocation. En outre, il modifie le contenu des plans locaux 

d’urbanisme en rendant obligatoire le volet aménagement des orientations d’aménagement et de programmation. Le 

décret permet également la création de plans de secteurs délimités par une ou plusieurs communes. Ces plans de 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Decret-pris-pour-l-application-des.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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secteurs peuvent comprendre un règlement et des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques au 

périmètre qu’ils couvrent.  

 

Le décret précise le contenu des PLU intercommunaux qui valent désormais programmes locaux d’habitat et, lorsque 

l’établissement public intercommunal compétent en matière de plans locaux d’urbanisme est aussi autorité 

organisatrice des transports urbains, plans de déplacements urbains.  

 

Enfin le décret prévoit la majoration d’un mois du délai d’instruction des autorisations de construire lorsque la 

commission départementale de la consommation des espaces agricoles doit être consultée en application de l’article 

L. 112-1-1 du code rural. 

Les observations peuvent être adressées à l'administration à l'adresse électronique suivante jusqu'au 01 mars 2011 : 

 
====================================    GENERAL  ====================================

    
http://www.batiactu.com/edito/energies-renouvelables---edf-encaisse-un-surcout-d-28118.php 
 

 Transmis par P.F. 

 
Energies renouvelables : EDF encaisse un surcoût de 2.8 milliards d’euros 

Le groupe public, qui présentait ses résultats mardi matin, a indiqué que le surcoût des énergies 
renouvelables pesait pour 2.8 milliards d’euros sur ses comptes, plombés par des provisions aux Etats-
Unis et en Italie. EDF affirme que le niveau de la CSPE n’a pas suffi à compenser ses charges. 

  
En plein débat sur le futur cadre réglementaire du marché du solaire photovoltaïque, et notamment sur la 
question du financement de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) – taxe payée par le 
consommateur sur sa facture d’électricité servant à financer, entre autres, les surcoûts par EDF du 
développement des énergies renouvelables – le groupe public vient de publier ses comptes et annonce que le 
surcoût des EnR pèse pour 2.8 milliards d’euros. 
 
Il y a quelques jours, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) pointait une «croissance phénoménale » 
des coûts du soutien à l’énergie solaire en France. Elle soulignait alors que le surcoût du rachat de l’électricité 
solaire par EDF était passé de 64 M€ en 2009 à 360 M€ en 2010, et que les prévisions pour 2011 seraient 
d’environ 997 M€. Des chiffres confirmés mardi par EDF, qui indique, par la voix de son directeur financier, 
«qu’au global, fin 2010, on a 2.8 milliards d’euros de créance de CSPE dans nos comptes qui viennent alourdir 
notre dette ». En clair, le niveau de la CSPE n’a pas suffi à compenser les charges d’EDF.  
 
 
Un calcul qui fait débat 
Depuis le 1er janvier 2011, la CSPE s’élève à 7.5 €/MWh, soit 3€ de plus que l’an dernier. La CRE avait 
pourtant préconisé un passage de 4.5 à 13.9 €/MWh afin de compenser l’ensemble des charges imposées à 
EDF. Mais un amendement en a décidé autrement et a limité la hausse à 3% pour le consommateur. 
Cependant, la CRE a estimé que cette taxe continuerait d’augmenter « jusqu’à probablement 2014». De son 
côté, EDF évalue que « la créance de CSPE sera récupérée en 2015-2016, mais cela est très incertain (…) 
Cela suppose une augmentation minimale de 3 € par an et cela suppose un certain contrôle dans les volumes 
de projets sur les prochaines années », aux dires du directeur financier, cité par l’AFP. 
 
« L'objectif du nouveau cadre de régulation est de replacer la filière sur une trajectoire de développement 

http://www.batiactu.com/edito/energies-renouvelables---edf-encaisse-un-surcout-d-28118.php
http://www.batiactu.com/edito/photovoltaique---la-cre-pointe-une-explosion-des-c-28022.php
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(81,86,52,46,68,72,85,80,64,100,101,118,101,108,111,112,112,101,109,101,110,116,45,100,117,114,97,98,108,101,46,103,111,117,118,46,102,114)+'?'
http://www.batiactu.com/
javascript:fermer()
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soutenable, à la fois pour la filière photovoltaïque et pour le consommateur d'électricité qui supporte in fine les 
charges de CSPE », précisent MM. Charpin et Trink, les auteurs du rapport sur la filière qui sera remis cette 
semaine aux ministres. Si l’impact du photovoltaïque sur la CSPE « sera sensible dès 2011 », selon le rapport, 
soit une hausse de la facture d'électricité des consommateurs de l'ordre de 2 à 3%, ce chiffre est jugé trop 
important pour les auteurs du rapport comparé aux 0,5% que représente actuellement le photovoltaïque dans la 
consommation totale d'électricité. Les professionnels, qui, pour leur part, oeuvrent pour une filière française 
vigoureuse et compétitive, souhaiteraient une révision du calcul de cette taxe, avec un plafonnement en euros 
et non en mégawatts. 

 
Avec AFP (15/02/2011 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE     29390 Scaër  

             du 15.02.2011  Transmis par P.F. 

 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES 51 MARNE   51300 Soulanges 

 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/cinq-eoliennes-verront-le-jour-a-soulanges 

Cinq éoliennes verront le jour à Soulanges 
Publié le mercredi 16 février 2011 à 09H44 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/cinq-eoliennes-verront-le-jour-a-soulanges
http://www.ouest-france.fr/
http://www.lunion.presse.fr/
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Vingt-trois éoliennes d'une puissance totale de 19,55 mégawatts tournent actuellement à Saint-Amand-sur-Fion. 

 
Le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a tranché. La société Tramomarina pourra 

bien construire  son parc éolien le long de la RN 44,  à Soulanges. 
 

«REQUÊTE rejetée » : tel est le sens de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne. 

Le 10 avril 2009, la commune de Saint-Amand-sur-Fion avait demandé l'annulation du permis de 

construire délivré le 13 février 2009 par le préfet afin d'implanter 5 éoliennes d'une puissance de 2 

mégawatts chacune et un poste de livraison le long de la RN 44, sur le territoire de la commune de 

Soulanges (lire L'Union du 12 mars 2010). Un projet d'environ 10 millions d'euros, élaboré par la 

société Alizé Énergie, repris en 2007 par la société Tramomarina dont le gérant n'est autre que le 

Vitryat Bernard Moretti. 

Lors de l'audience publique du 27 janvier dernier, la commune de Saint-Amand-sur-Fion a souligné 

qu'il « n'est pas situé dans une zone de développement de l'éolien ». Elle a notamment pointé du doigt 

« la proximité du parc éolien avec la RN 44 », « axe identifié comme particulièrement accidentogène », 

« un virage dangereux », « un sommet de côte et deux aires d'arrêt ». « Cela représente, eu égard à 

l'attrait visuel, au mouvement des pales et aux feux clignotant la nuit, une dangerosité importante », 

a-t-elle estimé. La commune de Saint-Amand-sur-Fion a également invoqué « l'encerclement du 

village » et « la saturation visuelle ». Elle a cité les parcs éoliens existants à l'est et au nord et un 

projet à l'étude au nord-ouest. 

Lors de leur défense, la commune de Soulanges et le préfet ont soulevé des points de droit et 

demandé le rejet de la requête « au motif du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la commune de 

Saint-Amand-sur-Fion ». La commune de Soulanges a rappelé notamment que « les distances entre 

les éoliennes représentent au minimum deux fois et demi la hauteur des machines, de manière à 

éviter toute chute accidentelle sur la voie routière ». 
 

« Pas d'atteinte à la santé publique » 

 

Par le biais de son avocat, la société Tramomarina a fait valoir notamment que les éoliennes étaient 

implantées « parallèlement à la RN 44 », que « la plus proche était situé à 250 mètres de la route, une 

distance suffisante », et que « les études scientifiques sur les éoliennes ne font pas état d'un 

quelconque risque lié à un prétendu attrait visuel de celles-ci le long d'une route ». 

Après en avoir délibéré, le président de la 1re chambre du tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne, Daniel Josserand-Jaillet, a décidé de maintenir le permis de construire. Les 5 éoliennes 

pourront donc être construites sur le territoire de la commune de Soulanges. « Bien que le projet de 

parc éolien ne soit pas situé dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, il est sans 

incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, ce projet n'étant pas un document opposable aux actes 

d'urbanisme », a-t-il déclaré. 

Il a également estimé que le projet en question « n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou 

à la santé publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son 

implantation à proximité d'autres installations ». 

Daniel Josserand-Jaillet a annulé par ailleurs les prescriptions du permis de construire qui indiquaient 

qu'aucune « construction d'habitations et d'établissements sensibles futurs ne peut être implantée à 

moins de 500 mètres des éoliennes ou une distance supérieure ». 

Stéphanie GRUSS 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN 
 

RENOUVELLEMENT  DU PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
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LISTE DE DIFFUSION DE CETTE LETTRE 

 
-           M.  Albert MAMY, Maire de SOREZE 
-          M.  Jean RICHARD, Maire de ST SALVY DE LA BALME 
-          M. Christian LAGASSE, Maire de CAMBOUNES 
-          M. Pierre MODERAN, Maire de ROQUECOURBE 
-          M. Jean-Marie FABRE, Maire de BURLATS 
-          M. François BONO, Maire de LACROUZETTE 
-          M. Pierre DAVY, Maire de FERRIERES 
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-          M. Gérard GRAND, Maire de LE BEZ 
-          M. Damien CROS, Maire de BRASSAC 
-          M. Christian CARAYOL, Maire de PONT DE L’ARN 
-          M. Michel CASTAN, Maire du RIALET 
-          M. Gérard ROUANET, Maire d’ANGLES 
-          M. Pierre ESCANDE, Maire de LAMONTELARIE 
-          Mme  Brigitte PAILHE-FERNANDEZ, Maire de LASFAILLADES 
-          M. Thibault ESTADIEU, Maire de LA SALVETAT SUR AGOUT 
-          M. François JOUCLA, Mairie de NAGES 
-          M. Jean-Luc FARENC, Maire de LACABAREDE 
-          Mme Françoise FABRE, Maire de LABASTIDE-ROUAIROUX 
-          M. Daniel PIVA, Maire de FERRALS LES MONTAGNES 
-          M. Didier VORDY, Maire de MINERVE 
-          M. François BARTHE, Maire de ST JEAN DE MINERVOIS 
-          M. Pierre DONNADIEU, Maire de PARDAILHAN 
-          Mme Martine BRUN, Maire de FAUGERES 
-          M. Thierry ROQUES, Maire de CAUSSINIOJOULS 
-          M. Gilbert LEMBLE, Maire des VERRERIES DE MOUSSAN 
-          M.  Alain MOULY, Maire de RIEUSSEC 
-          M. Roger FOURNIER, Maire de BOISSET 
 

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


