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PRESSE  DU 22.02.2011  
  
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.  
 

====================================  SONDAGE ==================================== 
PICARDIE    60 OISE 

    du 22.02.2011 
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-
1326853.php 

Actualité >  

Oise 

Faut-il autoriser l'implantation de nouvelles 

éoliennes dans l'Oise ? 

 POUR VOTER OUVREZ LE LIEN VERS CET ARTICLE : 
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-
1326853.php 

 
OUI 

  
27.3 % 
  

NON 

  
72.7 % 
  

Publié le 22.02.2011, 17h04 

Le parc éolien envisagé en 2007 entre Ferrières, Royaucourt et Welles-Pérennes, à mi-chemin 

entre Saint-Just-en-Chaussée et Montdidier, pourrait finalement voir le jour. Alors que l’on croyait 

ce dossier enterré dès lors que le préfet de l’Oise de l’époque l’avait rejeté en refusant le permis 

de construire en avril 2008, le tribunal administratif (TA) d’Amiens a contraint en fin d’année le 

représentant de l’Etat à revoir sa copie.  

 

Durant l’été 2007, l’association Ferowel s’était constituée pour contester le projet d’édification de 

14 mâts et 3 postes de livraison. La société Enercon avait dû essuyer une véritable levée de 

http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
http://www.leparisien.fr/oise-60.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/faut-il-autoriser-l-implantation-de-nouvelles-eoliennes-dans-l-oise-22-02-2011-1326853.php
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
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boucliers. Un an plus tard, le préfet avait estimé que le dossier ne pouvait aboutir. Néanmoins, 

Enercon avait engagé une procédure devant le TA, contestant les conclusions du préfet. Et en 

décembre, la juridiction a donné raison à Enercon. En épluchant les considérations du préfet 

pour motiver son refus, et notamment « que le projet serait de nature à porter atteinte au 

caractère des lieux avoisinants », le TA a jugé qu’elles n’étaient pas suffisamment fondées. En 

conséquence, le tribunal a annulé l’arrêté d’avril 2008 refusant le permis de construire. Mais de 

plus, il a enjoint le préfet actuel « de procéder à un réexamen de la demande de la société 

Enercon dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ». 

« C’est-à-dire que d’ici à la mi-mars, nous devrions connaître la décision du préfet, s’impatiente 

Samuel Moison, responsable de projet pour Enercon. Solliciter le TA ne visait pas à attaquer 

frontalement la préfecture, mais cela nous permettait de poursuivre la discussion. A présent, soit 

le préfet accepte notre projet, soit il propose des modifications, soit il le repousse une nouvelle 

fois mais avec d’autres arguments. » 

La procédure étant toujours en cours, la préfecture n’a pas souhaité commenter l’état de ce 

dossier dont l’enveloppe avoisine 49 M€. S’il était finalement validé, les travaux prendraient une 

petite année pour mettre en service les 14 éoliennes prévues. « Comme le stipulent dorénavant 

les documents, précise Samuel Moison, nous remettrons les lieux en l’état à nos frais au terme 

de la durée de vie estimée des éoliennes, soit dans une vingtaine d’années. » 

 

Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il autoriser l'implantation de nouvelles 
éoliennes dans le département de l'Oise ? 

LeParisien.f 
 

====================================  JURIDIQUE ==================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/22/important-le-projet-de-code-de-l-energie.html 

IMPORTANT : le projet de Code de l'Energie 
Posté par , le 22 février 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Il est attendu depuis 2005 : l'administration vient d'achever la composition du projet de Code l'énergie. Trés 

exactement : de l'ordonnance relative à la partie législative du Code de l'énergie. Il s'agit bien entendu d'un 

document d'une trés grande importance, notamment pour tous les acteurs et juristes du secteur de l'énergie. 

 
 

Vous pouvez télécharger, pour la première fois sur ce blog et ici le rapport de présentation, le projet 

d'ordonnance et la totalité des éléments de la partie législative du projet de code de l'énergie. 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/02/22/important-le-projet-de-code-de-l-energie.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/media/01/02/940576699.zip
http://www.arnaudgossement.com/media/01/02/940576699.zip
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J'aurai l'occasion de revenir sur le contenu exact de ce projet (en donnant tout de même la priorité à mes clients 

!), même si sa rédaction obéit bien entendu au principe de codification à droit constant. 

Par ailleurs, il conviendra de continuer de se reporter à d'autres codes dont le code de l'environnement pour les 

énergies renouvelables et le nucléaire. En toute hypothèse, l'étude du projet de code de l'énergie est bien 

entendu indispensable pour maîtriser les évolutions à venir du droit de l'énergie, de la production aux 

économies d'énergie. L'élaboration de ce code, sur laquelle mon équipe et moi travaillons déjà, augure toujours 

d'une étape majeure dans la formation d'un droit et le développement d'un secteur. La création de ce code de 

l'énergie est une excellente nouvelle, dans un contexte où l'énergie devient un sujet absolument central dans 

nos économies et nos vies. La publication d'un code représente une amélioration de l'accès au droit et l'espoir 

de lui donner une cohérence et, si possible, une stabilité. 

Dans l'immédiat, ce projet sera présenté au Conseil supérieur de l'énergie, le 8 mars prochain. 

==================================== GENRALITES==================================== 
 

ANNONCE 
 
Si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez la région parisienne, nous vous invitons à aller voir le film de 
Laura Israël intitulé WINDFALL (en langue anglaise). 
Il sera projeté gratuitement mercredi 23 février 2011 à 19 h à cette adresse : 
Galerie Ivana de Gavardie 
10 rue des Beaux-Arts 
75006 PARIS 

Voici la bande-annonce de ce film : www.epaw.org/multimedia.php?article=news7 

 

Bien cordialement, 

 

Dominique Mette 

Secrétaire général 

 

Plateforme européenne contre l'éolien industriel 

www.epaw.org 

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

 

   du 21.02.2011 

 

http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/ 

 

Quand éoliennes et panneaux solaires 
ne font pas que des heureux 

Pour voir la vidéo, ouvrez le lien !!! 

En Provence ou en Bretagne, les habitants profitent du soleil et du vent pour produire de 
l’électricité avec des moyens alternatifs… au plus grand dam de certains voisins, qui se 

http://www.epaw.org/multimedia.php?article=news7
http://www.epaw.org/
http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/
http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/
http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/
http://global.arte.tv/fr
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plaignent « d’en prendre plein la vue » : des panneaux solaires qui éblouissent ou des 
éoliennes qui étourdissent… quand le vert fait voir rouge. 

Plus d’infos sur la règlementation et la législation des éoliennes pour particuliers. 

2 commentaires pour „Quand éoliennes et panneaux solaires ne font pas que des heureux“ 

1. THIRAULT dit :  
21/27/2011 à 20 h 15 min 

Pour avoir devant mes fenêtres 5 éoliennes industrielles, je peux vous dire que c’est très pénible à supporter! 
Dans les projets « d’implantation d’éoliennes », les mesures sonores ne représentent absolument pas le bruit 
réel que les riverains devront subir, puisque ces mesures sont réalisées par modélisation. 

Il n’est généralement pas pris en compte: des aléas sonores, la topographie, la différence jour/nuit (la nuit la 
propagation du bruit est plus élevée que le jour), les basses fréquences et les infrasons. 

Avec vent de 6m/s ou plus, le bruit éolien, peut atteindre un niveau sonore élevé et se propager sur plusieurs 
kilomètres à la ronde! 

Il faut tenir compte du bruit mécanique: 
L’usure des engrenages, la déformation des pales etc… augmente le bruit! 
Les pales font tout de même 1500 révolutions / mn grâce à un multiplicateur de 
vitesse pour entraîner le générateur. Le bruit produit par une éolienne atteint 
120 dB au niveau de la nacelle (bruit d’une discothèque. 
Les mâts sont aussi de plus en plus hauts, (90, puis 115 m) or les sons se propagent plus facilement si leur 
source est plus élevée, puisqu’en hauteur il y à moins d’obstacles à leur propagation. 
Il faut tenir compte du bruit aérodynamique: 
Il est causé par les irrégularités de flux d’air autour des pales, autour du mât, et par les changements de vitesse 
du vent. On ne peut pas l’éradiquer. 
Avec un vent jusqu’à 15m/s, les pales fendent l’air comme les ailes d’un planeur et émettent le même 
bruissement. Au delà, des turbulences sur le bord de fuite de la pale génèrent des bourdonnements. 
La vitesse de rotation pour chaque turbine à trois pales étant de l’ordre de 28 tours par minute en vitesse de 
croisière, le résultat est de 84 battements/min soit 5040 battements/h, soit 120960 battements/24 h. 
Il s’agit d’un bruit de type rythmique, il est donc dérangeant pour l’oreille, qu’il soit faible ou non, ce qui conduit 
à la fatigue auditive! 

Ces nuisances sonores, générées par les éoliennes perturbent: les rythmes cardiaque et respiratoire ainsi que le 
sommeil. 
Pour exemples: 
1) Les riverains, de l’éolienne de Boussu-en-Fagne, et ceux, des 4 éoliennes du zoning de Baileux, dans un 
périmètre allant jusqu’à plus de 1000 mètres, subissent les nuisances sonores; leur santé en est très affectée 
(maux de tête, vertiges, perte de sommeil, palpitations, stress, dépression…). 
2) Mon habitation se situe à 2km300 des 4 éoliennes de Baileux, le bruit de ces machines s’y entend très 
distinctement. 
En outre, je subis, côté sud-ouest, les nuisances suivantes: 
a) flashs lumineux toutes les 2 secondes, soit 52800 X/ 24heures, 
b) le mouvement des pales, c’est-à-dire: 483840 X/24heures! 
Les mêmes nuisances côté E., sont produites par l’éolienne de Boussu, qui se situe à 4 km, 43200 flashs, 120960 
battements. 

Les nuisances pour les riverains et pour les promoteurs de superbes bénéfices! 
Thirault. (Belgique) 

2. Greg dit :  
22/07/2011 à 7 h 40 min 

Je passe juste pour souhaiter une bonne canicule a l utilisateur des panneaux solaires : 
et hop d une pierre deux coups : économies d’euro et de tribunal. 
: ) 

http://www.eolienne-particulier.info/reglementation-legislation/
http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/#comment-2197
http://global.arte.tv/fr/2011/02/21/quand-eoliennes-et-panneaux-solaires-ne-font-pas-que-des-heureux/#comment-2200


5 
 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BOURGOGNE    21 COTE-D’OR  21340 Ivry-en-Montagne & Santosse 

               du 22.02.2011 

 

http://www.bienpublic.com/fr/accueil/article/4661460,1275/Les-perspectives-pour-2011.html 

 
BEAUNE - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
Les perspectives pour 2011 
Lors de la séance de lundi, le conseil de communauté de Beaune Côte & Sud a étudié plusieurs dossiers. Au 
menu, le rapport d'orientations budgétaires et un v?u pour les Climats. 

Le conseil de communauté de la communauté d'agglomération Beaune Côte & Sud s?est tenu lundi soir. À 
l?ordre du jour, plusieurs dossiers. Le plus important concerne l?adoption du rapport d?orientations 
budgétaires. À noter qu?en fin de séance, la problématique de la cohérence entre la visibilité des éoliennes 
du futur parc des Portes de la Côte-d?Or et le cahier des charges de la candidature des Climats de 
Bourgogne au patrimoine mondial de l?Unesco a été discutée. 

EXTRAIT 

Éoliennes et climats 

En fin de séance, les élus ont approuvé un v?u de la communauté d?agglomération après quelques 
discussions. Il concerne le projet d?implantation d?un parc éolien, notamment sur les communes d?Ivry-
en-Montagne et de Santosse. Les élus « font part de leurs plus vives inquiétudes sur les problèmes de 
covisibilité potentiels liés à l?implantation d?éoliennes dans le cadre paysager des Climats du vignoble de 
Bourgogne et qui sont de nature à compromettre l?inscription des Climats au patrimoine mondial de 
l?Unesco » (voir aussi en page 2). 

Éric Chazeranse.chazerans@lebienpublic.fr 

Publié le 22/02/2011 

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

CANTAL  03 ALLIER  03250  Laprugne & Ferrières-sur-Sichon & Saint-Clément 

 
VICHY 

POLICE ET JUSTICE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) ENVIRONNEMENT   
MARDI 22 FÉVRIER 2011 - 16:10 

Éoliennes en Montagne bourbonnaise: Lavoine contre le préfet, au 

tribunal administratif  
  

Le tribunal administatif de Clermont-Ferrand s'est donné jusqu'au 15 mars, au moins, pour rendre 
son jugement dans le contentieux qui oppose Lavoine au préfet de l'Allier, sur l'implantation de huit 
éoliennes. 

Représentée par son maire, la commune demande l'annulation du permis de construire de huit 
éoliennes, aujourd'hui achevées à Laprugne, Ferrières-sur-Sichon, et Saint-Clément. Sur le fond, son 
avocat, Me Deves, dénonce le non-respect de la loi Montagne, le non-respect de la réglementation 
sur le bruit et un manquement au principe de précaution. Sur la forme, sa demande d'annulation 
s'appuie sur «l'insuffisance de l'affichage du permis  de constuire», ce qui le rendrait irrégulier. 

Ce matin, le rapporteur public n'a pas suivi ; il a proposé un rejet du recours, jugé trop tardif.  

http://www.bienpublic.com/fr/accueil/article/4661460,1275/Les-perspectives-pour-2011.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/03310.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Police+et+justice.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Tribunal+administratif+%28TA%29.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Environnement.html
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/index.html?iCategorieRedactionnelle=1275
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Anne Bourges 

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

FRANCHE-COMTE   70 HAUTE-SAONE  70210 Vauvillers  

  
 

http://www.saone-coney.fr/index.php?page=zde 

 

Zone de Développement de l'Eolien 
 
 

  

ZDE 
 

La Communauté de Communes de Saône et Côney a, conjointement avec la Communauté de Communes 
des Belles Sources, missionné une société de consultants chargée de réaliser une étude de faisabilité 
pour l'implantation d'éoliennes.  
 

Les 5 étapes avant l'arrêté préfectoral 
 

1) Etude de préfaisabilité : 
 
Le cabinet a présenté en Commission Aménagement et Développement Economique sa méthode de 
zonage, d'identification des sites ainsi que le déroulement de la procédure ZDE. Le choix du cabinet 
s'est fait selon le coût de la prestation, au regard des compétences techniques démontrées et de la 
qualité de la présentation faite aux délégués communautaires.  
 

2) Etude de faisabilité détaillée : 
 
Un zonage précis et une expertise technique sont actuellement en cours de réalisation afin de définir 
une ou plusieurs zones optimales.  
 
Actuellement, un certain nombre d'administrations et d'organismes sont consultés : 

 Direction Régionale de l'Architecture et du Patrimoine 
 Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
 Direction Régionale des Affaires Culturelles 
 Direction Régionale de l'Aviation Civile 
 Direction Générale de l'Aviation Civile 
 Direction Départementale de l'Equipement et de l'Agriculture 

http://www.saone-coney.fr/index.php?page=zde
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 Agence Régionale de Santé 
 Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
 France Telecom 
 RTE / ERDF 
 Bouygues Telecom 
 SFR 
 Météo France 
 TDF (télévision numérique) 

 
 
Il s'agit de déterminer si des obstacles d'ordre environnemental, patrimonial, paysager, technique ou 
autres pourraient entraver l'implantation d'un parc éolien sur le territoire et plus précisément sur les 
zones ciblées. Ces contraintes peuvent être par exemple la non disponibilité d'un poste de 
raccordement, la présence de couloirs aériens, d'un réseau hertzien (c'est notamment le cas vers l'est 
du territoire).  
 
Le potentiel éolien de la zone (vitesse des vents, densité de l'air ...), les possibilités de raccordement au 
réseau électrique et l'analyse de la situation patrimoniale, environnementale et paysagère sont donc 
les éléments qui détermineront la faisabilité de l'implantation d'une ZDE.  
 

3) Choix des délégués communautaires : 
 
Une fois que l'expertise technique décrite dans les étapes 1 et 2 a été réalisée, la 3ème phase consiste à 
attester le bien fondé du choix des zones ciblées et réputées optimales. Il s'agit alors de présenter les 
opportunités d'implantation aux délégués communautaires et élus des périmètres envisagés et de 
mener une concertation avec la population. Cette étape est décisive puisque de ses fruits dépendra la 
finalisation ou l'interruption de la procédure.  
 

4) Rédaction du dossier de ZDE : 
 
Au regard des éléments précédent, le cabinet se charge de la rédaction du dossier pour le compte des 
communautés de communes et commune(s) concernées. Le dossier rédigé et validé part ensuite en 
Préfecture pour instruction  
 

5) Instruction / validation / arrêté préfectoral de ZDE : 
 
Si le dossier est validé par les services instructeurs de l'Etat, un arrêté préfectoral viendra alors 
préciser le périmètre d'installation des fermes éoliennes.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 HERAULT   34 Saint-Pons-de-Thomières 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/22/VILLAGES-Saint-Pons-de-Thomieres-1545053.php5 
Édition du mardi 22 février 2011 

 

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/22/VILLAGES-Saint-Pons-de-Thomieres-1545053.php5
http://www.midilibre.com/
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Saint-Pons-de-Thomières 
 
 

  Éolien : Parc et collectif se rencontrent  
 
Dans un contexte très tendu entre le Parc naturel régional du Haut-Languedoc et le collectif 'Toutes 
nos énergies', composé d'associations fermement opposées au développement de l'éolien industriel 
sur le territoire (Hurlevent, Engoulevent, TBT et Attac Jaur Somail sur le département de l'Hérault, et 
Arviee, Eho ! Lien local, collectif sud Tarn, Reveil-HL, Sauvegarde des Maisons et Paysages, Calelh, 
Asem et Noelin pour celui du Tarn), le président du Parc Daniel Vialelle a proposé à une délégation 
représentative une nouvelle réunion de travail et de concertation le mardi 1er mars à 18 h au siège 
Saint-Ponais. 
 
  « Une réunion dans laquelle vous vous limiteriez à reprendre le contenu de vos différents 
communiqués  
 
sans être prêts à faire évoluer votre position, ou dans laquelle les principaux arguments seraient des 
attaques personnelles diffamatoires ou insultantes, n'aurait aucun intérêt pour le territoire », avertit le 
président Vialelle dans le courrier d'invitation. Il insiste également sur l'objectif de la rencontre :   « 
Réunir quelques personnes représentatives pour tenir une discussion sereine et constructive qui 
permette d'aboutir à un compromis ». 
 
Pour rappel, la mission du Parc naturel régional est de donner des avis techniques et motivés sur les 
projets éoliens portés sur son territoire par des investisseurs en s'appuyant sur divers critères 
d'intégration dans les paysages définis dans une charte, la signature finale du permis de construire 
étant du ressort du préfet du département concerné. A ce jour, plus de 190 aérogénérateurs ont déjà 
été installés, ou ont obtenu les autorisations nécessaires. Le Parc, qui déclare avoir un rôle régulateur 
sans lequel bien d'autres éoliennes auraient vu le jour, a annoncé le chiffre d'un maximum de 300 
mâts au-delà desquels plus aucun avis favorable ne serait délivré. De son côté, le collectif Toutes nos 
énergies refuse radicalement toute implantation sur un territoire classé au nom d'une dégradation de 
l'espace naturel dans des sites où le tourisme de qualité reste un atout incontournable pour 
l'économie du pays, notamment le tourisme. 
 
Le débat risque fort d'être houleux… 
 
Des équipements contestés par les associations.    
 

VOS REACTIONS 

22/02/2011 à 18h49 |   
Il ne faut pas s'étonner que les associations qui défendent le patrimoine naturel et culturel de nos régions se 
détournent des PNR tel celui du HL comme de tant d'autres ... Quand au PNR de la Narbonnaise, au lieu de 
défendre l'intégrité du paysage du littoral audois, il a cédé au chantage exercé par des politiciens locaux avec 
comme résultat : les Corbières Maritimes pourris par les éoliennes industrielles.  

22/02/2011 à 12h23 | Association Corbières   
Dans l'Aude, la complaisance des gestionnaire du parc naturel régional de la Narbonnaise a laissé la place à 
l'implantation de plusieurs parcs éoliens, et donc plusieurs dizaines d'éoliennes brisent aujourd'hui de leurs pales 
la beauté et la sérénité de ces espaces jadis sauvages... Ne laissez pas ce saccage se reproduire ailleurs !  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN               89 HAUTE-VIENNE     

  87360 Azat le Ris & Tersannes & Verneuil-Moustiers. 
               87210 Dinsac & Le Dorat & Oradour-St Gesnest & St Sornin la marche  
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      Voir aussi la PRESSE du 20.02.2011 « PETITION » 
 

 

 
Lettre d'information - 22 février 2011 

 
http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1459&dossier=13 

Lettre adressée à Madame Colette Amar-Roubet, commissaire-enquêteur. 
 

Les huit associations nationales de sauvegarde du patrimoine reconnues d'utilité publique ont appris 
que plusieurs permis de construire ont été déposés en vue de la construction de 28 aérogénérateurs de 
145 mètres de haut en Basse-Marche dans le Limousin. Certains d'entre eux seraient implantés dans 
des cônes de visibilité avec la collégiale du Dorat. 
 
Si chacune de nos associations intervient fréquemment sur des dossiers ponctuels dans les régions, il est 
exceptionnel qu'elles le fassent collectivement : elles ne le font que dans les cas où l'intérêt national se trouve 
en jeu. 
Or cette affaire présente un double aspect : le patrimoine paysager du Limousin a été jusqu'ici largement 
préservé. Il présente une grande qualité. On s'apprête à l'abîmer en construisant ces engins dont l'utilité est, de 
plus, contestée puisque le tribunal administratif a annulé les arrêtés de création des zones de développement 
de l'éolien précisément "pour potentiel éolien insuffisamment démontré". 
Mais, surtout, la collégiale du Dorat fait partie des plus insignes parmi les édifices de l'art roman. Elle est 
connue dans le monde entier par tous les spécialistes de cette période. 
Le chapitre consacré aux églises romanes du Limousin dans la collection Zodiaque commence par cette phrase 
: "La plus parfaite sans doute des églises limousines est Le Dorat". 
Le respect scrupuleux de l'ensemble de ses cônes de vue devrait apparaître comme une évidence. 
Apparemment, ce n'est pas le cas : au bénéfice de profits immédiats et à courte vue, on s'apprête à porter un 
préjudice irréparable à un édifice majeur de notre patrimoine. 
De même que nous n’acceptons pas que des éoliennes soient construites dans les cônes de visibilité du Mont-
Saint-Michel, nous trouvons inacceptables que les vues sur la flèche et l’ange du Dorat soient polluées par la 
présence d’éoliennes. 
Les associations nationales, ensemble, vous demandent donc d’émettre un avis défavorable sur les projets 
soumis à enquête. 
Contact : contact@G8-Patrimoine.org 
Paule Albrecht, Présidente de la SPPEF  
Olivier de Rohan-Chabot, Président de la Sauvegarde de l’Art Français  
Michel Fontaine, Président de Maisons Paysannes de France  
Jean de Lambertye, Président de la Demeure Historique  
Christian Pattyn, Président de la Ligue Urbaine et Rurale  
Henri de Lépinay, Président de REMPART  
Kléber Rossillon, Président de la FNASSEM  
Philippe Toussaint, Président des Vieilles Maisons Françaises 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE   54 MEURTHE-ET-MOSELLE    54400 Longwy 54260 Longuyon  

    du 21.02.2011 
http://www.cleantechrepublic.com/2011/02/21/ostwind-construction-parc-19-eoliennes-lorraine/ 

Ostwind finalise la construction d’un parc de 19 
éoliennes en Lorraine 
Eolien | Aucune réaction 
par Baptiste Roux Dit Riche | Cleantech Republic | 21.02.11 

http://associations-patrimoine.org/article.php?id=1459&dossier=13
mailto:contact@G8-Patrimoine.org
http://www.cleantechrepublic.com/2011/02/21/ostwind-construction-parc-19-eoliennes-lorraine/
http://www.cleantechrepublic.com/category/eolien/
http://www.cleantechrepublic.com/2011/02/21/ostwind-construction-parc-19-eoliennes-lorraine/#comments
http://www.associations-patrimoine.org/
http://www.cleantechrepublic.com/
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Le groupe Ostwind a annoncé, la semaine dernière, l’assemblage et le levage des premières éoliennes d’un 

futur parc de 19 turbines basé entre Longwy et Longuyon (Meurthe-et-Moselle). Débuté en août 2010, le 
chantier de ce parc « des Deux Rivières » rentre ainsi dans sa dernière ligne droite. Si les délais sont tenus, il 

devrait s’achever en juillet prochain. Ce projet est réalisé par Ostwind pour le compte de 
la Communauté de Communes des Deux Rivières. Près de 30 000 foyers lorrains seront alimentés en 

électricité par les 19 nouvelles éoliennes qui affichent une puissance totale de 38MW. L’inauguration officielle du 

parc est prévue pour le second semestre 2011 
 

« Ce projet est réalisé par Ostwind pour le compte de la Communauté de 
Communes des Deux Rivières. » ce serait étonnant - qui possède des 
onformations à ce sujet ? Il s’agiratot plutôt d’un lapsus du journaliste ??? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80540 Saisseval 

Pétitions.net    du 22.02.2011 
http://www.petitions24.net/forum/12851 

Signer cette pétition  

Signatures (202)  

Conversation (59)  

Statistiques  

Sponsor extra visibility  

non aux éoliennes à saisseval 80 
Ce sujet de conversation a été automatiquement créé pour la pétition non aux éoliennes à saisseval 80. 

« Précédent   1  2  3   Suivant »  

didier noury 
Visiteur 

#1 EOLIENNES 
20 Feb 2011, 22:12 

 
 
IL SERAIT BIEN QUE LES SERVICES DE L'ETAT VIENNE VOIR VRAIMENT CE QUI CE 
PASSE AUTOUR DES PARCS EOLIENS 
QUE M LE MINISTRE STOPPE D'OFFRIR DES AUTORISATIONS D'EXPLOITATIONS A 
DES ENTREPRISE QUI CE DISENT DES PROFFESSIONNELS 
ALORS QU'ILS NE SAVENT PAS CONDUIRE CES MACHINES A PART CE CACHER 
DERRIERE DES REGLEMENTATIONS ET DES NORMES 

 Écrire une réponse   Partager sur Facebook  

==================================== ETRANGER  ==================================== 
SUISSE  

Voisine d’éoliennes industrielles 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/02/22/la-lutte.html  

22.02.2011    

La Lutte et la liberté 
 

J'annonce la couleur de mon prochain sujet... La lutte et la liberté. Je n'ai pas le temps de le 

développer maintenant, mais comme je me suis réveillée avec ces mots, je les pose ici pour les 

retrouver, ce soir peut-être, et les faire parler... 
 

http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/le-groupe-ostwind.html
http://www.cc-2rivieres.fr/
http://www.cc-2rivieres.fr/
http://www.cc-2rivieres.fr/
http://www.petitions24.net/forum/12851
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_a_saisseval_80
http://www.petitions24.net/signatures/non_aux_eoliennes_a_saisseval_80/
http://www.petitions24.net/forum/12851
http://www.petitions24.net/?page=statistics&petition=non_aux_eoliennes_a_saisseval_80
http://www.petitions24.net/lisanakyvyys.php?petition_id=12479
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_a_saisseval_80
http://www.petitions24.net/forum/12851/start/25
http://www.petitions24.net/forum/12851/start/50
http://www.petitions24.net/forum/12851/start/25
http://www.petitions24.net/forum/12851#1
http://www.petitions24.net/forum/post/108512#messageBox
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.petitions24.net%2Fforum%2Fpost%2F108512
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2011/02/22/la-lutte.html
http://www.petitions24.net/forum/post/108512
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.petitions24.net%2Fforum%2Fpost%2F108512
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE     VAUD    Sainte-Croix 

24 HEURES 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/sainte-croix-peuple-donnera-avis-futur-parc-eolien-2011-
02-22 

Sainte-Croix: le peuple donnera son avis sur le futur parc éolien 
ÉNERGIE | Le Conseil communal de Sainte-Croix a accepté hier que le projet d’implanter sept éoliennes entre la 
Gittaz-Dessous et le Mont-des-Cerfs fasse l’objet d’un référendum spontané. Le peuple votera, de manière 
consultative, le 15 mai prochain. 

 

 
 
© Michel Duperrex-A | Comme au Mont-Soleil, Sainte-Croix aura peut-être des éoliennes sur son territoire. 
 
V. Ma. | 22.02.2011 | 10:35 
 
Les citoyens de Sainte-Croix voteront sur le futur parc éolien, qui divise la population depuis plusieurs mois 
(sept mâts entre la Gittaz-Dessous et le Mont-des-Cerfs). Réuni hier soir en séance extraordinaire, le Conseil 
communal a approuvé l’organisation d’un référendum spontané dans ce sens: un vœu qu’il avait formulé par le 
biais d’une motion. Le scrutin aura lieu le 15 mai prochain et n’aura qu’une valeur consultative. Le projet est en 
effet porté par le Canton et la Romande Energie, et non par la commune. 

De ce fait, la Municipalité de Sainte-Croix, favorable au projet, a dû recourir à un artifice légal pour permettre 
aux citoyens de donner leur avis. Le Conseil communal a d’abord dû accepter un «règlement communal en 
faveur du développement de l’énergie éolienne sur le territoire de Sainte-Croix» avant de soumettre ce dernier 
au référendum populaire. Quelques conseillers, farouchement opposés au parc éolien et désireux que la 
population soit consultée, ont ainsi regretté d’être «pris en otage», contraints d’adopter à contrecœur ce 
règlement afin que se tienne le référendum. 

Au terme de la mise à l’enquête publique de la construction des éoliennes, début février, douze oppositions ont 
été déposées au greffe, dont l’une collective, réunissant 1674 paraphes. Un peu plus de 600 signataires 
résident à Sainte-Croix ou sont propriétaires fonciers sans y vivre. 

  

 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/sainte-croix-peuple-donnera-avis-futur-parc-eolien-2011-02-22
http://www.24heures.ch/vaud-regions/nord-vaudois-broye/sainte-croix-peuple-donnera-avis-futur-parc-eolien-2011-02-22

