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PRESSE  DU 24.02.2011  
  
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.  
 

======================= CONSULTATION PUBLIQUE ======================= 
 

Vos commentaires sont primordiaux même si cela va vous prendre du 
temps. 

 
Hervé Texier   06 89 58 70 27                     
V.Pt Fédération Environnement Durable  
 
   

  

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Projet de décret portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter 

l’environnement  

 
16 février 2011 - DÉVELOPPEMENT DURABLE  

La consultation débute le 16 février 2011 et se termine le 18 mars 2011.  
   

Ce décret est pris en application des articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, relatifs à la réforme de l’enquête publique.  

 
Cette réforme vise, conformément aux objectifs fixés par l’article 52 de la loi n°2009-967 du 3 août 
2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, à mettre un 
terme à la multiplicité des types d’enquêtes régies par des dispositions propres, en regroupant les 
enquêtes publiques en deux catégories principales (l’enquête relative aux opérations susceptibles 

d’affecter l’environnement régie par le code de l’environnement, et l’enquête d’utilité publique 
classique régie par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique), et à améliorer les 

conditions de la participation du public.  

 
Le présent décret définit la procédure applicable aux enquêtes publiques relatives aux opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement, et procède aux modifications réglementaires rendues 
nécessaires par le regroupement des enquêtes publiques existantes en deux catégories principales.  
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Le texte complet est sur : 

 http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf  

pour répondre à la consultation publique: 
  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-
reforme.html 
  
 

 Informations complémentaires 

http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/Artic

leActualite&cid=1250261267392  

 

 Réforme de l'enquête publique : le projet 
de décret soumis à consultation  

Grenelle 1 et 2Publié le vendredi 18 février 2011 

 

 

© Pierre Gleizes / Rea 

Le contenu du décret visant à mettre en oeuvre la réforme de l'enquête publique relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement, engagée dans le cadre des lois Grenelle 1 et 

2, est enfin dévoilé. Le ministère de l'Ecologie a ouvert, jusqu'au 18 mars prochain, une 

consultation publique sur cet important projet de décret.  

Le ministère de l'Ecologie vient de soumettre à consultation publique le projet de décret 
portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter 
l'environnement, pris en application de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dite Grenelle 2. Cette réforme était actée dans la loi du 3 
août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de 

l'environnement, dite Grenelle 1, dont l'article 52 a posé pour objectifs de simplifier le 
régime de l'enquête publique et de mettre un terme à la multiplicité des types 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Projet_portant_reforme_de_l_enquete_publique.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-reforme.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Projet-de-decret-portant-reforme.html
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=null&cid=1250261267392
http://www.localtis.fr/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=null&cid=1250261267392
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d'enquêtes régies par des dispositions propres. Son contenu est par ailleurs en phase 

avec les conclusions du rapport du professeur Yves Jegouzo "Etude d'impact d'une 
réforme de l'enquête publique", de juillet 2007.  
Cette réforme, qui vise également à améliorer la participation du public en application 

notamment de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, 
regroupe les enquêtes publiques en deux catégories principales : l'enquête relative aux 

opérations susceptibles d'affecter l'environnement régie par le Code de l'environnement 
et l'enquête d'utilité publique classique régie par le Code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique (1). Le projet de décret intéresse la procédure applicable aux enquêtes 

publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement, dites 
"enquêtes publiques Bouchardeau" (art. 1 et 2), et procède aux modifications 

réglementaires rendues nécessaires par ce regroupement pour les réserves naturelles 
(art. 5), les sites inscrits et classés (art. 6) et les installations classées pour la protection 
de l'environnement (art. 7). 

Champ d'application 

La loi Grenelle 2 (art. 236 et suivants) a introduit une nouvelle définition de l'enquête 
publique, redéfini son champ d'application, son articulation avec les autres enquêtes 
publiques et les motifs de dispense d'enquête. L'enquête publique poursuit désormais 

deux objectifs principaux : assurer l'information et la participation du public, d'une part, 
assurer la prise en compte des intérêts des tiers, d'autre part. En application de ces 

dispositions, le projet de décret définit le champ d'application des enquêtes publiques 
environnementales (R.123-1 du Code de l'environnement). Les projets et décisions 
faisant l'objet d'une étude d'impact ou d'une évaluation préalable sont en principe 

soumis à une enquête publique, sauf exception. 
Le projet de décret fournit ainsi la liste des projets qui tout en étant soumis à étude 

d'impact, sont exclus du champ de l'enquête publique en raison de leur caractère 
temporaire, de leur faible importance ou en raison du secret de la défense nationale. 
C'est le cas par exemple, des créations de zones de mouillages et d'équipements légers, 

des demandes d'autorisation d'exploitation temporaire d'une installation classée ou 
encore de certains défrichements. A l'inverse, peuvent être soumis à une enquête 

publique des catégories de projets qui ne font pas l'objet d'une étude d'impact ou d'une 
évaluation préalable, si la législation spécifique applicable à ces projets le prévoit. Tous 
les plans locaux d'urbanisme (PLU) font ainsi l'objet d'une enquête publique, même 

lorsqu'ils sont dispensés d'évaluation environnementale parce que le territoire est 
couvert par un schéma de cohérence territoriale (Scot). Tel est également le cas des 

cartes communales, des plans de sauvegarde et de mise en valeur et des plans 
d'exposition au bruit. 

Déroulement de l'enquête 

Le projet de décret a pour principal objet de déterminer la procédure et le déroulement 

de l'enquête publique environnementale. L'enquête intervient préalablement à chaque 
décision en vue de laquelle l'enquête est requise, ou à défaut avant le commencement 
de la réalisation des projets concernés (R.123-2). Le projet de décret détermine 

l'autorité compétente pour ouvrir, organiser l'enquête publique et en fixer la durée 
(R.123-3). Il s'agit en règle générale, de l'autorité compétente pour prendre la décision 

finale. Toutefois, lorsque l'enquête porte sur un projet réalisé par ou à l'initiative d'une 
collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale, d'un 
des établissements publics qui lui sont rattachés ou d'un syndicat mixte, elle est ouverte 

et organisée par arrêté du président de l'organe délibérant. En revanche, l'ouverture 
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d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique demeure du ressort de l'Etat. 

En tout état de cause, la durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente 
jours et ne peut excéder deux mois (R.123-6).  
Lorsque la réalisation d'un projet est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes 

publiques dont l'une au moins sous le régime "Bouchardeau", il peut être procédé à une 
enquête unique. Ce regroupement suppose que les autorités compétentes désignent d'un 

commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête unique. Le 
projet de décret en définit les modalités d'organisation (R.123-7). Il fixe par ailleurs la 
composition du dossier d'enquête (R.123-8), qui le cas échéant peut comprendre des 

pièces complémentaires lorsque les réglementations particulières le prévoient. Les 
articles R.123-9 à R.123-11 définissent quant à eux les conditions d'organisation de 

l'enquête, notamment les éléments devant figurer dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête 
et les modalités de publicité. 

Participation du public 

L'accent est mis sur "l'articulation de l'enquête publique avec les concertations 

éventuellement conduites en amont et la prise en considération des observations du 
public et /ou des recommandations du commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête", 
relève le rapport de présentation. Par ailleurs, le recours aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication est développé. Dès l'ouverture de l'enquête, un 
exemplaire du dossier est adressé pour information à chaque commune sur le territoire 

de laquelle le projet est situé et dont la mairie n'a pas été désignée comme lieu 
d'enquête (R.123-12). Toutefois, cette formalité est réputée satisfaite lorsque les 
conseils municipaux concernés ont été consultés en application des réglementations 

particulières, ou lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où 
l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé. Le projet de décret 

prévoit en outre (R.123-13) les moyens dont dispose le public pour formuler ses 
observations, propositions et contre-propositions au cours de l'enquête. Il prévoit 
également une implication accrue de la personne responsable du projet, en lui 

permettant de produire ses éventuelles observations au vu des observations recueillies 
au cours de l'enquête dans un délai de quinze jours à l'issue de l'enquête (R.123-18). 

Commissaire enquêteur 

Le projet de décret définit par ailleurs, les modalités de désignation du commissaire 

enquêteur ou d'une commission d'enquête (R.123-5) et détaille les prérogatives dont il 
dispose (R.123-14 à R.123-17) : communication des documents, visite des lieux, 

auditions, réunions d'information et d'échange avec le public etc. Il précise également 
les conditions de leur indemnisation (R.123-25 à R.123-27) et les incompatibilités de 
fonctions (R.123-4). Les articles R.123-19 à R.123-21 organisent quant à eux les 

conditions dans lesquelles le commissaire enquêteur (ou la commission d'enquête) 
établit son rapport et ses conclusions motivées et les rend publiques.  

Enfin, le projet de décret définit les modalités de clôture de l'enquête (R.123-18), ainsi 
que les conditions de suspension de l'enquête ou de réalisation d'une enquête 
complémentaire d'une durée maximale de quinze jours, lorsque le maître d'ouvrage 

apporte des modifications à son projet (R.123-22 et R.123-23). Il détermine également 
les conditions de prorogation de la durée de validité d'une enquête publique : cinq ans 
en principe avec une possible prorogation de cinq ans au plus (R.123-24). 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions 
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(1) Par cohérence avec les modifications apportées au régime des enquêtes publiques 
"environnementales", la loi Grenelle 2 (art. 239) soumet aux dispositions du Code de 
l'environnement les enquêtes publiques préalables à une déclaration d'utilité publique 

(régies en principe par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique) portant 
sur des travaux d'aménagements, de constructions ou d'ouvrages ayant des effets sur 

l'environnement. Le projet de décret en tire les conséquences sur la partie réglementaire 
du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 

====================================  PETITION ==================================== 
 
Non aux éoliennes dans le parc naturel régional de la Brenne (36) 

Ces projets éoliens ne sont ni écologiques, ni économiques. Ils sont ruineux, inutiles et nuisibles. 

Nous voulons : 

Sauvegarder nos paysages, notre patrimoine et notre qualité de vie. Protéger le potentiel touristique, résidentiel et agricole de notre Région. 
Arrêter une hémorragie d'argent public au profit de promoteurs privés. Dénoncer l'imposture écologique des partisans de l'éolien industriel. 
Encourager un développement rationnel des énergies renouvelables en France. 

ADESA (association de défense de Sauzelles et alentours) 

Signez la pétition ! 

====================================INSOLITE==================================== 

                   Romandie News 

http://www.romandie.com/ats/news/110224172408.lu8ai9tp.asp 

Gamesa: le bénéfice net 2010 en forte baisse 

MADRID - L'espagnol Gamesa, un des leaders mondiaux de la fabrication d'éoliennes, a publié jeudi un 
bénéfice net 2010 en forte baisse de 56% à 50,2 millions d'euros, en raison notamment d'un recul de son 
activité lié à la crise financière durant le premier semestre. 

Ce chiffre est dans la lignée des attentes du marché, un consensus de 10 analystes interrogés par Dow 
Jones Newswires tablant sur 49 millions d'euros. 

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a baissé de 17% à 328 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en 
recul de 14% à 2,764 milliards d'euros. 

Gamesa souligne que son chiffre d'affaires "a été affecté par l'impact de la crise financière", qui a "ralenti 
le rythme" de son activité principalement durant la première moitié de 2010. 

Le fabricant d'éoliennes indique avoir "entamé en 2010 un processus de révision de sa capacité de 
production", qui a conduit à une réduction de 500 mégawatts de sa production en Espagne. 

En revanche il a augmenté cette capacité "grâce à de nouveaux investissements sur des marchés en 
développement comme la Chine, l'Inde et le Brésil". 

GAMESA - GRUPO AUXILIAR METALURGICO SA 

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.romandie.com/news
http://www.romandie.com/ats/news/110224172408.lu8ai9tp.asp
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_le_parc_naturel_regional_de_la_brenne
http://www.romandie.com/news
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(©AFP / 24 février 2011 18h24) 

==================================== GENRALITES==================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE      56 MORBIHAN    56120 Saint-Servant-sur-Oust 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ils-ne-supportent-plus-le-bruit-des-eoliennes-_40740-1705133------

56165-aud_actu.Htm 
Ouest-France / Bretagne / Ploërmel   Transmis par P.F., C.C. et d’autres 

Ils ne supportent plus le bruit des éoliennes 
jeudi 24 février 2011 

  
  

Didier et Annick Noury, dans leur jardin. Les six éoliennes du parc de Saint-Servant-sur-Oust Lizio ne sont qu'à un kilomètre 
de leur habitation. 
La Fédération bretonne pour l'environnement demande un moratoire sur les éoliennes. Une décision qui fait suite à 
la détresse d'un couple de Saint-Servant-sur-Oust, près de Josselin. 

« On se sent sans arrêt agressé, même dans notre maison fermée, dit Didier Noury, 57 ans. Ca me serre dans la 
poitrine. C'est un bruit intrusif qui nous rend fous. On a de violents maux de tête avec ma femme. La dernière fois, 
je me suis enfermé dans le hangar tellement je ne le supportais plus, c'était à en pleurer. » 

Lorsqu'ils ont acheté cette longère en 2008, ces retraités ne savaient pas que six éoliennes allaient être mises en route à la 
fin de l'année suivante. À un kilomètre de chez eux, au lieu-dit le Poncerioux. Depuis, une dizaine de plaintes sont tombées, 
venant notamment du lieu-dit d'à côté, le Temple et des hameaux alentours. 

Problème vibratoire 

Une situation jugée inadmissible par la Fédération bretonne pour l'environnement (FBE), regroupant une quarantaine 
d'associations. Elle exige le moratoire immédiat de ces éoliennes, ainsi que dans d'autres communes gérant d'autres parcs 
(Saint-Malo-des-Trois-Fontaines...), puis étendu à toute la Bretagne. 

« La sécurité des gens est en cause dans cette histoire, avance Christian Faury, président et ingénieur à la retraite. Il y 
a manifestement des dysfonctionnements à Saint-Servant : on entend les éoliennes à Poncerioux comme si elles 
étaient à 500 mètres. Il y a un problème de réglages. » 

« Nous respectons le règlement en matière de bruit, répond le directeur général d'Eole génération, constructeur et 
exploitant du parc éolien. Mais il existe un problème vibratoire à un endroit, relevant des basses fréquences. Nous 
cherchons d'où vient le problème et nous sommes conscients des inquiétudes des riverains. » 

« Le bruit est gravé dans nos têtes » 

Deux cabinets acoustiques privés mènent l'enquête. Elle fait suite à d'autres études de réglementations menées l'an dernier. 
L'expertise avait notamment conclu à une conformité du bruit le jour, mais pas la nuit. « Depuis, l'exploitant a eu la 
présence d'esprit d'arrêter les éoliennes de 22 h à 7 h du matin, explique Didier Noury, ancien ouvrier à Saint-
Nazaire. On peut dormir, mais le bruit reste gravé dans nos têtes, un cauchemar. » 

Un cauchemar, qui a poussé le couple à faire une grève de la faim, pendant une huitaine de jours. Ils l'ont arrêté en raison 
du diabète de Didier, il y a moins d'une semaine. 

« On continue de se battre », poursuit Annick. Ils peuvent compter sur le soutien du maire de la commune, Alain 
Commandoux. « J'ai pu constater que le bruit était insupportable, comme des avions à réaction. J'ai averti l 'Agence 
régionale de la santé, qui a fait remonter le dossier à la préfecture », précise le maire. 

En attendant, Didier et Annick n'ont pas choisi de traiter avec le conciliateur du tribunal d'instance de Vannes, par lequel est 
passé l'exploitant pour régler les litiges... A la place, ils ont planté des sapins au fond de leur jardin. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ils-ne-supportent-plus-le-bruit-des-eoliennes-_40740-1705133------56165-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ils-ne-supportent-plus-le-bruit-des-eoliennes-_40740-1705133------56165-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Ploermel_56165_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Julia FOUQUET 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62130 Croisette 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/02/24/article_de-a-a-z.shtml 

La région de A à Z 
jeudi 24.02.2011, 05:15 - La Voix du Nord 

EXTRAIT 

 

CROISETTE 

Pétition contre un projet d'éoliennes. Pour Jacques Chéry, fondateur du club d'aéromodélisme du Ternois, 

cela ne fait aucun doute : « Face au vent, on aura des déplacements d'air à l'arrière qui nous empêcheront de 

voler. » En cause, un projet de quatre éoliennes à 800 m du terrain du club. Pour mobiliser l'opinion et alerter la 

préfecture, le club fait circuler une pétition et adresse des courriers à de nombreuses institutions et 

personnalités. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62130 Croisette 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/23/article_l-
aeromodelisme-du-ternois-cree-en-1978.shtml 

L'aéromodélisme du Ternois, créé en 1978, sent 
son terrain menacé par des éoliennes 
mercredi 23.02.2011, 05:19 - La Voix du Nord 

 

 
 
Jacques Chéry a lancé une pétition, qu'il a fait circuler lors de la rencontre indoor, dimanche. 

|  ON EN PARLE | 

L'aéromodélisme du Ternois était à la fête, dimanche, pour sa 4e rencontre indoor à la salle Coubertin 
de Saint-Pol. Mais une ombre planait au-dessus du tableau : la potentielle construction d'éoliennes à 
800 mètres du terrain historique de l'association, à Croisette. Le fondateur, Jacques Chéry, y voit une 
menace pour le club et appelle à l'aide pour empêcher cette installation. Il faisait signer une pétition 
dimanche. 

PAR AUDREY HALFORD 

 
saintpol@lavoixdunord.fr 

L'Aéromodélisme du Ternois est réputé depuis de nombreuses années pour ses manifestations qui attirent 
chaque fois du monde sur le terrain de Croisette. Dimanche, il prouvait qu'il sait drainer un public et des 

http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2011/02/24/article_de-a-a-z.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/23/article_l-aeromodelisme-du-ternois-cree-en-1978.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Saint_Pol_sur_Ternoise/actualite/Saint_Pol_sur_Ternoise/2011/02/23/article_l-aeromodelisme-du-ternois-cree-en-1978.shtml
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/spol_articles/1730121760/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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participants venus de très loin pour les rencontres en intérieur également. Et les personnes présentes 
s'enquerraient de la date du prochain meeting estival. Soulevant une question délicate... « Nous voulions 
recommencer cette année, mais la perspective de voir des éoliennes installées à 800 mètres de notre terrain à 
Croisette nous inquiète fortement », confie David Gallet, président actuel de l'association. 

À 800 m de la piste 

En effet, l'enquête publique concernant l'implantation de neuf éoliennes sur le secteur de Croisette - Croix - 
Siracourt - Beauvois est terminée et elle s'exprime en faveur de ce projet. Ce qui a le don d'inquiéter les 
passionnés d'aéromodélisme. « Quatre de ces machines se trouveraient à 800 mètres de l'axe de notre piste, 
rappelle Jacques Chéry, fondateur du club en 1978. Face au vent, on aura des déplacements d'air à l'arrière qui 
nous empêcheront de voler... » Le tout premier président a donc constitué un dossier pour expliquer en 
préfecture le danger que ces éoliennes représenteraient pour l'avenir du club. « Le rapport du commissaire 
enquêteur a été remis en décembre, la décision de la préfecture devrait intervenir en mars, explique-t-il. En 
attendant, j'écris à tout le monde pour appeler à l'aide pour empêcher cela ... » La fédération française 
d'aéromodélisme, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), notamment, ont reçu des courriers. Ce sera 
bientôt le tour des élus du secteur. « Ce terrain, nous y tenons, souffle Jacques Chéry. Nous l'avons depuis 
1978, et nous l'avons fait nous-mêmes, entre bénévoles, sans faire intervenir d'entreprise. » Ils ont travaillé dur 
en coulant 55 x 15 mètres de béton pour créer la piste. 

« Cohabitation impossible », « Risques énormes lors de manifestations publiques ». Les termes sont choisis 
pour alerter les gens. Et le fondateur de l'Aéromodélisme du Ternois a profité de la manifestation de dimanche 
pour récolter encore davantage de signatures sur sa pétition, qu'il enverra bientôt au préfet. Les passionnés ont 
évidemment apporté leur soutien à cette démarche. « Pendant des années, notre meeting à Croisette a été le 
plus important de la région, si un accident survient lors d'une manifestation à cause des éoliennes, ce sera 
horrible, et ce sera la fin de notre club... » • 

Retrouvez dans une prochaine édition un article consacré à la journée « indoor » que le club organisait 
dimanche. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS               62 PAS-DE-CALAIS  

62890 Nordausques  & Nort-Leulinghem  &  Tournehem-sur-la-Hem 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/02/23/a
rticle_un-projet-de-cinq-eoliennes-a-l-etude-de.shtml 
 

Un projet de cinq éoliennes à l'étude, des élus s'y 
opposent 
mercredi 23.02.2011, 05:07 - La Voix du Nord 

  
 
Les points bleus représentent l'implantation envisagée des  cinq éoliennes, entre Tournehem et Nort-
Leulinghem. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/02/23/article_un-projet-de-cinq-eoliennes-a-l-etude-de.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Calais/actualite/Autour_de_Calais/Ardres_Audruicq_et_alentours/2011/02/23/article_un-projet-de-cinq-eoliennes-a-l-etude-de.shtml
http://www.ouest-france.fr/
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| NORDAUSQUES | 

La société Global Wind Power envisage d'installer un parc éolien dans la vallée de la Hem. La première 
étape concerne Nordausques, Nort-Leulinghem et Tournehem-sur-la-Hem. L'enquête se déroule 
jusqu'au 8 mars. L'opposition se fait sentir. PAR MARIE JANSANA 

saintomer@lavoixdunord.fr 

 
Pour Global Wind Power, il s'appelle le projet de la CCRAVH (Communauté de communes de la région d'Ardres 
et de la vallée de la Hem). L'entreprise Vent Invest, rachetée depuis par la société danoise Global Wind Power, 
porte depuis 2007 la volonté d'établir un parc éolien de onze engins au total, réparti dans cinq communes. Un 
investissement de près de 15 millions d'euros. 

Une enquête publique est en cours depuis le 4 février et jusqu'au 8 mars. Sont concernées les communes de 
Nordausques (deux éoliennes), Tournehem-sur-la-Hem (deux éoliennes) et Nort-Leulinghem (une éolienne). 
Les premières habitations seront situées à 550 m des habitations. 

Du point de vue technique, « ce projet était initialement prévu avec des éoliennes de 3 MW mais, afin de 
supprimer tout risque d'émergence acoustique, il sera finalement construit avec des éoliennes de 2 MW », 
indique Geoffroy Marx, responsable technique à Global Wind Power. « La production attendue pour l'ensemble 
des onze éoliennes est de l'ordre de 72 000 MWh/an », indique également la société. La capacité des cinq 
éoliennes permettra d'alimenter 10 000 ménages sans compter le chauffage. 

« Actuellement, la zone n'est pas en zone de développement éolien », remarque Global Wind Power. 

À Tournehem-sur-la-Hem, en fin de semaine dernière, près de vingt personnes s'étaient déjà déplacées pour 
consulter les épais classeurs du dossier d'enquête publique et rencontrer le commissaire enquêteur. Tonalité 
générale : défavorable avec des inquiétudes concernant la « pollution visuelle », la « dénaturation du site », 
l'incidence sur le tourisme ou le marché immobilier, ou encore des questions sur la zone de chasse. 

De plus, le conseil municipal a rendu un avis défavorable vendredi. Une réunion est organisée par des 
opposants ce vendredi, selon un tract anonyme qui circule dans la commune. À Nort-Leulinghem, le conseil 
municipal s'est également montré opposé au projet et en tiendra informé le commissaire enquêteur. 

Les rapports des organismes publics font notamment état d'un avis favorable avec réserve du parc régional, 
l'avis favorable de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'avis négatif du service 
d'architecture et du patrimoine - qui craint la « perte d'identité » du territoire - et de la direction des affaires 
sanitaires et sociales, pas satisfaite des résultats de l'étude acoustique. 

Les deux autres sites programmés sont Nielles-lès-Ardres (quatre éoliennes) à 560 m des premières 
habitations et à Bayenghem-lès-Éperlecques (deux éoliennes) à 625 m des habitations. Les enquêtes publiques 
devraient commencer dans les prochaines semaines. • 

Le commissaire enquêteur est présent à la mairie de Tournehem-sur-la-Hem, vendredi de 14 h à 17 h et mardi 
8 mars de 14 h à 17 h. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE      49 MAINE-ET-LOIRE   49120 Chemillé 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Environnement-soirees-thematiques-au-Theatre-foirail-_49092-avd-
20110222-59952395_actuLocale.Htm 

 
Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Chemillé / Archives du mardi 22-02-2011 

Environnement : soirées thématiques au Théâtre-foirail - 
Chemillé 
mardi 22 février 2011 

 
Nouvellement doté d'une commission « environnement », le Théâtre-foirail-Camifolia cherche à répondre aux questions que 
se posent les habitants concernant leur environnement et leur cadre de leur vie quotidienne. 
Des soirées-échanges, gratuites et ouvertes à tous, intitulées « Le mardi : Ça PAUSE question », sont programmées. Elles 
seront l'occasion d'inviter des intervenants qualifiés à répondre sous forme de table-ronde conviviale à une question posée. 
Les éoliennes, ce mardi 22 février à 20 h au Théâtre-foirail 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Environnement-soirees-thematiques-au-Theatre-foirail-_49092-avd-20110222-59952395_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Environnement-soirees-thematiques-au-Theatre-foirail-_49092-avd-20110222-59952395_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_-Chemille_49092_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_49092-avl-20110222_actuLocale.Htm
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/cala_articles/14755619/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.ouest-france.fr/
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Le 1 er rendez-vous aura lieu aujourd'hui avec pour thématique : « Pourquoi les éoliennes de la Chapelle-Rousselin ne 
tournent-elles que la moitié du temps ? » Avec les intervenants, le public pourra découvrir le schéma éolien des Mauges, le 
mode de fonctionnement d'une éolienne et, plus précisément, les résultats obtenus par comparaison entre deux parcs 
éoliens de la région. 
Intervenants : Pascaline Pin, chargée d'actions efficacité énergétique au CPIE Loire-et-Mauges ; Christophe David, David 
Énergies SNC ; Élodie Trémoureux, entreprise Nordex. 
Prochains rendez-vous à noter : le mardi 12 avril à 20 h sur le thème « Pourquoi laisse-t-on pousser l'herbe sur les 

trottoirs sur le territoire communautaire ? » Le mardi 7 juin à 20 h : « Peut-on parler d'éco-quartier à Sainte-Christine ? Et 
est-ce la panacée ? » 

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


