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PRESSE  DU 25.02.2011  
  
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 - DEVELOPPEMENT 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. 

 

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

 

LA CONVENTION EUROPEENNE DU PAYSAGE 
 

Pour décourager les opposants à l’éolien, certains promoteurs font courir le bruit qu’on ne peut pas se 
référer, devant un tribunal, à laConvention européenne du paysage, sous prétexte qu’elle ne serait pas 
une loi en France. 
Ceci est absolument faux. La preuve se trouve dans les deux pièces jointes que l’on peut présenter ainsi : 
 

1° Cette convention est entrée en vigueur en France le 1er juillet 2006 et a été publiée au Journal 
Officiel par décret du 20 décembre 2006. Voir pièce-jointe. 
 
Voir le texte que le ministère de l’Écologie a publié à ce sujet : « Mise en œuvre de la Convention européenne du 
paysage en France » : 
 
« La France dispose aujourd’hui d’une législation très complète qui « reconnaît juridiquement le paysage en tant 
que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine 
commun culturel et naturel, et fondement de leur identité. Cette législation est répartie dans au moins cinq 
codes. La convention de Florence [ou convention européenne du paysage] remet en perspective ces dispositions et 
offre un point de vue élevé qui rassemble ces législations qui pouvaient apparaître dispersées. » 
 
3° La cour administrative d’appel de Marseille s’y réfère dans son jugement du 13 octobre 2010, page 1 : 
« vu la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 »  
Voir pièce-jointe. 
Pour bien comprendre cette convention, il vaut mieux lire le Rapport explicatif qui l’accompagne (voir pièce-
jointe) : 

Liens : convention <http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/176.htm> 

et rapport explicatif : < http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/176.htm> 

 

Transmis le 25.02.2011 par  Laizon Environnement 

 

 Annexes : 

1 
 

Juge des référés  
  
  
M. Christian LAMBERT, rapporteur 

http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/html/176.htm
http://conventions.coe.int/treaty/fr/Reports/Html/176.htm
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LEGIER, avocat(s) 
   
lecture du mercredi 13 octobre 2010 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
  

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 sous le n°10MA02487, 
présentée pour la COMMUNE DE CADENET, représentée par son maire en Le : 24/02/2011 

  
Cour Administrative d’Appel de Marseille 
  
N° 10MA02487  

  
Inédit au recueil Lebon 
exercice, par Me Legier, avocat ; la COMMUNE DE CADENET demande au juge des référés 
de la cour : 
  
1°/ d’annuler l’ordonnance n°1001292 du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du 
tribunal administratif de Nîmes a, à la demande du préfet de Vaucluse présentée au titre de 
l’article L.554-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la délibération du 
14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan 
d’occupation des sols ; 
  
2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse ; 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
Vu les autres pièces du dossier ; 
  
Vu la convention européenne du paysage du 20 octobre 2000 ; 
  
Vu le code de l’urbanisme ; 
  
Vu le code de l’environnement ; 
  
Vu le code de justice administrative ; 
   
Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l’audience ; 
  
Après avoir, en séance publique le 5 octobre 2010 à 16h00, présenté son rapport et entendu 
: 
- les observations de Me Légier pour la COMMUNE DE CADENET, 
  
- et les observations de Mme Lamrani et de M. Aramel pour le préfet de Vaucluse ; 
  
Considérant que la COMMUNE DE CADENET demande l’annulation de l’ordonnance du 15 
juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu 
l’exécution de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil municipal a 
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approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols ; 
  
Considérant qu’aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative : Les 
demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre 
les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L.2131-6 du code général 
des collectivités territoriales (...) ; que cet alinéa dispose qu’il est fait droit à la demande de 
suspension du représentant de l’Etat si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de 
l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;  
  
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : 
  
Considérant qu’aux termes de l’article R. 742-1 du code de justice administrative, applicable 
aux ordonnances de référé faute de dispositions contraires prévues au chapitre 2 du titre IV 
du livre VII de ce code : La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été 
fait application des dispositions de l’article L. 731-1. (...) Mention y est faite que le rapporteur 
et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que 
toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article 
R. 731-3 ont été entendus ; qu’il est établi que lors de l’audience qui s’est tenue le 14 juin 
2010 Mme Lamrani, Mme Labruyère et M. Aramel ont présenté au nom du préfet de 
département de Vaucluse des observations orales ; que toutefois seul le nom de Mme 
Labruyère est mentionné dans les visas de l’ordonnance attaquée ; que, dès lors, la 
COMMUNE DE CADENET est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal 
administratif de Nîmes a entachée d’irrégularité son ordonnance ; que cette dernière doit être 
annulée ; 
  
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par le PREFET 
DE VAUCLUSE devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ; 
  
Sur la recevabilité de la demande de première instance : 
  
Considérant que, par sa délibération en date du 14 décembre 2009, le conseil municipal de 
Cadenet a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols de la commune ; que 
cette révision porte sur la création, au sein d’une zone IINA, d’un secteur IINAg pour 
permettre la création, sur la parcelle d’un hectare ainsi dégagée, d’une caserne de 
gendarmerie et des logements du personnel ;  
  
Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le ministre de tutelle de la 
gendarmerie nationale aurait participé au choix du terrain d’assiette du projet ayant entraîné 
la révision du plan d’occupation des sols ; que pour cette raison le préfet de Vaucluse gardait 
un intérêt pour agir contre la délibération du conseil municipal de Cadenet s’il l’estimait 
illégale ; 
  
Sur le bien fondé de la demande de suspension : 
  
Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-22 du code de l’environnement auquel renvoie 
l’article R.123-19 du code de l’urbanisme (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un 
rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le 
commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, 
en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération. (...) ; qu’il ressort de ces dernières 
dispositions que le commissaire enquêteur doit indiquer, au moins sommairement, en 
donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ; que, dans son 
rapport remis à l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur, après avoir rappelé 
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l’objectif de la révision simplifiée et le déroulement de l’enquête publique, s’est contenté de 
faire état des observations écrites et orales émises et des réponses que le maire de Cadenet 
a souhaité leur donner ; que son avis personnel se limite à être favorable (...) avec la 
recommandation de veiller à l’intégration paysagère des bâtiments projetés ; que le préfet de 
Vaucluse est fondé à soutenir que cette motivation insuffisante méconnaît les dispositions de 
l’article R.123-22 du code de l’environnement et qu’elle est de nature à faire naître un doute 
sérieux quant à la légalité de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le conseil 
municipal a approuvé la révision simplifiée de son plan d’occupation des sols ; 
  
Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : Les schémas de 
cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent 
les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable 
: 1° L’équilibre entre : a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise 
en valeur des entrées de ville et le développement rural ; b) L’utilisation économe des 
espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, 
et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; c) La sauvegarde des 
ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables (...) ; que l’intérêt général gouvernant 
une révision simplifiée d’un plan d’occupation des sols doit être apprécié au regard, 
notamment, des objectifs d’aménagement équilibré du cadre de vie et des espaces urbains 
énoncés par l’article L. 121-1 précité ; 
  
Considérant que le secteur IINAg créé par la révision simplifiée du plan d’occupation des 
sols, destiné à accueillir une gendarmerie, autorise dans ce but la réalisation d’équipements 
et d’installations publics et d’intérêt collectif ainsi que les logements et zone de résidence 
nécessaires au bon fonctionnement des services publics , permettant ainsi les constructions 
à usage d’habitation, les garages et locaux techniques et les constructions à usage de 
bureaux et de restauration, liés aux services publics et d’intérêt collectif ; que ce secteur se 
situe au lieudit les Ferrages , dans la plaine non urbanisée, au pied et en bordure du village 
de Cadenet de l’autre côté de la route départementale 973 longeant par le sud le village ; 
qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que le secteur litigieux d’environ 1 hectare vient 
s’imputer à l’ouest sur une bande de terrains, situés entre le village et une zone IND, classée 
par le plan d’occupation des sols de 1995 en zone IINA ; que ce zonage, jamais contesté, 
prévoyait la réalisation d’opérations d’urbanisme liées aux activités sportives, de loisirs et 
socioéducatives ; qu’un schéma d’organisation de l’urbanisation de l’ensemble de la zone 
était annexé au rapport de présentation ; que rien n’interdit que le projet de gendarmerie, sur 
lequel il n’a pas encore été délibéré et dont les bâtiments ne sont pas, au vu des plans 
fournis, plus hauts ou plus massifs que ceux prévus dans le schéma d’organisation du plan 
d’occupation des sols de 1995, ne puisse être rendu compatible avec ce dernier ; que, par 
suite, même si la réalisation de ce projet modifiera l’aspect du village de Cadenet vu de la 
voie de détournement, ainsi que le déplore l’architecte des bâtiments de France, il n’est pas 
de nature à dénaturer sensiblement un projet ancien d’urbanisation qui n’a jamais été 
contesté et qui, même s’il n’avait pas été réalisé, restait possible ; que, par suite, en l’état du 
dossier et en l’absence de projet définitif, concrétisé par une demande de permis de 
construire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.121-1 du 
code de l’urbanisme n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute 
sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ; 
  
Considérant, en outre, qu’en application de l’article L.600-4 du code de l’urbanisme, aucun 
des autres moyens invoqués n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution de la 
délibération du 19 décembre 2009 ; 
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le COMMUNE DE CADENET n’est pas fondé 
à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif 
de Nîmes a suspendu l’exécution de la délibération du 14 décembre 2009 par laquelle le 
conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d’occupation des sols ; 
  
O R D O N N E : 
  
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE CADENET est rejetée. 
   
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE CADENET, au préfet de 
Vaucluse et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, 
en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. 
  
’’ 
  
’’ 
  
’’ 
  
’’ 
  
N° 10MA02487 2 
  

2 
 22 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 177 
. . 

Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Décret no 2006-1643 du 20 décembre 2006 portant publication 
de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000 (1) 
NOR : MAEJ0630115D 
  

==================================== LIBRE EXPRESSION=============================== 

   Mars 2011 

http://www.quechoisir.org/
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Pierre BONN Toulouse le 24 février 2011 

32 AV. DEWOITINE 
31200 TOULOUSE 

pbadenl@free.fr 

Pdt de l'ADENL (Association de Défense de l'Environnement en Nord Lauragais) 

à 
QUE CHOISIR 

233 Bd VOLTAIRE 

75555 PARIS Cedex 11 
Messieurs, 

Vous avez publié dans le n°490 de mars 2011 un article intitulé « Veut-on atteindre l'objectif ? » auquel je me 

dois de réagir : 

L'électricité de l'éolien industriel est censé remplacer l'électricité du thermique à flamme pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES). Pour réduire les émissions de GES il faut regarder les sources de ces 

émissions (en France) : transport, industrie, résidentiel, tertiaire, agriculture et forêts, … et centrales 

électriques thermiques qui sont responsables en moyenne de 5% des GES (d'après le CITEPA). Vous pouvez 
mettre des millions d'éoliennes, elles sont sans effet sur 95% des émissions de GES. Le Thermique à flamme 

sert à réguler les variations imprévisibles de la demande en électricité et ne peut en aucun cas être remplacé 

par de l'éolien par nature intermittent et aléatoire. Pire: les variations imprévisibles de l'éolien s'ajoutent à 
celles de la demande et nécessitent un surcroit de thermique à flamme. L'éolien industriel est donc la cause 

d'un accroissement des émissions de GES. Par contre il enrichit outrageusement les promoteurs qui grimpent 

dans le classement "fortunes 500" du magazine Challenge. En temps de crise, il coûte aux consommateurs 

plus de deux milliards d'euros par an (via une grosse partie de la CSPE, des équipements spéciaux pour 
accueillir l'éolien sur le réseau et l'augmentation du prix du kWh). Comme toutes les machines sont 

importées cela grève lourdement la balance des paiements. Le nombre mirifique d'emplois permanents 

promis par M. Antolini est resté à un niveau infinitésimal quasi nul et la plupart des machines sont sous 
télésurveillance depuis l'étranger. Quand on voit l'attitude de certains élus et partis politiques, on se pose la 

question de tentatives de corruption par les promoteurs. M. Antolini en question a été mis en examen par le 

juge Courroye après que l'on ait trouvé 150 000 € en liquide dans les bureaux du maire de Centuri et dont il 

n'a pu expliquer l'origine (à la suite de quoi M. Antolini a dû quitter EDF-EN). Les scandales financiers liés à 
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l'éolien ont éclatés dans de nombreux pays pays. Les nuisances visuelles et sonores, la baisse de valeur des 

maisons des riverains, l'atteinte au tourisme vert, au patrimoine paysager et historique, à l'avifaune et aux 
chiroptères, le coût de l'éolien industriel ont fait que plus de 1500 associations (de consommateurs 

d'électricité) se sont constituées et sont fédérées dans la Fédération de l'Environnement Durable et dans Vent 

de Colère et sont en partie responsables des obstacles dont se plaint Antolini. Intégrisme vert ou pour d'autres 

raisons, l'ADEME soutient à fond le lobby éolien. Le numéro deux de l'ADEME vient d'ailleurs de 
remplacer Antolini qui prend sa retraite de président du SER. 

Pierre BONN 

PS-1 Il est incompréhensible que l'on ne puisse pas vous contacter par mail 
PS-2 Je suis à votre disposition pour vous fournir documents, photos, explications, détails, etc … Vous 

pourrez consulter utilement les sites suivant : 

eoliennes-refus.fr 

environnementdurable.net 
iberica2000.org 

epaw.org 

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

 

http://www.lesechos.fr/opinions/chroniques/0201174080054-le-climat-ou-le-pouvoir-d-achat.htm 

Le climat ou le pouvoir d'achat 

Signalé aussi par C.S. 

ECRIT PAR 

 
ERIC LE BOUCHER 
Directeur de la rédaction - Enjeux Les Echos  

 18/02 | 07:00 
 

L'Europe a les salaires les plus élevés du monde. Peut-elle s'infliger d'avoir, en plus, les coûts de 
l'énergie les plus élevés du monde ? »Cette réflexion d'un industriel, les gouvernements commencent à 
la partager, pays par pays, avec effroi. En France, François Fillon vient de présenter de nouvelles règles 
du jeu pour la filière photovoltaïque que l'on découvre archi non compétitive (1). Beaucoup de projets 
sont« de piètre qualité », note le Premier ministre, qui déplore l'opportunisme de la chasse aux 
subventions. Il tente de fermer la caverne d'Ali Baba des trésors pas renouvelables. 
La France n'est pas seule : l'Espagne, en grande difficulté, a coupé court aux subsides promis avant la 
crise. L'Allemagne devrait faire de même en avril. Le constat va venir immanquablement dans l'éolien. La 
France a décidé de lancer une ferme d'éoliennes offshore, elle reviendra quinze fois plus cher qu'une 
centrale au gaz. Est-ce bien le moment lorsque, justement, le prix du gaz baisse après la découverte des 
ressources immenses des schistes américains ? 
Le voile se lève sur les coûts des promesses écologiques faites en 2007, avant la crise. L'Europe, qui se 
veut à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique, a promis, d'ici à 2020, de couper ses 
émissions de gaz à effet de serre de 20 % (par rapport au niveau de 1990) et de relever à 20 % la part des 
énergies renouvelables dans sa consommation. On mesure mieux aujourd'hui les sommes colossales 
d'investissement que cela représente et les conséquences sur les prix que devront payer les industriels et 
les consommateurs. On mesure mieux aussi en France, au passage, que les équipements sont étrangers, 
chinois surtout, et que les subventions encouragent les importations. 
Le photovoltaïque comme l'éolien sont des énergies aussi chères que peu fiables, au sens où elles 
dépendent par définition du soleil et du vent. Que faire en cas de nuages et de calme ? Pour garantir la 
lumière et le chauffage aux ménages, on va miser sur des ordinateurs capables de gérer 
« intelligemment » les ressources en temps réel. Mais il reste qu'il faut être capable de disposer de 
suffisamment de sources classiques. Autrement dit, il faut garder l'essentiel des autres centrales. EDF va 

http://www.lesechos.fr/opinions/chroniques/0201174080054-le-climat-ou-le-pouvoir-d-achat.htm
http://www.lesechos.fr/
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même augmenter son parc nucléaire pour des raisons d'exportation : il faut des « vitrines » en France. 
L'Europe verte impose d'investir deux fois. 
Moderniser ces parcs existants et ces réseaux de transport nécessite déjà de mobiliser des sommes 
impressionnantes. En France, l'avantage d'un prix de l'électricité inférieur d'un tiers aux moyennes 
européennes, grâce aux efforts faits dans les années 1970 et 1980, devrait du coup disparaître. Nicolas 
Sarkozy a remercié le patron d'EDF Pierre Gadonneix en 2009 parce qu'il réclamait une hausse de 
l'électricité de 20 % en trois ans pour financer cette modernisation. Son successeur laisse évoquer que le 
bon chiffre sera plutôt de 25 %... en réalité sûrement encore très minoré. 
Anciennes énergies rénovées et nouvelles : au total, selon le « Financial Times » (2), l'Europe devra 
investir 1.000 milliards d'euros d'ici à 2020. C'est grosso modo doubler le rythme actuel réalisé par les 
opérateurs du secteur. Où trouver cette montagne d'argent ? Dans les fonds souverains ? Auprès 
d'investisseurs chinois ? On a relevé des premières prises de participation en Europe et en Amérique. 
Mais jusqu'où est-ce possible dans ce secteur jugé stratégique qu'est l'énergie ? La seule réponse 
possible sera d'offrir une garantie de retour aux investisseurs et donc de laisser les opérateurs rehausser 
les tarifs payés par les clients. 
De combien ? En Grande-Bretagne, le régulateur a estimé que la facture d'électricité des ménages devra 
doubler pour représenter 2.000 livres (2.400 euros) par an soit environ 10 % des dépenses des ménages. 
En France, la note finale devrait être proche. Ce sera vrai dans toute l'Europe. 
Dans les dix ans à venir, les Européens vont voir leur pouvoir d'achat rogné par la course à la 
compétitivité, par les hausses des matières premières, dont le pétrole, et par les impôts de 
remboursement des dettes de crise. Vont-ils accepter de voir doubler leur facture d'électricité ? La lutte 
contre le réchauffement climatique est un choix de société. Certes. A condition de dire aux citoyens que ce 
choix va accaparer une bonne part de leurs maigres gains de revenu. 

Eric Le Boucher est directeur de la rédaction d'« Enjeux Les Echos ».(1) Emmanuel Grasland, « Les Echos », 
24 février.(2) Ed Crooks, « Financial Times », 3 février. 

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

 
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2011/24/c5973.html 

également sur http://www.lelezard.com/communique-629302.html 

 
40 médecins pressent le gouvernement d'éviter les éoliennes industrielles en milieu 
habité 

VICTORIAVILLE, QC, le 24 févr. /CNW Telbec/ - À la lumière de récentes études, plus de 40 médecins du 

Centre-du-Québec pressent le Gouvernement du Québec d'éviter d'installer en milieu habité des éoliennes 
industrielles atteignant une hauteur de 472 pieds. Ils en viennent à la conclusion que les impacts sur la santé 
sont réels et qu'une distance séparatrice minimale est nécessaire pour la protection des résidants vivant à 
proximité des éoliennes de grande taille. C'est donc en s'appuyant de la Loi sur le développement durable et 
particulièrement sur le principe de précaution que les médecins formulent leur demande. 

Bien qu'on installe des éoliennes en milieu habité depuis plusieurs années au Québec, nous ne disposons 
toujours pas de normes rigoureusement étudiées qui permettraient de dicter des règles claires sur ce qu'est une 
norme acceptable de bruit, spécifique aux bruits éoliens (sons, infrasons et vibrations) et sur la façon de faire 
les études de propagation des sons selon la région où un projet est envisagé. 

Dans la MRC de L'Érable où un projet d'implantation de 50 éoliennes est à l'étude, l'Agence de la santé et des 
services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a recommandé une distance minimale de 800 à 1000 
mètres entre les éoliennes et les résidences. Pourtant, la localisation de plusieurs éoliennes ne rencontre pas 
cette recommandation. 

Des études américaines, européennes et australiennes relèvent une série de symptômes apparaissant chez 
des personnes vivant à moins de 2 km d'éoliennes industrielles. Baptisé le syndrome éolien (stress, irritabilité, 
maux de tête, étourdissement, trouble du sommeil, déficit d'attention et de mémoire, acouphènes, fatigue et 
démotivation), il est maintenant reconnu par la communauté scientifique. Les impacts psychosociaux engendrés 
par les projets éoliens en milieu habité sont aussi la cause de plusieurs effets négatifs sur la santé et la qualité 
de vie des personnes. 

Parmi les signataires, Linda Bernier, médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie de Victoriaville s'est aussi 
penchée sur des études récentes et conclut : « Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les effets néfastes 

http://lesechospedia.lesechos.fr/impots.htm?xtor=SEC-3167
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/February2011/24/c5973.html
http://www.lelezard.com/communique-629302.html
http://www.newswire.ca/fr/index.cgi
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décrits existent réellement…. Il faudra beaucoup de mobilisation des différents groupes ainsi que des cliniciens 
et des fondamentalistes afin de faire avancer les recherches… » 

La pétition continue à circuler afin de permettre aux médecins des autres régions du Québec de se porter à la 
défense de leurs patients actuels et futurs. 

Terre citoyenne fait aussi circuler une pétition pour les citoyens qui désirent appuyer nos médecins et dire au 
gouvernement que c'est maintenant qu'il faut agir. Une copie de cette pétition est disponible sur le 
site www.terrecitoyenne.qc.ca 

La situation actuelle impose donc au gouvernement du Québec de stopper les projets éoliens en milieu habité 
et d'initier les études demandées, d'autant plus qu'au Québec les meilleurs gisements éoliens se situent au nord 
du fleuve, soit en région non habitée. 

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

PLUME D’APACHE 
http://association-apache.blogspot.com/2011/02/le-temoignage-dun-riverain-deoliennes.html 
ARDI 22 FÉVRIER 2011 

Le témoignage d'un riverain d'éoliennes 

Pour avoir devant mes fene !  

.  

uences et les infrasons.  

!  
s etc... augmentent le 

bruit!  
Les pales font tout de me /heure gra   
vitesse pour entrai  
120 dB au niveau de la nacelle (bruit d’une disc ).  
Les ma

.  
, 

autour du ma .  
t le me

.  

de 84 battements/min soit 5040 battements/h, soit 120960 battements/24 h.  

la fatigue auditive!  
: les rythmes cardiaque et respiratoire ainsi que 

le sommeil.  
Pour exemples:  

- -
100

(maux de te ...).  
, le bruit de ces machines s’

distinctement.  
En outre, je subis, co -ouest, les nuisances suivantes:  
a) flashs lumineux toutes les 2 secondes, soit 52800 X/ 24heures,  

- -dire: 483840 X/24heures!  
Les memes nuisances co ., 4 km, 43200 flashs, 
120960 battements.  

!  
Thirault. (Belgique) 

http://www.terrecitoyenne.qc.ca/
http://association-apache.blogspot.com/2011/02/le-temoignage-dun-riverain-deoliennes.html
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarifs-achat-appel-offre-photovoltaique-
concertation-moratoire-mars-2011-12029.php4#xtor=ES-6 
24 Février 2011  -  signalé aussi par C.C. 

 
Photovoltaïque : les projets d'arrêtés et de décret ont été rendus publics 

Les projets de textes relatifs au nouveau dispositif de soutien au photovoltaïque ont été rendus publics 

mercredi soir. Ils seront soumis, pour avis, au conseil supérieur de l’énergie et à la CRE la semaine 

prochaine pour une publication le 9 mars. 

 

Lire la suite en ouvrant le lien (détails des conditions, tarifs etc.) 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-le-nouveau-cadre-est-
arrive,21797?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9 

Photovoltaïque: le nouveau cadre est arrivé 
Le 25 février 2011 par Célia Fontaine 
  Energie, Production d'énergie, Energie renouvelables, Energies non carbonées 

 Le Gouvernement a engagé le 24 février la consultation sur le nouveau cadre de régulation du 
photovoltaïque qui doit être mis en place avant le 9 mars 2011. Au-delà des projets maintenus 
par le décret du 9 décembre 2010, la cible annuelle de nouvelles capacités photovoltaïques est 
de 500 MW par an. 
«Le nouveau dispositif de soutien prévoit une cible de nouveaux projets de 500 MW par an pour 
les prochaines années. Cette cible sera réexaminée au milieu de l’année 2012 et pourra être 
revue à la hausse jusqu’à 800 MW», précise le communiqué du ministère en charge de 
l’écologie. 
Pour le gouvernement, les objectifs du Grenelle de l’environnement fixés pour 2020 seront 
«largement dépassés par rapport à la cible initiale»: de 1100 MW cumulés en 2012. La France 
passera à 5.400 MW en 2020. En 2011 et 2012, les perspectives de développement restent 
soutenues, car elles sont évaluées entre 1000 et 1500 MW par an, soit davantage que la quantité 
installée en 2009 (300 MW) et 2010 (700 MW). 
En ce qui concerne les tarifs d’achat pour les installations sur bâtiments de moins de 100 kWc, 
ceux-ci seront ajustés chaque trimestre[1]. Pour le mois de mars 2011, «les tarifs seront fixés à 
environ 20% en dessous du tarif en vigueur au 1er septembre 2010 puis ajustés trimestriellement 
en fonction des volumes de projets déposés et des baisses de coûts attendues, estimées à ce 
stade à 10% par an», détaille le gouvernement. 
Le nouveau dispositif comportera d’autre part des appels d’offres, lancés avant l’été 2011, pour 
les toitures au-dessus de 100 kWc (seuil équivalent à une surface de 1000 mètres carré de 
panneaux photovoltaïques) et les centrales au sol . Ces appels d’offres intègreront des critères 
environnementaux et industriels «pour favoriser l’utilisation des espaces à faible valeur 
concurrentielle (friches industrielles...), le respect de la biodiversité et des usages agricoles et 
forestiers pour les centrales au sol, le rendement énergétique des équipements et l’innovation 
industrielle». 
Un système d’appel d’offres simplifié est proposé pour les installations sur bâtiments entre 100 et 
250kWc (équivalent à une surface de toiture comprise entre 1000 m

2
 et 2500 m

2
). L’idée est de 

prévenir tout phénomène spéculatif ou d’emballement. Il consistera à répondre à un cahier des 
charges standard, élaboré avec les acteurs de la filière et prévoyant notamment des exigences 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarifs-achat-appel-offre-photovoltaique-concertation-moratoire-mars-2011-12029.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/tarifs-achat-appel-offre-photovoltaique-concertation-moratoire-mars-2011-12029.php4#xtor=ES-6
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-le-nouveau-cadre-est-arrive,21797?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-le-nouveau-cadre-est-arrive,21797?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-le-nouveau-cadre-est-arrive,21797?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftn1
http://www.journaldelenvironnement.net/
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environnementales. Les offres répondant à ce cahier des charges seront sélectionnées 
uniquement sur le critère du prix du kWh. 
A compter de l’été 2011, les projets devront obligatoirement prévoir le recyclage en fin de vie et 
le démantèlement des installations. Il sera obligatoire de fournir une analyse de cycle de vie 
(ACV) à compter du 1er janvier 2012. Les projets hors installations résidentielles devront aussi 
fournir une attestation bancaire afin d’attester de la durabilité et du sérieux des projets. 
Enfin, certaines questions doivent encore être discutées au sein d’un groupe de travail créé ad 
hoc. Création d’un fonds de garantie des projets permettant de diminuer les risques et soutenir 
une filière française, soutien au développement de l’autoconsommation, mise en place d’une 
certification pour les installateurs, renforcement des capacités à l’export des acteurs de la filière, 
ou encore sécurité des bâtiments en cas d’incendie, autant de sujets qui seront prochainement 
débattus. 

 
[1]            La durée du contrat d’achat est de 20 ans, durée qui est réduite si l’installation n’est 
pas achevée dans un délai de 18 mois à compter de la date de demande de raccordement. 
 

====================================    REGIONS   ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE  

29380 Bannalec &  Scaër 29340  Riec-sur-Belon  29350  Moëlan-sur-Mer   29360 Clohars-Carnoët 

Le Télégramme 
Du 25.02.2011 – Transmis par P.F.  
 

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

http://www.journaldelenvironnement.net/article/photovoltaique-le-nouveau-cadre-est-arrive,21797?token=4eacdf34cfa3b2735bf100a6c684c2bf&xtor=EPR-9#_ftnref1
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BRETAGNE     35 ILLE-ET-VILAINE  35640 Martigné-Ferchaud 
Du 25.02.2011   -   Transmis par C.C  
 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     14 FINISTERE  14117 Arromanches 

La Reconnaissance du Bessin 
Du 25.02.2011   -   Transmis par P.F. 
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON  12400 Saint-Félix-de-Sorgues 

 
http://www.midilibre.com/articles/2011/02/21/VILLAGES-Martrin-1544038.php5 

Édition du lundi 21 février 2011   
 
Saint-Félix- de-Sorgues  
 
Mairie : rectificatif    
 
Contrairement à ce qui a été annoncé dans le compte rendu du conseil municipal du 
1er février, l'avenant modificatif au permis de construire des éoliennes sur la commune de 
Saint-Félix-de-Sorgues n'est pas encore accepté. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 

http://www.midilibre.com/articles/2011/02/21/VILLAGES-Martrin-1544038.php5
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.midilibre.com/
http://www.ouest-france.fr/
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Les points bleus représentent l'implantation envisagée des  cinq éoliennes, entre Tournehem et Nort-
Leulinghem. 

| 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. 

==================================== ETRANGER  ==================================== 
SUISSE     Arc jurassien 

L’IMPARTIAL 
25.02.2011 – transmis par B.C. 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/cala_articles/14755619/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

SUISSE      
Transmis par B.C. 

Non au massacre programmé des oiseaux par les 

éoliennes 
La Liberté; 25. février 2011 
Schwyberg / Lac Noir - L'association Sauvez-les-Préalpes se base sur une étude pour 

annoncer une hécatombe. Greenwatt promet des mesures. 

«Les oiseaux migrateurs et nicheurs n'ont aucune chance face aux éoliennes», clame le comité 

de l'association Sauvez-les-Préalpes, qui tenait hier une conférence de presse à Fribourg. Il se 

base sur une étude d'impact demandée à la Station ornithologique de Sempach par Groupe E 
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Greenwatt SA, le promoteur du parc éolien. 

Le projet prévoit la construction de neuf éoliennes de 140 mètres de haut sur la crête du 

Schwyberg. Ces éoliennes permettront, selon Greenwatt, de fournir de l'énergie à quelque 

9000 ménages, moyennant une production de 36 GWh par an. Le coût de l'installation se 

monte à 55 mio de francs, financés par Greenwatt. 

Une victime par minute 

Dieter Meyer, président du comité de Sauvez-les-Préalpes et professeur de biologie retraité, 

Antoinette de Weck, députée et ancienne chargée d'affaires de Pro Natura, et Bruno 

Köstinger, ancien syndic de Dirlaret, citent les auteurs du rapport: ces derniers estiment que 

soixante-six oiseaux migrateurs sont potentiellement menacés chaque heure par les pales des 

éoliennes (risque maximal). Des espèces communes, mais également des migrateurs rares 

comme des grues, des cigognes blanches ou des oies sauvages qui empruntent ce point de 

passage. («La Liberté» du 26 janvier 2011). A la migration de septembre et octobre, 96 624 

oiseaux risqueraient une collision avec les pales ou les mâts. 

Modèle de prévision 

Un deuxième volet de l'étude montre que les oiseaux nicheurs, dont le tétras lyre, sont aussi 

en danger, notamment en raison de la construction d'une route de 5,5 km sur la crête pour 

transporter les éléments de 70 à 80 tonnes, puis à assurer la maintenance des éoliennes. Des 

éléments qui renforcent la conviction de Sauvez-les-Préalpes que «les effets prévisibles sur la 

faune sont tels que la construction d'un tel parc est injustifiable». 

Directeur de Greenwatt, Jean-Michel Bonvin souligne que la Station ornithologique de 

Sempach conseille diverses mesures pour réduire au maximum la mortalité des oiseaux, 

notamment de nuit par la présence de points lumineux sur les pales. Elle aimerait également 

établir un modèle de prévision des migrations, pour arrêter les éoliennes les jours de passages 

importants. Jean-Michel Bonvin souligne aussi que l'implantation des éoliennes laisse un 

couloir libre au-dessus du col. 

Sauvez-les-Préalpes estime en outre que la quantité d'énergie produite par le parc éolien «ne 

justifie pas la destruction d'un patrimoine naturel unique». «C'est 5% de la production du 

canton, autant que l'usine hydraulique de Lessoc», rétorque Jean-Michel Bonvin. 

Oppositions et recours 

Les mises à l'enquête en juin 2009 de la demande de permis de construire et du dézonage ont 

suscité onze oppositions, émanant de privés mais également des associations de protection de 

l'environnement et de défense de la faune avicole, («La Liberté» du 10 juillet 2009). Les deux 

dossiers circulent en parallèle, informe Giancarla Papi, cheffe du Service des constructions et 

de l'aménagement (SeCA) au canton. Deux préavis manquent encore pour la demande de 

permis de construire. Concernant la mise en zone, trois recours sont pendants à la DAEC, 

précise la cheffe du SeCA. I 

Sauvez-les-Préalpes ne veut pas d'un parc éolien au Schwyberg, qui aurait pour corollaire la 

destruction du patrimoine et de la faune avicole. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Belgique 

 
 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-aux-urnes-ce-
dimanche?id=5676483 

Les habitants de Fauvillers aux urnes ce dimanche 

Ce dimanche, les habitants de Fauvillers sont invités à dire s'ils sont favorables ou 

non aux projets éoliens sur la commune. Le débat fait rage depuis plusieurs mois et 

http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-aux-urnes-ce-dimanche?id=5676483
http://www.rtbf.be/info/regions/detail_les-habitants-de-fauvillers-aux-urnes-ce-dimanche?id=5676483
http://www.rtbf.be/info
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ces derniers jours, partisans et adversaires des éoliennes argumentent et se 

passionnent. 

 La société Air Energy avait un projet de 6 éoliennes à proximité de la nationale 4 entre Strainchamps et 

Warnach. L’enquête publique avait démontré une vive opposition au projet et le conseil communal de 

Fauvillers avait finalement donné un avis défavorable. Mais l’échevin de l’Environnement Edmond 

Troisfontaine estimait pour sa part qu’il y avait une opportunité à saisir et c’est grâce au concours de la 

minorité que le principe d’une consultation populaire a été adopté par le conseil communal.  

Aujourd’hui, chaque camp fourbit ses arguments. Pour, il y a le besoin de réduire les gaz à effet de serre. 

D’aucuns avancent aussi l’argument financier, le profit que peut générer un parc éolien pour les 

investisseurs mais aussi pour les communes dans un partenariat public-privé sans compter les 

opportunités de participation citoyenne via notamment des coopératives. Un groupement citoyen a vu le 

jour et ce point de vue est également partagé par l’échevin Troisfontaine.  

Mais lors de la récente réunion d’information organisée par le Groupement citoyen, des riverains 

d’éoliennes comme ceux de Bourcy, commune de Bastogne, ont pointé du doigt, le bruit de fond généré 

par les palles ou encore par moments avec le soleil, les effets stroboscopiques des engins.  

Du côté de la minorité la chef de file, Françoise Erneux dénonce la transformation du paysage des villages 

concernés et des menaces que le projet d’Air Energy pourrait faire peser sur un captage d’eau tout 

proche. Du coté de la majorité, la bourgmestre Bernadette Moinet n’était pas favorable à la consultation 

populaire, arguant du fait que tout le monde avait pu s'exprimer lors de l'enquête publique et que le conseil 

communal avait déjà donné un avis défavorable. Elle en appelle aussi à une réflexion plus large sur les 

développements éoliens au niveau de la Région wallonne.  

Ph Hermant 

 
 
 


