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PRESSE  DU 11.03.2011  
  
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.  
 

ACTUALITE NATIONALE PEU ABONDANTE 
 

==================================== GENRALITES==================================== 
====================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34700 Les Plans 

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/11/VILLAGES-Les-Plans-1562032.php5 

Édition du vendredi 11 mars 2011 

Les Plans 
Un site d'informations sur le projet éolien   'Vent de folie à Les Plans', c'est sous ce titre 

qu'apparaît le site d'informations sur internet (http ://lesplans.blogspot.com), site issu de la 

volonté de quelques habitants opposés au projet de création d'une zone de développement 

éolien au Bos Nè   gre. 
 

http://lesplans.blogspot.com/p/revue-de-presse.html 

Je vous recommande fortement de consulter ce blog qui vous apprendra 

des choses incroyables … 

Nous sommes tous concernés... 
 
"Vous n'êtes que trois à être opposés à ce projet..." 
 
Voici la phrase par laquelle en Juin 2010 le Maire de Les Plans, Alain VIGOUROUX, me faisait savoir que 
le projet avait l'adhésion de la population! 
 
10 jours se sont écoulés depuis la création de ce blog et pas moins de 1.000 visites ont été enregistrées. Je 
crois que nous sommes heureusement plus que trois "étrangers" à nous opposer à ce massacre qui doit 
servir les intérêts de quelques uns et alimenter les caisses de la mairie pour lui permettre de mettre en 
oeuvre son PLU (comme me le signalait un conseiller communal). 
 
Merci de faire suivre cette adresse afin que chacun puisse être informé de l'état d'avancement du projet et 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/11/VILLAGES-Les-Plans-1562032.php5
http://lesplans.blogspot.com/p/revue-de-presse.html
http://www.midilibre.com/
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qu'ensemble on représente le contre-poids qui permettra d'arrêter ce projet qui dévasterait nos garrigues. 
 
Une personne ayant participer à la première réunion qui constituait notre groupe nous a fait savoir qu'elle 
n'osait pas continuer, qu'elle n'osait pas signer notre lettre ouverte aux conseillers municipaux parce 
qu'elle avait des projets sur la commune ...  Quelle est donc ce système où il faut baisser la tête pour vivre à 
côté du pouvoir? 
 
Est-ce pour cela que vous vous êtes présentés lors des dernières élections?  Est-ce vraiment pour cela que 
vous avez été élus? 
 
Lorsque j'ai demandé à ce qu'une consultation de la population soit organisée, Madame Marie José 
BARONI, 2° adjoint de la mairie de Les Plans m'a dit que le sujet avait été discuté lors d'un conseil 
municipal informel. 
 
Il avait été envisagé par le conseil municipal qu'un carnet soit placé en mairie, après création de la ZDE, 
afin que la population puisse s'exprimer... Lorsque j'ai signalé que cela ne permettait à chacun de 
s'exprimer sans craindre de "retombées", son retour a été: "Oui, mais il y a des habitants qui vous disent 
qu'ils sont contre ce projet et qui ne nous le disent pas, avec ce carnet on saura qui est contre!" 
 
Est-ce vraiment cela l'expression de la démocratie? On peut donner son avis mais pas voter dans un 
isoloir... 
 
Il faut que chacun de ceux qui y sont opposés osent le dire, osent réagir, osent se lever. Moi aussi, 
malheureusement, je ne suis pas à l'aise pour les mois à venir et j'en suis tellement triste. 
 

EXTRAIT 1 

 

Bilan  

 

Parcelle n°         éolienne n° / Surplomb                Propriétaire           

  403                           1                                                  Mr / Melle Papaoli 

  326                           2                                                  Mr / Mme Varin 

  394                           3                                                  Mr / Mme Varin 

  339                           4                                                  Mr Barry 

  332                           5                                                  Mr Gravil 

  331                                                  5                           Mr/Mme Mazellier 

  328                           6                                                  Mr Daniel 

  327                                                  6                           Mr Daniel  

  320                           7                                                  Mr Daniel 

  319                                                  7                           Mr Daniel 

  276                           8                                                  Mr Viala 

  554                                                  8                           Mr Daniel 

  558                           9                                                  Mr Domergue 

  557                                                  9                           Mr Gravil 

De plus, la parcelle n°331 appartenant à Mr Mazellier reçoit, avec les parcelles n°330 et 329, le mât de 

mesure du vent. 

Dans ce bilan, seule les parcelles recevant un éolienne ou étant touchée par un surplomb des pales 

(parcelles situes à moins de 100 mètres de la parcelle recevant le mât de l'éolienne) sont répertoriées.  

Mais ce ne sont pas les seuls propriétaires fonciers qui seront indemnisés par Vent d'Oc : selon le protocole 

foncier, des indemnités sont prévues pour : 
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 les propriétaires des parcelles recevant le poste de livraison,   

 les propriétaires des parcelles utilisées pour la création de chemins, 

 les propriétaires des parcelles utilisées pour une liaison interéolienne, 

 les propriétaires des parcelles utilisées pour une liaison de raccordement au poste EDF. 

 
 
Les parcelles en rose sont celles identifiées appartenant à un élu (Les Plans ou Servas) ou à un membre 
direct de sa famille. Vous pouvez reprendre le calcul déjà fait : vous arriverez à un total de 79 % de terrains 
de la zone appartenant à un élu ou un membre de sa famille. 
 
On note par ailleurs que Mr Daniel est particulièrement bien servi : 2 éoliennes, et 3 surplombs ! 
 
Rappel : ce sont ces mêmes élus qui ont voté pour la création de ce projet.  
 
Question : N'y a-t-il pas là un cas manifeste de conflit d'intérêt ? 
 
Réponse : Avant que les tribunaux ne répondent, faites vous votre propre avis .... 

 

EXTRAIT 2 

Requête "note de service" 
Le libre accés aux documents d'urbanisme est essentiel dans un projet d'amménagement du territoire : 
tout citoyen peut se faire sa propre idée des projets, dés lors que l'instruction est lancée. 
 

Rappel de la règlementation en matière d’accès aux documents administratifs 
L’obtention de photocopies des documents d’un acte administratif :  
Cette disposition concerne tous les actes administratifs et pas seulement les permis de construire ou 
d'aménager, et résulte de l'article 4 de la Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (modifié par ordonnance n° 
2005-650 du 6 juin 2005 art2 , art 3 et art 6, qui dispose : "L'accés aux documents administratifs 
s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilité techniques de l'administration ... par : 
- consultation gratuite sur place  ... 
- ... la délivrance d'une copie ... 
- ... courrier électronique ..." 
Alors que la consultation est gratuite, la communication des actes administratifs est soumise à des 
conditions : 
  - il faut que la commune dispose de matériel permettant la photocopie  
  - il faut que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document  
  - la délivrance de copies en un seul exemplaire s’effectue aux frais de la personne qui les sollicite et sans 
que ces frais puissent excéder le coût réel des charges de fonctionnement créées par cette communication. 
Les documents du permis de construire communicables sont tous les documents excepté les pièces 
internes. 
Les documents consultables et communicables sont donc constitués par :  
  - la demande de permis et les plans joints ( plan de situation, de masse, de façades ... )  
  -  les avis recueillis en cours d’instruction  
  -  l’arrêté accordant le permis de construire  
  - les contrats et décisions judiciaires en matière d’institution de servitudes de droit privé, telles que les 
servitudes de cour commune, servitudes de passage...  
  - la déclaration d’achèvement des travaux  
  - les avis d’imposition 

Extrait du code de l’urbanisme 
 

Or, et spécifiquement pour stopper les demandes particulières concernant la consultation des documents 
du permis d'aménager du mât de mesure déposé par Vent d'Oc le 11/10/2010, M. le Maire, Alain Vigouroux 
à pris une initiative inique, visant à le rendre seul juge de donner ou non accès aux documents d'urbanisme 

http://lesplans.blogspot.com/2011/03/requete-note-de-service.html
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(ou autre). Et que fait un Maire, pour arriver à de telles fins : il a une arme particulière : la NOTE 
de SERVICE !!! 

 
Jugez du contenu de celle incriminée ici : 
 

 
 
Vous remarquerez que, en raison de l'objet de cette note de service, obtenir une copie de ce document 
devient impossible : trop fort, la boucle est bouclée. Pour pouvoir archiver ce remarquable document et lui 
permettre ainsi d'accéder à la postérité, une photo a donc du en être faite ... 
 
Souhaitant malgré tout consulter le permis d'aménager du mât de mesure, je me suis plié aux excessives 
exigences de M. le maire Alain Vigouroux dans un courrier daté du 24/11/10. 
La réponse -datée du 29/11/10- me fixait un rendez vous en mairie pour consulter les documents, sans 
pouvoir en obtenir copie. Malheureusement, la date et l'heure du rendez vous correspondaient à mes 
horaires de travail. Un autre habitant s'était vu lui aussi oposer un refus, en date du 22/10/10. 
 
Làs de ces agissements relevant d'une entrave manifeste à cet accés aux documents d'urbanisme, nous 
avons décidé (avec deux autres habitants de la Communauté de communes du Mont Bouquet) de déposer 
une requête au Tribunal Administratif de Nîmes, pour que la justice se prononce sur le fond de cette note 

https://lh3.googleusercontent.com/-J6HDz66sKmA/TW_zj7tgOtI/AAAAAAAACR4/QS1mvD99eUw/s1600/note+de+service+les+plans.jpg
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de service, notamment sur son aspect liberticide et discriminatoire (requête enregistrée sous le n°1100136-
1). 
 
Sans préjuger des conclusions de la justice, reconnaissez que le contenu de cette note de service illustre 
l'obstruction opposée à la consultation de documents publics, à l'excès de pouvoir d'un maire aux abois 
face à une opposition de la population sur un de ses projets, et révèle les méthodes occultes souvent 
observées sur les projets industriels éoliens. 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44750 Campbon 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-a-alimente-13-000-foyers-en-18-mois-_44025-avd-
20110309-60048401_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Saint-Nazaire / Campbon / Archives du mercredi 09-03-2011 

Le parc éolien a alimenté 13 000 foyers en 18 mois - Campbon 
mercredi 09 mars 2011 

 

 
 

Deux questions à 
Elodie Tremoureux, responsable de développement de projets au sein de Nordex France. Elle s'occupe de la 
maintenance du parc éolien construit sur la commune de Campbon en juin 2009. 
Pourquoi avoir décidé l'implantation d'un parc éolien à Campbon ? 
Le site éolien de Campbon a été choisi en raison de son bon potentiel éolien. Il est éloigné des habitations et 
hors des contraintes techniques rédhibitoires (contraintes aéronautiques notamment). Le raccordement aux 
réseaux électriques y est aisé. La présence de grands espaces en champs agricoles et la proximité de la route 
nationale 165 ont permis une insertion paysagère intéressante le long de la quatre voies. 
De plus, la faible sensibilité environnementale paysagère et l'éloignement des monuments historiques rendent 
ce site compatible avec l'installation d'éoliennes. Enfin, on peut considérer que les élus et les habitants ont bien 
accueilli le projet. 
Qui gère le parc éolien et quel bilan tirez-vous après un an et demi de fonctionnement ? 
Le parc éolien de Campbon a été développé par les sociétés Windsystem et Nordex France. En tant que 
constructeur, Nordex France réalise la maintenance des éoliennes depuis son centre de maintenance de La 

Roche-sur-Yon. Le propriétaire du parc est Allianz. 
Installées depuis juin 2009, les éoliennes ont produit près de 39 700 MWh soit l'équivalent d'environ 13 000 
foyers alimentés en électricité pour leurs consommations hors chauffage électrique. Les conditions de vent sur 
le site de Campbon sont idéales, le potentiel éolien bien présent permettant aux éoliennes de produire près de 
80 % du temps. 

 
1. Allianz est un conglomerat d’assurances etc. international dont le siège principal 
se trouve en Allemagne (München) - Le français AGF a été incorporé dans Allianz.  
2. Que veut dire : le potentiel éolien bien présent permettant aux éoliennes de produire près de 80 % 

du temps. ? Ces éoliennes ne produisent sûrement pas à taux plein 80 % du temps ! 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-a-alimente-13-000-foyers-en-18-mois-_44025-avd-20110309-60048401_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-a-alimente-13-000-foyers-en-18-mois-_44025-avd-20110309-60048401_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Campbon_44025_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44025-avl-20110309_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Alors, elles tourneraient un peu ou plus 80 % du temps - et elles seraient à l’arrêt 
total  % du temps ??? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  4440 Le Croisic 

              du 11.03.2011 - transmis par C.C. 

 
=================================INTERNATIONAL==================================== 
ITALIE 
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Les nouvelles du jour (11.3.2011) sur le site italien de VIA DAL VENTO http://www.viadalvento.org/ 
(newsletter quotidien) - cliquez sur le titre de l’information que vous voulez voir 
 

Le strolaghe bloccano l’eolico offshore in Germania 
Les plongeons bloquent l’éolien offshore allemand 

10 Mar 2011 10:38 am | Via dal Vento 

en italien : http://www.viadalvento.org/avifauna/le-strolaghe-bloccano-leolico-offshore-in-germania/ 
en allemand : http://www.news-de.com/politik/zeitung-ablehnung-von-naturschutzamt-zum-
windpark-sandbank-extension/ 
 

Addio all’eolico: I nostri soldi non vanno al vento 

Adieu l’éolien : notre argent ne sera pas pour le vent 
10 Mar 2011 08:30 am | Via dal Vento 

 

Traductions succinctes et non garanties : mes connaissances de l’italien sont 
rudimentaires ! 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CANADA     

 

http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-10/article-2320506/Le-RDDA-demande-le-
respect-des-conclusions-du-BAPE/1 

Le RDDA demande le respect des conclusions du BAPE 

Publié le 10 Mars 2011 
  

Projet éolien de l’Érable 
Une semaine après l’annonce dans des médias régionaux à l’effet que le projet éolien de 
l’Érable pourrait recevoir l’aval du conseil des ministres, le Regroupement pour le 
développement durable des Appalaches (RDDA) continue de croire que le gouvernement ne 
peut aller de l’avant avec ce projet dont les innombrables impacts négatifs ont maintes fois été 
démontrés par l’organisme citoyen qui se positionne comme partenaire du gouvernement 
dans ce dossier. 
Sujets :  

RDDA , BAPE , Bureau d’audiences publiques ,Érable , MRC des 
Appalaches , Arthabaska 

Plus tôt cette semaine, lors du dévoilement du rapport du BAPE sur les gaz de schiste, le ministre de 
l’Environnement a rappelé l’importance du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, une 
institution indépendante qui permet d’enquêter, de consulter et de faire la lumière sur les questions 
environnementales. 
Le RDDA tient à rappeler quelques conclusions du rapport 267 concernant le projet éolien de l’Érable 
: le projet fait l’objet d’une controverse dans son milieu d’accueil (…) ainsi que dans des municipalités 
limitrophes de la MRC des Appalaches et d’Arthabaska; le territoire est habité de façon extensive ce 
qui ne permet pas d’éloigner suffisamment les éoliennes des habitations et des routes; les éoliennes 
projetées contribueraient à modifier le milieu de vie de la population du territoire (…) en altérant le 
paysage ainsi que l’ambiance sonore; le promoteur a pris le risque d’implanter son projet en milieu 
rural habité en n’associant pas la population dès les premières étapes de planification; la population 
résidant dans l’aire d’influence forte du parc éolien proposé aurait dû être davantage associée au 
développement du projet; le parc éolien proposé produirait des impacts visuels majeurs qui ne 

http://www.viadalvento.org/
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=ed5f1dece8&e=d98fe30b9e
http://www.viadalvento.org/avifauna/le-strolaghe-bloccano-leolico-offshore-in-germania/
http://www.news-de.com/politik/zeitung-ablehnung-von-naturschutzamt-zum-windpark-sandbank-extension/
http://www.news-de.com/politik/zeitung-ablehnung-von-naturschutzamt-zum-windpark-sandbank-extension/
http://viadalvento.us1.list-manage.com/track/click?u=f5c4ecc34aeaeb607330e5eee&id=ceae8ebf5b&e=d98fe30b9e
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-10/article-2320506/Le-RDDA-demande-le-respect-des-conclusions-du-BAPE/1
http://www.lanouvelle.net/Soci%C3%A9t%C3%A9/Environnement/2011-03-10/article-2320506/Le-RDDA-demande-le-respect-des-conclusions-du-BAPE/1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=RDDA&facetCaption=RDDA&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=BAPE&facetCaption=BAPE&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_on&facetValue=Bureau%20d%E2%80%99audiences%20publiques&facetCaption=Bureau%20d%E2%80%99audiences%20publiques&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=%C3%89rable&facetCaption=%C3%89rable&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=MRC%20des%20Appalaches&facetCaption=MRC%20des%20Appalaches&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=MRC%20des%20Appalaches&facetCaption=MRC%20des%20Appalaches&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/?controllerName=search&action=put&searchTypesString=article&siteId=144&facetName=list_gl&facetValue=Arthabaska&facetCaption=Arthabaska&clearFacets=1
http://www.lanouvelle.net/
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seraient pas restreints aux limites de la MRC de l’Érable, car ils toucheraient également des 
municipalités voisines situées dans deux autres MRC; l’Agence de la santé et des services sociaux 
de la Mauricie-Centre-du-Québec estime que le seul respect des critères de bruit du MDDEP, (…), 
est inadéquat pour évaluer la nuisance que pourraient subir les citoyens riverains des éoliennes; 
l’Agence recommande des distances séparatrices allant de 800 à 1000 m. (…). 
Par ailleurs, la présence des éoliennes pourrait, éventuellement, avoir une influence négative sur la 
valeur marchande des résidences, principales ou secondaires, situées à proximité; (…) aucune 
mesure de compensation particulière n’a été envisagée par le promoteur pour les entreprises 
touristiques qui pourraient subir des répercussions économiques négatives en raison de la réalisation 
du projet; des doutes persistent quant à l’ampleur des retombées économiques du projet, tant pour la 
période de construction que pour celle de l’exploitation; sur le plan économique, le parc éolien 
entrerait en production (…) dans un contexte de surplus d’électricité prévu pendant plusieurs années, 
et ce, a un coût de revient relativement élevé. 
 
À ces conclusions dévastatrices pour le projet, indique le RDDA, il faut ajouter que deux sondages 
scientifiques, menés par une firme reconnue, démontrent la nette division des populations 
concernées quant à ce projet et confirment son inacceptabilité sociale. 
 
«Nous continuons de croire au bon sens, aux orientations gouvernementales et aux lois visant 
l’encadrement du développement éolien, et ce, dans une perspective de développement durable. 
Nous exhortons le gouvernement à respecter ses lois et institutions concernant le développement 
éolien comme il semble maintenant vouloir le faire pour les gaz de schiste», de conclure Michel 
Vachon, président intérimaire du RDDA. 

 

 


