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PRESSE  DU 12.03.2011  
  
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==================================== 
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Transmis par J.-P.B. 
 

====================================    REGIONS   ==================================== 
CHAMPAGNE-ARDENNES 10 AUBE 10400 Traînel   & Fontenay-de-Bossery  &  Bouy-sur-Orvin 
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http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/515325/Le_projet_d_implantation_de_neuf_eoliennes_en_suspens 

Le projet d'implantation de neuf éoliennes en suspens 

 
 

Après Fontaine-Mâcon, des éoliennes devaient être implantées à Traînel, 

 

En attendant la décision des élus du conseil municipal de Traînel, la société Eneria a suspendu les 

études pour l'installation de neuf éoliennes 

Le parc éolien des Portes de l'Aube, au sud de Nogent, a du plomb dans l'aile. Depuis un an, la 

société Eneria qui mène ce projet, a préféré le suspendre en attendant que les élus se 

prononcent. 

« Le conseil municipal de Traînel, qui accueillerait la majeure partie des neuf éoliennes, ne s'est 

pas encore prononcé. Notre projet, qui s'étend sur les communes de Traînel, Fontenay-de-

Bossery et Bouy-sur-Orvin, est en "stand-by" depuis un an. Nous espérons que la mise en service 

du parc de Fontaine-Mâcon rassurera les habitants, notamment sur le plan acoustique, explique 

Estelle Blanchard, responsable du projet. Le parc éolien n'est pas abandonné, nous sommes 

encore dans une phase de concertation. » 

De son côté, le maire de Traînel veut prendre son temps. « Aujourd'hui, les élus sont partagés, 

certains propriétaires terriens qui peuvent être concernés sont également réticents. Nous ne 

sommes pas à un, deux ou trois ans près. Il n'y a rien d'urgent », note Didier Droy. 

Le maire veut également être attentif au cadre de vie de ses administrés. « Il y a, bien sûr, la 

question des nuisances sonores éventuelles, mais il faut aussi penser aux paysages. Peut-on 

continuer à installer des 

éoliennes aux quatre coins du département », s'interroge l'élu. « C'est un projet qui nous engage 

pour l'avenir, il faut prendre le temps de la réflexion », ajoute-t-il. 

 

Quelles recettes fiscales ? 

 

Surtout, la réforme de la taxe professionnelle rend moins attractif ce type de projet. La 

disparition de la taxe professionnelle au profit de la contribution économique territoriale entraîne 

un transfert des recettes fiscales des communes vers les communautés de communes. 

« Les retombées sont incertaines. Ce qui est sûr, c'est que le projet est maintenant beaucoup 

moins alléchant en termes économiques pour notre commune », souligne le maire qui tient à 

conserver son pouvoir de décision en la matière. 

Aucune décision ne devrait donc intervenir rapidement. Eneria espère tout de même qu'une 

rencontre pourra être organisée avec les élus dans les prochains mois. 

Auteur : Mathieu GIBET 

Article paru le : 12 mars 2011 

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

MIDI-OYRENEES      12 AVEYRON  12360 Brusque  & Camarès  &  Peux-et-
Coufouleux 

 

http://www.midilibre.com/articles/2011/03/12/VILLAGES-Reunion-constructive-sur-le-parc-eolien-Segalasses-energie-
1562885.php5 

Édition du samedi 12 mars 2011 

http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/515325/Le_projet_d_implantation_de_neuf_eoliennes_en_suspens
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/12/VILLAGES-Reunion-constructive-sur-le-parc-eolien-Segalasses-energie-1562885.php5
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/12/VILLAGES-Reunion-constructive-sur-le-parc-eolien-Segalasses-energie-1562885.php5
http://www.lest-eclair.fr/index.php
http://www.lest-eclair.fr/index.php/pqractu/default/popupphoto?pho_id=498931
http://www.midilibre.com/
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Brusque 

Réunion constructive sur le parc éolien Ségalasses énergie 
 
  La première réunion du comité de suivi du projet éolien Ségalasses énergie concernant les communes de 
Brusque, Camarès et de Peux-et-Couffouleux avait lieu lundi 28 février. En présence notamment des élus, du 
responsable local de l'ONF, du président de l'association Bergerie de Brox, Paul Cabanillas, gérant de 
l'entreprise Raz Energie, Aurélien Jacoutot, responsable technique et cartographe et Sophie Breuzin, chef de 
projets d'énergies renouvelables, ont présenté les résultats des études environnementales et techniques 
réalisées sur la zone du projet de parc éolien. 
 
Sophie Breuzin a expliqué le pourquoi de l'énergie éolienne en France et tout particulièrement dans le Sud-
Aveyron, sur le Merdelou, la méthodologie pour réaliser un parc éolien de qualité technique, environnementale  
 
et humaine. Ainsi que les résultats des études menées sur l'hydrologie, l'environnement (écologie), le paysage, 
le patrimoine architectural et naturel et le cadre de vie des hommes (avec des calculs sur le bruit, les oiseaux et 
les chauves-souris). 
 
« S'assurer que notre projet ne sera pas porteur de préjudice au niveau sonore » 
 
  Paul Cabanillas, de Raz Énergie   Le choix d'implantation de chaque éolienne, onze au total dans ce projet, « 
  est un travail de coopération entre les deux entreprises Raz Energie et Valeco », a-t-elle indiqué.     « La 
première éolienne se situe à plus de 700 m de la première habitation. Nous avons fait des mesures sur les 
bruits ambiants des hameaux en période hivernale, afin de prendre les conditions les plus défavorables dans 
notre étude et s'assurer que notre projet ne sera pas porteur de préjudice au niveau sonore », ont expliqué les 
représentants et le gérant de Raz Energie. Il est également prévu, après la phase de tests et l'installation des 
éoliennes, de réaliser des mesures contradictoires pour s'assurer qu'elles ne produisent aucune gêne auditive. 
Sans oublier, a-t-il été rappelé   « qu'une éolienne est un générateur qu'il est possible de freiner ou de brider si 
toutefois, par certaines conditions climatiques, le bruit est perçu d'une manière défavorable ». 
 
Les cinq éoliennes sur les terrains de la commune devraient générer 46 000 de loyer annuel, plus environ 125 
000 au titre des taxes auxquelles sont assujetties les éoliennes. Ces sommes seront utilisées pour le 
financement de projets communaux. 
 
B. Josse, habitant de Moulergues et propriétaire de gîtes, a fait remarquer que le   « seul atout touristique 
important pour l'économie aveyronnaise est la nature. On peut déplacer un parc éolien, pas le paysage ! On a 
dépensé et on dépense encore pour enterrer nos lignes dans nos villages et on garnit nos crêtes d'éoliennes. » 
 
Dans ce sens d'allier tourisme, nature et énergie éolienne, le président de l'association Bergerie de Brox, 
A. Souchay, a proposé la réalisation d'un sentier pédagogique sur la crête où l'implantation d'éoliennes est 
envisagée. Ce sentier porterait l'attention du promeneur sur les caractéristiques de la faune et de la flore et sur 
les paysages environnants. Raz Energie a accepté cette proposition de chemin touristique et pédagogique, 
demandant à M. Souchay de faire une proposition des éléments à mettre en valeur. 
 
Toujours dans le domaine de la flore, M. Souchay a également suggéré la création de stations florales 
endémiques au pied des éoliennes, sous conditions de l'accord du propriétaire et sans perturber les cultures 
limitrophes. Raz Energie adhère à cette proposition qui sera soumise au jugement du bureau d'études qui a 
réalisé les études avifaunes et floristiques. 
 
La question de l'impact de ce projet sur la mine de Bouco-Payrol a été posée.   « Le périmètre éolien ne 
concerne aucunement celui de l'étude réalisée par M. Léchelon sur les mines de Bouco-Payrol, a précisé Raz 
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Energie   . Nous l'avons rencontré et notre projet n'aura aucune interaction avec le sien. »    
 
Cette réunion qui inquiétait un peu tout le monde, s'est finalement déroulée de manière constructive et chacun a 
pu exprimer ses attentes et poser des questions.   « Assez de convention, passons aux solutions ! »,   a lancé 
le maire sur un ton humoristique à la fin de la réunion. La prochaine réunion du comité de suivi sera fixée pour 
l'été 2011. Un cahier de concertation a été remis au maire et sera disponible en mairie pour tous les habitants 
qui ont des questions à poser sur le projet. 
 
Une demande est faite à chaque participant d'envoyer des idées sur le site internet en construction qui est 
dédié au projet éolien de Ségalasses : http://parc-eolien-segalasses.raz-energie.com. Après une réflexion 
entreprise en 2006, le dossier sera transmis en préfecture cette année, en juillet. C'est en janvier 2012 que 
démarrera la procédure d'enquête publique. Le début des travaux est fixé pour 2013. 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
http://parc-eolien-segalasses.raz-energie.com/ 
 

UN PARC ÉOLIEN À L'ÉTUDE DANS LE SUD AVEYRON 

La société RAZ Energie étudie, avec le soutien des élus, la faisabilité d'un parc éolien sur les 

communes de Brusque, Camarès et Peux et Couffouleux, au niveau du lieu dit Ségalasses.  La zone 

d'études correspond à un périmètre précis défini par la Communauté de Communes du Rougier de 

Camarès et validé par la préfecture de l'Aveyron. Le parc concerne une dizaine de machines similaires 

à celles implantées sur la commune du Barre. 

Les études en cours montreront si le projet est réalisable ; elles aboutiront alors au dépôt d'un permis 

de construire (mi 2011). Les délais d'instruction (accord de la préfecture) et de réalisation  

(construction et raccordement du parc) dureront environ 3 années supplémentaires avant la mise en 

service du parc (2014). 

Un parc éolien produit de l'énergie verte en quantité importante et il contribue également beaucoup 

aussi bien aux projets d'aménagement qu'au dynamisme d'un territoire 

 

=================================INTERNATIONAL==================================== 

http://parc-eolien-segalasses.raz-energie.com/
http://parc-eolien-segalasses.raz-energie.com/

