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PRESSE  DU 11.04.2011  
  
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.  
 
 

====================================GENERALITES===================================

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/04/stockage-geologique-de-co2-consultation-publique-sur-les-
pro.html 

Stockage géologique de CO2 : consultation 
publique sur les projets de décret 

Posté par , le 04 avril 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

Le Ministère de l'écologie vient de soumettre à la consultation publique, sur le site 
internet de l'inspection des installations classées plusieurs textes destinés à compléter le dispositif juridique 
applicable au stockage géologique de CO2. 
 
 
Vous opuvez ainsi télécharger sur le site de l'Inspection des installations classées 

- Le projet de Décret relatif au stockage géologique de C02 

- Le projet de Décret modifiant la nomenclature des installations classées (création de la rubrique 2970 A - 
stockage géologique de C02 à des fms de lutte contre le réchauffement climatique) 

- Le projet de Décret modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R.511-9 du code de l'environnement relatif à 
la taxe générale sur les activités polluantes (rubrique 2970 A) 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/09/question-prioritaire-de-constitutionnalite-la-charte-de-l-

en.html 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/04/stockage-geologique-de-co2-consultation-publique-sur-les-pro.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/04/stockage-geologique-de-co2-consultation-publique-sur-les-pro.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15200.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15200.html
http://installationsclassees.ecologie.gouv.fr/Consultation-du-public-sur-les,15200.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/09/question-prioritaire-de-constitutionnalite-la-charte-de-l-en.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/09/question-prioritaire-de-constitutionnalite-la-charte-de-l-en.html


2 
 

Question prioritaire de constitutionnalité : la Charte de 
l'environnement peut être invoquée 
Posté par , le 09 avril 2011. Publié dans Droit de l'environnement,  

 

Je vous propose la lecture de cette dépêche AFP (qui cite l'auteur de ce blog) relative à la décision rendue ce 8 

avril, par laquelle le Conseil constitutionnel a contrôlé la conformité d'une disposition du code de la construction 

aux (notamment) articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement...qui vient de fêter son 6ème anniversaire. 

_______________ 

(©AFP / 08 avril 2011 19h13) 

PARIS - La Charte de l'environnement, texte promulgué le 1er mars 2005, peut être invoquée dans le cadre 

d'une "question prioritaire de constitutionnalité" (QPC), a souligné vendredi le Conseil constitutionnel, après 

avoir été saisi pour la première fois d'une demande en ce sens. 

"La Charte de l'environnement est invocable en matière de QPC, ses articles 1 et 2 sont directement 

invocables", a souligné le conseil. 

En vertu de la QPC, en vigueur depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut contester devant un tribunal ou 

une cour, en marge d'une procédure sur le fond le concernant, une disposition législative s'il estime qu'elle porte 

atteinte à la Constitution. 

Le Conseil constitutionnel indique avoir été saisi le 27 janvier 2011 d'une question sur la conformité d'un article 

du code de la construction et de l'habitation relative à des nuisances entre voisins. 

"Cette QPC a fourni au Conseil constitutionnel l'occasion de préciser que son contrôle a posteriori des lois 

s'exerce au regard de la Charte de l'environnement", a souligné le conseil dans un communiqué. 

Pour l'avocat spécialiste des questions d'environnement Arnaud Gossement, "cela montre que la 

Charte de l'environnement, qui a parfois été critiquée, a une portée très concrète". "Ce n'est pas qu'un 

texte symbolique", note-t-il. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/11/icpe-a-quelle-date-peut-etre-communique-au-public-le-
dossier.html 

http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/11/icpe-a-quelle-date-peut-etre-communique-au-public-le-dossier.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/04/11/icpe-a-quelle-date-peut-etre-communique-au-public-le-dossier.html
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ICPE : à quelle date peut être communiqué au 
public le dossier de demande d'autorisation 
d'exploiter ? 
Posté par , le 11 avril 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

Voici une question qui m'est fréquemment posée : à quelle date un citoyen peut il demander à l'administration la 
communication d'un dossier de demande d'autorisation d'une installation classée pour la protection de 
l'environnement (ICPE). Une question qui intéresse fortement les entreprises d'ores et déjà soumise à la police 
des ICPE comme celles qui le seront demain (éoliennes). 

Toute personne a le droit, à certaines conditions, de demander communication de documents administratifs à 
l'administration. C'est ainsi que nombre d'associations ou de personnes opposées à la réalisation d'un projet 
d'installation classée (centre de stockage de déchets, incinérateur ....) sollicitent souvent la communication des 
dosssiers de demande d'autorisation d'exploiter, avant leur mise à enquête publique. 

Jusqu'à une période récente, l'administration refusait la communication de ces dossiers, tant qu'elle n'avait pas 
statué sur la demande d'autorisation sollicitée. 

Par un avis rendu le 8 juillet 2010, la Commission d'accés aux documents administratifs a rappelé que 
l'administration a pourtant le devoir de communiquer la quasi totalité du dossier de demande d'autorisation 
qu'elle détient et ce, avant enquête publique. Il s'agit en effet d'informations environnementales au titre des 
dispositions de l'article L.124-1 du code de l'environnement. 

L'avis précise : 

"Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement 
permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que 
détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé" 

Le dossier de demande d'autorisation peut donc être communiqué dés son dépôt en préfecture, sous réserve 
qu'une demande de communication soit formée. 

Toutefois, certaines données ne pourront toujours pas être communiquées : 

"En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle 
des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne 
présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le 
fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre 
l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement 
contenues dans le dossier, en particulier dans les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 
du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, 
des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère 
préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication." 

Les données qui ne pourront pas être immédiatement communiquées sont notamment : 

- celles qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle 

- les procédés de fabrication mis en oeuvre (5° de l'art R512-3 CE) 

- notice hygiène et sécurité (6° de l'art R512-6 CE) 

- avis du propriétaire pour les sites nouveaux (7° de l'art R512-6 CE) 

http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
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- attestation du propriétaire pour les carrières et installations de stockage de déchets (7° de l'art R512-6 CE) 

Reste que la quasi totalité des autres pièces demeure communicable. 

Cette ouverture du droit d'accés aux documents administratifs n'est pas sans conséquence pour l'instruction 
des dossiers. Jusqau'à présent, la phase d'instruction de la demande d'autorisation ne réunissait, avant mise à 
l'enquête, que le pétitionnaire et les autorités administratives compétentes. 

Désormais, le pétitionnaire doit anticiper, dés la phase d'instruction administrative de sa demande, les 
éventuelles critiques et contre argumentaires que toute association, riverain peut adresser aux autorités 
administratives, aux élus ou à la presse. Les conditions d'instruction et d'acceptabilité du dossier sont ainsi 
modifiées par cette transparence nouvelle de la procédure. 

D'où la nécessité, plus que jamais, de compléter et sécuriser parfaitement le dossier de demande d'autorisation 
en amont de son dépôt. L'action de prévention du contentieux doit être menée préférentiellement avant même 
le dépôt du dossier en préfecture. 

Cette évolution du droit, consécutive à cet avis de la CADA, doit être lue en complément de la profonde réforme 
du droit des études d'impact et des enquêtes publiques qui devrait prochainement intervenir, dés que les 
décrets afférents auront été publiés au Journal officiel. 

_____________________  

Commission d'accès aux documents administratifs 

   
Type : avis 
Administration : préfet du X 
Référence : 20102825 
Séance du : 08/07/2010    
       
    
Madame M., pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier 
enregistré à son secrétariat le 14 juin 2010, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret à sa demande de 
communication, sur CD-Rom, du dossier relatif à un projet de décharge sur la commune déposé par la société 
X le 11 janvier 2010. 

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du X a informé la commission de ce que les 
documents sollicités lui paraissaient, compte tenu de leur caractère préparatoire, n'être pas communicables à la 
demanderesse tant que la procédure d'enquête publique ne serait pas ouverte. 

La commission rappelle qu'en matière d'installations classées, l'autorisation d'exploitation prévue à l'article L. 
512-1 du code de l'environnement est accordée par le préfet ou par le ministre compétent après enquête 
publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité et la 
salubrité publiques, l'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement, la conservation des sites et 
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les modalités de l'enquête publique sont 
prévues aux articles R. 512-14 et suivants du même code. 

La commission considère que le dossier de demande d'autorisation revêt, aussi longtemps que l'autorité 
préfectorale n'a pas statué sur cette demande, un caractère préparatoire qui peut justifier un refus de 
communication sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. 

Toutefois, la commission rappelle que les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement 
permettent à toute personne d'accéder à tout moment aux informations relatives à l'environnement que 
détient l'administration, sans que le caractère préparatoire de documents puisse lui être opposé. 
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle 
des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, si leur divulgation ne 
présente pas un intérêt supérieur, sont communicables dans le délai d'un mois à toute personne sur le 
fondement des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sans qu'il y ait lieu d'attendre 
l'édiction de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique, les informations relatives à l'environnement 
contenues dans le dossier, en particulier dans les pièces mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 6° de l'article R. 512-3 
du même code, au 3° de l'article R. 512-4 et aux 4° et 5° de l'article R. 512-6. Tel n'est pas le cas, en revanche, 
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des documents mentionnés au 5° de l'article R. 512-3 et aux 6°, 7° et 8° de l'article R. 512-6, dont le caractère 
préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication. 

La commission émet donc, sous les réserves et dans les limites mentionnées ci-dessus, un avis favorable à la 
communication des documents demandés. 

S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 
juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des 
possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique 
et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction 
ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui 
utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent 
excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document. 

La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de communiquer sous 
forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un 
document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom...) et du format (" natif " ou " 
image ") du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration 
qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de 
celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou 
de reproduction courante.  

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

lapresseaffaires.cyberpresse.ca 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201104/10/01-4388472-le-
vent-est-une-source-denergie-plus-couteuse-quil-ny-parait.php 
 

Le vent est une source d'énergie plus coûteuse qu'il n'y paraît 
Publié le 11 avril 2011 à 05h00 | Mis à jour à 05h00 

 
 

Photo: Reuters 

En 2009, 40% de la nouvelle capacité de production d'électricité aux États-Unis était de source 

éolienne. L'an dernier, cette proportion était tombée à 26%, autant que le charbon, qui a généré 

25% de la nouvelle capacité de production en 2010. 

  

Hélène Baril 
LA PRESSE 

Le vent est une ressource renouvelable et il souffle gratuitement, pour tout le monde. 

C'est la raison pour laquelle l'énergie de source éolienne est aussi séduisante. Pourquoi 

ne pas en exploiter plus? Même ceux qui ne veulent pas de pales dans leur champ de 

vision souhaitent qu'on multiplie les éoliennes, à condition de les planter loin des zones 

habitées. 

Ce n'est pas si simple. Les Américains, qui pensaient avoir découvert un eldorado énergétique avec le vent 
du Midwest, ont déchanté assez rapidement. La raison? La baisse du prix du gaz naturel, encore elle. Le bas 

http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201104/10/01-4388472-le-vent-est-une-source-denergie-plus-couteuse-quil-ny-parait.php
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201104/10/01-4388472-le-vent-est-une-source-denergie-plus-couteuse-quil-ny-parait.php
http://recherche.cyberpresse.ca/cyberpresse/search/theme/lapresseaffaires/template/result?q=&fq%5b%5d=author%3AH%C3%A9l%C3%A8ne+Baril&sort=recent
javascript:toggleImage('/images/bizphotos/569x379/201104/10/320200-2009-40-nouvelle-capacite-production.jpg','En 2009, 40%25 de la nouvelle capacit%C3%A9 de production d/'%C3%A9lectricit%C3%A9 aux %C3%89tats-Unis %C3%A9tait de source %C3%A9olienne. L/'an dernier, cette proportion %C3%A9tait tomb%C3%A9e %C3%A0 26%25, autant que le charbon, qui a g%C3%A9n%C3%A9r%C3%A9 25%25 de la nouvelle capacit%C3%A9 de production en 2010.', 0);
http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/images/bizphotos/56x37/200809/03/7224.jpg
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prix du gaz naturel dû à l'exploitation des schistes américains ne fait pas mal seulement à Hydro-Québec, il 

bouleverse tout le monde de l'énergie. 

Depuis plusieurs années, c'est le charbon, abondant et peu coûteux, qui était la source d'énergie la plus 

économique pour produire de l'électricité chez nos voisins. Le gaz naturel était bon deuxième, mais en 2008, 
quand son prix a atteint un record, le vent l'a remplacé en deuxième position. De nombreux spécialistes ont 
alors prédit un essor fulgurant de l'industrie éolienne sur le territoire américain. Au centre du pays, là où le 
vent souffle le plus fort, l'industrie croyait même être rentable sans subvention, et les grands fabricants 
internationaux de turbines ont massivement convergé vers le Texas, le Colorado et le Dakota. 

Aujourd'hui, ils déchantent. Les profits ne sont pas au rendez-vous. Les usines toutes neuves du géant 
indien Suzlon et de l'espagnol Iberdrola réduisent leur production, et les entreprises changent de cap. Plutôt 

que de viser les gisements les plus rentables, mais plus éloignés des centres de consommation, elles ciblent 
maintenant les régions moins bien pourvues en vent, mais dotées de gouvernements prêts à subventionner 

généreusement la production d'énergie éolienne, comme la Californie et les États du Nord-Est. 

Google et Buffet attendent 

Des entreprises comme Google et le holding de Warren Buffet, Berkshire Hathaway, qui ont déjà indiqué leur 
intention d'investir massivement dans la production d'énergie éolienne, ne sont toujours pas passées à 

l'action, a-t-on appris la semaine dernière à la conférence sur les énergies nouvelles organisée par 
Bloomberg à New York. 

En 2009, 40% de la nouvelle capacité de production d'électricité aux États-Unis était de source éolienne. 
L'an dernier, cette proportion était tombée à 26%, autant que le charbon, qui a généré 25% de la nouvelle 
capacité de production en 2010. 

Pour produire de l'électricité, le gaz naturel est maintenant la source d'énergie la moins coûteuse. Le 
charbon suit, devant l'éolien et le solaire, la plus coûteuse de toutes. Selon le ministère américain de 

l'Énergie, l'électricité de source éolienne restera deux fois plus chère que celle produite à l'aide du gaz 
naturel au moins jusqu'en 2016, dans les endroits les moins venteux. 

Là où le vent est idéal, le coût de la production d'électricité éolienne équivaut à celui du gaz naturel, mais il 
faut l'acheminer vers les centres de consommation, ce qui est très coûteux. 

Au Québec, nombreux sont ceux qui voudraient que les éoliennes soient construites dans le Nord, près des 
grands barrages d'Hydro-Québec, là où il y a beaucoup de vent et peu de gens pour se plaindre de leur 
présence. C'est une fausse bonne idée. Comme l'expliquait la semaine dernière le président-directeur 

général d'Hydro-Québec, les lignes de transport existantes ne suffiraient pas à acheminer l'électricité de 

source éolienne. Il faudrait en construire d'autres, à un coût énorme pour les consommateurs d'électricité du 
Québec. 

Déjà, Hydro dépense 250 millions par année pour acheter de l'énergie éolienne dont elle n'a pas besoin, 
étant donné les surplus dont elle dispose. Comme les contrats conclus avec les producteurs d'énergie 
éolienne sont pour 20 ans, la facture totale à assumer pour les clients d'Hydro est considérable. 

Ici comme aux États-Unis, l'énergie éolienne est exploitée parce qu'elle est subventionnée. Cette 
exploitation coûte cher, même si le carburant qui fait tourner les éoliennes est gratuit. 

====================================    REGIONS   ==================================== 

CHAMPGNE-ARDENNE    51 MARNE   51230 Fère-Champenoise 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/societe/derniers-reglages-avant-mise-en-route-au-chantier-de-
parc-eolien 
Accueil > Société - Sézanne 

http://www.lunion.presse.fr/article/societe/derniers-reglages-avant-mise-en-route-au-chantier-de-parc-eolien
http://www.lunion.presse.fr/article/societe/derniers-reglages-avant-mise-en-route-au-chantier-de-parc-eolien
http://www.lunion.presse.fr/
http://www.lunion.presse.fr/societe
http://www.lunion.presse.fr/communes/Sezanne
http://www.lunion.presse.fr/
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Derniers réglages avant mise en route au chantier 
de parc éolien 
Publié le lundi 11 avril 2011 à 09H36 

 

 
 

Yohan Lebon, de General Electric : « Ces réglages sont importants. » 

 

Fère-Champenoise (Marne) Le chantier de parc éolien à Fère se termine. Avant que 

l'exploitation des 18 éoliennes ne débute, il reste une phase de réglages qui va durer 

un mois. 

LE chantier se fait plus discret depuis quelques jours. Il n'en est pas arrêté pour autant. Entre 

Fère, Euvy et Corroy, les 18 éoliennes sont désormais assemblées. La grande grue qui a servi 

depuis décembre dernier à leur assemblage est en train d'être démontée. 

10 jours de tests 

Le chantier n'est pas terminé pour autant. A ce jour, la moitié des éoliennes est en phase de 

raccordement, de montage interne. L'autre moitié est en phase de test. Moins spectaculaire que 

le montage des éoliennes, « cela reste des étapes importantes et délicates du chantier », souligne 

Yohan Lebon, de General Electric, le fabricant des éoliennes implantées à Fère, Corroy et Euvy. 

Une fois le mat et la nacelle montés, il reste à réaliser les connexions électriques à l'intérieur de 

l'éolienne, à vérifier le branchement et fonctionnement des systèmes informatiques qui assurent 

la gestion de ces grands moulins. Il faut également assurer la connexion pour la gestion à 

distance des machines, et bien sûr le réglage de l'ensemble. « Ce sont des équipes spécifiques 

qui interviennent, note Yohan Lebon, elles règlent les problèmes qui se posent lors de la mise en 

route des éoliennes. » 

Les 18 machines doivent subir une phase de tests qui dure 10 jours. « On vérifie que tout va 

bien, explique Vincent Bourges, de la société Valréa, qui assure la maîtrise d'œuvre du parc, on 

voit si l'éolienne fonctionne bien, elle entre en exploitation. Mais avant il y a toujours des petites 

modifications, des détails à reprendre. » D'ici mi-mai, les 18 éoliennes de ce parc devraient 

tourner et produire de l'électricité. Une majeure partie des chemins a été remise en état. 

 

Gestion à distance 

« Il y a aura encore un peu d'intervention de ce coté là », précise Vincent Bourges. 

L'ensemble des hommes et du matériel va quitter Fère avant l'été. Par la suite, le parc entrera 

dans sa phase d'exploitation. « La machine est autogérée et tout se passe à distance, indique 

Vincent Bourges, une personne du secteur de Fère assure la surveillance du parc pour voir si les 

balises lumineuses fonctionnent correctement, et s'il n'y a pas eu de vandalisme sur le parc. » 

Une autre personne base à Reims, assure une inspection des éoliennes tous les trois mois, et une 

grande visite plus poussée tous les ans. 

« Sinon, s'il y a un problème avec une éolienne, nous sommes prévenus par SMS ou par e-mail. » 

Le parc est prévu pour tourner au moins 15 ans. 

Guillaume TALLON 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE DE France 
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ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4#xtor=ES-6 
 

IDF : La concertation en vue de l'élaboration du Schéma Régional du Climat de 

l'Air et de l'Energie est lancée 

Politique  |  08 Avril 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

Dans le cadre des lois Grenelle, le Préfet de la Région Ile-de-France et le Président du Conseil 
Régional ont lancé la concertation en vue de l'élaboration du Schéma Régional du Climat, de l'Air et 
de l'Energie (SRCAE). Ses objectifs sont de définir les orientations et les ambitions régionales en 
matière de maîtrise de l'énergie, de développement des énergies renouvelables, d'amélioration de 
la qualité de l'air et d'adaptation au changement climatique. Les Plans Climats Energies 
des collectivités de plus de 50.000 habitants devront être compatibles avec le schéma régional. 

La concertation associera tous les principaux acteurs franciliens : collectivités territoriales, acteurs 
économiques, associations environnementales et de consommateurs. S'ajoutera également, une 
consultation publique avant l'adoption du schéma prévue pour 2012. 

Mélanie Favrot 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44730 Saint-Michel-Chef-Chef 

        
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-
20110409-60250101_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Saint-Michel-Chef-Chef / Archives du samedi 09-04-2011 

Le parc éolien un an après : des avis plutôt favorables - Saint-
Michel-Chef-Chef 
samedi 09 avril 2011 

 

 
 
Plus d'un an après les premiers tours de pales, le parc éolien de Saint-Michel a été officiellement inauguré, jeudi après-midi. 
Une occasion de recueillir les avis des officiels, et surtout des riverains. 

« Je constate une bonne intégration des éoliennes dans le paysage, confie le sous-préfet, Jean-Pierre Guardiola. On 
peut observer qu'elles n'entraînent pas de constructions annexes. Ce parc éolien, facile d'accès, n'agresse pas le 
paysage. Visuellement, je peux comprendre qu'il puisse choquer, mais l'atteinte à l'environnement est limitée. Le 
bruit, je n'en parle pas, l'éolienne était en arrêt, pour la visite et la sécurité. La mairie de Saint-Michel organise des 
visites, pour les scolaires, les touristes. Cela permet l'acceptation sociale des éoliennes. » 

Simone Bruguet aime les éoliennes. « Pour aller travailler à la ferme d'Alain Durand, à la Haute-Aiguillon, je passe 
toujours devant les éoliennes. Elles ne me choquent pas, elles font partie du paysage. Selon moi, je ne vois pas 
de nuisance sonore et visuelle. On a des idées préconçues sur le bruit, elles font moins de bruit que les 
mobylettes. J'ai emmené sur le site des Parisiens qui étaient sur des on-dit, la visite a changé leur idée sur le bruit. 
À la ferme, on ne constate pas de changement dans le comportement des vaches et la production de lait. » 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=3
http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/idf-plan-srcae-schema-concertation-12331.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/mise-en-oeuvre-grenelle-retard-reculs-12269.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/qualite_de_l_air.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/adaptation-collectivites-oree-11089.php4
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-20110409-60250101_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-20110409-60250101_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Michel-Chef-Chef_44182_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44182-avl-20110409_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Joseph Picot, habitant de Saint-Michel, à la Roussellerie, une maison à 4 km du parc. « Moi, je n'y vois que du bien. Je 
constate un travail soigné qui se traduit par une propreté de l'environnement. On pourrait planter des arbres. Mon 
étonnement, le temps qu'il a fallu, depuis 2002, pour réaliser ce parc éolien. Je suis concerné, l'éolienne n° 5 est 
installée sur mon terrain. » 

Édouard Lehours, fermier de Chanteloup, à 500 mètres des éoliennes, n'apprécie pas l'implantation. « Mon reproche, c'est 
le bruit. Avec des vents soufflant à 50 ou 60 km à l'heure, il y a des résonances. Ce bruit est énervant, surtout la 
nuit. Il n'est pas rare qu'il réveille des gens, à 3 h du matin. Moi, au début, je me figurais que c'était la mer. Les 
personnes qui ont bénéficié de l'implantation ne se plaignent pas, mais c'est bien un bruit supplémentaire qu'on 
n'avait pas avant. » 

Monique Archambeau, habite le village du Pé, à 500 m : « Personnellement, je ne suis pas contre les éoliennes, mais 
parfois le bruit est plus fort quand le vent vient du sud-est. » 

L'office de tourisme va programmer plusieurs visites au cours de l'été, pour les visiteurs et les vacanciers. 

Lire aussi page Pays de Retz. 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE 
44310 La Limouzinière   44320 Chauvé   44320 Frossay  44580  Bourgneuf-en-Retz    44650 Touvois     44680 
Saint-Hilaire-de-Chaléons    44680 Sainte-Pazanne   44710 Saint-Michel-Chef-Chef   44850 Corcoué   
51210 Le Breuil  

        
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-
20110409-60250101_actuLocale.Htm 
 
 

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Pornic / Archives du samedi 09-04-2011 

Dix communes, quatre parcs ouverts, neuf sous vent contraire - 
Pornic 
samedi 09 avril 2011 

 
Saint-Michel-Chef-Chef. Les cinq premières éoliennes à prendre l'air du Pays de Retz ont été livrées 
mi-janvier 2010, près de l'Aiguillon. Le dossier avait été ouvert en 2002 ; le permis de construire a été 
délivré en 2007. Hormis une demande de recours gracieux, auquel le préfet n'a pas donné suite, le 
projet n'a connu aucune péripétie particulière. 

La Marne. Cinq éoliennes tournent au Breuil depuis mars 2010. Le dossier, ouvert également en 
2002, n'a connu aucune difficulté particulière. Des problèmes de drainage au pied des tours ont 
toutefois accompagné la mise en service. Ils sont aujourd'hui réglés. Des visites du parc sont 
envisagées cet été. 

La Limouzinière. Trois éoliennes, montées par Valorem, ont été mises en service à l'été 2010. Pas 
de difficulté particulière non plus. Début 2011, elles ont été rejointes par trois autres machines, 
installées par la Compagnie du vent. Par ailleurs, avec Saint-Philbert et Saint-Colomban, la commune 
est incluse dans une future zone de développement éolien. 

Chauvé. Le projet de six éoliennes est aujourd'hui purgé de recours. Mais le retard pris a fait grimper 
le prix des machines et des négociations se poursuivent entre Valorem et son fournisseur. Les 
travaux devraient débuter à la fin de l'année. 

Bourgneuf-en-Retz. Un autre projet de six éoliennes aujourd'hui purgé de recours. Le problème est 
que le commissaire enquêteur a rendu un rapport favorable il y a presque deux ans et demi et le 
permis de construire n'est toujours pas là. Il est attendu pour le début de l'été. 

Saint-Hilaire-de-Chaléons. Le point le plus « chaud » du Pays de Retz. Un premier parc de six 
éoliennes fait l'objet d'un recours depuis la fin de l'été dernier. Valorem ne sera donc fixé sur son sort 
que dans deux ans. Pour le second projet, portant sur trois machines, le permis de construire est 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-20110409-60250101_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-parc-eolien-un-an-apres-des-avis-plutot-favorables-_44182-avd-20110409-60250101_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nantes_44109_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pornic_44131_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44131-avl-20110409_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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attendu depuis 2007. « À ce stade, le recours va peut-être venir de nous », confie Matthieu 
Blandin. 

Frossay. Rien de neuf du côté du projet de quatre éoliennes aux lieux-dits les Lacas, monté par la 
Compagnie du vent. Le permis de construire, qui avait été délivré début 2009, fait l'objet d'un recours 
devant le tribunal administratif qui n'a toujours pas tranché. Un nouveau projet est en route, de deux 
éoliennes offshore expérimentales, sur le site pressenti il y a plus de 20 ans pour une centrale 
nucléaire, au Carnet. La demande de permis de construire la première vient d'être transmise à la 
préfecture. 

Sainte-Pazanne. Le permis de construire six éoliennes au sud de la commune, déposé par Air Watt 
Energy, est attaqué devant le tribunal. Au départ, la mairie se montrait relativement sereine dans la 
mesure où ce recours « a été déposé hors du délai légal ». Il n'empêche : la situation est toujours 
bloquée. 

Touvois. Le projet de quatre éoliennes, situées au sud-ouest de la commune, va être mis à enquête 
publique entre la fin avril et la fin mai. L'armée, qui a un radar à proximité, a retardé le dossier avant 
de donner un avis favorable « à titre dérogatoire ». Au nord de la commune, trois éoliennes sont 
rattachées au parc de Corcoué et connaissent donc les mêmes aléas. 

Corcoué. Le projet de huit machines (dont trois situées sur la commune de Touvois) a démarré en 
2002. L'armée, consultée du fait de la présence d'un radar à Touvois, a d'abord donné un avis 
favorable. Puis le dossier a attendu un an et demi avant de passer devant la commission des sites. 
Entre-temps, l'armée a changé d'avis. Pour le représentant de Valorem, « cela risque fort de finir 
devant le tribunal ». 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS  14230 Isigny-sur-Mer  14710 Mandeville-en-
Bessin 

        du 11.04.2011     transmis par H.M.-H.T. 

http://www.ouest-france.fr/
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 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50100 Cherbourg 

        du 11.04.2011     transmis par H.M.-H.T. 
 

http://www.ouest-france.fr/
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=================================INTERNATIONAL==================================== 
SUISSE     JURA (Franches Montagnes)  2340 Le Noirmont 

 
http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/11411Assemblee-communale-extraordinaire-au-Noirmont.html 

Assemblée communale extraordinaire au Noirmont 
 11.04.2011 | 19:16 

Les citoyens du Noirmont sont convoqués mercredi soir à une assemblée 
communale extraordinaire. A l’ordre du jour de la séance notamment, un crédit de 
2 millions de francs pour la viabilisation du lotissement "La Fin des Esserts Chez la 
Denise". Ce montant englobe l’aménagement de 19 parcelles qui seront mises en 

vente dès la fin de l’année, mais aussi une partie de la viabilisation pour des zones 
situées plus au nord et qui n’appartiennent pas encore à la commune. La maire, 
Denise Girardin, explique que Le Noirmont n’a plus, à l’heure actuelle, de parcelle à 

bâtir à vendre. "On a déjà pas mal de demandes et de réservations sur ce lotissement", indique-t-
elle, contente de cet engouement. 
  

http://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Regionale/11411Assemblee-communale-extraordinaire-au-Noirmont.html
http://www.rfj.ch/
http://www.rfj.ch/htdocs/Images/Pictures/News/2010/RFJ/Amenagement_du_territoire/Localites/LeNoirmont03.jpg
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Les citoyens se prononceront aussi sur une modification de plan de zone; un industriel du village souhaite 

implanter une nouvelle usine sur une parcelle actuellement située en zone "ferme". Il s’agira donc de faire 
passer le terrain en zone industrielle. 

  
Le Conseil communal veut encore informer les citoyens sur le dossier des éoliennes. Actuellement, le projet 
d’implanter des turbines dans la commune est toujours bloqué par l’opposition de REnInvest, le promoteur 
que les autorités n’avaient pas retenu au moment d’attribuer les études nécessaires en vue du dépôt d’un 
plan spécial. Denise Girardin précise bien qu’il ne sera pas question, lors de cette assemblée, de débattre sur 
la question des éoliennes – le projet n’en est qu’à ses premiers balbutiements – mais bien de donner à la 
population des informations sur l’état actuel du dossier et les démarches entreprises. /lbe 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Pour les germanophones : Comment se remplir les poches grâce au vent …. 
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