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PRESSE  DU 24.04.2011  
  
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.  
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À Cambocaire, un nouveau projet à cinq éoliennes - Noyal-

Muzillac 
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À Noyal-Muzillac les opposants aux projets d'éoliennes sont bien décidés à aller jusqu'au bout. Lundi dernier, lors d'une 
réunion publique organisée par la municipalité, ils ont remis à Jan Jürgens, chargé du projet « Énergie Éolienne France 
S.A.S », un courrier précisant « nous ne baisserons pas les bras et nous allons engager un recours auprès du 
tribunal administratif dans les délais légaux ». 

Où en est le projet ? 

Au départ en 2008, deux zones étaient identifiées sur la commune, avec deux machines sur la Croix d'ardoise et quatre sur 
les Landes de Cambocaire. Deux zones de développement éolien retenues par la communauté de communes et validées 
par la préfecture. 
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Après des permanences tenues en novembre 2008, Grenelle 2 de l'environnement passant, un nouveau projet a été 
présenté lundi avec cinq éoliennes sur Cambocaire.« Sur Noyal-Muzillac ce seul site correspond aux nouvelles 
normes, c'est celui de Cambocaire. Nous sommes au début du projet, une demande de permis de construire va être 
déposée, une enquête publique sera diligentée et après concertation, la municipalité statuera » précise le maire Yvon 
Bernard. Ajoutant « le débat de lundi a été particulièrement constructif ». 

Les opposants parlent de « destruction de paysages » 

Pour Raymonde Le Bars, la présidente de l'association créée en avril 2010 qui s'oppose au projet et installée depuis 2007 
au petit Kerbouin, avec son mari Gilbert «nous devons respecter la Convention européenne des paysages ratifiée par 
la France en décembre 2006 ». 

Après la pétition signée par 117 habitants, une rencontre avec le directeur des services de la Communauté, le 
positionnement des élus n'évoluant pas, l'association est plus que jamais décidée à s'opposer à « la destruction des 
paysages, le bruit que nous sommes allés sur place constater, les flashs lumineux, les problèmes de réception 
télévision qui perdurent malgré la TNT, les dangers de projection de glace à plus de 400 mètres l'hiver, les risques 
sur la santé et la perte financière sur les biens immobiliers. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SAINT-MARTIN 
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SAINT MARTIN : PROJET EOLiEN A 
TiNTAMARRE ? By Jabiru 
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Je me demande s’il y a des limites à la bêtise humaine. 

Je viens de lire sur le site SxmInfo que le Conseil Exécutif a donné un avis favorable à l’implantation d’éoliennes sur 
Tintamarre. 

” Présentation d’un projet d’installation d’une centrale éolienne sur l’ilet Tintamarre, la  poursuite d’études et 
l’implication sur l’environnement a été recommandée par les élus car l’ile se situe dans l’espace  protégé ; les élus 
ont émis un  avis favorable, voire une extension possible de la capacité prévue et suggéré une étude d’impact, 
même si la loi ne l’exige pas” 

Après enquête, il semblerait que le projet porte sur 4 éoliennes, mais que vu “l’intérêt”, le Conseil recommande de 
poursuivre les études, notamment d’impact, pour même augmenter la puissance. Peut-on imaginer, sur une île vivant du 
tourisme, implanter sur l’un de ses joyaux les plus visités de pareilles incongruités? 
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1 Commentaire Zébulon 

 
23 avril 2011 à 18 h 51 min 

C’est des malades !! Mais il dois bien avoir une raison foncière et financière la dessous… 
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