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PRESSE  DU 28.04.2011  
  
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 ==================================== 

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-

12450.php4#xtor=EPR-1 

La Charte de l'environnement peut être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de 

constitutionnalité 

Le contrôle a posteriori des lois par le Conseil constitutionnel s'exerce au regard de la Charte de 

l'environnement, les articles 1 et 2 s'imposant à tous selon la décision rendue lors d'une question 

prioritaire de constitutionnalité. 

Reglementation  |  27 Avril 2011  |  WK-hsqe.fr 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

Le contrôle a posteriori des lois par le Conseil constitutionnel s'exerce au regard de la Charte de 

l'environnement, dont les articles 1er et 2 s'imposent à tous. Tels sont les deux enseignements principaux à 

tirer de la décision du 8 avril dernier rendue à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 

portant sur l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation. 

« Le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux 

pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais 

également à l'ensemble des personnes. » 

Une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
http://www.actu-environnement.com/ae/link/lnk_count.php4?id_lnk=459
http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/charte-environnement-question-prioritaire-constitutionnalite-12450.php4
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« Il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à 

l'environnement qui pourraient résulter de son activité. », a précisé le Conseil. 

Ce dernier ajoute que le législateur est compétent pour définir les conditions dans lesquelles une action en 

responsabilité peut être engagée contre le pollueur sur le fondement de cette obligation de vigilance mais la 

loi ne peut restreindre ce droit d'agir de manière excessive. 

On rappellera que les articles 1
er

 et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre 

dans un environnement équilibré et respectueux de la santé - Toute personne a le devoir de prendre part à 

la préservation et à l'amélioration de l'environnement ». 

En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la Charte qui affirment les principes de prévention des atteintes à 

l'environnement et de réparation des dommages, le Conseil estime qu'il incombe au législateur et, dans le 

cadre défini par la loi, aux autorités administratives de fixer les modalités de mise en œuvre de ces 

principes. 

Une exonération de responsabilité conforme à la Constitution 

En l'espèce, le Conseil a estimé que l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, qui 

exonère de responsabilité l'auteur de nuisances sous certaines conditions, était conforme à la Constitution et 

en particulier aux articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement. 

En effet, cet article exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, 

commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer les dommages causés au voisinage que si, d'une 

part, les victimes se sont installées postérieurement à l'existence de l'activité occasionnant ces nuisances, 

que, d'autre part, cette activité s'exerce en conformité avec les lois et règlements et, enfin, qu'elle s'est 

poursuivie dans les mêmes conditions. 

Cette exonération de responsabilité fondée sur le trouble anormal de voisinage ne fait pas obstacle, par 

ailleurs, à une action en responsabilité fondée sur la faute de l'auteur des nuisances. 

Laurent Radisson 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 

     28.04.2011     transmis par C .S. 
http://www.enerzine.com/3/11892+eolien---comprendre-les-turbulences-atmospheriques+.html                              

Eolien : comprendre les turbulences atmosphériques 

Partager  

  

Selon des recherches menées par l'Université du Colorado à 

Boulder, les éoliennes produisent des ondulations invisibles qui 

peuvent affecter l'atmosphère et influencer les éoliennes en aval, 

faisant fluctuer la puissance du parc éolien de plus de 50% en 1 

heure. 

"Aujourd'hui, les turbines massives des éoliennes entrent dans 

une partie complexe de l'atmosphère", a déclaré Julie Lundquist, 

assistant professeur au département des sciences atmosphériques et 

océaniques (NOAA) de Boulder. "Si nous pouvons comprendre comment les rafales et 

turbulences du vent affectent le fonctionnement des turbines et la façon dont se 

comportent les turbines au démarrage, nous pourrons améliorer les normes de 

conception, accroître l'efficacité et réduire le coût de l'énergie." 

http://www.enerzine.com/3/11892+eolien---comprendre-les-turbulences-atmospheriques+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F11892%2Beolien---comprendre-les-turbulences-atmospheriques%2B.html&t=Eolien%20%3A%20comprendre%20les%20turbulences%20atmosph%C3%A9riques%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/
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Pour mesurer les variations et le comportement du vent, les chercheurs surveillent une éolienne 

basée au Centre National des technologies du vent (NREL), en utilisant un instrument mis au 

point par le NOAA et faisant appel à un scanner Doppler - Lidar à haute-résolution. Le Lidar 

réalise des mesures optiques en trois dimensions de l'activité atmosphérique et peut capturer un 

échantillon d'air jusqu'à 1 km du sol, sur des distances allant jusqu'à 7 kilomètres. 

 

"Les effets des turbulences ont été modélisés grâce à des travaux en soufflerie et à des 

simulations numériques", a déclaré Robert Banta chercheur au NOAA, "mais l'atmosphère est 

différente, c'est plus variable et plus compliquée." 

 

Les chercheurs utiliseront aussi un laser spécialisé appelé "WindCube lidar" ainsi qu'un sonar, 

appelé "Triton sodar", dans l'objectif de mesurer le vent et la turbulence. Par ailleurs, le NREL a 

installé 2 tours météorologiques hautes de 135 mètres chacune, qui seront utilisées pour mesurer 

la température de l'air, le vent et la turbulence. 

 

"Même les fluctuations des température de l'air opérantes toute la journée peuvent 

affecter le démarrage des éoliennes", a ajouté J. Lundquist. "Les changements résultant 

dans la phase de "réveil" peut impacter la productivité des parcs éoliens dotés de 

plusieurs rangées de turbines ; il est donc important de les observer en détail et de 

comprendre comment minimiser leurs impacts." 

Les scientifiques et les développeurs d'énergie éolienne pourront à terme se servir des résultats 

de l'étude afin de mieux comprendre la production d'énergie et accroître ainsi la productivité des 
parcs éoliens. 

===================================    REGIONS   ==================================== 
AQUITAINE    64 PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-
basques,22869 

Energie 

Pas de photovoltaïque dans les champs basques 
Le 27 avril 2011 par Geneviève De Lacour 

  Energie, Production d'énergie, Energie renouvelables 

Le collectif «Non au projet de centrale photovoltaïque à Gabat» a remporté la bataille. Selon une 
dépêche AFP publiée aujourd’hui 27 avril, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le projet de ferme 
photovoltaïque en refusant le permis de construire. 
Pourtant les conclusions de l’enquête publique étaient favorables à ce projet de 20 hectares qui devait être implanté à 
Gabat, commune du Pays basque. La ferme photovoltaïque devait répondre aux besoins d'une population d'environ 
7.000 personnes. 
Les organisations agricoles de la région, le syndicat basque Euskal Heriko Laborarien Batasuna (ELB) et le Collectif 
des associations de défense de l'environnement (Cade) s'étaient élevés contre le projet conçu par la société 
Quantum Energie, filiale du groupe français Séchilienne-Sidec, dénonçant notamment l'amputation de terres agricoles 
qu’impliquait sa mise en place. 
Un arrêté préfectoral a été pris pour signifier à Quantum Energie un refus de permis de construire pour cette 
installation. Pour l’instant, les motivations de la décision préfectorale ne sont pas précisées ni les recours éventuels 
du promoteur du projet. La décision a été prise après un avis favorable du commissaire enquêteur. 
«Nous sommes évidemment favorables au recours aux énergies renouvelables, avait indiqué le Cade, mais nous 
sommes hostiles aux différents projets (...) qui vont amputer des surfaces agricoles». 
Les adversaires du projet préconisent l'utilisation de surfaces disponibles, selon eux, sur les toits des usines, 
supermarchés ou sur les parkings pour éviter la neutralisation biologique de terres. 
«Chaque année, ce sont 1.000 hectares de terre agricoles qui disparaissent dans notre département», avait souligné 
le syndicat ELB, dénonçant la disparition de dizaines d'emplois et autant de surface en moins pour fournir des biens 
alimentaires. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++L 
AQUITAINE    33 GIRONDE    BORDEAUX 

Les Energies de la mer   

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/production-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-
basques,22869 

 

 

ECO CINETIC : une première hydrolienne à Bordeaux 

Posted: 28 Apr 2011 01:35 AM PDT 

 

BORDEAUX - (France-U.E.) - 28/04/2011 - 3B Conseils - Par Francis Rousseau - Le jeudi 21 avril 2011, une livraison 

intermédiaire du chantier du futur ponton d’honneur de la ville de Bordeaux a permis de révéler l'installation de la 

première hydrolienne estuarienne au monde intégrée à un ponton nautique. Le ponton de 500 tonnes et de 160 mètres de 

long, voulu par la mairie de Bordeaux pour accueillir de nombreux bateaux en plein cœur de la capitale girondine, mettra 

désormais à profit les puissants courants de la Garonne maritime pour produire de l’électricité par l’intermédiaire d’une 

hydrolienne Eco Cinetic. Il sera inauguré le 21 mai 2011. La technologie hydrolienne Eco Cinetic à axe vertical, fixée sous 

l’une des cinq plates-formes du futur maxi-ponton, alimentera dès lors le ponton en électricité. La technologie hydrolienne 

Eco Cinetic n'est pas une inconnue pour les lecteurs de ce blog (cf. nos articles du 7 décembre 2009 et du 15 novembre 

2010) mais cette installation et son raccordement constitue une première pierre expérimentale pour une filière «Energies 

Marines Renouvelables» encore très timide en France. 

«Suivant la force des courants, elle produira jusqu’à 4 kW d’électricité afin d’éclairer la signalétique du ponton par une 

mise en lumière contemporaine» indique Marc Lafosse, président du bureau d’études Energie de la Lune ayant travaillé 

sur l’étude d’assistance à maîtrise d’ouvrage et environnementale, le raccordement de l’hydrolienne et sa scénographie. 

L’hydrolienne est, quant à elle, le fruit d'une dizaine d'années de recherches et de travail menés en France. Comme le 

proclame fièrement (et il y a de quoi) le communiqué de presse : "C'est un pur produit du Grand Sud-Ouest". Elle a été 

conçue par la jeune société de la Rochelle Éco-Cinétic, dont elle porte désormais le nom. L'entreprise est composée de 

Frédéric Mourier (designer industriel), Clément Nattier et Laurent Piat (ingénieurs en management industriel). D'autres 

sociétés charentaises ont participé à sa fabrication parmi lesquelles le constructeur de bateaux JP3 pour la partie tournante 

ou CSI (Chaudronnerie Serrurerie Industrielle) pour le bâti. 

De taille modeste, cette hydrolienne à axe vertical de 1,70 m de haut et 70 centimètres de diamètre sera reliée à la 

maison écocitoyenne de Bordeaux où le grand public retrouvera ses performances sur un tableau pédagogique. Les 

développeurs de l’hydrolienne ont mis l'accent sur le design de leur technologie. Une attention particulière a été portée aux 

pales. Le design aux formes arrondies de celles-ci est adapté pour «écarter» tout corps étranger (poissons, débris végétaux) 

en cas de contact. De plus, d’après la vitesse du courant relevée sur le site, l’hydrolienne aura une vitesse de rotation lente. Le 

fonctionnement général de l’hydrolienne (emplacement, taille, vitesse de rotation, épaisseur et forme des pales) 

n’engendrera donc pas d’impact sur la faune du site. Cette installation constitue une première étape expérimentale réalisée 

par la ville de Bordeaux et qui pourrait se poursuivre à échelle industrielle, puisqu’un projet de site d’essais d’hydroliennes à 

proximité du pont de Pierre est toujours à l’étude (projet SEENEOH® – Site Expérimental Estuarien pour l’Essai et 

l’Optimisation d’Hydroliennes). Ce projet, porté par le bureau d’études Energie de la Lune, est soutenu par de nombreux 

partenaires publics et privés au niveau local. 

Pour l'heure, Bordeaux est la première ville française à utiliser une hydrolienne à axe vertical pour 

approvisionner une activité publique en électricité, même si la fourniture est modeste. 

 

Sources. Sites Liés. Photo Hydrolienne Eco cinetic © Energies de la Lune 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE                               72 SARTHE                                72600 Mamers & Saint-Longis 

  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-conseil-accord-sur-l-energie-eolienne-debat-sur-le-
budget-_61325-avd-20110425-60358907_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Alençon / La Perrière / Archives du lundi 25-04-2011 

Au conseil : accord sur l'énergie éolienne, débat sur le budget - 
Mamers 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pas-de-photovoltaique-dans-les-champs-basques,22869
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http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/11/eco-cinetic-construit-la-premiere.html
http://energiesdelamer.blogspot.com/2010/11/eco-cinetic-construit-la-premiere.html
http://www.energiedelalune.fr/
http://sites.google.com/site/ecocinetic/
http://www.jp3steering.com/
http://www.csi-sa.fr/fr/accueil
http://www.energiedelalune.fr/spip.php?article67
http://www.energiedelalune.fr/
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-conseil-accord-sur-l-energie-eolienne-debat-sur-le-budget-_61325-avd-20110425-60358907_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Au-conseil-accord-sur-l-energie-eolienne-debat-sur-le-budget-_61325-avd-20110425-60358907_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Alencon_61001_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Perriere_61325_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61325-avl-20110425_actuLocale.Htm
http://energiesdelamer.blogspot.com/
http://www.ouest-france.fr/
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lundi 25 avril 2011 

 

 
 
Le conseil municipal qui s'est réuni jeudi soir avait inscrit à son ordre du jour la question de l'éolien sur le territoire de la 
communauté de communes. Les événements du Japon n'étant certainement pas étrangers à l'ouverture de ce nouveau 
débat lié aux questions de développement durable. 

« Le territoire de la communauté de communes dispose d'un atout favorable au développement de l'éolien sur la 
commune de Saint-Longis, précise le maire, Michel Corbin. Même si ce débat a largement eu lieu au niveau de la 
communauté de communes, je souhaite en parler ce soir au niveau du conseil. » 

Après un tour de table de quelques minutes, le conseil s'est prononcé en faveur de la mise en place d'éoliennes sur la 
commune de Saint-Longis, arguant préféré cette solution énergétique plutôt que le nucléaire, énergie non dépourvue de 
risques. 

« La décision essentielle du conseil communautaire a été de repousser la construction d'éolienne à plus de 750 
mètres des habitations, il ne faut pas se contenter de l'éolien mais travailler sur les autres sources de nouvelles 
énergies et développer l'énergie renouvelable », a souligné Philippe Chevreul, élu d'opposition. 

 
Etc. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    

                     transmis par Annie 
 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
NORD-PAS-DE-CALAIS                         59 NORD                                         59140 Dunkerque 

  transmis par C .C. 
http://www.enerzine.com/3/11899+cluster-eolien-mer---dunkerque-fait-valoir-ses-atouts+.html 

Cluster éolien Mer : Dunkerque fait valoir ses atouts 
Partager 11  

  

http://www.enerzine.com/3/11899+cluster-eolien-mer---dunkerque-fait-valoir-ses-atouts+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F11899%2Bcluster-eolien-mer---dunkerque-fait-valoir-ses-atouts%2B.html&t=Cluster%20%C3%A9olien%20Mer%20%3A%20Dunkerque%20fait%20valoir%20ses%20atouts%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.ouest-france.fr/
http://www.enerzine.com/
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Alors que l'appel d'offre du Gouvernement français pousse les 
régions à se constituer en clusters régionaux compétitifs, 
Dunkerque est en train de structurer une filière majeure et 
performante pour répondre aux besoins des marchés de la 
Mer du Nord et de la façade atlantique. 

La région qui se déclare "1ère plateforme énergétique d'Europe", 
possède un réseau de partenaires industrialo-portuaires mobilisés et 
d'une collaboration réussie avec le géant danois VESTAS. Par ailleurs, 
la ville de Dunkerque soutien la candidature du territoire dans le 

dossier de constitution du cluster WINDUSTRY FRANCE 2.0 porté par 
le Syndicat des Energies Renouvelables (SER).  
 
La réponse du Gouvernement sera connue en juin prochain.  
 
L'enjeu est triple : développer une filière industrielle complète, 
permettre à l'Europe et à la France d'atteindre leurs objectifs en 
termes d'énergies renouvelables, accroître le trafic maritime et 

dynamiser le bassin d'emplois industriels par la diversification économique locale.  
 
Une concentration de compétences, un site tourné vers les ports d'Europe du Nord  

 
Les besoins de l'éolien offshore recoupent en partie les savoir-faire de l'offshore pétrolier et gazier. Dunkerque 
dispose à ce titre de nombreux atouts : une concentration de compétences dans les secteurs de l'énergie, la 
métallurgie, la mécanique et la logistique comme en témoigne la présence sur le territoire d'ASCOMETAL – 
fournisseur d'aciers spéciaux -, GTS Industries – leader mondial du métal -, EUROPIPE – fournisseur de 
fondations tubulaires – et du chaudronnier CMP, groupe ENTREPOSE Contracting. 
 
Autre argument, le positionnement géographique stratégique de Dunkerque (à proximité des projets éoliens 
offshore de la Côte Atlantique, la façade Manche/ mer du Nord jusqu'aux côtes anglaises, néerlandaises, 
allemandes et danoises), qui, associé aux infrastructures portuaires, permet à un porteur de projet de répondre 
rapidement aux besoins logistiques ou industriels du marché que ce soit en production, assemblage, maintenance 
ou raccordement . 

 

 

Enfin, au titre de l'une des plus grandes réserves foncières d'Europe – 3000 ha disponibles -, le dunkerquois est 
propice à l'installation rapide d'un site de stockage, de montage industriel, de fabrication de composants et de 
préparation finales des sous-ensembles.  
 

Vestas THANET : l'expérience de référence  
 
En 2010, Dunkerque a contribué à l'assemblage du plus grand parc éolien offshore, au monde, situé au large des côtes de 

Thanet au Royaume-Uni. Le territoire a accueilli, au cours de 10 mois, la base logistique du géant danois Vestas, au 

Môle 3 du port est, sur un espace de 8 ha, bordé de 2 quais de 500 mètres.La longueur du quai et le tirant 
d'eau disponibles ont permis le pré-assemblage de 100 machines V90 de 3MW. 

La présence sur le territoire du levageur belge Sarens France, spécialiste des grues de forte puissance, et 
l'expérience des manutentionnaires BARRA & DEWULF, a été un atout de plus pour l'intervention. Suite à cette 
première collaboration réussie avec Vestas, Dunkerque Port a développé deux offres foncières bord à quai pour 
l'implantation d'activités industrielles et logistiques.  
 
Windustry France 2.0 et Dunkerque : l'étape décisive  

 
Conduit par Dunkerque Promotion, pour le compte de la Communauté urbaine de Dunkerque et de Dunkerque 
Port, de l'ensemble des entreprises concernées, le territoire se positionne sur ce marché en participant au dossier 
Windustry France 2.0. Ce projet de cluster national industrialo-portuaire de la filière éolienne offshore, constitué à 
l'initiative du SER – Syndicat des Energies Renouvelables – a été déclaré éligible par le gouvernement français. 
Dunkerque souhaite y exercer un rôle déterminant en apportant les compétences industrielles, l'appareil de 
production, les infrastructures et l'expérience. La réponse définitive est attendue en juin.  
 

http://www.enerzine.com/3/10379+le-plus-grand-parc-eolien-offshore-au-monde-est-acheve+.html
http://www.enerzine.com/3/10379+le-plus-grand-parc-eolien-offshore-au-monde-est-acheve+.html
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Prochaine étape : Les journées techniques européennes de l'éolien offshore  
 
Dunkerque accueille les 14 et 15 juin prochains d'importants rendez-vous professionnels dans le cadre de la mise 
en place du cluster : Les Journées techniques européennes de l'éolien offshore. Organisées par Dunkerque 
Promotion - Agence de Développement Economique du territoire dunkerquois -, ces journées seront l'occasion 

d'identifier les opportunités à saisir. La première journée sera dédiée aux questions industrielles, la seconde aux 
aspects logistiques. Sont attendus les acteurs mondiaux de l'éolien offshore. 

=================================INTERNATIONAL==================================== 
ECOSSE 
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Thursday 28 April 2011 

Carsecreugh wind farm rejected 

REFUS D’UNE FERME EOLIENNE 

 
 
Published on Thursday 28 April 2011 14:25 

AN Application for 18 wind turbines at Carscreugh Fell, near Glenluce was turned down after a vote at a meeting of the Dumfries and 

Galloway Planning applications committee in Dumfries on Wednesday. 

The application, from Gamesa Energy UK, was for the erection of a “renewable energy park” to comprise of eighteen 44 metre high 
turbines, 40 photovoltaic cells on the roof of the control building, access tracks, an anemometry mast, underground cabling and four borrow 
pits. 

Although council officers had recommended the application be approved the members of the committee voted seven to five to refuse. 

A council spokesman said: “The planning application was refused on the grounds that the development would be contrary to structure plan 
policies S21, S22, E3 and E12 in terms of landscape and visual aspects; and contrary to policy E13 in terms of safeguarding archaeological 
interest and character.” 

THE site of the Wickerman Festival at East Kirkcarswell Farm, near Dundrennan, Kirkcudbright, will now have a permanent office base and 
training area after planning permission was granted at the council’s monthly planning meeting earlier this week. 

The application, from site owner Jamie Milroy, is for a change of use of the main part of the steading building to form offices and a training 
area for festival staff and associated internal and external alterations. Alterations to the building would include the installation of a first floor 

level to accommodate three offices, all with en-suite WC and shower facilities while on the ground floor there will be a large office/meeting 
room with WC and a storage area. 

The popular music festival has been held every July at the site since 2001. 

The application, from Gamesa Energy UK, was for the erection of a “renewable energy park” to comprise of eighteen 44 metre high 

turbines, 40 photovoltaic cells on the roof of the control building, access tracks, an anemometry mast, underground cabling and four borrow 
pits. 

Although council officers had recommended the application be approved the members of the committee voted seven to five to refuse. 

A council spokesman said: “The planning application was refused on the grounds that the development would be contrary to structure plan 

policies S21, S22, E3 and E12 in terms of landscape and visual aspects; and contrary to policy E13 in terms of safeguarding archaeological 
interest and character 
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