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PRESSE  DU 09.05.2011  
  
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.  

=================================== PETITIONS ==================================== 

stop à l'éolien offshore le long du littoral : en mer comme en 
région côtiere. Collectif PULSE Pour Un Littoral Sans Eolienne 

Professionnel, élus, organismes de loisirs, de protection de l'environnement et du 
patrimoine, syndicats professionnels, personnalités connues sur le plan régional, national 

ou simple citoyen,  
 

  

Vous refusez que votre activité professionnelle, votre région, votre littoral soient 
durablement détruits par l'implantation d'éoliennes côtières, alors   

Devenez signataire du collectif PULSE  
 

EN SIGNANT LA PETITION EN LIGNE !! 

 

http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_quickform&view=quickform&Itemid=370
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_quickform&view=quickform&Itemid=370
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Pétition Non aux éoliennes à Arromanches 
Samedi, 30 Avril 2011 16:31 Communication 

 

PETITION: NON AUX EOLIENNES A ARROMANCHES 

L’association d’Arromanches Port Winston Churchill – l’association Basse Normandie Environnement (BNE) – 

soutenus par la Fédération Environnement Durable (FED) – et l’European Platform Against Windfarms (EPAW) qui 

regroupe 480 organisations de 22 pays, ont lancé une pétition internationale pour dénoncer un scandale qui 

déshonorerait la France. 

Rien ne peut justifier de tels projets éoliens. 

Après le saccage en cours du Mont Saint Michel et des parcs naturels, les promoteurs éoliens s'attaquent 

maintenant aux lieux de mémoire tels Arromanches. 

Au soir du 6 juin 1944, 156 000 hommes avaient pris pied sur le sol normand : 17 000 parachutés, 56 000 débarqués sur 

Utah et Omaha et 83 000 débarqués sur le secteur anglo-canadien, les pertes alliées s'élevaient à 10 300 hommes dont le 

tiers de tués. 

Au nom du respect de ceux qui se sont sacrifiés pour délivrer la France, ne laissons pas un tel sacrilège se faire. 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 

Mise à jour le Samedi, 30 Avril 2011 17:25LIRE LA SUITE... 

Le Touquet - Atelier de mise en place d’un protocole de suivi d’impact des éoliennes sur la 
migration des oiseaux et des poissons 
Lundi, 04 Avril 2011 20:57 Communication 

 

Le collectif PULSE s'associe à l'"Atelier de mise en place d’un protocole de suivi d’impact des éoliennes sur la migration 

des oiseaux et des poissons" organisé en partenariat avec CPNT et le député maire du Touquet Daniel Fasquelle. 

C'est l'une des premières fois où le danger avéré de l'éolien sur la biodiversité est mis en avant en France. Au delà de 

l'aspect biodiversité, cette journée sera l'occasion de faire un état des nuisances des éoliennes terrestres, de la sécurité en 

passant par l'aspect économique désastreux pour l'économie française. Venez nombreux participer à 

cette importante initiative au Touquet dans le Pas-de-Calais (62) ! 

Palais de l'Europe 

Place de l'Hermitage 

62520 Le Touquet-Paris-Plage 

Ci-dessous le dossier de presse et le programme de cette journée. 

Mise à jour le Samedi, 09 Avril 2011 11:19LIRE LA SUITE... 

Association Port Winston Churchill d'Arromanches : Cent éoliennes au large 
d'Arromanches 
Mercredi, 26 Janvier 2011 18:00 Communication 

 

Communiqué de presse de l'Association Port Winston Churchill d'Arromanches 

CENT EOLIENNES AU LARGE D’ARROMANCHES 

Le Président de la République a présenté, le 25 janvier 2011, l'implantation d'un parc éolien industriel en mer au large de 

Courseulles-sur-Mer (Calvados). 

Port Winston d’Arromanches, site emblématique menacé. 

http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=156:petition-non-aux-eoliennes-a-arromanches&catid=65:communication&Itemid=141
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=156:petition-non-aux-eoliennes-a-arromanches&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146:le-touquet-atelier-de-mise-en-place-dun-protocole-de-suivi-dimpact-des-eoliennes-sur-la-migration-des-oiseaux-et-des-poissons&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146:le-touquet-atelier-de-mise-en-place-dun-protocole-de-suivi-dimpact-des-eoliennes-sur-la-migration-des-oiseaux-et-des-poissons&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=146:le-touquet-atelier-de-mise-en-place-dun-protocole-de-suivi-dimpact-des-eoliennes-sur-la-migration-des-oiseaux-et-des-poissons&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=136:association-port-winston-churchill-darromanches-cent-eoliennes-au-large-darromanches&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=136:association-port-winston-churchill-darromanches-cent-eoliennes-au-large-darromanches&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=156:petition-non-aux-eoliennes-a-arromanches&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=156:petition-non-aux-eoliennes-a-arromanches&format=pdf
http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=146:le-touquet-atelier-de-mise-en-place-dun-protocole-de-suivi-dimpact-des-eoliennes-sur-la-migration-des-oiseaux-et-des-poissons&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=146:le-touquet-atelier-de-mise-en-place-dun-protocole-de-suivi-dimpact-des-eoliennes-sur-la-migration-des-oiseaux-et-des-poissons&format=pdf
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=136:association-port-winston-churchill-darromanches-cent-eoliennes-au-large-darromanches&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=65:communication&id=136:association-port-winston-churchill-darromanches-cent-eoliennes-au-large-darromanches&format=pdf
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Arromanches sera au cœur du complexe éolien industriel de 100 machines de 150 mètres de haut. 

La présentation de ce site au large de Port-en-Bessin puis de Courseulles-sur-Mer occulte volontairement l’existence du port 

artificiel d’Arromanches, situé entre ces deux ports, car trop chargée d’histoire. 

Au même titre que les autres ports artificiels de 1944 et des plages de débarquement, Port Winston représente un lieu de 

mémoire de la seconde guerre mondiale qu'il convient de protéger et de respecter. 

Mise à jour le Dimanche, 06 Février 2011 16:51LIRE LA SUITE... 

Conseil des Ministres du 26 Janvier 2011 - développement de l'énergie éolienne en mer 
Mercredi, 26 Janvier 2011 21:42 Appel d'offres éolien offshore 

 

La ministre de l’écologie (KOSCIUSKO-MORIZET), du développement 
durable, des transports et du logement a présenté une communication relative au 
lancement du programme de développement de l’énergie éolienne en mer. 

La politique de la France en matière d’énergies renouvelables s’inscrit dans le cadre du Grenelle de l’environnement et des 

engagements pris par l’ensemble des pays européens lors de la présidence française de l’Union européenne. Il s’agit pour 

la France d’atteindre l’objectif de 23 % d’énergies renouvelables en 2020 dans la consommation d’électricité. 

Mise à jour le Dimanche, 20 Février 2011 16:09LIRE LA SUITE... 

Les zones du 1er appel d'offres éolien offshore 
Mardi, 25 Janvier 2011 16:30 Appel d'offres éolien offshore 

 

L'arlésienne du premier appel d'offres éolien offshore s'est 
dénouée avec l'intervention du Président SARKOY lors de sa visite sur les 
chantiers navals STX de Saint Nazaire le mardi 25 janvier 2011. 

Ce premier appel d’offres éolien offshore table sur une puissance de 3.000 MW, malgré les réticences de Bercy jugeant 

l’opération couteuse pour tous les contribuables et consommateurs Français. Bercy souhaitait limiter l'Appel d'offres à 2.000 

MW, mais c'était sans compter la pression du lobby éolien soutenu par une poignée de politiques. Cette décision est à 

contre courant des Pays Bas qui viennent de stopper toutes les subventions à l'éolien offshore. 

Mise à jour le Dimanche, 27 Février 2011 11:22 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE    76 SEINE-MARITIME   76590 Crosville-sur-Scie & Denestanville é Belmesnil 
 
SEINE MARITIME:CROSVILLE-DENESTANVILLE -  
LA MAIRIE DE BESMENIL DEMANDE DE L'AIDE  
URGENT 

ENQUETE PUBLIQUE DU 2 MAI AU 4 JUIN POUR LE PROJET DE 7 EOLIENNES SUR 
LA PLAINE DE CROSVILLE-DENESTANVILLE 

Signez la pétition 
http://www.petitionpublique.fr/?pi=addicc%20 

  

http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=136:association-port-winston-churchill-darromanches-cent-eoliennes-au-large-darromanches&catid=65:communication&Itemid=141
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=131:conseil-des-ministres-du-26-janvier-2011-developpement-de-lenergie-eolienne-en-mer&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&Itemid=377
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=131:conseil-des-ministres-du-26-janvier-2011-developpement-de-lenergie-eolienne-en-mer&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&Itemid=377
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=130:les-zones-du-1er-appel-doffre-eolien-offshore&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&Itemid=377
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128:les-hollandais-suppriment-toutes-les-aides-a-leolien-offshore&catid=107&Itemid=375
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=128:les-hollandais-suppriment-toutes-les-aides-a-leolien-offshore&catid=107&Itemid=375
http://www.petitionpublique.fr/?pi=addicc%20
http://www.petitionpublique.fr/?pi=addicc%20
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&id=131:conseil-des-ministres-du-26-janvier-2011-developpement-de-lenergie-eolienne-en-mer&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&id=131:conseil-des-ministres-du-26-janvier-2011-developpement-de-lenergie-eolienne-en-mer&format=pdf
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&id=130:les-zones-du-1er-appel-doffre-eolien-offshore&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://stop.eolien.offshore.free.fr/index.php?view=article&catid=108:appel-doffres-eolien-offshore&id=130:les-zones-du-1er-appel-doffre-eolien-offshore&format=pdf
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UN SITE INTERNET A ETE CREE 

 www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     07 ARDECHE 

ARDECHE: MORATOIRE:  
Une démarche nationale née en Ardèche pour un moratoire national de 10 ans 

Vous aussi, rejoignez tous les amoureux des patrimoines paysagers français et soutenez 
cette initiative indépen dante et apolitique en signant cette demande de moratoire. 
Cette initiative, née dans le département de l'Ardèche, a été étendue à l'ensemble du 
territoire national à la demande de nombreux signataires. 
 
Voir article paru  dns  Rustica qui montre la  photo des sites de la région... 
 

 
 voir l'article de RUSTICA 
0176_001.pdf 

 
 SIGNEZ LE MORATOIRE:  

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

 
http://www.ifrap.org/Tarif-EDF-electricite-echec-d-une-economie-
administree,12084.html?date=20110429?date=20110505    transmis par C.S. 
Le 29 avril 2011 par Philippe François 

http://www.wix.com/addicc/nonauxeoliennes
http://www.environnementdurable.net/documents/pdf/0176_001.pdf
http://moratoire-eolien.fr/demarche.php
http://www.ifrap.org/Tarif-EDF-electricite-echec-d-une-economie-administree,12084.html?date=20110429?date=20110505
http://www.ifrap.org/Tarif-EDF-electricite-echec-d-une-economie-administree,12084.html?date=20110429?date=20110505
http://www.ifrap.org/_Philippe-Francois,9_.html
http://www.ifrap.org/?lang=fr


5 
 

 

Tarif EDF/électricité : échec d’une économie 
administrée 

Confusion sur le prix de l’électricité 

 
EDF a exigé un prix de 42 euros par MWh, le gouvernement s’est incliné. Face à un 

puissant monopole, on ne peut que s’exécuter, surtout quand il s’agit de monopole 

public. Les consommateurs vont regretter les augmentations de 20 à 30 % sur 5 ans qui 

vont suivre. Mais la véritable leçon à tirer c’est le désordre créé par la gestion publique 

de ce domaine : personne n’a aucune idée de ce que devrait être le prix de 

l’électricité en France. Et la confusion sur la fixation du tarif de l’électricité en France 

montre l’échec d’une économie administrée 

Des concurrents d’EDF (dont GDF Suez) avaient demandé un prix de 35 euros le MWh. Paul Champsaur, un 

expert reconnu, avait été nommé pour tenter de voir clair dans ce maquis des coûts et des prix de 

l’électricité. Il plaidait pour fixer à 39 euros le prix de revente de l’électricité des centrales nucléaires 

françaises aux concurrents d’EDF. Mais la question a été tranchée, arbitrée selon la formule officielle, 

comme s’il s’agissait d’un match de rugby, alors que le problème est justement qu’il n’y a pas de règles dans 

l’économie administrée. 

Des prix trop élevés, ou trop bas ? 

Pendant 20 ans, les responsables politiques ont imposé à EDF des baisses régulières des tarifs, pour des 

raisons électoralistes de court terme. Les responsables nommés à la tête d’EDF les ont acceptées sans rien 

dire. Pierre Gadoneix, le prédécesseur d’Henri Proglio, a attendu la veille de son limogeage pour dire qu’une 

augmentation des prix était inévitable. Ces dirigeants savaient pourtant qu’il faudrait renouveler les 

centrales nucléaires et les déconstruire à partir de 2012. Et c’est précisément au moment où la durée de vie 

des réacteurs va être prolongée de 10 ou 20 ans qu’une forte augmentation du prix de l’électricité est 

annoncée pour financer la rénovation des centrales. Un aveu d’imprévoyance et un argument étrange puisque 

la prolongation va justement permettre de réaliser des économies considérables : seulement 500 millions 

devront être dépensés pour la mise à niveau de chaque réacteur au lieu des 4 milliards nécessaires à la 

construction d’un neuf, et les dépenses de déconstruction sont repoussées d’autant. 

Les clients français condamnés au monopole 

Première conséquence de cette décision, les clients français vont durablement se trouver face à un quasi 

monopole d’EDF. C’est la conclusion de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui fixe à 35,03 euros 

le MWh le prix maximum acceptable par les nouveaux entrants. Dans la situation actuelle, les concurrents, 

pris en tenaille entre les tarifs réglementés et les 42 euros du MWh, auront beaucoup de mal à être 

compétitifs. A moins que Bruxelles (une fois de plus) ne vienne défendre les clients français et exige par 

exemple l’éclatement d’EDF en 4 ou 5 entreprises concurrentes. Sinon, il y peu d’espoir de disposer de choix 

comme dans le téléphone, fixe, mobile et internet, ou comme dans le Fret ferroviaire. 

http://www.ifrap.org/Confusion-sur-la-fixation-des-prix-du-gaz-et-de-l-electricite,11967.html
http://www.ifrap.org/Confusion-sur-la-fixation-des-prix-du-gaz-et-de-l-electricite,11967.html
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Monopole = opacité 

Avec la décision du gouvernement on ne saura jamais si d’autres entreprises, en s’organisant et travaillant 

autrement, en s’occupant par exemple d’abord de leurs clients au lieu de se préoccuper surtout de conserver 

les privilèges de leurs salariés (Régime spécial de Retraites, luxueux Comité d’Entreprise, quasi Gratuité de 

l’électricité et du Gaz, salaires largement à l’ancienneté, sureffectifs…) auraient pu proposer un meilleur 

service et/ou un moindre coût à leurs clients. C’est dommage, même pour les salariés d’EDF qui seront 

toujours soupçonnés d’être des privilégiés, faute d’avoir l’occasion de démontrer s’ils sont plus performants 

que leurs concurrents. 

Seconde conséquence, EDF rencontrera de plus en plus de problèmes à se développer à l’étranger, ses 

concurrents et les autres gouvernements supportant mal la fermeture du marché français. 

Perdant Perdant 

Il s’agit peut-être d’une forme de Yalta de l’électricité entre deux entreprises dont le principal actionnaire 

est l’État français : l’étranger à GDF Suez, la France à EDF. Dans ce cas, les clients français seront 

immédiatement perdants et, à moyen terme, les deux entreprises le seront aussi. GDF Suez, bridée dans son 

développement dans le nucléaire en France, aura du mal à être crédible dans ce domaine à l’étranger. EDF 

verra sa situation de monopole en France mal acceptée par ses clients français et étrangers. 

L’expérience nous a appris les dégâts de l’intervention de l’État chez Renault, au Crédit Lyonnais, à la SNCF 

ou à Air France. Faudra-t-il attendre de les constater à EDF pour ouvrir vraiment ce secteur à la 

concurrence ? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/L-energie-solaire-a-t-elle-encore-un-avenir 

L'énergie solaire a-t-elle encore un avenir ? 
09/05/2011 05:46   transmis par P. 

 
Les nouveaux tarifs de rachat restent attractifs pour les particuliers. Mais le Poitou pourra-t-il 
encore développer des projets plus importants ? 

 
Selon Sergies, les projets domestiques restent rentables en dépit de la baisse du prix de rachat. - (Photo archives 
Patrick Tricoche) 

 

 

JIT-Solaire : dur mais salutaire 

http://www.ifrap.org/Les-regimes-speciaux-de-retraite-et-la-gestion-de-leurs-deficits,1338.html
http://www.ifrap.org/Tarif-agent-EDF-GDF-un-triple-detournement-legal,12063.html
http://www.ifrap.org/Tarif-agent-EDF-GDF-un-triple-detournement-legal,12063.html
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/L-energie-solaire-a-t-elle-encore-un-avenir
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/24-Heures/L-energie-solaire-a-t-elle-encore-un-avenir
http://www.lanouvellerepublique.fr/
javascript:void(0)
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/plain_site/storage/images/nouvelle-republique.fr/actualite/24-heures/l-energie-solaire-a-t-elle-encore-un-avenir/112222026/31154619-1-fre-FR/112222026_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/infoslocales/24-heures_articles/86/709071218/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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 L'annonce légale est parue fin avril : une enquête publique vient de commencer à Luchapt pour un projet de 

ferme solaire, sur trois hectares. Le promoteur est une société basée à Nice et spécialement créée pour la 

cause.  

Le développement photovoltaïque serait-il en train de redémarrer en Poitou-Charentes ? C'est peu probable. 

Le projet de Luchapt est un vieux dossier qui suit tranquillement son cours sans être certain d'aboutir, tandis 

que les récentes décisions gouvernementales font planer bien des doutes sur l'avenir de l'énergie solaire 

dans des régions comme le Poitou-Charentes. 

De son siège de directeur général de Sergies, la filiale du syndicat des énergies de la Vienne chargée de 

développer la production d'électricité renouvelable, Emmanuel Julien suit l'évolution des choses avec une 

attention teintée d'inquiétude. Loyalement, Emmanuel Julien justifie le coup de frein donné par le 

gouvernement au développement anarchique de la production éolienne : « Le gouvernement a pris 

conscience qu'une bulle spéculative se mettait en place. On a vu dans la Vienne se construire des bâtiments 

alibis. »  

Des promoteurs ont par exemple incité des agriculteurs à construire des bâtiments dont ils n'avaient aucun 

besoin, juste pour le plaisir de mettre des panneaux solaires dessus : le promoteur pouvait alors revendre 

son électricité au prix fort et l'agriculteur avait accru son patrimoine immobilier. 

  

Cinq fois moins de projets en 2012 pour Sergies 

  

Résultat : les objectifs de production photovoltaïque prévus à l'horizon 2020 étaient en passe d'être atteints 

dès 2012. Or il faut savoir que c'est le consommateur, c'est-à-dire vous et moi, qui finance sur sa facture 

d'électricité les généreux tarifs de rachat de l'énergie solaire (ou éolienne d'ailleurs). 

Après avoir baissé par quatre fois les tarifs de rachat en 2010, le gouvernement, en l'occurrence Nathalie 

Kosciusko-Morizet, ministre de l'Environnement, a décidé en décembre dernier un moratoire sur les 

nouveaux projets avant de publier, fin mars, un tableau des nouveaux tarifs, désormais révisables chaque 

trimestre. 

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la règle du jeu a considérablement changé. Le kwh qu'on achetait au 

particulier 0,60 € début 2010 et encore 0,58 € douze mois plus tard, ne vaut plus que 0,46 €. Mais, explique 

Emmanuel Julien, compte tenu de la baisse importante du prix des panneaux solaires, la pose de panneaux 

sur son toit reste rentable. 

En revanche, les panneaux sur des toits agricoles ou industriels et les projets au sol ne le sont plus du tout 

dès qu'ils dépassent une certaine capacité de production. 

Résultat : il n'est plus du tout sûr aujourd'hui que de nouveaux projets photovoltaïques d'importance 

pourront se développer dans la Vienne. Si la situation n'évolue pas, Sergies, qui doit poser quelque 15.000 

m 2 de panneaux en toiture en 2011, n'envisage pas de dépasser les 3.000 m 2 par an au-delà. 

le billet 
Gribouille 

Pour déterminer la direction que prend la politique gouvernementale en matière d'énergies renouvelables, 

mieux vaut ne pas se servir du Soleil. Après avoir encouragé sans limite les initiatives en matière de 

développement photovoltaïque, l'État a opéré un virage à 180°. Du point de vue du consommateur, qui a 

financé sur ses factures d'électricité cette politique dispendieuse, on ne peut que s'en féliciter. Mais on peut 

aussi regretter que toutes ces entreprises, tous ces emplois qui se sont développés sur ce terreau se 

retrouvent en partie sacrifiés aujourd'hui sur l'autel du réalisme économique auquel on aurait peut-être 

mieux fait de se rallier dès le début de cette aventure. 

zoom 

Deux grands projets en cours 

Deux grands projets photovoltaïques sont actuellement en cours de réalisation dans la Vienne. Tous deux 

sont portés partiellement par Sergies et s'appuient sur les tarifs encore en vigueur avant le moratoire. 

Il s'agit d'une centrale au sol réalisée avec le groupe Séché, qui l'exploitera, sur six hectares, à proximité du 

centre d'enfouissement des déchets du Vigeant, et de la couverture en panneaux photovoltaïques du toit des 

Papeteries du Poitou, à Beaumont. Ce second projet de 6.000 m 2 est mené en partenariat avec la Caisse 

des dépôts et consignations et représentera une fois achevé la plus grande surface photovoltaïque de Poitou-

Charentes ; il bénéficiera des tarifs de rachat de 2009, désormais très avantageux. Dans l'attente 

d'éventuels nouveaux permis de construire, il s'agira là du plus important centre de production d'électricté 

solaire de Poitou-Charentes. 

Par ailleurs, EDF Énergies nouvelles n'a pas renoncé à son projet d'immense ferme éolienne de Sillars, sur 

30 à 40 ha, bien que celui-ci ne puisse plus prétendre aux anciens tarifs. Le dossier en est au stade de la 

pré-étude avant le lancement d'une enquête d'utilité publique, préalable obligé à la délivrance d'un permis 

de construire et d'une autorisation d'exploiter. 

Vincent Buche 

===================================    REGIONS   ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENRALES  -Attuech 

 

http://www.lindependant.fr/
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http://www.lindependant.fr/2011/05/09/elevage-departemental-la-terre-aux-paysans,15761.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-
20110509-[Zone_info  transmis par C.S. 

Perpignan 

La terre aux paysans !  
  

 
 

Selon ces agricultrices la pression foncière devient intenable pour les éleveurs.  © Photo Philippe Rouah 

Le slogan a la peau dure. Il est relancé par les éleveurs des P-O qui dénoncent les implantations de 
fermes photovoltaïques et une urbanisation non concertée. 

Pour Tony Baures, président de la société d'élevage des P-O et vice président de la Chambre 
d'Agriculture : "Chaque municipalité construit son projet de développement. Nous n'y sommes pas 
opposés, mais nous déplorons un manque de cohérence et de concertation concernant, entre 
autre, le photovoltaïque. Nous estimons que, par rapport aux besoins exprimés, l'implantation au 
sol est inutile au regard des superficies qui pourraient être utilisées sur les toitures." 

Du photovoltaïque dont il est également question avec Judith Carmona, présidente du Comité de 
Développement Agricole Conflent Fenouillèdes. Une agricultrice qui était accompagnée de conseillères 
municipales siégeant à Mosset pour dénoncer un projet qui pourrait, selon elles, nuire, sur cette 
commune, au devenir du pastoralisme : "Il s'agit d'une implantation qui porterait sur 15 hectares de 
terrains communaux situés à 1 200 mètres d'altitude. Seulement voilà, nous avons pris 
connaissance de documents qui mentionnent une zone pouvant atteindre 80 hectares. Ce qui 
créerai un précédent en zone de montagne. Et ce, malgré les motions et les délibérations signées 
par la Chambre d'Agriculture pour protéger les zones qui ont un intérêt agronomique. Le risque, 
c'est que les communes qui louaient aux groupements pastoraux privilégient désormais 
l'implantation de fermes photovoltaïques" 

Le problème des résidences secondaires  
Phénomène d'autant plus inquiétant qu'il s'étend vraisemblablement à d'autres secteurs comme ceux de la 
vallée de la Rotja et du Cady, toujours en Conflent, avec une urbanisation qui menace le devenir de 
l'élevage, comme nous l'explique Emmanuel Leroy, technicien à la Chambre d'Agriculture : "Il s'agit 
systématiquement de surfaces ponctionnées au dépend des prairies irriguées. La consommation d'espace 
par individu est de plus en plus importante avec des constructions qui réclament davantage de terrain et 
un habitat qui déserte le coeur des villages. D'autant plus qu'il s'agit souvent de résidences secondaires. 
Ce mitage, si on ne le limite pas, pourrait hypothéquer l'équilibre d'un secteur qui installe pourtant 15 
exploitations par an." 

Autre problème, soulevé cette fois-ci par Manoëlle Chaillot chargée de mission emménagement et 
urbanisme à la Chambre d'Agriculture, la notion spéculative de cette urbanisation : "Si on prend le 
canton de Saillagouse, une étude effectuée par la Chambre et le Comité de Développement 
Agricole Cerdagne Capcir démontre qu'en 1962 il y avait dans ce secteur 334 hectares urbanisés. 
En 2009, il y en avait 1 020 et les documents d'urbanisme prévoient 660 hectares supplémentaires. 
Nous demandons désormais l'élaboration d'un schéma de cohésion territoriale (SCOT) car la 
pression foncière devient intenable pour les éleveurs. Quand, en définitive, les seules zones 
préservées sont celles concernées par Natura 2000, autrement dit en altitude." 

http://www.lindependant.fr/2011/05/09/elevage-departemental-la-terre-aux-paysans,15761.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20110509-[Zone_info
http://www.lindependant.fr/2011/05/09/elevage-departemental-la-terre-aux-paysans,15761.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20110509-[Zone_info
http://www.lindependant.fr/tag/perpignan/
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On ne peut pas continuer comme ça  
Un constat que ne supporte plus Isabelle Didier, agricultrice en Conflent : "On ne peut pas continuer 
comme ça. Pour produire et garantir la sécurité alimentaire des générations futures, il faut laisser la terre 
aux paysans. Et seule une prise de conscience collective avec une urbanisation raisonnée pourra limiter 
cette fuite en avant. Avec, dans le cas contraire, une altération du paysage et des incidences socio-
économiques irréversibles, en agriculture comme en milieu rural. Sans oublier le risque qui pourrait peser 
sur le maintien des ressources naturelles .» 

Le débat, une fois de plus, est donc relancé. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  30 GARD  30580 Brouzet-les-Alès  30340 Les Plans 
http://lesplans.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 

Réunion Publique CCMB avec le cabinet 
BURGEAP 11/05/11 à 20h00 
 
Une réunion publique, organisée par la Communauté de communes du Mont Bouquet, présentera les 
conclusions de l'étude menée par le cabinet BURGEAP, sur la pertinence d'une implantation d'éoliennes 
industrielles sur le Bos Nègre. 
 
Voici l'affiche : 

 

http://lesplans.blogspot.com/2011_05_01_archive.html
http://lesplans.blogspot.com/2011/05/reunion-publique-ccmb-avec-le-cabinet.html
http://lesplans.blogspot.com/2011/05/reunion-publique-ccmb-avec-le-cabinet.html
http://1.bp.blogspot.com/-P4yc0cdx17c/TccGB5TUTOI/AAAAAAAAChU/G_LNPIS1Tik/s1600/affiche+CCMB+R%25C3%25A9union+11+05+11.jpg
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Avez vous eu une information large et complète sur la tenue de cette réunion ? A Les Plans : rien ! 
Peut être que les organisateurs ne souhaitent pas non plus qu'il y ait une trop grande affluence ? 
Ils sont tenus par des contraintes règlementaires à organiser cette réunion : ne nous privons pas d'y 
assister ! 
Rendez vous compte : c'est la première fois que la CCMB communique publiquement sur ce sujet. Ce serait 
dommage de ne pas faire le déplacement. ! 
    Nous comptons donc sur vous, le mercredi 11 mai à 20 heures à la salle communale de Brouzet les Alès. 

    Battez le rappel autour de vous , afin que nous soyons 
nombreux pour que tous les aspects de l'éolien industriel 

soient abordés, face au cabinet BURGEAP, et face à vos élus.  

A mercredi donc ! 
Publié par Christophe Nespoulous 0 commentaires   
Envoyer par e-mailBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Google Buzz 

Conseil municipal Les Plans du 27/04/11 
Nous étions trois à faire "le public" : nous souhaitions connaître la position du conseil municipal, suite à 
notre travail de "pétition" demandant une consultation de la population sur le projet éolien. 
L'ordre du jour étant majoritairement consacré au budget, nous avons assisté aux différents votes s'y 
rapportant (on apprend au passage que l'étude pour le PLU se monte à 17240 €TTC). Puis, une fois l'ordre 
du jour épuisé, nous demandons à prendre la parole. 
 
En préambule, nous précisons que nous n'avons pas adressé de question écrite, car les deux fois 
précédentes, elles n'ont pas été inscrites : nous avons pensé économiser ainsi enveloppe, timbre et 
Recommandé.  

Nous précisons donc notre demande :"Est-ce que l'ensemble du conseil 
municipal a été informé de l'envoi de la "pétition" et du 
courrier qui y était joint". 

Monsieur le Maire répond par l'affirmative. 

"Comptez vous organiser cette consultation de la population 
?  

Réponse de monsieur le maire : "Non, car nous voulons attendre la fin de l'étude de ZDE 
commandée au cabinet BURGEAP, et prévue pour la fin du mois de Mai 2011. Et puis on 
verra". 
 
Tout d'abord, je pensais que le cabinet BURGEAP était chargé de faire une étude de faisabilité pour 
l'implantation des énergies renouvelables sur le territoire de la CCMB : il semblerait  donc confirmé que ce 
cabinet soit payé pour réaliser l'étude préalable à une ZDE. Ce mélange d'objectif est à mettre en parallèle 
avec l'entourloupe tentée le 25/11/2009, lors du fameux conseil de la CCMB où l'ordre du jour "Mise en 
place d'une ZDE" avait été remplacé à la dernière minute par "Étude Énergies Renouvelables"... 
 
Donc, si nous avons bien compris, il y aurait une consultation de la population que si le cabinet Burgeap 
conclue favorablement à la création d'une ZDE.  
 
Reste que le calendrier serait alors improbable à tenir : des conclusions rendues fin Mai, les vacances d'été 
ayant pour usage de figer les décisions, cela repousserait cette consultation à l'automne 2011 : ne gagnerait-
on (ou ne perdrions nous ?) pas là un temps précieux ? 
Vent d'Oc Windwärts Energie GmbH s'embarrassera t il de notre avis, ou cherchera t il a accélérer les 
choses avant que cette consultation n'ait lieu ? 
Devant l'éthique et la transparence déployée depuis que cette société ambitionne de mettre des éoliennes 
au Bos Nègre, on peut craindre que leur manque d'expérience et leur empressement n'accorde que peu de 
place à la demande des élus, et à l'avis des habitants des territoires concernés par leur projet. 
 
Monsieur le Maire Alain Vigouroux fait remarquer que cette consultation ne devrait se faire qu'au niveau 

http://lesplans.blogspot.com/2011/05/reunion-publique-ccmb-avec-le-cabinet.html#comments
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466&target=email
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466&target=twitter
http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466&target=buzz
http://lesplans.blogspot.com/2011/05/conseil-municipal-les-plans-du-270411.html
http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=6894848790273461257&postID=520497585024554466
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de toutes les communes de la CCMB. 
 
Et si l'avis de l'étude de demande de ZDE formulé par BURGEAP est négatif, qu'est ce qui empêcherait 
Vent d'Oc de poursuivre son projet ? En effet, le seul intérêt pour le promoteur est que le classement du 
site en ZDE implique automatiquement l'obligation de rachat de l'électricité produite, à un tarif 
conventionné artificiellement haut. Sans ZDE, on pourrait penser que le projet serait abandonné 
immédiatement : et bien NON ! Devant la vigilance de citoyens de plus en plus souvent opposés à l'éolien 
industriel, et devant le nombre croissant de refus de création de ZDE par les préfectures, on voit des 
promoteurs, couteaux aux dents, créer malgré cela des parcs éoliens industriels hors ZDE : c'est le cas, par 
exemple, de POWEO, qu il'a fait dans l'Aude !! 
Ils ne bénéficient pas de l'obligation de rachat, mais montent quand même les éoliennes, et mettent le parc 
en activité. 
Ensuite, une fois les nuisances installées, les collectivités locales (communes, département, Région) sont 
mises devant le fait accomplit, et une nouvelle demande de ZDE est déposée : puisque le projet est alors 
matérialisé, la ZDE est crée à posteriori ! 
 
Il y a donc danger à se cacher derrière le résultat d'une étude : 
- d'abord, les élus ne savent pas ce que le cabinet BURGEAP va conclure (à moins que ce cabinet soit en 
"service commandé" !!) ; 
- indépendamment de l'autorisation ou du refus de classement du Bois Nègre en ZDE, Vent d'Oc 
Windwärts Energie GmbH peut poursuivre son projet .... 
 
Pensez donc bien à tout cela, messieurs et dames élu(e)s à Les Plans, ou à la CCMB. 
 
Vous ne pourrez pas dire "On ne savait pas ..." 
 
Et d'où l'intérêt de venir à Brouzet les Alès, mercredi 11 Mai à 20 heures, pour faire entendre notre 
demande de consultation de la population .... 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE   54 MEURTHE-ET-MOSELLE   54560 Mercy-le-Haut 

 
http://www.diagorapress.fr/2011/05/09/mercy-le-haut-le-conseil-detat-se-penche-sur-ledification-de-
deux-parcs-deoliennes/ 

Mercy-le-Haut : le Conseil d’Etat se penche sur l’édification de deux parcs d’éoliennes 
Lundi 9 mai 2011, le Conseil d’Etat examine le recours de la société Nordex France tendant à l’annulation 

de l’arrêté du 4 avril 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder les permis de 

construire… 

L'accès à cet article est réservé aux abonnés. Pour découvrir nos offres d'abonnement, suivez ce lien. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     

ADéLie - Le patrimoine de données géographiques 
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/syntheseFiche.do;jsessionid=128806AFA1227015077CD7331690851E.TC
60_10_M?fiche=14142&visu=ok 

ZDE et éoliennes en Picardie (FICHE_14142) 

Source : CARTELIE  

Dernière modification le : 07/05/2011 04:00 

 Exporter au format PDF  

(Nécessite un lecteur PDF) 

 Exporter au format HTML 

 Exporter au format XML 

Accéder aux données 
 

Date(s) des données : 

http://www.diagorapress.fr/2011/05/09/mercy-le-haut-le-conseil-detat-se-penche-sur-ledification-de-deux-parcs-deoliennes/
http://www.diagorapress.fr/2011/05/09/mercy-le-haut-le-conseil-detat-se-penche-sur-ledification-de-deux-parcs-deoliennes/
http://agence.diagorapress.fr/info_agenda.php
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/syntheseFiche.do;jsessionid=128806AFA1227015077CD7331690851E.TC60_10_M?fiche=14142&visu=ok
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/syntheseFiche.do;jsessionid=128806AFA1227015077CD7331690851E.TC60_10_M?fiche=14142&visu=ok
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/exporterUneMeta.do;jsessionid=09BD07306751BDF1E60F7295767A4F10.TC60_10_M?fiche=14142&mode=print
http://www.pdfreaders.org/
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/exporterUneMeta.do;jsessionid=09BD07306751BDF1E60F7295767A4F10.TC60_10_M?fiche=14142&mode=html
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/exporterUneMeta.do;jsessionid=09BD07306751BDF1E60F7295767A4F10.TC60_10_M?fiche=14142&mode=xml
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/syntheseFiche.do;jsessionid=128806AFA1227015077CD7331690851E.TC60_10_M?fiche=14142&visu=ok#donnees
http://agence.diagorapress.fr/index.php
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Etat d'avancement des ZDE et de l'instruction des PC des éoliennes en Picardie.  
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http://www.pdfreaders.org/
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/exporterUneMeta.do;jsessionid=09BD07306751BDF1E60F7295767A4F10.TC60_10_M?fiche=14142&mode=html
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Contraintes d'utilisation des données 

Télécharger le f ichier de conditions d'utilisation des données
 

Texte du copyright : 
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Données sous licence : 
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http://cartelie.application.developpement-
durable.gouv.fr/imagettes/DREAL_Picardie/Eoliennes_Picardie.jpg 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    86 VIENNE  86450 Pleumartin 

VIENNE:  ASSOCIATION TERRE DE BRANDES  
REUNION PUBLIQUE  Mercredi 11 Mai 2011 à 20 heures à la salle des Fêtes de 
Pleumartin (86450) 
Depuis plusieurs semaines l'association Terres de Brandes de Leigné les bois se bat contre 

http://adelie.application.equipement.gouv.fr/exporterUneMeta.do;jsessionid=09BD07306751BDF1E60F7295767A4F10.TC60_10_M?fiche=14142&mode=xml
http://adelie.application.equipement.gouv.fr/syntheseFiche.do;jsessionid=128806AFA1227015077CD7331690851E.TC60_10_M?fiche=14142&visu=ok#metadonnees
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/imagettes/DREAL_Picardie/Eoliennes_Picardie.jpg
http://cartelie.application.developpement-durable.gouv.fr/imagettes/DREAL_Picardie/Eoliennes_Picardie.jpg
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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le projet d'implantation de 7 éoliennes....sur la commune. 
La Communauté de communes est contre, la commune de Pleumartin mitoyenne est 
également contre....En collaboration avec l'asso Terres de Brandes et la FED, cette 
commune organise une réunion publique dont vous troverez ci joint l'invitation. 
Retenez cette date car nos amis compte sur votre présence. 
FED Poitou-Charentes l'Association Terres De Brandes, avec les 19 associations de la 
Fédération Environnement Durable de la Vienne,  se bat contre un projet d'implantation de 7 
éoliennes sur Leigné-Les-Bois. 
La communauté de communes des Vals de Gartempe et Creuse est déjà défigurée par 10 
éoliennes situées à Saint-Pierre-De-Maillé et cela suffit !  
Les projets éoliens ne sont pas écologiques, sont très coûteux et sèment la discorde dans 
les villages… 

Les délégués de notre communauté de communes ont voté, en mai 2010, une motion 
renouvelant leurs inquiétudes quant à la prolifération de pro jets de parcs éoliens sur son 
territoire, projets qui dénaturent les paysages qui en font la renommée. Ils demandent avec 
force qu’aucun autre parc éolien ne vienne s’ajouter à ce dernier. 
Aidez-nous à faire échouer ce projet d’implantation de 7 aérogénérateurs sur Leigné-Les-
Bois : Signez notre pétition 

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_de_leigne_les_bois 
 
 affiche -oliennes ap3.doc  

================================INTERNATIONAL=================================== 
Belgique    HAINAUT    7500 Saint-Maur 

  

  
 lundi 9 mai 2011 - Saint Pacôme 

http://www.nordeclair.be/regions/tournai/2011-05-09/saint-maur-les-eoliennes-genent-les-riverains-

871685.shtml 
Régions Tournai 

Saint-Maur: les éoliennes gênent les riverains 

 
Elles ont été mises en route il y a un mois. (B. LIBERT) 

Des riverains habitant le centre du village de Saint-Maur, près de Tournai, ont contacté Nord Eclair suite au bruit généré la 

nuit par les éoliennes. Ce week-end , elles les auraient empêchés de dormir paisiblement. Nous sommes allés les voir... 

Rédaction en ligne 

Publié le 09/05 à 09h24 

Quelques semaines après l’inauguration des éoliennes des dents grincent déjà au sein du village de Saint-Maur. Les 

habitants se plaignent du bruit généré la nuit par cette installation. Même constat pour les habitants des rues de Warnaffe et 

du Colonel Dettmer. “ J’ai été réveillé vers 3 heures. Je pensais qu’un de mes compresseurs était en train de tourner dans 

http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_de_leigne_les_bois
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ma cour. Je me suis levé pour vérifier et c’est à ce moment que j’ai constaté qu’il s’agissait du bruit des éoliennes ” affirme 

Patrick habitant de la Place de Saint-Maur. Même son de cloche au seul café présent sur la place. “ C’est vrai qu’on entend 

les éoliennes la nuit. On nous avait dit que ça ne ferait pas de bruit. Mais très franchement on est loin du compte. Si on ne 

veut pas plus d’ennui, nous avons intérêt à nous mobiliser pour la réunion du 23 mai. Il prévoit quatre éolienne de plus ”, 

affirme un client. Michel et Martine qui habitent non loin des éoliennes, dans la rue Warnaffe, sont du même avis. “ Je suis 

obligé de me calfeutrer chez moi pour faire ma sieste. Même mon double vitrage n’est pas suffisant. Je pense renforcer 

l’isolation de mes fenêtres. La nuit quand il n’y a aucun bruit c’est encore pire. Je dors les fenêtres fermées. Je ne sais pas 

si c’est la configuration du terrain qui rend les choses comme ça mais ce n’est pas la 

joie. Cela ne sert plus à rien de se plaindre. Les éoliennes sont là. On va quand même pas les mettre parterre. ” Au pied des 

éoliennes à la rue Colonel Dettmer. Dany et sa femme nous disent aussi être ennuyés par les éoliennes. Ils sont vraiment 

au pied des installations. “ Dans la nuit de samedi à dimanche, c’était terrible. Vers 3 heures, je me suis levé. Mon mari 

souffre d’acouphène donc ça ne le gêne pas de trop. Pour moi, c’est terrible. Je suis certaine que quand on va recevoir nos 

amis dans notre jardin et qu’ils entendront ce bourdonnement, ils me diront que nous y avons perdu. La vue ce n’est pas 

trop grave mais le bruit c’est embêtant ”, affirme-t-elle. D’ailleurs agacé par le bruit et voulant en savoir plus sur les 

installations, un riverain de St-Maur a envoyé un e-mail à Benoît Mat, responsable de projet pour la société Ventis, pour en 

savoir plus. On lui aurait répondu que le bruit n’était causé que par le vent. Et qu’il était normal que la nuit quand il fai t 

calme, l’on entende plus fort le bruit des pales. Réponse qui est loin de satisfaire tous les riverains. Surtout après les 

promesses qu’on leur avait fait leur promettant que l’installation serait silencieuse. Une affaire qui risque de faire encore du 

bruit. 

 


