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PRESSE  DU 18.05.2011  
  
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.  

================================== GENERALITES ==================================== 
===================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS  14117 Arromanches 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer-entre-Arromanches-et-Courseulles-les-
pecheurs-souhaitent-un-projet-mesure_40771-1801648-pere-bno_filDMA.Htm 

Port-en-Bessin-Huppain 

Éoliennes en mer entre Arromanches et Courseulles : 

les pêcheurs souhaitent un projet mesuré 
Environnementmercredi 18 mai 2011 

  
  

Une sortie en mer a été organisée ce mercredi matin, dans la zone retenue par l’Etat pour l’implantation d’éoliennes. 
Objectif : mesurer l’impact d’un tel projet, notamment en matière d’activité économique liée à la pêche. 
Ouest-France 
À l’initiative de l’association Bien vivre et travailler dans le Bessin, présidée par Cédric Nouvelot, une sortie en mer a été 
organisée ce mercredi matin sur le site retenu par l’État pour la probable implantation d’un parc éolien offshore, dans une 
zone comprise entre Arromanches et Courseulles. L’occasion pour les pêcheurs de Port-en-Bessin d’exprimer leurs 
réserves. S’ils sont prêts à concéder du terrain, cela ne se fera pas sans condition dans une zone où ils travaillent au 
quotidien. « Nous sommes aujourd’hui prêts à faire des efforts, consent Jérôme Vicquelin, patron pêcheur à Port-en-
Bessin.Mais nous ne voulons pas nous faire manger tout cru. » Au cœur des préoccupations des marins pêcheurs : la 
possibilité de la mise en place d’une centaine de machines. « À la base, un compromis avait été trouvé pour 50 
éoliennes sur 25 km2. Avec 100 machines, cela triplerait la surface d’implantation », souligne Cédric Nouvelot qui 
poursuit : « Ce projet doit également être générateur d’emplois sur nos côtes et tenir compte du lieu de mémoire 
qu’elles représentent. » 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22  COTES-D’ARMOR  22480 SaintèNicolas-du-Pélem 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer-entre-Arromanches-et-Courseulles-les-pecheurs-souhaitent-un-projet-mesure_40771-1801648-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-en-mer-entre-Arromanches-et-Courseulles-les-pecheurs-souhaitent-un-projet-mesure_40771-1801648-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Port-en-Bessin-Huppain_14515_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-au-coeur-des-debats-_22321-
avd-20110516-60482826_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Saint-Brieuc / Saint-Nicolas-du-Pélem / Archives du lundi 16-05-2011 

Le projet de parc éolien au coeur des débats - Saint-Nicolas-du-
Pélem 
lundi 16 mai 2011 

 

 
 
Pourquoi ? Comment ? 

Après les études d'impact, le projet éolien arrive dans sa phase d'élaboration de permis de construire. Jean-Philippe Blin, 
chef du projet pour la société Falck énergies renouvelables a tenu des permanences dans les communes de Sainte-
Tréphine et Saint-Nicolas-du-Pélem. 

Que prévoit le projet ? 

Le projet concerne l'implantation d'éoliennes de 125 ou 130 mètres de haut, sur des zones définies de développement 
éolien. C'est le premier projet de la société Falck sur le territoire de la communauté de communes du Kreiz-Breizh. 

Comment va se passer la mise en place ? 

Plusieurs scénarios sont envisagés, pour l'implantation de 7 à 17 éoliennes, réparties sur les communes de Sainte-Tréphine 
et Saint-Nicolas-du-Pélem. Les études d'impact sont réalisées, le permis de construire sera bientôt déposé. Ensuite, 
l'enquête publique permettra de recueillir les avis des habitants des communes concernées et limitrophes. 

Quelles sont les premières réactions de la population ? 

Ces premières permanences ont permis de présenter les résultats d'études et les photos montage. Les visiteurs ont fait part 
de leurs inquiétudes à Jean-Philippe Blin et dans un livre ouvert à cet effet. En réaction au projet, Alien, (association 
pélémoise pour l'information sur l'environnement et les énergies renouvelables) a été créé l'année dernière. Une seconde 
pourrait voir le jour sur Sainte-Tréphine. 

Quels sont les problèmes que poserait ce projet ? 

Parmi les préoccupations des riverains, certains sujets ressurgissent fréquemment : les nuisances sonores et visuelles. Si la 
réglementation du Grenelle 2 interdit ce genre de construction à moins de 500 mètres des habitations, elle n'impose pas de 
condition par rapport aux bâtiments d'élevage, d'où l'inquiétude et la colère de certains agriculteurs. Les émissions 
d'infrasons auront-elles des conséquences pour les hommes et les animaux ? Quelles seront les conséquences sur les 
valeurs immobilières ? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     56 MORBIHAN    56230 Larré 

 

transmis par P.F. 

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-au-coeur-des-debats-_22321-avd-20110516-60482826_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-au-coeur-des-debats-_22321-avd-20110516-60482826_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Brieuc_22278_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nicolas-du-Pelem_22321_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22321-avl-20110516_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-parc-eolien-au-coeur-des-debats-_22321-avd-20110516-60482826_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE  57 MOSELLE   57480 Bousbach  57460 Kerbach  57990 Nousseviller-St.Nabor 

 
http://www.lasemaine.fr/2011/05/12/bon-vent-aux-eoliennes 
 

http://www.lasemaine.fr/2011/05/12/bon-vent-aux-eoliennes
http://www.lasemaine.fr/
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Moselle-Est 

 

Eoliennes à Bousbach, Kerbach et Nousseviller 
Bon vent aux éoliennes 
Par Noël WALTERTHUM • Correspondant La Semaine • 18/05/2011 à 17h06 

   

Samedi 7 mai 2011. Une date qui restera sans doute gravée dans les mémoires des trois communes de 
Bousbach, Kerbach et Nousseviller-Saint-Nabor. L'inauguration de la centrale éolienne de la Porte de France, 
l'aboutissement d'un projet , porté en parfaite harmonie par trois communes, un exemple en matière de 
solidarité intercommunale. Aujourd'hui, quatre éoliennes sont là sur les hauteurs de Cadenbronn, 
majestueuses d'énergie, démontrant qu'il est possible d'avoir une autre approche et un autre regard sur 
l'énergie. 

La centrale éolienne de la porte de France a été développée par le groupe Séchilienne-Sidec en collaboration avec 
les élus de Bousbach, Kerbach, Nousseviller-Saint-Nabor, et de la Communauté de Communes de la Porte de 
France. Elle représente la volonté de chacun de voir se développer des modes de production énergétique 
respectueux de l'environnement. La centrale est composée de quatre éoliennes, cumulant une puissance de 8 MW. 
Elle permet de fournir la consommation électrique équivalente à celle de 17 650 habitants (hors chauffage et eau).  

Un parcours laborieux mais abouti 

Le parcours n'a pas toujours été facile et a duré huit ans. En 2003, la communauté d'agglomération Forbach-Porte de 
France qui a la compétence du développement du territoire, a signé une convention avec la société Sechilienne-Sidec 
pour étudier la faisabilité d'implantation d'un parc de six à huit mâts. M. Charles Stirnweiss, alors président de 
l'institution communautaire a été l'instigateur de ce projet d'implantation éolien. La première ébauche comportant huit 
éoliennes a été revu successivement à la baisse suite aux observations et recommandations des élus concernés. Se 
succédèrent alors un suivi ornithologique, des mesures de vent et des niveaux sonores, des études de la flore et des 
habitants naturels. Puis une expertise paysagère. En septembre 2005 la proposition d'un plan détaillé du projet a été 
remis aux élus des trois communes retenues. En 2006 furent signées les promesses notariées de baux à construction 
et de servitude de surplomb ou d'accès par les propriétaires et exploitants agricoles. Après le dépôt du permis de 
construire et la notification des accords, les travaux débutent en 2010. L'exploitation industrielle commence en 
décembre de la même année.  
« Un projet abouti après huit années d'instruction », souligne Constant Kieffer dans son discours de bienvenue. « Un 
projet que j'oserais qualifier d'exemplaire en matière d'esprit intercommunal ; s'il est vrai que les ressources 
économiques seront moins importantes suite à la réforme de la fiscalité et de la suppression de la taxe 
professionnelle unique, il restera néanmoins une recette non négligeable au bénéfice de chacune des trois 
communes engagées. Ce parc contribue aussi à atteindre l'objectif des 23 % d'énergie issues des énergies 
renouvelables pour 2020 par le Grenelle de l'environnement. »  

Un nouveau visage de l'arrondissement 

Jean-Marc Todeschini, sénateur, rappelle que « cette terre d'énergie doit continuer à le rester. On ne doit pas 
opposer l'éolien et le nucléaire mais je tiens à féliciter l'intelligence de ces élus pour s'unir. » Pierre Lang, député-
maire, ne souhaite pas, lui non plus, une bataille de chiffres. « La France remplit largement le contrat des accords de 
Grenelle ; notre pays n'a pas à rougir face à la production de gaz carbonique. Notre voisin allemand en produit un 
tiers de plus. Nous avons besoin de l'énergie nucléaire comme des énergies renouvelables. Faisons preuve 
d'ouverture d'esprit pour aborder ce problème à l'avenir. » Sylvie Houspic, sous-préfète de l'arrondissement de 
Forbach salue les nouvelles initiatives. « Après la présence des HBL, émerge un nouveau visage de 
l'arrondissement, une volonté de promouvoir le territoire après l'arrêt des mines ». Et de se réjouir des retombées 
financières pour les maires et les habitants. « Parfois les projets sont longs à être montés car ils se font dans la 
concertation. Il faut discuter de l'ensemble des avantages et des contraintes, continuer à promouvoir des projets. » 
 
L'inauguration se termine avec le découpage du ruban que tiennent les enfants des trois communes. Des enfants qui 

http://www.lasemaine.fr/moselle-est-agglomeration/sommaire
http://www.lasemaine.fr/2011/05/12/bon-vent-aux-eoliennes
http://www.lasemaine.fr/2011/05/12/bon-vent-aux-eoliennes
http://www.lasemaine.fr/index/envoyer-a-un-ami/article/6107
javascript:void(0)
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ont travaillé dans leurs écoles respectives à leur manière sur ce projet. Des dessins, des maquettes exposés dans la 
salle polyvalente de Bousbach, autant de témoignages, de réflexions sur la survie de la planète.  
 

================================INTERNATIONAL===================================l 


