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PRESSE  DU 21.05.2011  
  
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.  
 

=========================FLASH========================== 

Un juge espagnol ordonne la démolition d’un parc de 45 éoliennes 

 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/Lleida/ordena/derruir/parque/eolico/Vallbona/les/M
onges/elpepusoc/20110516elpepusoc_8/Tes   transmis par M.B. 

Un juez de Lleida ordena derruir un 
parque eólico de Vallbona de les Monges 
 
El magistrado ha estimado el recurso presentado por la entidad ecologista Ipcena y 
otros demandantes contra el municipio 
EFE - Lleida - 16/05/2011 

Vota 
  

El juez de lo contencioso-administrativo de Lleida ha estimado un recurso de la entidad 
ecologista Ipcena y otros demandantes contra el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges y 
ha ordenado la destrucción de los cerca de 45 molinos que conforman el parque eólico de la 
Serra del Tallat. 

En la sentencia, con fecha del pasado 3 de mayo, el juez establece que, tal y como 
argumentaban los demandantes, la licencia de obras para la construcción del parque eólico es 
nula de pleno derecho, ya que fue otorgada sin que hubiera previamente un plan general 
municipal que estableiese una reserva de suelo para tal fin. 

Los demandantes recurrieron inicialmente contra el consistorio por haber otorgado dicha 
licencia, pero éste no hizo caso a sus quejas alegando que el procedimiento seguido para su 
otorgamiento se ajustaba a derecho. Sin embargo, el juez leridano señala en su sentencia que 
al no contar el consistorio con un plan general, la licencia de obras para la construcción del 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/Lleida/ordena/derruir/parque/eolico/Vallbona/les/Monges/elpepusoc/20110516elpepusoc_8/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/juez/Lleida/ordena/derruir/parque/eolico/Vallbona/les/Monges/elpepusoc/20110516elpepusoc_8/Tes
http://www.elpais.com/
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parque carece de cobertura jurídica. Es por ello que estima la demanda y ordena la 
demolición de los molinos y la replantación de la vegetación de la zona afectada. 

"La tolerancia en esta materia conduce a una inaceptable situación de hechos consumados 
consistente en que, sin mediar cobertura normativa alguna y al amparo de meras licencias y 
autorizaciones administrativas, se implemente, ni más ni menos, que sistemas generales 
como el que nos ocupa, con el impacto, como mínimo, paisajístico que los mismos 
comportan", concluye el juez. 

Ipcena se ha mostrado muy satisfecha con esta nueva sentencia favorable en esta materia, ya 
que en enero de 2009 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró ilegales dos 
parques eólicos, los de Vilobí y el Tallat, exigiendo que este tipo de infraestructuras fueran 
compatibles con el planeamiento urbanístico de la zona. 

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

elPeriódico.com 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110516/juez-lleida-ordena-desmantelar-
parque-eolico-molinos/1007952.shtml   transmis par M.B. 
EN LA SERRA DEL TALLAT 

Un juez de Lleida ordena desmantelar un parque eólico de 45 molinos 
El Ayuntamiento de Vallbona de les Monges tendrá que replantar la vegetación en la zona 

Lunes, 16 de mayo del 2011 - 18:08h. 
EFE / Lleida 
Comentarios(1) 

Un juez de lo contencioso-administrativo de Lleida ha estimado un recurso de la entidad ecologista 

Ipcena y otros demandantes contra el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges y ha ordenado 

la retirada de los cerca de 45 molinos que conforman el parque eólico de la Serra del Tallat. 

En la sentencia, con fecha del pasado tres de mayo, el juez establece que, tal y como argumentaban 

los demandantes, la licencia de obras para la construcción del parque eólico es nula de pleno derecho, ya 

que fue otorgada sin que hubiera previamente un plan general municipal que estableciese una reserva de 

suelo para tal fin. 

Los demandantes recurrieron inicialmente contra el consistorio por haber otorgado dicha licencia, pero éste no 

hizo caso a sus quejas alegando que el procedimiento seguido para su otorgamiento se ajustaba al pleno 

derecho. 
Impacto paisajístico 

Sin embargo, el juez leridano señala en su sentencia que al no contar el consistorio con un plan general, la 
licencia de obras para la construcción del parque carece de cobertura jurídica. Es por ello que estima la 

demanda y ordena la demolición de los molinos y la replantación de la vegetación de la zona afectada. 

"La tolerancia en esta materia conduce a una inaceptable situación de hechos consumados consistente en 

que, sin mediar cobertura normativa alguna y al amparo de meras licencias yautorizaciones 

administrativas, se implemente, ni más ni menos, que sistemas generales como el que nos ocupa, con 

el impacto, como mínimo, paisajístico que los mismos comportan", concluye el juez. 

Ipcena se ha mostrado muy satisfecha con esta nueva sentencia favorable en esta materia, ya que en enero de 
2009 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró ilegales dos parques eólicos, los 

de Vilobí y el Tallat, exigiendo que este tipo de infraestructuras fueran compatibles con el planeamiento 

urbanístico de la zona 

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

 
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201095977179-
eoliennes-en-mer-l-etat-devoile-son-appel-d-offres-de-10-milliards-d-euros-159614.php 
25/01 | 07:00 | mis à jour à 10:54 | Emmanuel GRASLAND | 8commentaires 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110516/juez-lleida-ordena-desmantelar-parque-eolico-molinos/1007952.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110516/juez-lleida-ordena-desmantelar-parque-eolico-molinos/1007952.shtml
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110516/juez-lleida-ordena-desmantelar-parque-eolico-molinos/1007952.shtml#comentarios
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/20110516/juez-lleida-ordena-desmantelar-parque-eolico-molinos/1007952.shtml#comentarios
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201095977179-eoliennes-en-mer-l-etat-devoile-son-appel-d-offres-de-10-milliards-d-euros-159614.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201095977179-eoliennes-en-mer-l-etat-devoile-son-appel-d-offres-de-10-milliards-d-euros-159614.php
http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/energie-environnement/actu/0201095977179-eoliennes-en-mer-l-etat-devoile-son-appel-d-offres-de-10-milliards-d-euros-159614.php?PHPSESSID=824248f9db7bf5eb4f0f8f6fde4b0e72#comments
http://www.lesechos.fr/
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Eoliennes en mer : l'Etat dévoile son appel d'offres de 
10 milliards d'euros 

Nicolas Sarkozy présente aujourd'hui à Saint-Nazaire les modalités d'un 
appel d'offres destiné à implanter 600 éoliennes au large des côtes 
françaises. Ce parc aura une puissance de 3.000 mégawatts et nécessitera 
un investissement de 10 milliards d'euros. 

ECRIT PAR 

 
Emmanuel GRASLAND 

 

L'Etat donne le coup d'envoi au développement des éoliennes en mer. A l'occasion d'un déplacement du 

président de la République, Nicolas Sarkozy, à Saint-Nazaire, le gouvernement doit dévoiler aujourd'hui 

les détails d'un appel d'offres de 3.000 méga-watts (MW) pour les éoliennes offshore. 

Ce programme doit permettre d'installer quelque 600 turbines au large des côtes de la Manche et de 

l'Atlantique tout en contribuant à donner naissance à une véritable filière industrielle en France. 

Afin de limiter l'impact sur le paysage et la navigation, cinq zones devraient être retenues par le 

gouvernement pour accueillir des éoliennes : Dieppe-Le Tréport et Fécamp (Seine-Maritime), l'estuaire de 

la Seine (Courseulles-sur-Mer), la baie de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et l'estuaire de la Loire (Saint-

Nazaire). 

Cette tranche de 3.000 MW n'est que la première phase d'un programme 2 fois plus important promis 

dans le cadre du Grenelle de l'environnement. L'idée est de produire 3,5 % de la consommation française 

d'électricité grâce à des éoliennes en mer à l'horizon de 2020. A ce jour, la France ne dispose d'aucune 

installation offshore en fonctionnement. 

La réalisation de cette première tranche de 3.000 MW nécessitera un volume d'investissements de l'ordre 

de 10 milliards d'euros. Selon la Direction générale de l'énergie et du climat (DGEC), le coût moyen de 

l'électricité éolienne s'élève en effet à 3,5 millions d'euros par mégawatt en mer, contre de 1,3 à 1,5 million 

d'euros pour de l'éolien terrestre. La présentation de cet appel d'offres intervient avec plusieurs mois de 

retard sur le calendrier initial. A l'origine, celui-ci devait être lancé en septembre dernier, mais des 

dissensions sur le coût ont poussé le gouvernement à prendre son temps. 

Deux fois moins de zones propices 

Soucieux de l'impact de l'appel d'offres sur les finances de l'Etat et inquiet de la réalité des retombées 

locales, le ministère de l'Economie et des Finances défendait plutôt l'idée d'un appel d'offres scindé en 

javascript://
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trois tranches de 2.000 MW. «  Nous ne sommes pas certains que les industriels français aient la 

capacité de répondre à un appel de 3.000 MW », expliquait-on à Bercy. Le ministère de l'Ecologie 

entendait, lui, maintenir le projet initial. Au final, Nathalie Kosciusko-Morizet a emporté le morceau. 

Entre-temps, le nombre de zones susceptibles d'accueillir des éoliennes a été nettement réduit. Après 

avoir présenté son projet en mai 2010, le gouvernement avait prévu de dévoiler rapidement une dizaine de 

zones, avant de reporter l'échéance à l'automne. Au final, les zones jugées propices seront 2 fois moins 

nombreuses, l'Aquitaine et le Languedoc-Roussillon n'étant finalement pas retenus. «  Il faut que le 

nombre de zones et leur taille soient suffisants pour que nous puissions atteindre les objectifs du 

Grenelle de l'environnement », insiste Jean-Philippe Roudil, le délégué général du Syndicat des 

énergies renouvelables. 

Géré par la Commission de régulation de l'énergie, l'ensemble du processus va encore prendre du temps. 

Au rythme actuel, l'installation des premières éoliennes n'aura pas lieu avant la mi-2015. Surtout, le 

dispositif devrait comprendre une période de « levée de risques » afin d'éviter les projets séduisants sur le 

papier, mais irréalisables. En clair, les candidats ne seront définitivement retenus qu'après une période au 

cours de laquelle ils auront confirmé la faisabilité du projet proposé. Le gouvernement a retenu les leçons 

du passé. En 2004, le premier appel d'offres lancé par le gouvernement sur l'éolien en mer n'avait donné 

aucun résultat. 

EMMANUEL GRASLAND 

===================================    REGIONS   ==================================== 
NORD-PAS-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62270  Canteleu 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042980&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 25  
 
 

ARRETE  

Arrêté du 11 mai 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une installation de 
production d'électricité de la SNC Eole Pas-de-Calais V à la SAS Parc éolien de La Sablière  

 
NOR: DEVR1113162A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès de 
la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, en 
date du 11 mai 2011, est autorisé le transfert de l'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 
12 MW, localisé sur le territoire de la commune de Canteleux (département du Pas-de-Calais), de la SNC Eole Pas-de-
Calais V, dont le siège social est situé 45, rue du Faubourg-de-Roubaix, 59800 Lille, à la SAS Parc éolien de La Sablière, 
dont le siège social est situé 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44440 Joué-sur-Erdre 
http://adci.e-monsite.com/rubrique,ou-en-est-on,1646710.html 
 

ADCI 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042980&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042980&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://adci.e-monsite.com/rubrique,ou-en-est-on,1646710.html
http://adci.e-monsite.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Association de défense du canal de l'Isac 

1. Où en est-on et de quoi parle-t-on? 

Avant toute chose, il faut avoir bien conscience que deux procédures se déroulent complètement en parallèle et 
non pas l'une après l'autre comme le voudrait la logique ou du moins tel que le prévoyait le légi slateur : 
la définition de la ZDE par arrêté préfectoral et la demande de permis de construire par un porteur de projet. 

Les ZDE (Zone de développement de l’éolien) de Joué sur Erdre 

  

Qu’est-ce qu’une ZDE ? 

- un zonage pris par arrêté préfectoral sur proposition de la collectivité territoriale compétente (COMPA depuis fin 2007). 

- un périmètre dans lequel l’électricité produite bénéficie de l’obligation d’achat par EDF (montant fixé par arrêté du 17 
novembre 2008 : 8,4 cts€/kWh) 

Comment ? 

 - Le choix d’une ZDE est basée sur trois critères : 

 1- le potentiel éolien (d’après un atlas du potentiel éolien de la région des Pays de la Loire, cofinancé par l’ADEME et la 
région) 

2- les possibilités de raccordement au réseau électrique 

3- la protection paysagère 

En 2009, la COMPA a confié l'étude ZDE au Conseil général qui a lui-même financé le bureau d'études "Alisé 
environnement" pour sa réalisation. Un groupe de travail et un comité de pilotage (parmi les membres desquels on peut 
citer le président du Conseil général, le président de la COMPA, le maire de Joué sur Erdre...) ont suivi l'élaboration d'un 
dossier de proposition de 11 ZDE, dont deux sur Joué sur Erdre. 

Les conclusions et les périmètres des 11 ZDE ont été présentés lors de deux réunions d'information les 5 et 6 juillet 2010 à 
Saint Mars la Jaille et à Mouzeil. 

Fin 2010, le conseil communautaire a approuvé les 11 propositions par 70 voix pour et une abstention. L'avis des 
communes concernées a ensuite été nécessaire : le conseil municipal de Joué sur Erdre a voté le 14 mars 2011 par 15 voix 
pour, 1 contre et 2 abstentions.  A cet égard, on notera que les textes des délibérations de différentes communes 
concernées sont rigoureusement identiques...  

Ensuite, la COMPA dépose le dossier en Préfecture pour instruction par la DREAL (Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement) (= fusion en 2009 de la DIREN, la DRE et la DRIRE). La DREAL doit instruire les 
propositions dans un délai maximum de 6 mois avec consultation de services et d'entreprises comme : 

- EDF et RTE, 

- la DDTM (Direction départementale du territoire et de la mer), 

- les communes limitrophes, 

- la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS). 

  

Les 2 zones validées par le conseil municipal de Joué sur Erdre  : 
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Nom Périmètre géographique 
Puissance 
maximale en 
mégawatts 

ZDE Notre Dame 
des Langueurs 
Nord 

Canal de l’Isac 30 

ZDE Joué sur 
Erdre Sud  

La Fortinière d’Erdre – Saint-
Jean-Baptiste des Landes– 
Ruisseau des Belloutières 

24 

  

Visualisez la  carte des ZDE environnantes.pdf réalisée par l'ADCI (ZDE en jaune, ZDE Notre Dame des Langueurs 
Nord en rouge) : 

DISTANCE MOYENNE ENTRE LES ZDE = 4,3 km 

1  2  3  »  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80290 Morvillers-Saint-Saturnin 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042972&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 21  

 

ARRETE  

Arrêté du 10 mai 2011 autorisant la SARL Eolien de Morvillers à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113123A 

 
 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 
ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie 
et de l'économie numérique, en date du 10 mai 2011, la SARL Eolien de Morvillers, dont le siège social est 
situé 9, avenue de Paris, BP 161, 94305 Vincennes, est autorisée à exploiter le parc éolien de Morvillers, 
d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Les Boitoires, 80290 Morvillers-Saint-Saturnin. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE  02210 Montbrehain & Brancourt-le-Grand 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042974&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 22  

http://s4.e-monsite.com/2011/05/19/59680359carte-des-zde-environnantes-pdf.pdf
http://adci.e-monsite.com/rubrique,-,1646710,1.html
http://adci.e-monsite.com/rubrique,-,1646710,2.html
http://adci.e-monsite.com/rubrique,-,1646710,1.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042972&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042972&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042974&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://s4.e-monsite.com/2011/05/19/59680359carte-des-zde-environnantes-pdf.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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ARRETE  

Arrêté du 10 mai 2011 autorisant la SAS Parc éolien de Fresnoy-Brancourt à exploiter 

une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113128A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 10 mai 2011, la SAS Parc éolien de Fresnoy-Brancourt, dont le siège social est 
situé Péricentre 4, 149, rue de la Délivrande, 14000 Caen, est autorisée à exploiter le parc éolien de Fresnoy-
Brancourt, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Le Chemin de Brancourt et La Herse sur le 
territoire de la commune de Fresnoy-le-Grand, lieudit Chemin des Trous à l'Eau sur le territoire de la commune de 
Montbrehain et lieudit La Motte des Loups sur le territoire de la commune de Brancourt-le-Grand (département de 
l'Aisne). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE  02210 Montbrehain & Beaurevoir 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042976&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 23  
 

ARRETE  
Arrêté du 10 mai 2011 autorisant la SAS Eole Arrouaise à exploiter une installation de production 

d'électricité  
 

NOR: DEVR1113134A 

 
Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre auprès de 
la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, en 
date du 10 mai 2011, la SAS Eole Arrouaise, dont le siège social est situé Le Polychrome, 521, boulevard du Président-
Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter le parc éolien de l'Arrouaise, d'une capacité de production de 8 MW, localisé 

lieudit Bosquet Misère sur le territoire de la commune de Beaurevoir et lieudits La Croix et La Fosse Seury sur le territoire 
de la commune de Montbrehain (département de l'Aisne). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79300  La Chapelle-Gaudin 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042978&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

ORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 24  

 

ARRETE  

Arrêté du 10 mai 2011 autorisant la SAS Enel Green Power France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113139A 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042976&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042976&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042978&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 10 mai 2011, la SAS Enel Green Power France, dont le siège social est situé 20, 
rue de la Villette, immeuble Le Bonnel (8e étage), 69003 Lyon, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une 
capacité de production de 12 MW, localisé lieudits Les Versennes, Champ de la Fabrique et Grand Patis, 79300 La 

Chapelle-Gaudin. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79300  Bressuire 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042982&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0118 du 21 mai 2011 page 8871  

texte n° 26  

 

ARRETE  

Arrêté du 12 mai 2011 autorisant la société ENEL Green Power France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113166A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de 
l'économie numérique, en date du 12 mai 2011, la société ENEL Green Power France, dont le siège social est situé 
20, rue de la Villette, immeuble Le Bonnel (8e étage), 69003 Lyon, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une 
capacité de production de 12 MW, localisé lieudit Noirterre, 79300 Bressuire. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

BELGIQUE    WALLONIE    Hannut 
Eoliennes Wallonie 
http://eoliennes-wallonie.energies-dyle.be/2011/05/eoliennes-hannut-mobilisation-citoyenne.html 

 Eoliennes - Hannut, mobilisation citoyenne 
 

Chers Habitants, Nous sommes nombreux à nous inquiéter suite au projet 

d'implantation de 9 éoliennes dans notre belle campagne. 
Bien sûr, comme vous, nous voulons préserver notre planète des risques nucléaires. 

Nous sommes ouverts aux énergies alternatives et voulons faire ce qui est en notre 

pouvoir pour sauvegarder notre qualité de vie. 

Toutefois, ne soyons pas naïfs en acceptant dans la précipitation n'importe quel 

projet d'implantation d'éoliennes dans notre campagne. 
En effet, en examinant sérieusement les dernières études scientifiques, il semble plus 
qu'improbable que les implantations des éoliennes on shore (à l'intérieur des terres) 
soient énergétiquementrentables. 

Par contre, elles sont financièrement rentables, grâce aux certificats verts, pour les 

sociétés qui les installent. Celles-ci se disputent donc le marché pour introduire des 
demandes de permis dans de nombreuses  communes sans étudier préalablement, de 
façon concertée, l'opportunité du lieu d'implantation. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042982&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024042982&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://eoliennes-wallonie.energies-dyle.be/2011/05/eoliennes-hannut-mobilisation-citoyenne.html
http://eoliennes-wallonie.energies-dyle.be/2011/05/eoliennes-hannut-mobilisation-citoyenne.html
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Nous considérons qu'il est plus judicieux de prévoir l'installation d’éoliennes en mer 
où elles sont de loin plus efficaces ou, à tout le moins, dans des zones industrielles ou 
le long des autoroutes afin de limiter les nuisances. 

Le projet d'implantation des 9 éoliennes géantes (de la même hauteur que la Tour du 

Midi à Bruxelles) entre les 3 villages de Merdorp, Thisnes et Wansin , si proche des 
habitations, va non seulement causer des nuisances sonores et visuelles mais aussi 
porter préjudice  à la santé de ses habitants et enfin entrainer une dépréciation 
immobilière pouvant aller jusqu’à  30% pour les maisons situées dans un rayon de 5 
km du parc . 
Allons-nous nous laisser faire sans réagir ? 

Notre comité WIND FOR COUNTRY s’oppose à ce projet car il estprématuré tant 

qu'une étude globale et intégrée d'implantation, pour l'ensemble du territoire belge, n'a 
pas été établie. 

Nous estimons aussi que la ville de Hannut a sa part de responsabilité dans 

l’éventuelle concrétisation de ce projet. 

Dès lors, si vous partagez notre opinion, nous vous remercions de poser un geste 

positif: 
- en venant à la séance d'information que nous organiserons le jeudi 9  juin 2011 à la Salle 
Patria à 20 H - 5 rue du Chiroux – 4280 Thisnes 
- en exprimant votre opposition à ce projet par une lettre adressée au Collège des 
Bourgmestre et Echevins de Hannut (projet disponible à la réunion ou sur demande) 
- en prenant contact avec l'un d'entre nous pour proposer votre collaboration à notre 
action 
 
Olivier Ghenne – Rue de l’Enfer, 24 - 4280 Thisnes – 0473/85 97 12 
Geneviève Seny – Rue de Merdorp, 6 - 4280 Thisnes -0474/ 41 67 28 
Isabelle Poumay – Rue du Marquat, 13 – 4280 Merdorp – 0473/32 00 45 
Par email : windforcountry@gmail.com 
 
http://ventderaison.com/hannut/index_hannut_TECTEO.php 
 


