
1 
 

 

PRESSE  DU 26.05.2011  
  
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 ==================================== 

 

http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes 

Implantation d'éoliennes 
 
Agriculture et Environnement :: la réglementation :: air 

Page 1 sur 1 • Partager • Plus ! 

   

 Implantation d'éoliennes 

  c.pignol le Mar 24 Mai 2011 - 20:15 

Bonjour, 

Lorsqu'une entreprise implante des éoliennes sur une parcelle, le propriétaire est dédommagé 

selon un barème. Quelqu'un connaît-il le fonctionnement de ce barème ? Y-a-t-il une durée limite 

de dédommagement ? 

Merci 

c.pignol 

 

Nombre de messages: 1 

Date d'inscription: 23/05/2011 

 

 Re: Implantation d'éoliennes 

  c.duval le Mar 24 Mai 2011 - 21:04 

Voici un lien intéressant : http://www.allier.chambagri.fr/spip.php?article1163 

 

En lisant d'autres articles, j'ai remarqué que le promoteur d'éoliennes proposait ses propres tarifs 

que le propriétaires des terres accepte ou non. Il me semble que la durée minimum 

d'implantation est de 25 ans. Quelqu'un pourrait confirmer ? 

c.duval 

Nombre de messages: 5 

Date d'inscription: 24/05/2011 

 

 Re: Implantation d'éoliennes 

  Dany Rodrigues Hier à 9:11 
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Bonjour, je pense que 25 ans est proche de la durée maximale d'implantation des grandes 

éoliennes commerciales d'après le site suivant: http://www.energieplus-

lesite.be/energieplus/page_16665.htm#c20365 . En effet, il y est écrit que la durée de vie 

moyenne de ces éoliennes varie de 20 à 25 ans. 

Je n'ai pas trouvé de durée d'implantation minimale pour une éolienne de ce type. 

 

Dany Rodrigues 

 

Nombre de messages: 5 

Date d'inscription: 25/05/2011 

 

 dédommagement 

  d.beroujon Hier à 15:21 

En ce qui concerne le dédommagement pour l'implantation d'éoliennes sur une parcelle j'ai trouvé 

ceci (sur le sitehttp://www.seine-et-marne.equipement.gouv.fr) :  
�� Le barème de l’indemnité pour l’exploitant 

L’installation d’un parc éolien perturbe l’exploitation des terres et il sera donc nécessaire 

d’indemniser l’exploitant agricole notamment pour la perte de sa récolte, c’est à dire le temps de 

reconstituer chimiquement le sol, pour le déficit de sa récolte à venir, c’est à dire le temps qu’il 

est 

nécessaire d’attendre pour retrouver le rendement de départ (5 à 6 ans environ), et enfin pour la 

perte de jouissance des terres, c’est à dire le temps que l’agriculteur passe à négocier avec le 

promoteur éolien. 

��Le barème de l’indemnité pour le propriétaire 

L’indemnité que reçoit généralement le propriétaire du terrain pour l’installation d’un parc éolien 

correspond à la valeur de location de ce terrain. 

 

Ceci est peu précis mais je n'ai pas trouvé de barème d'indemnisation. 

 

d.beroujon 

 

Nombre de messages: 7 

Date d'inscription: 18/05/2011 

 AUTORISATION 

  m.manfredi Aujourd'hui à 8:46 

Pensez vous qu'un exploitant a besoin d'une autorisation pour implanter des éoliennes classiques 

sur une parcelle ? N'y a t'il pas certaine restriction au niveau du paysage ? 

m.manfredi 

 

Nombre de messages: 6 

Date d'inscription: 25/05/2011 

 Re: Implantation d'éoliennes 

  m.leborgne Aujourd'hui à 8:59 

La problématique des éoliennes est vaste. Habitant en Seine-Maritime (près de la côte), nous 

sommes confrontés à cette question des éoliennes.  

En ce qui concerne les indemnisations, il n’y a pas de barèmes fixes, cela dépend du lieu, de la 

nature du sol et du nombre d’agriculteurs potentiels pour accueillir ces géants pilonnes. Il faut 

également savoir, que pour l’agriculteur, louer un morceau de parcelle à un promoteur éolien lui 

rapporte beaucoup plus que d’exploiter sa terre (quelque soit la culture et le rendement). De ce 

fait et à juste titre, les exploitants ne se posent pas de questions quant à l’acceptation de celles-ci 

sur leurs parcelles avec l’argument suivant : « si ce n’est pas moi, ça sera mon voisin, alors 

autant que j’en profite ».  

Pour répondre à ta question, Marion, je crois que ce n’est pas l’exploitant qui choisit d’implanter 

une éolienne, c’est un promoteur qui le choisit. Au début, la population locale était relativement 

favorable à l’implantation d’éoliennes, consciente qu’il faut une alternative au nucléaire. 

Cependant, depuis une dizaine d’année maintenant, il y a de réels champs d’éoliennes qui se sont 

http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_16665.htm#c20365
http://www.energieplus-lesite.be/energieplus/page_16665.htm#c20365
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http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#153
http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#157
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implantés les uns à côté des autres. On assiste progressivement au mécontentement de la 

population.  

Cela à évidemment un impact sur le paysage de la côte mais est-ce que cela a un impact sur 

l’environnement, la biodiversité, la santé humaine ? Quelles sont leurs nuisances écologiques ? 

Par exemple, toujours près de chez moi, ils vont implanter une centaine d’éoliennes dans la 

Manche, quelles conséquences pour l’écosystème aquatique ? Finalement, est-ce que les 

éoliennes sont vraiment « écologiques » ? J’ai lu sur un site, que pour la production d’un KW 

éolien, il fallait 3KW thermiques et que ferons-nous des pilonnes et pales dans 25 ans ? 

 

m.leborgne 

 

Nombre de messages: 3 

Date d'inscription: 25/05/2011 

 

 Re: Implantation d'éoliennes 

  c.duval Aujourd'hui à 9:14 

J'ai lu quelque part que les frais de demontage de l'éolienne étaient à la charge du propriétaire 

lorsque le contrat est terminé (donc au bout de plusieurs années), et que le montant peut 

s'élever à 20 000€. Dans ce cas, est ce que ca vaut le coup ? 

 

c.duval 

 

Nombre de messages: 5 

Date d'inscription: 24/05/2011 

 

 Re: Implantation d'éoliennes 

  g.levy Aujourd'hui à 9:18 

c.duval a écrit:J'ai lu quelque part que les frais de demontage de l'éolienne étaient à la charge 

du propriétaire lorsque le contrat est terminé (donc au bout de plusieurs années), et que le 

montant peut s'élever à 20 000€. Dans ce cas, est ce que ca vaut le coup ? 

 

effectivement d'autant plus que l'entretient de la voie d'accès aux éoliennes est aussi à la charge 

du propriétaire du terrain. 

 

g.levy 

 

Nombre de messages: 3 

Date d'inscription: 20/05/2011 

 réponse de autorisation 

  a.pellat Aujourd'hui à 9:31 

Pour implanter des éoliennes il faut un permis de construire. Celui ci peut donc être accepté ou 

non suivant le lieu ect...  

Loi de "urbanisme et habitat" : "L’implantation d’une installation produisant de l’électricité à partir 

de l’énergie mécanique du vent d’une hauteur égale ou supérieure à 12 mètres est subordonnée 

à l’obtention d’un permis de construire. La hauteur de l’installation est définie comme celle du 

mât et de la nacelle de l’ouvrage, à l’exclusion de l’encombrement des pales" 

 

a.pellat 

 

Nombre de messages: 3 

Date d'inscription: 26/05/2011 

 conditions d'implantation 

  m.vargas Aujourd'hui à 10:07 

Voilà un lien d'EDF qui explique de manière générale le fonctionnement, les conditions 

d'implantation, la durée de vie moyenne d'une éolienne. 

 

http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#160
http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#164
http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#175
http://agrenv.forumsactifs.com/t14-implantation-d-eoliennes#217
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http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Eolien/Commun/documents

/EDF200811_eolien.pdf 

 

m.vargas 

 

Nombre de messages: 5 

Date d'inscription: 26/05/2011 

 Sujets similaires 

»  Module : IMPLANTATION ET RELEVÉ D’UN BÂTIMENT 

» Bonjour à tous 

» Comment faire tourner les pales d'une éolienne? 

» Maison sur pilotis 

» calcul d'ove 

 

Agriculture et Environnement :: la réglementation :: air 
Page 1 sur 1 

PERMISSION DE CE FORUM: 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
www.bati-depot 
http://www.bati-depot.fr/actualite/comment-financer-les-energies-renouvelables-3405.html 
LE FINANCEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES VA AUGMENTER LA FACTURE D'ÉLECTRICITÉ 

 
Le financement des énergies renouvelables va augmenter la facture d'électricité 

Le financement des énergies renouvelables va faire augmenter la facture d'électricité des Français de 90 euros en moyenne 
en 2020 et jusqu'à 170 euros pour les foyers se chauffant à l'électricité a indiqué mercredi la Commission de régulation de 
l'énergie (CRE). Philippe Ladoucette qui est l'actuel président de la CRE déclarait mardi lors d'une audition à l’Assemblée 
nationale: "Les charges annuelles dues aux énergies renouvelables s'élèvent en 2020 à 6,7 milliards d'euros, représentant 
90 euros TTC sur la facture d'un client type avec un tarif base, et 170 euros TTC sur la facture d'un client type au chauffage 
électrique (environ 11 % de la facture)". 

La CRE a évalué les charges liées au développement des énergies renouvelables à 1.57 milliard d’euros en 2011, soit un 
montant total trois fois supérieur à celui de 2009. Les énergies renouvelables qui sont les plus plébiscitées sur le territoire 
français sont les panneaux photovoltaiques, leséoliennes, la géothermie mais aussi les biomasses et les biogaz. Leur 
développement est financé par l’ensemble des consommateurs d’électricité via la ligne de contribution au service public de 
l’électricité (CSPE) qui est consultable sur toutes les factures d’électricité. Ce coût en constante hausse depuis quelques 
années devrait donc continuer d’augmenter pendant les 10 prochaines années à un rythme soutenu. 

En effet, d’après les estimations réalisées par la CRE, les charges liées au solaire photovoltaïque devraient atteindre en 
2020 2.29 milliards d’euros, 576 millions d’euros pour les éoliennes terrestres, 2.47 milliards d’euros pour les éoliennes 
maritimes et 1.08 milliard d’euros pour la biomasse, soit une charge totale estimée à presque 6.7 milliards d’euros. La CRE 
base ses prévisions sur des estimations de prix de marché de gros de l'électricité en 2020, mais aussi sur une évaluation de 

http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Eolien/Commun/documents/EDF200811_eolien.pdf
http://www.edf.com/fichiers/fckeditor/Commun/En_Direct_Centrales/Eolien/Commun/documents/EDF200811_eolien.pdf
http://istanet.all-up.com/t254-module-implantation-et-releve-dun-batiment
http://catiav5.forumactif.net/t280-bonjour-a-tous
http://biblio3d.1fr1.net/t232-comment-faire-tourner-les-pales-d-une-eolienne
http://biblio3d.1fr1.net/t32-maison-sur-pilotis
http://covadis.forumpro.fr/t779-calcul-d-ove
http://agrenv.forumsactifs.com/
http://agrenv.forumsactifs.com/c2-la-reglementation
http://agrenv.forumsactifs.com/f8-air
http://www.bati-depot/
http://www.bati-depot.fr/actualite/comment-financer-les-energies-renouvelables-3405.html
http://www.bati-depot.fr/solaire/photovoltaique.html
http://www.parc-eolien.com/
http://www.bati-depot.fr/pompe-chaleur/principe.html
javascript:ShowHideLayer('ptrafic_open','ptrafic_close');
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la taille du parc d'éoliennes et de panneaux solaires. La CRE prévoie entre autre un agrandissement considérable du parc 
photovoltaïque de 900 MW fin 2010 à 7000 MW en 2020. 

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

 
http://www.enerzine.com/3/12077+accord-sur-leolien-terrestre-entre-gdf-suez---vestas+.html  

  
 Actualités 

 Rubrique Eolien 

 

 

Haut du formulaire 
Accord sur l'éolien terrestre entre GDF Suez & Vestas 
Partager 

  
Vestas, le leader mondial de la fabrication d'éoliennes, a 
annoncé la signature d'un accord de coopération sur l'éolien 
terrestre avec GDF Suez qui vise à renforcer la collaboration 
entre ces deux entités et à créer des synergies dans le 
domaine de l'éolien terrestre en France. 
La signature qui a eu lieu récemment à Paris, impliquait leurs 
représentants respectifs : Juan Araluce, Président Vestas 
Méditerranée (en photo), Nicolas Wolff, Directeur Général 
Vestas France, et Henri Ducré, Directeur Général Adjoint de 
GDF Suez, chargé de la branche Energie France. 
 
L'accord vient supporter le statut de GDF Suez en tant que « 
global key account ou compte clé» pour Vestas et inclut des 

contrats de vente et de maintenance type, qui pourront être réutilisés par les différentes filiales 
éoliennes de GDF Suez (Eole Génération, Erelia, La Compagnie du Vent, CN'Air, Maia Eolis).  
 
Ce rapprochement pose également les bases d'une coopération sur d'autres thématiques, 
notamment celle de la responsabilité sociale et environnementale avec la création d'indicateurs de 
suivi communs et la volonté de développer la valeur ajoutée industrielle sur le territoire français.  
 
« Avec une puissance cumulée de 2 200 MW dans douze pays, dont près de 25% est assuré par des 
éoliennes Vestas, GDF Suez est un partenaire clé de notre entreprise » a affirmé Nicolas Wolff, 
directeur général de Vestas France. 

 

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

 

http://www.cre.fr/ 
 
 

Le coût de la production d’électricité à partir 

http://www.enerzine.com/3/12077+accord-sur-leolien-terrestre-entre-gdf-suez---vestas+.html
http://www.enerzine.com/toutes-les-breves.html
http://www.enerzine.com/rubrique-energie/0/3/Eolien.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12077%2Baccord-sur-leolien-terrestre-entre-gdf-suez---vestas%2B.html&t=Accord%20sur%20l'%C3%A9olien%20terrestre%20entre%20GDF%20Suez%20%26%20Vestas%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.cre.fr/
http://www.enerzine.com/
http://www.enerzine.com/accueil.html
http://www.cre.fr/fr
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d’énergies renouvelables 
 

[26/05/11] 
Audition de Philippe de Ladoucette, Président de la CRE, devant la Commission des 
affaires économiques et la Commission du développement durable et de l’aménagement 

du territoire de l’Assemblée nationale : Le coût de la production d’électricité à partir 
d’énergies renouvelables 

» Consulter le discours du Président (PDF, 51 kB) 
» Consulter l'annexe : tableaux et graphiques (PDF, 142 kB) 
 

Consultez ces documents en cliquant sur les liens ci-dessus 

 

Abonnement au bulletin :  Modifier vos coordonnées ou se désabonner   

Les informations qui vous concernent sont destinées uniquement à la CRE. En aucun cas, nous ne les transmettrons à des tiers. 
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (article 34 
de la loi "Informatiques et Libertés" du 6 janvier 1978). 
Pour l'exercer, contactez le webmestre sur le site www.cre.fr 

===================================    REGIONS   ==================================== 

HAUTE-NORMANDIE    27 EURE  27420 Le Thil-en-Vexin 

    
http://www.paris-normandie.fr/actu/le-thil-en-vexin-les-eoliennes-ne-passent-pas 

Le Thil-en-Vexin : les éoliennes ne passent pas 
2 contributions 

Publié le jeudi 26 mai 2011 à 14H29 

 

Les habitants du Thil-en-Vexin étaient conviés mercredi soir à une réunion publique d'information liée 

au projet d'implantation de cinq éoliennes. Un sujet sensible, qui n'a pas manqué d'échauffer les 

esprits...« A ce stade, la décision, quoique vous en pensiez ce soir, a déjà été prise et ne nous 

appartient plus. Elle est maintenant entre les mains de la préfecture » a lancé à l'assistance le maire 

Bernard Personnat. Des propos qui n'ont pas manqué de déclencher les foudres du public. 

http://www.cre.fr/fr/content/download/10834/180226/file/110524_AuditionAN-ENR.pdf
http://www.cre.fr/fr/content/download/10835/180232/file/110524_fiche_ENR.pdf
http://www.cre.fr/newsletter/user_settings/2cdbf903b7dedd98d1e2fa201f5a058d
http://www.cre.fr/
http://www.paris-normandie.fr/actu/le-thil-en-vexin-les-eoliennes-ne-passent-pas
http://www.paris-normandie.fr/actu/le-thil-en-vexin-les-eoliennes-ne-passent-pas#comments
http://www.paris-normandie.fr/
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Lire notre reportage dans l'édition du vendredi 27 mai. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN     23 CREUSE   23220 Bonnat 

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0122 du 26 mai 2011 page 9062  
texte n° 8  

 
 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la SARL Bonnat Energies à exploiter une installation de 

production d'électricité  
 

NOR: DEVR1113584A 

 

 
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 16 mai 2011, la SARL Bonnat Energies, dont le siège social est situé La Cité radieuse, 280, boulevard Michelet, Le 
Corbusier 306, 13008 Marseille, est autorisée à exploiter une installation photovoltaïque, d'une capacité de production de 
5,354 MWc, localisée lieudit Les Communs, ZI La Brande, route du Bourg-d'Hem, 23220 Bonnat. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS   62450 Le Transloy  

  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024063595&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0122 du 26 mai 2011 page 9062  

texte n° 7  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 16 mai 2011 autorisant la SAS Eole Seuil de Bapaume à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1113562A 

 

 
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 16 mai 2011, la SAS Eole Seuil de Bapaume, dont le siège social est situé au 

Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter un parc éolien, d'une 
capacité de production de 15 MW, localisé lieudits Le Berval et Le Champ d'Explosion sur le territoire de la 
commune du Transloy (département du Pas-de-Calais). 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62170 Aix-en-Issart  

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/05/26/article_le-
projet-eolien-d-aix-en-issart-dans-l.shtml 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024060926&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024063595&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024063595&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/05/26/article_le-projet-eolien-d-aix-en-issart-dans-l.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/05/26/article_le-projet-eolien-d-aix-en-issart-dans-l.shtml
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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Le projet éolien d'Aix-en-Issart dans l'attente de 
la décision du préfet 
jeudi 26.05.2011, 05:22 - La Voix du Nord 

A Aix-en-Issart, des membres du comité pour la sauvegarde de 
la vallée du Bras de Brosne ont posé des banderoles. 

|  ON EN PARLE | 

L'enquête publique est achevée et le dossier ne devrait pas tarder à arriver sur le bureau du préfet du 
Pas-de-Calais. ... 

Le projet éolien d'Aix-en-Issart, initié par la communauté de communes du Val de Canche et d'Authie, du temps 
où Ghislain Tétard en était le président, prévoit treize éoliennes, sur deux zones distinctes sur les hauteurs 
d'Aix-en-Issart : sept machines sur la chaussée Brunehaut, avec quatre éoliennes sur Aix-en-Issart et trois 
autres sur le territoire et Sempy et six autres au lieu-dit Les Roties avec cinq machines sur Aix-en-Issart et une 
sur Marant. 

 
Le projet est porté par la société Nordex et Euro 2 C. Laurent Branquart, consultant pour cette dernière 
entreprise, a d'ailleurs des racines à Aix-en-Issart, « ce qui m'a plus desservi qu'autre chose », souligne-t-il. 

« On va massacrer le paysage » 

Le projet rencontre sur le terrain une forte opposition. Un comité dénommé Association pour la sauvegarde de 
la vallée du Bras de Brosne s'est d'ailleurs formé. Ils ont posé des banderoles dans le village pour souligner leur 
ferme intention de lutter contre ce projet. « Mettre des éoliennes sur les hauteurs d'Aix est un non sens, 
explique Brigitte Priez, une des responsables de ce comité. Nous avons un des plus beaux points de vue du 
Montreuillois et il sera irrémédiablement gâché. Les éoliennes sont à 4 700 m à vol d'oiseau des remparts de 
Montreuil, dans l'axe de la Chartreuse de Neuville. On va massacrer le paysage. » Laurent Branquart, qui porte 
le projet avec Euro 2 C et Nordex n'a évidemment pas la même vision des choses, « Nous ne voulons surtout 
pas faire ce qu'on voit à Fruges. Cette concentration de 70 éoliennes est simplement scandaleuse ! Cela nous 
dessert puisque c'est ce projet que les anti-éoliens prennent en référence. Nous, au contraire on veut faire de 
petits projets qui s'intègrent parfaitement au paysage, ce qui est le cas à Aix-en-Issart. De Montreuil, on ne 
verra pas les éoliennes qui se confondront avec la ligne d'horizon... » Reste tout de même deux points 
importants qui jouent en défaveur du projet. Pascal Deray, président actuel de la CCVCA et défavorable au 
développement éolien sur le canton de Campagne-lès-Hesdin, fait remarquer que « la zone du projet éolien 
d'Aix-en-Issart n'est pas considérée comme propice dans le schéma régional de développement éolien élaboré 
l'année dernière... » De son côté, Laurent Branquart souligne que « le schéma régional peut encore évoluer ». 

D'autre part, la direction départementale des territoires et de la mer (anciennement DDE) a, elle aussi, jugé 
l'emplacement peu propice et a, elle aussi, donné un avis défavorable. Autant d'arguments qui font 
raisonnablement espérer au maire de Montreuil, Bruno Béthouart - qui ne tient pas du tout à voir des éoliennes 
du haut des remparts - que « ce projet ne se fera vraisemblablement pas ». 

En définitive, c'est le préfet, au vu de ces éléments, qui devra trancher. Il ne devrait pas tarder à donner sa 
réponse. • 

FABRICE LEVIEL 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/1145442087/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44440 Joué-sur-Erdre 

  
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-
l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm 

Joué-sur-Erdre 

Une pétition contre le projet éolien près du canal de 

l’Isac 
Environnementmercredi 25 mai 2011 

 

 

transmis par C.C. 

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

PICARDIE    60 OISE  60240 Enencourt-le-Sec 

   signalé par P.F., H.T. et autres 
http://www.leparisien.fr/oise-60/mobilisation-contre-les-eoliennes-du-vexin-26-05-2011-
1466784.php 
Actualité >  

Oise 
  

Mobilisation contre les éoliennes du Vexin 
 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Une-petition-contre-le-projet-eolien-pres-du-canal-de-l%E2%80%99Isac_40771-1809647-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Joue-sur-Erdre_44077_actuLocale.Htm
http://www.leparisien.fr/oise-60/mobilisation-contre-les-eoliennes-du-vexin-26-05-2011-1466784.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/mobilisation-contre-les-eoliennes-du-vexin-26-05-2011-1466784.php
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
http://www.leparisien.fr/oise-60.php
http://www.ouest-france.fr/
http://www.leparisien.fr/actualites-informations-direct-videos-parisien
http://www.leparisien.fr/oise-60/rss.xml
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Le préfet de l'Oise et le commissaire-enquêteur avaient rendu un avis défavorable au projet 
d'éoliennes. Pourtant, à la surprise générale, le préfet de la région Picardie à signé 

DAVID LIVOIS | Publié le 26.05.2011, 07h00 

On croyait le dossier enterré. Pourtant, l’implantation de cinq éoliennes sur le territoire d’Enencourt-le-
Sec, en plein cœur du Vexin, est aujourd’hui relancée. Le projet a été exhumé par Michel Delpuech, 
préfet de région. Le 4 avril, ce dernier a signé, à la surprise générale, un arrêté autorisant l’installation 
des cinq aéromoteurs dans le secteur. 

SUR LE MÊME SUJET 
 Un projet contesté de vingt-cinq éoliennes 

De leur côté, les opposants au projet préparent leur contre-attaque. Une réunion publique est 
programmée demain, à 20h30, à la salle communale de Jaméricourt. 
« Nous pensions tous que ce dossier était abandonné. Et on avait de bonnes raisons de le croire, 
gronde Bertrand Gernez, le maire de Jaméricourt et vice-président de la communauté de communes 
du Vexin-Thelle (CCVT). Le commissaire-enquêteur et le préfet de l’Oise ont rendu un avis 
défavorable. 
Même la Direction régionale de l’environnement est opposée à ce projet, tout comme quarante des 
quarante-deux communes de la CCVT. » Pourtant, les faits sont là. En l’état, le préfet de la région 
Picardie, qui a donné son accord, affirme qu’il ne peut pas interdire l’implantation de cinq éoliennes à 
Enencourt-le-Sec. « C’est incompréhensible, poursuit Bertrand Gernez. Surtout que dans le schéma 
régional, le Vexin ne fait pas partie d’une zone de développement éolien. La décision du préfet de 
région est d’autant plus surprenante qu’une récente étude montre que dans le Vexin les éoliennes ne 
pourraient fonctionner que 22% du temps. » 
Seulement voilà, des objectifs chiffrés ont été fixés dans le cadre du Grenelle de l’environnement. 
D’où l’autorisation surprise. Alors que 367 machines sont actuellement déjà en service en Picardie, la 
région devra en accueillir 580 en 2013, pour finalement atteindre les 1100 éoliennes à l’horizon 2020. 
Des objectifs qui laissent froids une large majorité des élus du Vexin déterminés à défendre la qualité 
de leur panorama. Le 13 mai, Bertrand Gernez et Pierre Rambour, le maire de Chaumont-en-Vexin, 
avaient défendu leur point de vue auprès de Nicolas Desforges, le préfet de l’Oise. Et ce n’est pas 
tout. Dix-neuf des vingt et une communes situées dans le périmètre s’apprêtent à déposer un recours 
gracieux auprès des services de l’Etat. Conscientes que leur démarche risque de rester vaine, ces 
dix-neuf entités envisagent également de déposer un autre recours, devant le tribunal administratif 
d’Amiens celui-là. Un arsenal de défense qui sera détaillé lors de la réunion publique de demain soir. 
  

Le Parisien 

 

Commentaire : 

 
On croyait le dossier enterré. Pourtant, l’implantation de cinq éoliennes sur le 
territoire d’Enencourt-le-Sec, en plein cœur du Vexin, est aujourd’hui relancée. Le 
projet a été exhumé par Michel Delpuech, préfet de région. Le 4 avril, ce dernier a 
signé, à la surprise générale, un arrêté autorisant l’installation des cinq 
aéromoteurs dans le secteur. 

 Un projet contesté de vingt-cinq éoliennes 

De leur côté, les opposants au projet préparent leur contre-attaque. Une réunion 
publique est programmée demain, à 20h30, à la salle communale de Jaméricourt. 
« Nous pensions tous que ce dossier était abandonné. Et on avait de bonnes 
raisons de le croire, gronde Bertrand Gernez, le maire de Jaméricourt et vice-

http://www.leparisien.fr/beauvais-60000/un-projet-conteste-de-vingt-cinq-eoliennes-18-01-2011-1231621.php
http://actualites.leparisien.fr/arsenal.html
http://www.leparisien.fr/beauvais-60000/un-projet-conteste-de-vingt-cinq-eoliennes-18-01-2011-1231621.php
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président de la communauté de communes du Vexin-Thelle (CCVT). Le 
commissaire-enquêteur et le préfet de l’Oise ont rendu un avis défavorable. 
Même la Direction régionale de l’environnement est opposée à ce projet, tout 
comme quarante des quarante-deux communes de la CCVT. » Pourtant, les faits 
sont là. En l’état, le préfet de la région Picardie, qui a donné son accord, affirme 
qu’il ne peut pas interdire l’implantation de cinq éoliennes à Enencourt-le-Sec. 
« C’est incompréhensible, poursuit Bertrand Gernez. Surtout que dans le schéma 
régional, le Vexin ne fait pas partie d’une zone de développement éolien. La 
décision du préfet de région est d’autant plus surprenante qu’une récente étude 
montre que dans le Vexin les éoliennes ne pourraient fonctionner que 22% du 
temps. » 
Seulement voilà, des objectifs chiffrés ont été fixés dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement. D’où l’autorisation surprise. Alors que 367 machines sont 
actuellement déjà en service en Picardie, la région devra en accueillir 580 en 
2013, pour finalement atteindre les 1100 éoliennes à l’horizon 2020. 
Des objectifs qui laissent froids une large majorité des élus du Vexin déterminés à 
défendre la qualité de leur panorama. Le 13 mai, Bertrand Gernez et Pierre 
Rambour, le maire de Chaumont-en-Vexin, avaient défendu leur point de vue 
auprès de Nicolas Desforges, le préfet de l’Oise. Et ce n’est pas tout. Dix-neuf des 
vingt et une communes situées dans le périmètre s’apprêtent à déposer un recours 
gracieux auprès des services de l’Etat. Conscientes que leur démarche risque de 
rester vaine, ces dix-neuf entités envisagent également de déposer un autre 
recours, devant le tribunal administratif d’Amiens celui-là. Un arsenal de défense 
qui sera détaillé lors de la réunion publique de demain soir.  J.S. 

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

POITOU-CHARENTES   86 VIENNE  86450 Leigné-les-Bois 

FED.86 
informations éoliennes sur le département de la Vienne 
http://fed86.hautetfort.com/archive/2011/05/index.html 
 

Le dernier article se terminait par "A bientôt"... Mais, après réflexion, il m'est apparu plus judicieux 

d'attendre un peu afin d'avoir plus de matière à soumettre à votre sagacité. 

L'enquête publique (EP) est donc ouverte depuis le 9 mai et se terminera le 9 juin 2011 à 17h00. 

On peut consulter le dossier en mairie aux heures d'ouverture, à savoir : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

de 14h00 à 17h00 - Attention fermeture le Mercredi - Comme d'habitude, les horaires d'ouverture ne 

sont absolument pas adaptés à la prise de connaissance par un large public : 4 demi-journées entre 

le lundi et le vendredi, autant dire que tous ceux qui travaillent sont d'emblée privés d'information et 

de la possibilité de déposer. Les EP recueillent toujours très peu de dépositions sur le registre présent 

en mairie à cet effet. Il faudra qu'un jour l'administration comprenne pourquoi et revoit ses horaires 

d'accès au dossier. Face à un tel dossier qui engage la vie de milliers d'habitants (Leigné et les 

communes limitrophes), il serait impératif de pouvoir accéder au dossier deux samedi au moins et un 

soir après 18h00 (par exemple un accès de 18h à 21h une fois au minimum). Certes ce n'est pas 

évident, mais quand on prétend recueillir l'avis du public, il faut lui offrir des horaires adaptés ! Les 

gens qui travaillent sont aussi concernés par le projet. Avec de tels horaires, ils sont "muselés". 

http://actualites.leparisien.fr/arsenal.html
http://fed86.hautetfort.com/
http://fed86.hautetfort.com/archive/2011/05/index.html
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Comment oser affirmer que l'EP est avant tout destinée à recueillir le plus grand nombre d'avis des 

habitants ? 

Il est également possible de s'entretenir avec le commissaire-enquêteur (CE) qui tient permanence à 

la mairie encore deux après midi : de 14h00 à 17h00 les mardi 31 mai et jeudi 9 juin (jour de 

fermeture de l'EP). 

Le principal étant d'exposer sur le registre d'enquête tous les griefs que l'on peut faire à ce dossier. 

Et ils sont nombreux : 

1 - Horaires d'accès insuffisants (cf. paragraphe ci dessus). 

2 - Analyse du potentiel de vent insignifiante : 

Le promoteur se contente d'affirmer que le vent est "correct". Il fallait surtout le démontrer et pas 

seulement l'affirmer. Le potentiel est estimé sur la base du potentiel général de la région, de cartes 

datant de près de 10 ans ainsi que sur des données de la station météo de Poitiers. C'est scandaleux. 

Les cartes ont été établies par VALOREM en 2002. Or, VALOREM est l'un des principaux développeur 

de parcs éoliens. Le document de 2002 est "exploité" par Volkswind en ne donnant que les parties 

favorables. La lecture intégrale du document (accessible à l'ADEME à Poitiers) démontre que le 

potentiel du Poitou-Charentes est faible et le document se termine en répertoriant moins de 10 sites 

dans la Région ! Quant aux données de la station météo de Poitiers, elles ne reflètent en rien les 

conditions de vent à Leigné. 0r, plusieurs dizaines de kilomètres cela ne veut rien dire et ne peut 

donc rien prouver. 

Il fallait impérativement installer un mât de mesure qui aurait enregistré des données plus fiables. 

Cela n'a pas été fait. Ironie du sort : pour le dossier de ZDE, un mât de mesure a été récemment 

installé. C'est là la preuve qu'il est nécessaire et qu'il y a une grave lacune dans le dossier présenté à 

l'EP. 

3 - Résumé Non Technique insuffisant. 

La pièce principale d'un dossier d'EP est constituée par l'étude d'impact (EI). Il s'agit d'un document 

fort complexe qui détaille toutes les conséquences du projet (l'impact) sur l'environnement et les 

personnes. Constitué de centaines - voire de milliers parfois - de pages, sa lecture est ardue et peu 

de gens se plonge là-dedans... C'est pourquoi la Loi exige un résumé non technique (RNT) de l'étude 

d'impact. C'est cette pièce qui est couramment consultée par le public afin d'avoir une idée rapide 

des conséquences du dossier. Puis, ceux qui veulent - ou ont le temps - peuvent approfondir un 

point ou un autre à travers l' EI en elle-même. 

Le RNT est donc un document sensible et qui doit obéir à des règles assez strictes. Pour avoir étudié 

le RNT de Leigné, j'ai la conviction qu'il est totalement insuffisant et hautement critiquable devant le 

Tribunal Adminstratif (TA). Il est beaucoup trop succint et ne permet pas au public le lisant d'avoir 

une bonne idée du projet. L'étude d'impact est, elle, particulièrement "fournie" suite aux nombreuses 

lacunes mises à jour par les services de l'Etat (cf. plus bas). Il a même fallu la réécrire totalement pour 

qu'elle soit présentée au public. Or le RNT n'a, lui, pas été modifié. Il donne donc une idée de la 

première étude d'impact et pas des modifications apportées par la suite. 

En clair, son inconsistance ferait un excellent motif pour déférer un éventuel accord du permis de 

construire devant le TA. 

4 - Oiseaux et Chauve-souris. 

Le dossier démontre des impacts non négligeables sur les oiseaux et les chauve-souris. 

Certaines espèces d'oiseaux protégés sont présentes sur le site et pourraient bien être menacées par 

le projet. D'autre part, les couloirs de migration survolent le parc et il y a danger si les oiseaux 

migrateurs se posent pour la nuit. Côté chauve-souris, comme très souvent dans les dossiers éoliens, 

il y a de nombreuses espèces et le dossier prouve une menace sérieuse pour ces animaux. 
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Alors, comme d'habitude, le promoteur s'engage à faire des études complémentaires dès que le parc 

sera monté pour vérifier qu'il n'y aura pas de problèmes. Mais quel crédit peut-on accorder à ces 

futures hypothétiques études ? Accepter le permis de construire en l'état, c'est faire une confiance 

aveugle au promoteur et surtout prendre le risque d'être déçu par la suite. Les études seront 

étalonnées sur 3 ans après la construction des éoliennes ! Que se passera-t-il si un ou plusieurs 

problèmes sont soulevés ? Rien n'est dit. Il faut être bien naïf pour croire qu'on arrêtera les 

éoliennes... 

5 - Les avis des services de l'Etat. 

Les services de l'Etat ont été très critiques sur le projet. L'instruction du dossier a duré deux ans et 

cela démontre clairement qu'il y a de nombreux problèmes... 

Il est utile de lire les différents avis des services de l'Etat pour repérer les points problématiques et 

analyser ce que propose le promoteur pour les contourner. Là encore, et comme d'habitude, après de 

nombreux palabres, les services de l'Etat ont délivré des avis édulcorés suite aux modifications 

proposées par le promoteur. Mais potentiellement tous les problèmes subsistent ! 

Une lecture attentive montre qu'un tel parc réserve des surprises. 

6 - Covisibilité et autres parcs éoliens. 

10 éoliennes sont déjà présentes sur le secteur (parc de St-Pierre de Maillé) et il devrait y avoir des 

problèmes de covisibilité entre les deux parcs si celui de Leigné était autorisé. Les habitants du 

secteur subiraient donc une pression visuelle hautement dommageable. 

De plus, un autre projet est potentiellement possible sur la commune de Pleumartin. Trois parcs les 

uns à côté des autres serait une véritable folie ! 

7 - Démentèlement. 

Un parc éolien est théoriquement prévu pour fonctionner 20 ou 40 ans : 20 au minimum et 40 au 

maximum. Il s'en suit qu'à la fin de l'exploitation se pose le problème du démentèlement des 

éoliennes. On ne va pas les laisser dans le paysage ! 

Les démonter incombe légalement à la société qui les a exploitées. La loi prévoit que des garanties 

financières sont constituées penant les années d'exploitation et que l'argent servira à démonter les 

éoliennes. Mais il y a un petit problème : si la loi - mise bien entendu en avant par le promoteur - 

prévoit bien cela, le décret d'application n'est jamais paru. Ce qui fait que la loi n'a aucune valeur et 

que les sociétés d'éoliennes ne provisionnent pas réellement les fonds nécessaires et minorent 

systèmatiquement le coût du démentèlement. Le risque est, qu'au moment du démontage, la société 

soit en difficulté et ne puisse pas payer le démentèlement. Qui serait alors obligé de suppléer la 

société défaillante ? La réponse n'est que trop évidente : les collectivités territoriales (communes, 

département). Et d'où proviendrait l'argent à y consacrer si ce n'est de nos impôts ? Au final, c'est 

nous qui paierions le démontage. Il faut savoir que les sociétés qui exploitent n'ont pratiquement 

aucuns fonds propres. Elles sont constituées avec quelques dizaines de milliers d'euros quand il en 

faut plusieurs centaines pour démenteler un parc... 

Il y a là un risque non négligeable pour les collectivités territoriales et les citoyens. 

8 - Dépréciation immobilière. 

Le parc serait très proche des maisons avoisinantes et peu éloigné du bourg de Leigné. La vue et la 

proximité des éoliennes sont des facteurs désormais constants de chute des prix de l'immobilier. 

Les riverains (en premier lieu) mais aussi tous les habitants des alentours subiraient une forte 

dépréciation de leurs biens immobiliers. Les maisons deviennent invendables quand les éoliennes 

sont trop proches. Les pertes se chiffreraient en dizaines de milliers d'euros. C'est parfois le 

patrimoine constitué sur toute une vie qui part en fumée avec l'arrivée des éoliennes. On a déjà vu 

des maisons de grande valeur (jusqu'à 200 ou 300.000 €) devenues invendables du jour au 

lendemain. 
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Là encore un risque énorme pour la population. 

9 - Bruit et autres nuisances. 

Une des nuisances majeures des éolienne est constituée par le bruit qu'elles font parfois et ce à des 

distances variant de 500 mètres à 2 kilomètres. 

A Leigné le dossier d'EP démontre qu'il y aura un problème de bruit qui contraindra le promoteur à 

arrêter des éoliennes dans certaines conditions de vents. C'est déjà prévu ! Autant dire que les 

riverains vont souffrir du bruit. Là encore, une étude complète serait faite après construction des 

éoliennes. Mais que se passera-t-il vraiment en fonction des résultats ? Bien malin qui peut le dire. 

De nombreux parcs en France posent des problèmes de bruit et font vivre aux riverains un véritable 

enfer. 

Quand l'étude préalable démontre qu'il y aura un problème, c'est pure folie de monter les éoliennes. 

Mais les promoteurs, là encore, font de belles promesses pourvu qu'on leur accorde les permis de 

construire. A eux l'argent et aux riverains les nuisances... 

10 - Projet privé et financement public. 

Il faut bien être conscient que l'argent semble être la motivation première du promoteur. Une seule 

éolienne peut produire entre 4000 et 4500 Mwh d'électricité qui sera revendue environ 90 € à EDF. 

Soit un pactole de près de 400.000 € par éolienne. Les 7 éoliennes prévues à Leigné pourraient 

ainsi rapporter 2.800.000 € par an au promoteur. Et sur 20 ans on aboutit à la coquette somme de 

56 millions € 

Comme on dit par chez nous : "BINGO" 

La somme est à comparer bien sûr avec le coût de construction estimé entre 2 millions et 2 millions 

et demi par éolienne, soit 17 millions et demi au maximum. Près de 40 millions générés par le projet 

: on comprend mieux ainsi l'appétit des promoteurs. Certes les 40 millions ne sont pas que des 

bénéfices. Il y a des frais (maintenance, assurances, loyers aux agriculteurs, taxes aux collectivités 

locales - commune, communauté de communes, département, région -  etc...). Mais le secteur de 

l'éolien est réputé pour ses frais relativement "light" et connu pour laisser des bénéfices substentiels 

aux promoteurs. 

Au final, le bénéfice réel s'ecrira en dizaines de millions. 

Mais qui enrichit vraiment le promoteur ? On peut croire que c'est EDF à qui incombe l'obligation de 

racheter l'électricité produite. Mais EDF, c'est nous tous. C'est encore une entreprise d'Etat. Sachant 

que le courant est revendu moins cher aux particuliers (et beaucoup moins cher aux frands 

opérateurs électriques nationaux et internationaux), le courant produit par les éoliennes génèrent des 

pertes financières. 

C'est un système merveilleux... pour celui qui produit le courant. Il a un seul client, lequel client est 

obligé de lui prendre toute sa production et qui le paye plus cher que le prix du marché de l'électricté 

(pour exemple le Mwh se vend couramment entre 30 et 60 €). On voit des entreprises européennes 

étrangères qui viennent en France faire de l'éolien, qui vendent le courant produit 90 € / Mwh et dont 

le pays d'origine achète ce même courant  deux fois moins cher qu'il ne leur est payé. Elle est pas 

belle la vie ? Il y a là, potentiellement, la solution à des problèmes d'approvisionnement électrique 

pour les pays voisins de la France. Il suffit de profiter de la générosité de nos dirigeants en envoyant 

des grosses entreprises fabriquer du courant en France et en rachetant l'électricté produite à moitiè 

prix à EDF (on gagne ainsi sur les deux tableaux). C'est sans problème puisqu'en général les 

éoliennes fonctionnent beaucoup quand il n'y a pas besoin de courant en urgence et donc quand le 

prix du marché de l'électricité est bas ! 

Mais c'est un système beaucoup moins merveilleux pour celui qui achète. Et les véritables acheteurs 

ce sont les consommateurs finaux : nous ! Le système est vicié : il tourne sur un engraissement de 
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sociétés privées par de l'argent public. Et, pour qu'EDF ne perde pas trop d'argent, l'augmentation du 

courant est inévitable. Le consommateur participera aussi aux bénéfices... 

Est-ce bien normal ? 

11 - Absence de ZDE. 

C'est le plus gros "point" de ce délicat dossier. En effet, tout a été fait à l'envers et en dépit du bon 

sens. La logique (et un peu la loi) veut qu'une ZDE soit demandée avant les dépôts des permis de 

construire. 

La ZDE définit les zones potentiellement possibles pour les porteurs de projets. Puis, dans ces zones, 

les promoteurs étudient et posent des demandes de permis de construire. A Leigné, la charrue a été 

mise avant les boeufs ! Le promoteur a monté son projet, fait miroiter l'argent aux élus communaux 

et, comme une ZDE est nécessaire au rachat de l'électricité au prix fort (via l'obligation d'achat à 90 € 

le Mwh), le promoteur a poussé la commune à demander une ZDE. Le dossier a été déposé très 

récemment. 

On se retrouve ainsi avec une ZDE destinée à accueillir un seul projet : celui du promoteur. Cette 

façon de procéder est contraire à toute logique. Malheureusement, elle n'est pas illégale suite à des 

lacunes dans la publication des textes. Et on risque de retrouver avec une ZDE ridiculement petite 

destinée en réalité à l'élaboration d'un seul parc. Une aberration ! 

D'autant plus que la communauté de communes s'est clairement positionnée contre le projet 

obligeant la demande de ZDE a être présentée sur le territoire d'une seule commune à un moment où 

le développement de l'éolien se réfléchit sur des zones de plus en plus grandes : communauté de 

communes, département et région. On aboutit donc à l'exact contraire de ce qu'exige l'esprit des 

lois... 

Il faut espérer que le préfet n'accordera pas une telle ZDE car ce serait une première en France et 

ouvrirait une jurisprudence fort dangereuse. En effet, ce serait la porte ouverte à tous les abus. Il 

suffirait alors aux promoteurs désireux de monter un parc dans une zone délicate de "piloter" le 

montage de la ZDE pour le compte de la commune sur laquelle ils souhaitent ériger les éoliennes. 

CONCLUSION : Il faut malgré tout espérer une issue positive au dossier de Leigné qui pourrait 

consister soit en un refus de la demande de permis de construire, soit en un refus de la demande de 

ZDE. Pour le PC, la réponse devrait intervenir courant septembre 2011. Pour la ZDE, il faudra être plus 

patient. On peut (c'est une estimation) tabler sur une réponse au mieux en fin d'année, au pire 

courant 2012... Dans cette attente, souhaitons qu'un maximum de personnes aillent écrire tout le mal 

qu'elles pensent du projet sur le registre d'EP déposé à la mairie de Leigné les Bois. 

A bientôt... 

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


