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PRESSE  DU 02.06.2011  
  
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 ==================================== 
communiqué par jpb 

Les associations déclinent l'invitation de la ministre de l’écologie  

à la table ronde sur l'"efficacité énergétique" 

Les associations écologistes ont répondu, mercredi 1er juin, par une fin de non-recevoir à l'invitation à 
la "table ronde nationale pour l'efficacité énergétique" lancée la veille par la ministre de l'écologie, 
Nathalie Kosciusko-Morizet. Celle-ci avait annoncé que trois tables rondes, portant sur les ménages, 
les entreprises et les pouvoirs publics, se réuniraient à partir de juin pour discuter de nouvelles 
mesures d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique. 

"Le contexte énergétique a changé depuis l'accident de Fukushima (au Japon), a expliqué la ministre, 
lors d'une conférence de presse.On ne pourra pas se mettre d'accord sur les moyens de produire 
l'énergie, mais il y a un sujet qui fait consensus : la meilleure énergie est celle qu'on ne produit pas." 

Les tables rondes devraient donc conduire, en décembre, à des conclusions sur les mesures à mettre 
en vigueur. Mme Kosciusko-Morizet était entourée de Benoist Apparu, secrétaire d'Etat chargé du 
logement, et de Thierry Mariani, secrétaire d'Etat chargé des transports, qui a expliqué la démarche 
souhaitée : "Il s'agit d'avancer vers des éléments de perspective qui alimenteront la réflexion des 
groupes de travail." 

"PASSER À L'ACTION" 

Cette "table ronde nationale" a suscité une lettre commune de plusieurs associations (Réseau Action 
Climat, Amis de la Terre, Greenpeace, WWF, Comité de liaison des énergies renouvelables, Réseau 
sortir du nucléaire, Helio). Rappelant que le sujet a été largement débattu lors du Grenelle de 
l'environnement, en 2007, les associations soulignent que "le niveau de mise en oeuvre effective des 
mesures du Grenelle est insuffisant pour ouvrir un nouveau chantier". 

Par exemple, en ce qui concerne la précarité énergétique, la taxe poids lourds ou les plans climat 
énergie territoriaux, de nombreuses mesures ont déjà été acceptées mais attendent les décrets leur 
permettant d'entrer en application. "La mission primordiale qui incombe aujourd'hui au 
gouvernement n'est pas de définir un nouveau plan d'action, mais de passer à l'action", jugent les 
associations. 

Celles-ci déplorent aussi que les tables rondes ne s'intéressent pas aux moyens de production 
d'énergie, alors que le débat a été relancé par l'accident de Fukushima et la décision du gouvernement 
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allemand de se passer du nucléaire d'ici à 2022. "Nous ne voyons pas comment discuter d'économies 
d'énergie sans questionner la problématique de production de celle-ci, en particulier de la 
production d'énergie nucléaire ou fossile, qui (est) en parfaite contradiction avec la maîtrise de 
l'énergie", poursuivent les associations dans leur lettre. 

"La méthode du Grenelle, c'est d'avancer par consensus. Objectivement, aujourd'hui, on ne trouvera 
pas de consensus sur les moyens de produire", avait déclaré Mme Kosciusko-Morizet pour expliquer 
l'exclusion d'un débat sur le nucléaire. Mais la "magie" du Grenelle semble s'être envolée. L'absence 
des associations écologistes affaiblira l'intérêt des discussions. 

Les tables rondes apporteront-elles cependant du neuf ? Pour Gilles Vermot Desroches, directeur du 
développement durable de Schneider Electric, "il est toujours utile de replacer la nécessité des 
économies d'énergie dans la tête des gens". Quant à Philippe Pelletier, président du Comité 
stratégique du plan bâtiment, il juge que "cela permettra de remettre sur la table diverses mesures". 

L'une des principales sera la relance de l'éco-prêt à taux zéro, destiné à faciliter la rénovation 
thermique des bâtiments, qui a donné jusqu'à présent des résultats décevants. 

Hervé Kempf, article paru dans Le Monde du 03.06.11 
 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/01/urbanisme-une-reforme-tres-attendue.html 
Urbanisme : une réforme importante et trés attendue (actu 
environnement) 
Posté par , le 01 juin 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit de 
l'urbanisme,  

Le Gouvernement prépare une série de projets d'ordonnances relatives à la réforme du 
droit de l'urbanisme. PLU, permis de construre, lotissements, sites pollués, énergie...nombreux sont 
les secteurs concernés par cette réforme et les nouvelles règles à venir. Dans ce contexte, je vous 
propose la lecture d'un article que je viens d'écrire pour Actu 
Environnement :http://aenv.fr/?NW12679 
 

Urbanisme de projet : une réforme attendue 

Le Secrétaire d’Etat au Logement vient de présenter les principales mesures destinées à accomplir 

l’importante réforme du code de l’urbanisme annoncée au lendemain du Grenelle de l’environnement, 

dans le but de favoriser un « urbanisme de projet ». Analyses. 

    

 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/01/urbanisme-une-reforme-tres-attendue.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://aenv.fr/?NW12679
http://aenv.fr/?NW12679
http://aenv.fr/?NW12679


3 
 

 

Arnaud Gossement 
Avocat associé au cabinet Huglo Lepage 
    

Une réforme issue du Grenelle de l'environnement 

Il est très intéressant de souligner que la réforme du code de l'urbanisme est issue d'un processus de 
décision – le Grenelle – dont le but premier était la protection de l'environnement. L'article 25 de la 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle 2 portant engagement national pour 
l'environnement a en effet autorisé le Gouvernement, d'une part à procéder à une nouvelle 
rédaction des dispositions du code de l'urbanisme, d'autre part et au-delà d'une codification à droit 
constant, à apporter des « corrections » « au régime des permis de construire et des autorisations 
d'urbanisme ». 

Ce point de départ qu'est le Grenelle démontre que le droit de l'environnement et le droit de 
l'urbanisme entretiennent des liens de plus en plus forts. Récemment, le Conseil d'Etat a ainsi rendu 
un arrêt (CE, 19 juillet 2010, Association Les Hauts de Choiseul) par lequel il a rappelé que les 
principes directeurs du droit de l'environnement, inscrits dans la Charte de l'environnement (loi 
constitutionnelle du 1er mars 2005), s'imposent au droit de l'urbanisme. 

La présente réforme s'inscrit dans ce contexte, marqué par le progrès des exigences 
environnementales en matière d'urbanisme durable. Ces exigences environnementales vont 
aujourd'hui, globalement dans le sens d'une densification de l'urbanisation, d'une lutte contre 
l'étalement urbain et d'une mise en valeur des procédés de construction performants du point de vue 
écologique et énergétique. 

Le rapport du « groupe des sages » 

A la suite de cette habilitation législative du Gouvernement à procéder par voie d'ordonnances, un 
« groupe des sages » composé de spécialistes du droit de l'urbanisme a été mis en place et s'est réuni 
en mars et avril. Son rapport comporte une série de mesures d'adaptation du droit de l'urbanisme. 
On retiendra notamment les propositions suivantes : réduction de 4 à un mois le délai consenti pour 
exprimer son avis à l'architecte des bâtiments de France, s'agissant lors de l'instruction des demandes 
d'autorisation relatives à des constructions situées dans le périmètre de protection des monuments 
historiques ou dans un périmètre de sauvegarde de mise en valeur ; réduction des délais de un an à 6 
mois (9 mois en cas de « besoin spécifique ») pour l'instruction des demandes en site classé ; 
suppression de l'obligation de transmission des déclarations de travaux au préfet au titre du contrôle 
de légalité. 

Urbanisme et sites pollués 

Par ailleurs, il convient de souligner que le groupe des sages a mené une réflexion, certainement 
utile, sur l'urbanisation des terrains anciennement industriels et susceptibles d'être pollués. Plutôt 
que d'introduire de nouvelles règles au sein des codes de l'environnement et de l'urbanisme, le 
Groupe a proposé d'appeler les entreprises bénéficiant d'une autorisation ICPE « à cotiser à un fonds 
de garantie de la dépollution ». Le rapport précise : « Ce fonds financerait par grandes régions des 
opérateurs agréés de dépollution, fonctionnant sur la base d'un cahier des charges exigeants, agréée 
par les pouvoirs publics, et donc le respect et la mise en œuvre seraient étroitement contrôlés par 
eux,. Un industriel désireux de céder un terrain pourrait recourir à cet opérateur agréé, dont la rigueur 

http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi_du_12_07_2010_devx0822225l.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/loi_constitutionnelle_du_01_03_2005_jusx0300069l.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/urbanisme-code-permis-construire-PLU-SHOB-SHON-12492.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/installations_classees_pour_la_protection_de_l_environnement_icpe.php4
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de la méthodologie et de l'action lui donnerait toute garantie sur la quasi suppression de tout risque 
ultérieur lié à la cession. L'intervention de cet opérateur pourrait d'ailleurs expressément être 
mentionnée tant aux actes de vente que dans les autorisations administratives. Dans l'hypothèse où, 
dans les 10 années suivant son intervention, un risque environnemental lié à l'insuffisance des 
opérations de dépollution, (au regard des informations initialement données par l'industriel), 
aboutirait à engager la responsabilité environnementale de ce dernier, le fonds de garantie pourrait 
totalement ou partiellement couvrir cette responsabilité ». 

Urbanisme et participation 

Enfin, une autre mesure retenue par le Groupe des sages doit retenir l'attention : la proposition 
d'instauration d'un recours gracieux en motivation auprès du commissaire enquêteur. Ainsi, une 
collectivité territoriale, pourrait, lorsqu'elle l'estime nécessaire, saisir l'autorité qui a nommé le 
Commissaire enquêteur de manière à ce qu'il lui soit ordonné, par une décision insusceptible de 
recours, de compléter la motivation de son avis sur des points qui seraient identifiés. Le Commissaire 
pourrait alors, non pas changer le sens de son avis mais le compléter. Cette mesure pourrait peut-
être contribuer à valoriser le rôle du Commissaire enquêteur en renforçant l'importance qu'il 
convient d'accorder à son rapport et à son avis. 

De nombreuses modifications du code de l'urbanisme 

A la suite de ces travaux de réflexion, le Gouvernement a procédé à l'élaboration de plusieurs projets 
d'ordonnance qui sont susceptibles d'apporter de substantielles modifications, tant en matière de 
correction des PLU, de calcul de surface construite ou de fiscalité. Le Secrétaire d'Etat au Logement a 
également présenté un projet modification du seuil de surface de plancher pour les projets 
d'extension ou de locaux accessoires de construction en zone U des PLU, qui pourrait être étendu de 
20 à 40 m² sur déclaration préalable. Cette mesure a suscité l'opposition des représentants des 
architectes. 

Il est également prévu, ce qui va sans doute dans le bon sens, 

 d'autoriser le retrait des déclarations préalables illégales à l'initiative de l'administration dans 
les mêmes conditions que pour les permis ce qui permettrait de répondre  

 de limiter les possibilités de décisions tacites en zones de PPR en instituant le principe du 
tacite défavorable pour les permis, sauf si le zonage du PPR en prévoit autrement. Cette 
mesure, qui procède de la catastrophe Xynthia doit permettre d'éviter des autorisations 
tacites non maîtrisées et permettre un contrôle de légalité efficace des projets en zones de 
danger des Plans de prévention des risques 

 d'améliorer la transmission des permis tacites au contrôle de légalité et l'information des 
usagers sur le délai de déféré préfectoral 

Urbanisme et énergie  

Autre projet de mesure qui intéressera les professionnels de l'énergie et notamment des énergies 
renouvelables, le Gouvernement envisage de répondre au problème des communes qui « n'ont pas 
de visibilité aujourd'hui sur les besoins d'extension du réseau électrique induit par un projet alors 
même que cette extension est à leur charge. Les gestionnaires du réseau ne sont pas en capacité 
d'évaluer les besoins liés aux nouveaux projets sans une information sur la puissance électrique 
prévue ». 

http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/plan_local_d_urbanisme_plu.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-prevention-risques-submersions-littoral-NKM-xynthia-11981.php4
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En effet, « Les communes n'ont pas de visibilité aujourd'hui sur les besoins d'extension du réseau 
électrique induit par un projet alors même que cette extension est à leur charge. Les gestionnaires du 
réseau ne sont pas en capacité d'évaluer les besoins liés aux nouveaux projets sans une information 
sur la puissance électrique prévue » En conséquence, le Gouvernement envisage l'ajout d'un champ 
« puissance électrique prévue » dans les formulaires de demandes d'autorisation d'urbanisme et ce, 
de manière permettre « d'apprécier la nécessité d'engager des travaux de renforcement du réseau et 
de le prendre en compte dans la décision ». 

Urbanisme et contentieux 

Les recours en justice sont fréquemment dénoncés par les promoteurs et développeurs de projets 
pour être parfois « abusifs ». Pour limiter le risque de recours contentieux la loi de 2006 portant 
engagement national pour le logement avait déjà conditionné la recevabilité du recours en 
annulation d'une association à ce que celle-ci ait déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage de 
la demande d'autorisation d'urbanisme. 

Le Gouvernement envisage de nouvelles mesures pour réduire le contentieux de l'urbanisme en 
augmentant le montant de l'amende pour recours abusif et en rendant plus stricts les critères 
d'appréciation de l'intérêt à agir d'un requérant. Ces mesures pourraient avoir, si elles étaient 
adoptées, un impact sur la vocation même du procès administratif. Rappelons cependant que ce 
dernier est un procès fait un acte, non à une personne. Il s'agit d'un contentieux « objectif » qui tend 
au seul contrôle de la légalité d'une décision administrative tel un permis de construire. 

En appelant le Juge à contrôler plus étroitement l'intérêt à agir du requérant, il existe un risque de 
modifier les conditions de ce procès. La place des arguments relatifs aux personnes y prendre sans 
doute une place plus importante qu'auparavant. Il faut se demander s'il ne serait pas préférable 
d'agir prioritairement, comme le fait déjà la juridiction administrative, pour une réduction des délais 
d'instruction des recours, dans l'intérêt, tant de l'administration, du bénéficiaire de l'acte attaqué que 
des tiers. 

De même, il serait utile de contribuer à la sécurité juridique des autorisations délivrées, tant en 
simplifiant le droit de l'urbanisme qu'en développant l'intervention des juristes pour procéder au 
contrôle de la légalité, tant des demandes déposées que des décisions administratives adoptées. Il ne 
faut pas davantage oublier que le progrès du droit de l'urbanisme a aussi été rendu possible par celui 
de la jurisprudence, lequel n'aurait pas lieu sans recours. Il est indéniable que la portée des lois de 
protection du littoral ou de la montagne serait moindre sans exercice de recours devant les 
juridictions administratives. 

Arnaud Gossement, avocat associé au cabinet Huglo Lepage. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/01/urbanisme-une-reforme-tres-attendue.html 

Eoliennes : un vent mauvais continue de souffler (projets 
d'arrêtés) 
Posté par , le 01 juin 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/06/01/urbanisme-une-reforme-tres-attendue.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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Je vous propose de lire les deux projets d'arrêtés destinés à décliner les nouvelles contraintes qui 
pèsent sur la production d'énergie éolienne, depuis le vote de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement et le classement au titre de la police des 
installations classées. Les mauvaises nouvelles continuent de s'accumuler alors que nous avons tant 
besoin de cette énergie pour préparer le monde de demain.  

Vous pouvez télécharger ci-aprés :  

l'arrêté relatif aux éoliennes soumises à autorisation 
l'arrêté relatif aux éoliennes soumises à déclaration 
 
VOIR CES 2 PDF EN P.J. A CETTE REVUE DE PRESSE 

S'agissant des éoliennes qui relèvent du régime de l'autorisation, vous pourrez constater à la lecture 
du projet d'arrêté, susceptible d'entrer en vigueur dés le mois de juillet, que des contraintes trés fortes 
ont été définies, tant pour les distances d'éloignement des radars que des obligations liées à la 
circulation de l'avifaune.  

Outre l'accumulation de contraintes, il faut noter que les imprécisions de cet arrêtés sont autant 
d'obstacles à la sécurité juridique des projets, alors que leur intérêt environnemental est inconnu.  

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

BOURSIER.com 

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/energies-renouvelables-kkr-et-sorgenia-s-allient-
en-france-436897.html?sitemap 

Energies Renouvelables : KKR et Sorgenia s'allient en France 

Aujourd'hui à 08h09 

 

(Boursier.com) -- L'entreprise italienne Sorgenia (CIR Group) s'est alliée au fonds KKR sur le marché de 

l'énergie éolienne en France. La société suisse de capital-investissement Partners Group devrait 

également se joindre à eux. Les actifs de la co-entreprise seront composés des parcs existants de Sorgenia, 

qui affichent 153 MW de capacités nettes (dont 149 MW détenus totalement) et 95 MW de capacités 

autorisées ou en développement. En parallèle, Sorgenia continuera à développer ses propres projets dans 

les énergies renouvelables en France. L'entreprise transalpine prévoit de porter de 234 à 450 MW ses 

capacités éoliennes en Italie et en France entre 2010 et 2016. 

La valorisation de la co-entreprise a été fixée à 236 Millions d'Euros (dont 8 ME conditionnés à une 

autorisation pendante). Sorgenia recevra 60 ME en numéraire et profitera d'un effet positif de 150 ME sur 

son bilan. 

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

 
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Les-energies-marines-se-dessinent-a-Brest-
_8619-1818388_actu.Htm 
 

Les énergies marines se dessinent à Brest 
jeudi 02 juin 2011 

http://www.arnaudgossement.com/media/01/01/1896991139.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/01/00/3395878305.pdf
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/energies-renouvelables-kkr-et-sorgenia-s-allient-en-france-436897.html?sitemap
http://www.boursier.com/actions/actualites/news/energies-renouvelables-kkr-et-sorgenia-s-allient-en-france-436897.html?sitemap
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Les-energies-marines-se-dessinent-a-Brest-_8619-1818388_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Les-energies-marines-se-dessinent-a-Brest-_8619-1818388_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Avant d'espérer une filière industrielle, il faudra d'abord tester des prototypes, comme cette hydrolienne 
d'Alstom. Il n'y a pas encore de site d'essai en France. 
Alstom 
Le futur centre de recherche attend un soutien massif de l'État. Hier, il a franchi une première étape. 
Mais rien n'est encore joué. 

Au « repêchage » 
À Brest, France énergies marines a des chances d'être sélectionné pour bénéficier des « investissements 
d'avenir » de l'État (un milliard d'euros en tout). Le conseil régional, Brest métropole océane et le conseil 
général du Finistère n'hésitent pas, un peu hâtivement peut-être, à dire que France énergie marine 
est « lauréate ». 

Selon l'annonce du gouvernement hier, seulement deux projets d'Instituts d'excellence sur les énergies 
décarbonées (IEED) sont « lauréats » : Lyon et Venette (Oise). Onze dossiers ont été écartés. Et six autres, 
dont celui de Brest, sont « recommandés pour faire l'objet d'un examen complémentaire ». Les points à 
améliorer n'ont pas encore été précisés. Les porteurs du projet sont confiants, mais plus prudents. 
« Repêchage » avant le 15 juillet. 

Recherche et sites d'essais 

Vagues, courants, différence de température entre surface et fond, vent du large sont autant de sources 
d'énergie. Restent à inventer les bonnes technologies d'houlomoteurs, hydroliennes, systèmes de récupération 
d'énergie thermique des mers ou éoliennes flottantes. Le projet France énergies marines, piloté par Ifremer, 
prévoit trois axes de développement : la recherche, les ressources documentaires (réglementation, études...) et 
la coordination des sites d'essais de prototypes. 

Brest, place forte des énergies marines 

Cet institut pourrait voir le jour à Brest à la rentrée et employer 70 techniciens et chercheurs. Son budget est 
évalué à 142 millions d'euros sur dix ans, dont 61 millions apportés par les industriels. L'État est sollicité à 
hauteur de 43 millions d'euros. Les collectivités bretonnes complètent. Brest serait ainsi confortée comme place 
forte des énergies marines en France, du moins pour les aspects recherche. Avec l'espoir de décrocher un jour 
une filière industrielle, encore inexistante dans le monde. La commercialisation de ces technologies est espérée 
vers 2015-2020. 

L'attente des industriels 

En décembre 2009, François Fillon, Premier ministre, avait annoncé la création à Brest d'une « grande 
plateforme technologique sur les énergies marines ». Dix-huit mois plus tard, les partenaires, industriels 
(EDF, GDF Suez, Alstom, DCNS, STX, Technip, Areva...), PME comme Nass & Wind ou Sabella, organismes 
publics comme l'Institut français du pétrole (IFP), le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), le CNRS, 
l'université, l'École centrale de Nantes, tous demandent une politique claire et une vision à long terme pour 
s'engager plus avant. Ils attendront encore un peu. 

La France dans la course ? 

Au-delà de l'éolien posé en mer, déjà industrialisé en Europe du nord (plus de 1 000 éoliennes installées), cet 
institut se veut la pierre angulaire de la recherche-développement sur les autres énergies marines, avec une 
visibilité internationale. 

L'Europe mise sur 4 % d'énergies marines (hors éolien) d'ici à 2020. Les investissements se chiffreraient en 
milliards. L'Écosse, l'Angleterre, le Portugal ou le Danemark ont déjà des prototypes à l'eau. Pas la France. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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02.06.2011          transmis par C.C. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
GOOGLE 
transmis par C.C. 

http://www.ouest-france.fr/
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===================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE    63 PUY-DE-DOME  63340 Saint-Germain-Lembron 
 
par association 
 
www.eoliennes-dulembron.fr 
 

PROJET EOLIEN ST GERMAIN LEMBRON - VICHEL -MORIAT 
Le 12/05/2011 à 12:55NON AUX EOLIENNES DANS LA PLAINE DU LEMBRONCommentaires (2)Ajouter un 
commentaire 

 hier, 18h nous nous sommes retrouvés une vingtaine de personnes afin d'entendre de vive voix les délibérations 

concernant le projet éolien qui pèse comme une épée de damoclèce sur la population depuis quelques 
semaines/mois. un avis DEFAVORABLE à la quasi unanimité a donc été rendu par les membres des conseils 
municipaux et de la communauté de commune lembron val d'allier. 

ce qui m'ennuie c'est que certains membres du conseil municipal de St germain lembron (je ne parle que de ma 
commune) ont, malgré un conflit d'intérêt avéré, pris la parole pour souligner le fait que les membres du conseil 
(ou cette personne seulement ?) étaient contre le projet présenté mais pas contre l'éolien ...  mais qu'est ce que 
ça sous-entend ? et si au lieu de 10 éoliennes de 175m de haut la sté volkwind proposait un parc de 20 éoliennes 
de 80m de haut sela changerait il la décision rendue hier à savoir un NON à la quasi unanimité ??? 

http://lbphoto.e-monsite.com/blog,projet-eolien-st-germain-lembron-vichel-moriat,991583810.html
http://lbphoto.e-monsite.com/blog-cat-1-32624.html
http://lbphoto.e-monsite.com/blog-cat-1-32624.html
http://lbphoto.e-monsite.com/blog,projet-eolien-st-germain-lembron-vichel-moriat,991583810.html#addcom
http://lbphoto.e-monsite.com/blog,projet-eolien-st-germain-lembron-vichel-moriat,991583810.html#addcom
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et si malgré ce NON de l'ensemble de nos élus le préfet décide tout de même d'imposer une ZDE, qu'elles seront 
les suites ??? 

car meme si nos élus s'élevaient contre ce projet, La société Volkwind ne s'engageait à retirer le projet que si et 
seulement si le prefet n'ordonnait pas la création d'une ZDE. 

a suivre ... 

Conseil de Communauté du 30 mai 2011 
Ordre du jour :  

1. Aire de covoiturage : lancement de la consultation pour travaux : 
2. Vote du taux de CFE pour 2011 ; 
3. Démolition du Bâtiment rue Jean Jaurès : réalisation par l’Epf Smaf ; 
4. Transformation de l’Agence Locale du Tourisme en Office de Tourisme Intercommunautaire, 

modification statutaire ; 
5. Modification du Programme d’intérêt Général ; 
6. Pôle enfance Jeunesse : validation du plan de financement ; 
7. Pôle enfance jeunesse : lancement de la consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre; 
8. Nouveaux tarifs services enfance jeunesse ; 
9. Demande de subvention FEADER « plan de gestion Vallée des Saints » ; 
10. Adhésions aux organismes partenaires ; 
11. Subventions aux associations ; 
12. Dossier Eolienne : prise de position sur le projet de Volkswind ; cette question a été abordé en 1er en 

raison de la présence de plusieurs personnes venues écouter les délibérations des mairies et du conseil 
communautaire 

13. Questions diverses 

 

MESSAGE LU PAR L'ASSOCIATION À LA RÉUNION PUBLIC DE ST GERMAIN 

LEMBRON 
Réunion Communauté de Commune Lembron Val d’Allier 
le mercredi 11 mai à 18 H 

 
Messieurs les représentants de l’Etat, messieurs les maires, messieurs les délégués de la 
communauté de commune. 
 
Je prends la parole en tant que Président de l’association « Les Amis de Montcelet ». 
La Sté Volkswind vient de nous présenter que du bonheur avec le projet de ferme éolienne. Vous 
n’avez eu qu’un côté de la façade. 
 
Qu’est ce qu’il se cache derrière ? 

o La Sté Volkswind qui a présenté ce projet est un bureau d’étude. Ils ne vous aiment pas plus 
qu’ils ne m’aiment moi même. 
Elle n’a qu’un seul objectif, installer des éoliennes. 
Rien ne vous dit que ce projet ne sera pas revendu à une autre Société, même avant sa mise 
en exploitation. Leur activité est de faire de l’argent avec du vent. 
 

o La Sté Volkswind a une démarche coloniale. Elle met la pression sur les élus et les agriculteurs. 
Six jours après avoir déposé les demandes de permis de construire, elle envoie un courrier aux 
agriculteurs pour demander leur RIB, et en les invitant à faire part aux élus de leur conviction 
pour cette énergie renouvelable et leur volonté de l’accueillir sur leur commune. Il leur est 
demandé également de convaincre d’autres personnes... 
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o Les retombées pour la communauté de communes seront d’un faible pourcentage par rapport 

au budget global. 
Ces ressources à Court terme, je dis bien à court terme, vont engendrer des désagréments 
pour la population du Lembron.  
Vous n’aurez plus de constructions, donc plus d’augmentation de recettes de taxes 
foncières, taxes d’habitation. Vous irez donc vers une baisse de la population, moins de 
jeunes, avec pour conséquence la fermeture de classes, une population vieillissante. 
Est-ce cela l’avenir du Lembron ? 
 

o St Germain Lembron se croit écarté des nuisances. Il n’en n’est rien. D’après la carte des 
vents, la majorité des vents du secteur sont sud-nord et nord sud. Quand le vent sera sud-
nord, ce seront bien les habitants de ST Germain Lembron qui auront les effets négatifs du 
bruit. La densité du bruit est différente suivant le temps. Vous allez avoir des témoignages de 
personnes qui habitent sur un secteur avec des éoliennes. Elles vous en parleront mieux que 
moi. 
 

o Dans ce projet, il n’y a aucun respect de notre environnement, de notre paysage du Lembron 
avec ses sites,Chalus, Nonette, le Broc, Site archéologique de Charbonnier les Mines, 
Montcelet. 
Il n’y a pas plus de respect pour la population. L’Académie nationale de médecine 
recommande aux pouvoirs publics que dès maintenant à titre conservatoire soit suspendue la 
construction des éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5MW quand elles sont à moins de 
1500 mètres des habitations, ce qui est le cas sur notre secteur. Volkswind ne tient donc pas 
compte des recommandations de l’Académie nationale de médecine. Elle ne se préoccupe 
pas des conséquences sur la santé des personnes. 
 

o Le dossier de demande de permis de construire comporte des incohérences des arguments 
avancés dans l’étude d’impact : 
Le dossier indique que les éoliennes ne seront pas visibles du village de ST FLORET qui est à 
plus de 20 km, et dans une cuvette. De nombreuses buttes séparent les deux territoires, elles 
ne peuvent donc pas être visibles. 
Les éoliennes ont une hauteur de 175 mètres. Le dossier indique qu’elles ne seront pas 
visibles du GR passant sur le plateau de VICHEL : installée à 470 mètres d’altitude (variation 
suivant les emplacements), plus 175 mètres (hauteur des éoliennes avec les pales) soit 645 
mètres. Cette hauteur est supérieure au plateau qui entoure Montcelet. Il est vrai que si l’on 
tourne le dos aux éoliennes, il est difficile des les voir.  
Les commentaires sont donc erronés volontairement. Le dossier comporte des contrevérités. 
Certaines informations sont erronées ce qui implique d’autres vices cachés. 
Le photomontage est tronqué. La vue sur la plaine du Lembron est prise de 
Nonette. Comment se fait-il que l’on ne voit pas VICHEL ? 
Il a pu être constaté que le dossier présenté dans le cadre du PERMIS DE CONSTRUIRE était 
erroné tout au moins de ce qui peut être vérifié par le simple usager. 
On peut penser que d’autre éléments sont faux, manquants ou interprétés. 
Quelle validité peut on donner au dossier présenté pour le projet sensé permettre aux 
services de l’état d’émettre un avis en toute objectivité ? 
Y a-t-il une problématique qui a poussé les services de l’état à réfléchir sur l’élaboration d’un 
schéma régional éolien, qui est en cours d’élaboration ? 
Si oui, quels problèmes ? 
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Si non, quel est l’intérêt d’élaborer un tel schéma ? 
Les textes réglementaires nationaux voire européens ne sont-il pas suffisants pour traiter le 
sujet ? 
Quelles sont les responsabilités des élus, des services de l’état, s’ils répondent favorablement 
à ce projet en sachant le fait qu’un schéma régional est en cours d’élaboration ? 
 
Vous pouvez constater que la Sté Volkswind veut passer en force avant la mise en place de ce 
plan Régional. 
Ce projet provoque une division irréversible de la population.  
Nous avons déjà plusieurs centaines de signatures de la population sur notre pétition. 
Sachez, messieurs les élus, que la Sté Volkswind ne vous respecte pas. Elle a présenté à 
certains agriculteurs en juin 2008 un projet de 12 éoliennes. 
Comment se fait-il que le conseil municipal de VICHEL donne son accord pour le lancement de 
l’étude de faisabilité d’un parc éolien le 24 septembre 2008 soit 3 mois après ? 
Messieurs les élus, si vous acceptez ce projet, vos électeurs s’en souviendront. 
J’ai plein d’autres choses à dire, mais je vais laisser la parole à une témoin qui habite proche 
d’éoliennes. 
 

Le président de l’association « Les Amis de Montcelet » 
Albert COMPTOUR 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     03 ALLIER  03800 Biozat 

 
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/six_eoliennes_en_projet_dans_la_plaine@CARGN
jFdJSsBER4CCh4-.html   transmis par C.R. 

TEMPS FORT : Vichy 

VICHY 

ELECTRICITÉ   
MARDI 31 MAI 2011 - 05:39 

Six éoliennes en projet dans la plaine 
  
  

 

 

Verra-t-on tourner six éoliennes sur des mâts de 125 mètres dans les champs des Bossons à Biozat, d'ici 
quatre ou cinq ans ? La zone de développement éolien (ZDE) est à l'étude en préfecture. 
 
On ne peut pas dire que l'exposition de la société de développement éolien Volkswind, en mairie de Biozat, a 
attiré les foules : à peine 50 visiteurs venus découvrir le projet d'implantation de six éoliennes dans la plaine 
des Bossons. 
Il faut dire que le dossier remonte déjà à 2007. Daniel Guétaud, maire de Biozat, explique que la première 
étude a été initiée il y a plusieurs années, par la communauté de communes du bassin de Gannat. Des 
réunions publiques ont déjà été organisées à Biozat et Gannat, en 2008 et 2009. La demande de classement en 

http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/six_eoliennes_en_projet_dans_la_plaine@CARGNjFdJSsBER4CCh4-.html
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/six_eoliennes_en_projet_dans_la_plaine@CARGNjFdJSsBER4CCh4-.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/zone/03310.html
http://www.lamontagne.fr/recherche/meta/Electricit%E9.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lamontagne.fr/infoslocales/vichy_articles/545020400/Position1/SDV_CFP/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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zone de développement éolien (ZDE) n'est donc qu'une étape intermédiaire. Mais une étape indispensable au 
lancement d'un chantier... 
Qui ne devrait pas intervenir avant encore au moins quatre ans, voire plus si recours. 
Pas avant quatre ans. 
Alexis Juge, chargé d'affaire de la société Volkswind, explique que, une fois le classement obtenu, il faudra 
encore installer un mât de mesure pour analyser le vent sur le site prévu, pendant une année. Puis en déduire 
un investissement rentable. Le financement du projet est, en effet, entièrement à la charge de l'opérateur, qui 
se remboursera sur la facturation de l'électricité. 
Mais il restera surtout plusieurs obstacles administratifs et publics à franchir : le permis de construire, 
l'enquête publique, l'autorisation de raccordement au réseau de transport d'électricité, l'autorisation 
d'exploiter... 
Caractéristiques du parc. 
Pour l'heure, il s'agit de créer un parc de six éoliennes d'une puissance nominale de 2,3 mW chacune. « Soit 
une production d'électricité équivalente à la consommation électrique de 13.800 personnes, chauffage 
inclus », précise Alexis Juge. 
Perchées sur un mât de 123,5 mètres, les trois pales de 56,5 mètres porteront la hauteur totale des éoliennes 
à 180 mètres. 
Le périmètre d'implantation retenu se situe entre le bourg de Biozat et le hameau de Martinges. Il s'agit d'une 
zone de 100 à 150 ha, actuellement consacrées à de grandes cultures. 
Les retombées économiques 
Les deux principaux agriculteurs concernés par l'implantation - il y en aura peut-être trois plus un terrain 
communal - ont donné leur accord. Volkswind n'a pas souhaité entrer dans le détail des négociations. Les 
opérateurs versent habituellement un loyer mensuel de 5.000 à 6.000 ? par éolienne. 
Quant à Biozat et la communauté de communes, selon Volkswind, elles peuvent à ce jour espérer des 
retombées financières de 50 à 65.000 ? annuels pour la première, et 44.000 ? pour la seconde (*). 
Anne Bourges 
(*) Estimations établies en fonction : des taxes sur le foncier bâti, de l'impôt forfaitaire sur les entreprises de 
réseau, de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, et de la contribution forfaitaire sur le foncier 
des entreprises. 
A lire aussi... 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    71 SAONE-ET-LOIRE   71190 Mesvres 

 
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/article/5182440,1275/TER-Dijon-Nevers-grosse-frayeur-au-
passage-a-niveau.html 
 MESVRES (71). LE TRAIN A PERCUTÉ UN CONVOI EXCEPTIONNEL CHARGÉ D’UNE 
PALE D’ÉOLIENNE. 

TER Dijon-Nevers : grosse frayeur au passage à niveau 
 

 

http://www.bienpublic.com/fr/accueil/article/5182440,1275/TER-Dijon-Nevers-grosse-frayeur-au-passage-a-niveau.html
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/article/5182440,1275/TER-Dijon-Nevers-grosse-frayeur-au-passage-a-niveau.html
http://www.bienpublic.com/fr/accueil/index.html?iCategorieRedactionnelle=1275
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Un train TER a percuté hier un convoi exceptionnel qui transportait une pale d’éolienne. L’accident n’a pas 
fait de blessé mais relance le débat sur la sécurité aux passages à niveau. 

Bilan. Les dix-neuf passagers du train sont indemnes, ainsi que le conducteur du train et le chauffeur du 
camion. Enquête. La gendarmerie doit se pencher sur les conditions de circulation des convois sur cette 
nationale. 

La vision est irréelle. Une pale d’éolienne, monstre d’acier, qui semble avoir été soufflée sur le bord de la 
route, comme une vulgaire branche d’arbre par le vent. Hier, vers 15 h 15, le train express régional (TER) 
893010 qui assurait la liaison Dijon-Nevers a percuté un convoi exceptionnel transportant cette pale au 
passage à niveau numéro 66 de la commune de Mesvres, entre Autun et le Creusot. Un accident 
particulièrement spectaculaire qui n’a pas fait de blessé parmi les dix-neuf passagers qui se trouvaient à 
bord du train et entraîné le déploiement d’un très important dispositif de pompiers et de gendarmerie. Les 
conducteurs du train et du camion sont également indemnes. « Un miracle », selon une passagère. 

Ce convoi exceptionnel en provenance d’Allemagne était composé de trois camions transportant chacun 
une pale d’éolienne. Si le premier engin est parvenu à passer, le second a été percuté par le train qui filait à 
120 km/heure. On sait qu’entre l’abaissement de la barrière et le moment où elle se révèle après le passage 
du train, il faut compter vingt-cinq secondes. La barrière s’est-elle abaissée sans que le second chauffeur ne 
s’en aperçoive compte tenu de l’impressionnante marchandise qu’il transportait et alors qu’il circulait à 
vitesse réduite ? Mais surtout, pourquoi ce convoi se trouvait à ce moment, à cet endroit, alors que les 
règles qui encadrent leur circulation sont très strictes sur les conditions d’horaires pour éviter ces collisions 
? Une enquête de gendarmerie a été ouverte. Mais déjà, on sait que le conducteur du camion et celui du 
train ne présentaient aucune trace d’alcool. Ils ont été entendus après l’accident par les enquêteurs. 

Etc …… 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   52 HAUTE-MARNE   

Le Journal  
de la Haute-Marne 
http://www.jhm.fr/ENVIRONNEMENT,42018 
 

Le schéma régional éolien dans le vent 

La préfecture de région et le Conseil régional ont présenté le projet de schéma régional éolien. Ce 
document doit faciliter l’implantation de parcs sur le territoire. Sa validation doit passer par un vote 

 
C ’est un travail conjoint avec les services de l’Etat et ceux du Conseil régional qui a été présenté la 
semaine dernière. Le schéma régional éolien a été élaboré avant d’être validé par un vote à 
l’assemblée régionale. Ce document de travail vient remplacer un premier schéma élaboré en 2005. 
Si la Région Champagne-Ardenne a été la première région de France à se doter de cet outil, il faut 
bien reconnaître que celui-ci n’était pas assez complet voire parfois superficiel. Ce nouveau schéma 
se veut le fruit d’un partenariat entre l’Etat et la Région. On y trouve un état des lieux, mais également 
les “gisements en vent” potentiels ainsi que toutes les contraintes qu’elles soient environnementales 
ou urbanistiques, voire militaires. Pour les développeurs, ce sché- ma sera un outil de travail 
important dans le cadre de leur prospection. Il le sera également pour les collectivités qui feront le 
choix d’implanter un parc éolien sur le territoire. 

Cinquante à 60 éoliennes par an 

La Région Champagne-Ardenne est déjà la première de France par la puissance installée. Ainsi, 789 
MW sont enregistrés devant la Picardie avec 748 MW et la Bretagne 616 MW. Ce schéma ré- gional 
« fixe à l’horizon 2020 l’objectif de porter à près de 2 800 MW la puissance éolienne installée », en 

http://www.jhm.fr/ENVIRONNEMENT,42018
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Champagne-Ardenne. Autant dire que les éoliennes n’ont pas fini de pousser comme des 
champignons. D’ailleurs la Région estime de 52 à 62 nouvelles éoliennes par an d’ici 2020 qu’il 
faudra implanter sur le territoire champardennais. La Haute-Marne avec 127 machines installées pour 
une puissance de près de 250 MW pourrait voir le nombre de parcs augmenter. Ce qui n’est pas sans 
poser le problème de l’intégration dans les paysages. Déjà nombre d’habitants estiment que certains 
secteurs sont à saturation. Même si l’éolien est moins attirant financièrement pour les collectivités, le 
gain potentiel reste un facteur décisif dans la demande de création d’une Zone de développement 
éolien (ZDE). Le projet de schéma régional éolien présenté va découler sur une phase officielle de 
consultations prévue pour la fin de cette année avant de passer au vote à l’assemblée régionale 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51300 Vitry-le-François 
51330 Givry-en-Argonne   51300 Saint-Amand-sur-Fion  51240 Aulnay-l'Aître  51460 Herpont   
51300 Maisons-en-Champagne  &  Pringy 51330 Vanault-le-Châtel   

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/la-zone-de-developpement-de-leolien-annulee 

La zone de développement de l'éolien annulée 

Publié le jeudi 02 juin 2011 à 09H44 

 
 

Sorgenia France exploite actuellement 23 éoliennes à Saint-Amand-sur-Fion et 19 en 
Argonne. 

VITRY-LE-FRANCOIS (Marne). L'arrêté qui crée la zone  de développement de 

l'éolien (ZDE) est annulé par le tribunal administratif à compter du 1er juillet 
2012, faute  de participation du débat au public. 

LE tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a tranché. Après en avoir 
longuement délibéré, il a décidé d'annuler l'arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le 
préfet de la Marne avait créé une zone de développement de l'éolien (ZDE) sur le 

territoire des communautés de communes des ôtes de Champagne, de la région Givry-
en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion, ainsi que des villages d'Aulnay-l'Aître, Herpont, 

Maisons-en-Champagne, Vanault-le-Châtel et Pringy. Une décision qui prendra effet au 
1er juillet 2012. 

L'agriculteur Jean-Louis Devaux, qui habite au lieu-dit Mentarah à La Chaussée-sur-
Marne, avait déposé un recours. Il dénonçait notamment la distance de 630 mètres qui 
séparait sa ferme de la limite de la ZDE, un appendice qui se prolonge dans la direction 

d'Aulnay-l'Aître pour se rapprocher, à 2 km environ, de Saint-Amand-sur-Fion. Sa 
crainte : les nuisances sonores (nos éditions du 19 avril dernier). C'est pour cette raison 

qu'il demandait une modification de « la cartographie » de cette ZDE afin qu'une « 
distance de 1 500 mètres soit respectée aux abords des habitations ». 
 

L'État condamné à verser 1 200 euros 
 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/la-zone-de-developpement-de-leolien-annulee
http://www.lunion.presse.fr/
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Lors de l'audience du 14 avril dernier, le préfet de la Marne s'était défendu en indiquant 

que « le hameau de Mentarah n'est pas inclus dans le périmètre de la ZDE litigieuse et 
qu'aucun permis de construire n'a été déposé dans la zone contestée ». Les 
communautés de communes et les villages concernés, eux, avaient fait valoir qu'ils 

avaient « délibéré favorablement au projet de ZDE ». Ils soulignaient que « les rayons 
maximums de 1 500 à 2000 mètres préconisées par le vade-mecum éolien s'apiquaient 

aux villages et non aux fermes isolées ». 
Le rapporteur public, Mme Monbrun, avait en revanche, pointé du doigt l'absence de 
participation du public au débat en invoquant une décision du conseil d'état d'avril 2010. 

Des conclusions qu'a suivies le président de la 1e chambre du tribunal administratif de 
Châlons-en-Champagne, M. Josserand-Jaillet. Il a considéré que « le projet contesté, par 

sa nature, son objet et son importance, comporte une incidence importante sur 
l'environnement et l'aménagement du secteur territorial concerné ». Dès lors, « il entre 
dans le cadre des dispositions qui imposent l'association du public à son élaboration ». 

Selon lui, la consultation notamment des assemblées des collectivités territoriales 
concernées ne suffit pas. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a par 

ailleurs condamné l'État à verser la somme de 1 200 euros aux requérants. 
L'annulation de l'arrêté en date du 28 août 2008 « ne satisfait pas vraiment » 
l'agriculteur Jean-Louis Devaux. « On aurait pu éviter tout cela si les recommandations 

du préfet d'instaurer une distance de 1 500 mètres des habitations avaient été 
respectées dès le départ dans cette ZDE, estime-t-il. Le bon sens aurait dû primer ». 

Stéphanie GRUSS 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   
51240 Aulnay-l'Aître  51300 Maisons-en-Champagne  &  Pringy  51330 Bussy-le-Repos   

 
http://www.lunion.presse.fr/node/875678 

Sorgenia France : « 35 millions d'euros qui 
attendent » 
Publié le jeudi 02 juin 2011 à 09H43 

 
Même si le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'annule l'arrêté qui crée la zone de 

développement éolien (ZDE) qu'à partir du 1er juillet 2012, la société Sorgenia France, qui 

planche sur trois projets de parcs éoliens dans cette ZDE, « regrette » toutefois cette décision. « 

L'élaboration de cette zone est un travail collectif mené avec les collectivités. C'est aussi un 

travail de longue haleine, rappelle Anne Kühn, directrice du développement à Sorgenia France. 

Cette ZDE s'étend sur un vaste territoire ». Pour elle, cette annulation demeure infondée. « Elle 

repose sur une décision du conseil d'état d'avril 2010 postérieure à la création en 2008 de la ZDE 

». 
 

Trois parcs éoliens en projet 
 

Pour la directrice du développement à Sorgenia France, le délai accordé « repousse d'autant la 

décision de construire un parc éolien ». « Pour monter un tel projet, il faut être dans une ZDE 

sinon on a dû mal à le financer », assure-t-elle. Depuis le 15 juillet 2007, les opérateurs ne 

peuvent bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité à un tarif préférentiel que si les éoliennes 

sont incluses dans une ZDE. 

La société Sorgenia France travaille actuellement sur trois projets. Le premier concerne 

l'implantation de 5 éoliennes à Pringy et de 2 à Maisons-en-Champagne, soit 7 aérogénérateurs 

d'une puissance totale de 14 mégawatts sur le parc éolien « Orme-en-Champagne ». Le second 

est situé à Aulnay-l'Aître. Il concerne 4 éoliennes d'une puissance totale de 8 mégawatts. 

Le troisième, quant à lui, est implanté à Bussy-le-Repos. Il concerne 4 machines d'une puissance 

totale de 3,4 mégawatts. « Depuis 2008, nous avons 35 millions d'euros qui attendent, lance 

http://www.lunion.presse.fr/node/875678
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1186706180/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Anne Kühn. C'est très dur à vivre parce qu'il faut payer les équipes qui planchent sur le projet et 

mener toutes les études ». 

D'autant plus que les permis de construire ont tous été accordés. L'un d'entre eux, celui du parc 

éolien de Pringy-Maisons-en-Champagne, arrive même à expiration cette année. « Pour ne pas 

perdre le droit à l'obligation d'achat de l'électricité, nous avons commencé les travaux », 

explique-t-elle. Des sondages et des relevés de sol sont actuellement menés à Pringy et Maisons-

en-Champagne. La phase préparatoire avant la construction des éoliennes. 

La directrice du développement à Sorgenia France attend maintenant la décision des élus sur les 

suites à donner. Feront-ils appel ou referont-ils une ZDE ? Anne Kühn l'annonce d'ores et déjà : « 

notre décision sera en fonction de leur décision ». 

S.G. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE   51300 Saint-Amand-sur-Fion   

 
http://www.lunion.presse.fr/node/875317 

A Saint-Amand-sur-Fion : Les permis de construire 
validés 
Publié le jeudi 02 juin 2011 à 09H44 

 
 

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a lu ses deux jugements le 26 mai dernier. 

 
Six éoliennes pourraient bel et bien être érigées sur le territoire de la communauté de 

communes de Saint-Amand-sur-Fion. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a 

pas annulé deux arrêtés en date du 24 février 2009 qui délivraient à la société Vent de Brunelle 

SNC deux permis de construire aux fins de modifier l'implantation de 4 aérogénérateurs et d'un 

poste de livraison au hameau de La Cense-des-Prés, ainsi que d'implanter 2 éoliennes 

supplémentaires. 

L'agriculteur Jean-Louis Devaux, domicilié à la ferme Mentarah à La Chaussée-sur-Marne, avait 

déposé un recours en avril 2009. Il jugeait notamment l'étude d'impact « insuffisante » 

concernant l'acoustique. 

Sur ces deux dossiers, le président de la 1e chambre du tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne, M. Josserand-Jaillet, a indiqué que « les émergences diurnes et nocturnes résultant 

du fonctionnement des éoliennes, évaluées à partir d'une campagne de mesures effectuées du 28 

novembre au 3 décembre 2007 aux abords des habitations les plus proches du projet, ne 

dépassent pas les valeurs autorisées ». Il a également relevé que « M. Devaux s'est opposé à la 

prise de mesures acoustiques sur sa propriété ; qu'il ne saurait, dès lors, se plaindre du défaut de 

mesures du bruit émergent en ce point ». 

Sur l'un des deux dossiers, il a condamné les requérants à verser la somme de 1 200 euros à la 

société Vent de Brunelle SNC. 

http://www.lunion.presse.fr/node/875317
http://www.lunion.presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lunion.presse.fr/infos/autres-actus_article/1832639393/Position1/SDVG_LU/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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« Là encore, c'est un problème de distance entre les éoliennes et ma ferme, estime Jean-Louis 

Devaux qui souhaite qu'aucun aérogénérateur ne soit implanté à moins de 1 500 mètres de 

toutes habitations. Je vais voir avec mon avocat si je fais appel ou non de ces décisions ». 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE 

 

http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2011/34055/energies-renouvelables-ou-
en-est-on-en-midi-pyrenees.html 
Energies Renouvelables: où en est-on en Midi-Pyrénées? 

01/06/2011 | 22:07 

 

 
Crédit photo: Chlorophylle 

 

Du vent pour l’éolien, du soleil pour le photovoltaïque, un tissu agrico le et agro-industriel 

solide, beaucoup de bois, et un parc d’installations hydroélectriques à optimiser... la région 

Midi-Pyrénées a tous les arguments pour être un fleuron en matière d’Energies 

Renouvelables (EnR). 

 

Alors où en est-on, et qu’est-il prévu pour les développer? 

 

A la suite d’ateliers menés dans les départements depuis 2009, un «Schéma Régional Climat 

Air Energie Midi-Pyrénées» sera élaboré fin 2011, avec un volet sur les énergies 

renouvelables. 

 

C’est l’application dans les régions de la loi Grenelle 2 pour lutter contre le réchauffement 

climatique (élaborée à la fois par l’Etat et la région). 

 

Nous nous sommes procuré un document de travail qui fait état de « l’avancée des énergies 

renouvelables» sur le territoire, que ce soit pour la production d’électricité ou de chaleur. 

 

Et cela grâce aux différentes techniques qui existent: hydroélectricité, biomasse, éolien, 

photovoltaïque, biogaz, bois énergie, solaire thermique, agro-carburants, géothermie, etc. 

 

Il est l’aboutissement des réflexions de plusieurs groupes de travail pilotées par la DREAL. 

 

Intéressant quand on vient d’apprendre que l’Allemagne abandonne définitivement le 

nucléaire d’ici 2022, et que l’on parle de plus en plus de mutations technologiques, de mix 

énergétique. 

 

Premier point: le document souligne que la région Midi-Pyrénées est 

particulièrement bien placée pour les Energies renouvelables. 

 

Elles concernent déjà 30% de la production régionale. D’abord parce que Midi-Pyrénées est 

en tête concernant l’hydroélectricité, avec plus de 600 centrales (70 de taille importante, et 

une majorité de petites). 

 

Mais aussi grâce au bois comme énergie. Disposant de la 3ème forêt de France, la biomasse 

est la 2ème source d’énergie renouvelable de la région. 

 

http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2011/34055/energies-renouvelables-ou-en-est-on-en-midi-pyrenees.html
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites_economie/2011/34055/energies-renouvelables-ou-en-est-on-en-midi-pyrenees.html
http://www.ariegenews.com/
http://www.ariegenews.com/
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En ce qui concerne la part des Enr dans la consommation finale d’énergie, elles représentent 

25% du total en Midi-Pyrénées en 2008 pour seulement 10,7 % en France. 

 

Des objectifs dits «minimalistes» et d’autres «ambitieux» sont proposés, pour chaque type 

d’énergie à développer. 

 

De façon globale, le document propose que «dans une vision minimaliste», l’augmentation en 

Enr soit de 399 ktep d’ici 2020 (c’est à dire 399 000 tonnes d’équivalent pétrole), soit + 23% 

par rapport à 2008. 

 

Au contraire, en fixant des objectifs ambitieux, le boom en Enr serait de 674 ktep d’ici 2020 

(soit +43% par rapport à 2008). 

 

Le rapport souligne par ailleurs que la «question du raccordement au réseau 

électrique relève des disparités au sein de la région» 

 

Dans certains territoires, le potentiel de raccordement est faible, voire saturé (c’est le cas en 

Ariège du sud, dans les hautes Pyrénées du sud, en vallée de la Garonne, en Aveyron, et 

dans le Lot du Nord). 

 

Au contraire, ont un potentiel de raccordement élevé le Gers, le Tarn et Garonne et 

l’agglomération toulousaine. 

 

Concernant certains sujets déjà sensibles en Ariège, comme l’éolien, on notera que le pays 

de Mirepoix est mentionné comme étant une zone «très favorable» à l’implantation 

d’éoliennes. 

 

Quant aux panneaux photovoltaïques au sol qui provoquent la colère des agriculteurs 

lorsqu’elle immobilise des terres cultivables, le document stipule clairement que « les sites à 

privilégier sont les anciennes carrières, les anciens terrains miniers, les friches industrielles, 

les délaissés routiers, les centres d’enfouissements de déchets, etc.» 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE   

 
 
du 0206.2011 - transmis par C.C. 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eolien-en-mer-la-Vendee-ne-figure-pas-dans-le-premier-appel-d-offres_6346-1816834-fils-tous_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE   02110 Vaux-Andigny & Molain & La-Vallée-Mulaâtre & Saint-Martin-Rivière 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110726&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0128 du 2 juin 2011 page 9592  

texte n° 100  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110726&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110726&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1114666V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter le parc éolien du Plateau d'Andigny, d'une 
capacité de production de 21 MW, localisé lieudits La Grande Pièce, Les Fortes Terres, La Gloriette et Le Moulin à 
Vent, parcelle ZH22, sur le territoire de la commune de Vaux-Andigny, lieudit Au Moulin Vinchon sur le territoire de 
la commune de Molain, lieudit Les Bouleaux sur le territoire de la commune de La Vallée-Mulâtre, et lieudit Les 
Terres de Fabrique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-Rivière (département de l'Aisne). 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE       80 SOMME  80200 Saint-Christ-Briost  80320 Licourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110728&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0128 du 2 juin 2011 page 9592  

texte n° 101  

 

 

AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1114671V 

 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le 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, ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter la ferme éolienne Saint-Christ-Briost et Licourt 
d'une capacité de production de 16 MW, localisée lieudits Les Dix Huit, La Grange Harangue et la Tombelle sur le 
territoire de la commune de Saint-Christ-Briost, et lieudits Le Saint-Esprit et Sole d'Argicourt sur le territoire de la 
commune de Licourt (département de la Somme). 

===================================    ETRANGER   =================================== 
SUISSE      JURA 
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6305/5019/0/Les%20Verts%20JU%20-
%20R%C3%A9solution%20%C3%A9olienne.pdf 
 
 

Résolution des Verts jurassiens 
 

Eoliennes : inacceptables dans ces conditions 
 

Réunis en assemblée le 27 mai 2011, les Verts jurassiens ont adopté la résolution suivante : 

Les Verts n’ont pas attendu la catastrophe de Fukushima pour affirmer tout le mal qu’ils pensent  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110728&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024110728&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6305/5019/0/Les%20Verts%20JU%20-%20R%C3%A9solution%20%C3%A9olienne.pdf
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6305/5019/0/Les%20Verts%20JU%20-%20R%C3%A9solution%20%C3%A9olienne.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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du nucléaire, énergie qui doit être abandonnée au plus vite. A partir de ce constat, nous devons  

nécessairement repenser les choix qui concernent la consommation et la production d’électricité.  

L’éolien industriel est l’un de ces choix, mais lorsque l’on évalue avec soin tous les tenants et  

aboutissants de l’implantation de ces machines géantes dans notre région, on se rend compte  

qu’il constitue une fausse bonne idée.  

 

Nous sommes persuadés que grâce à des appareils électriques à faible utilisation de courant et à 

longue durée de vie ainsi qu’à un usage rationnel de l’énergie, favorisé par des mesures  

politiques, nous pouvons raisonnablement réduire notre consommation, condition de base pour 

pouvoir assurer nos besoins au moyen de systèmes à faible impact environnemental.   

 

Les mesures prioritaires d’une politique énergétique  nouvelle doivent donc aller à une diminution 

de la consommation par l’efficacité des appareils et une utilisation rationnelle de l’énergie. La 

consommation ainsi maîtrisée devra être majoritairement couverte par des énergies 

renouvelables. Celles-ci ne se réduisent pas à l’énergie éolienne. L’énergie solaire offre un 

potentiel énorme, bloqué temporairement par les errements de la politique fédérale en matière de 

subventionnement. D’autres domaines tels que  petites centrales hydro-électriques, biogaz 

utilisant des déchets organiques, et surtout le bois sont les voies à privilégier dans le Jura.  

 

Comme elle se pratique actuellement, l’installation de turbines à vent dans les Franches-

Montagnes obéit surtout à la stratégie de profit poursuivie par des groupes industriels et 

financiers, souvent d’ailleurs pronucléaires, qui ont saisi la double occasion d’accaparer les 

subventions fédérales en faveur des énergies renouvelables et de justifier, par une pseudo-

diversification, leurs options en faveur de l’atome.  

 

Nous n’acceptons pas que l’installation d’éoliennes industrielles, exposant les riverains à des  

phénomènes de pollution sonore et visuelle dont les effets sur la santé sont encore méconnus, 

serve d’alibi à l’augmentation continue de la consommation d’électricité.  

 

Nous refusons d’abandonner le projet de création d’un parc naturel régional du Doubs, mis en 

danger par l’implantation d’éoliennes industrielles dans son périmètre. On ne peut à la fois 

valoriser une région par un label fédéral et détériorer son paysage, avec le risque de réduire à 

néant les retombées économiques induites par la création d’un tel parc.  

 

Par conséquent nous demandons :  

• de stopper les planifications en cours visant à occuper les crêtes 
jurassiennes,  voulues  par un  
système incapable de penser autrement qu’en termes de profit.  
• d’exclure les éoliennes industrielles du périmètre des parcs naturels 
régionaux.  
• que l’ensemble de la société civile, associations, institutions, communes, soit associé aux  

réflexions conduites par le gouvernement pour développer la stratégie énergétique 2035, en  

particulier les économies d’énergie et les implantations d’éoliennes.  

 

Les Verts jurassiens 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ALLEMAGNE 

CitizenKane 
http://citizenkane.fr/l%E2%80%99-eolien-allemand-n%E2%80%99a-pas-le-vent-en-poupe.html 
signalé plusieurs fois 

02JUIN2011  
Mots Clefs: energie éolienne, éolien, éolienne 
Actualité de la catégorie Actualité, Ecologie, International | Laisser un commentaire 

  

  

http://citizenkane.fr/l%E2%80%99-eolien-allemand-n%E2%80%99a-pas-le-vent-en-poupe.html
http://citizenkane.fr/tag/energie-eolienne
http://citizenkane.fr/tag/eolien
http://citizenkane.fr/tag/eolienne
http://citizenkane.fr/category/actualite
http://citizenkane.fr/category/high-tech/ecologie
http://citizenkane.fr/category/actualite/international
http://citizenkane.fr/l%e2%80%99-eolien-allemand-n%e2%80%99a-pas-le-vent-en-poupe.html#respond
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éolien 
Les données relative à l’ éolien sont troublantes : la puissance éolienne installée outre-Rhin ne cesse 
augmenter en MW, mais sa production électrique baisse depuis 2008 ! 
Les faits sont têtus : sur des sites de plus en plus mauvais, le parc éolien allemand semble souffrir 
d’une baisse du vent moyen. 
En 2010, les éoliennes allemandes, pourtant de plus en plus grandes (2 MW en moyenne), ne 
tournaient plus qu’à l’équivalent de leur pleine puissance pendant 16% des heures dans l’année. Ce 
qui est lamentable, le Noreste du Brésil espérant le double. 
Autant dire qu’elles paraissent les 5/6èmes du temps, dévorant des coûts fixe et charges financières 
d’un acharnement cinq fois plus capitalistique par KWh produit que le nucléaire. 
Pour produire autant qu’une bonne vieille centrale EDF à 4 tranches : tout ça pour ça. 
Les derniers espoirs pour l’ éolien se tournent vers l’offshore, où le KWh produit reviendra encore 
deux fois plus cher… 
Pour mouliner des vents inexistants la moitié de l’année, celle où le Danemark importe des KWh 
thermiques … allemands. 
Mais l’imposture allemande des énergies renouvelables n’aura pas été vaine : la France rêveuse de 
s’inventer une place dans la construction d’éoliennes avec 20 ans de retard, est déterminée à imiter 
l’Allemagne, mettant toute la charge financière sur la facture d’électricité des 30 ans à venir. 
Bourrée de mauvais charbon – lignite –, l’Allemagne post-2022 se rabattra sur sa dernière richesse, 
espérant créer pleins d’emplois dans les mines est-allemandes. 
Sinon, elle escompte sûrement aussi une plus grande disponibilité de bois français, l’électricité à base 
de biomasse (et de déchets urbains) étant sa seule forme d’énergie renouvelable pas complètement 
ruineuse, et, en effet, en forte progression. A condition de l’importer, sans doute. 

 

 

mailto:?subject=http://citizenkane.fr/l%e2%80%99-eolien-allemand-n%e2%80%99a-pas-le-vent-en-poupe.html
http://citizenkane.fr/wp-content/uploads/2011/06/eolien.jpg

