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PRESSE  DU 05.06.2011  
  
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.  
 

================================================================================== 
 

INFORMATION 
 
Du 7 juin au 27 juin la préparation et la distribution de la Revue de Presse seront très 
probablement perturbées : je n’ai pas pris de « vacances » depuis 2008 et je partirai pour un pays 
lointain qui n’utilise pas nos lettres.  J’essaierai néanmoins de vous faire parvenir l’essentiel de 
l’actualité s’il n’y a pas de problème d’informatique majeur. 
 
Bien amicalement à toutes et à tous, 
 
H.G.Barsczus. 
 
  
==================================== PETITION ===================================== 

Bonjour 

  

Les cérémonies du 67ème anniversaire du Débarquement en Normandie se déroulent tous 

ces jours ci. Aujourd’hui c’est à Sainte-Mère-Eglise, demain dans le village près de chez 

moi où des parachutistes furent tués pour libérer le village. 

Lundi 6 juin, les vétérans canadiens seront présents au centre Juno Beach dès 15h alors que 

les anglais manifesteront à Arromanches, place du Musée à 18h, face aux caissons du port 

artificiel Winston Churchill. 

  

Comme nous tous qui ont visité ces lieux, je laisse mon esprit imaginer les batailles qui se 

sont déroulées ici en ce début juin 1944, conforté par des images de films et de 

documentaires. 

  

La vision brutale d’une usine d’éoliennes en mer à quelques kilomètres des plages 

face à Arromanches me ramène à la triste réalité : cent immenses pieux enfoncés au 

cœur de notre histoire barrant l’horizon de notre mémoire. 



2 
 

 

  

Je m’insurge, je me révolte avec tous ceux qui comme moi ne souhaitent pas que l’éolien 

soit synonyme de la fin d’une époque où la mer, la campagne ne soient plus des horizons 

propices à l’évasion. 

  

Soyez de ceux qui refusent de voir ces machines détruire nos lieux de vie. 
  

  
NON aux eoliennes offshore devant les plages du débarquement 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/ 
  
  
Nous serons quelques normands à distribuer des tracts aux cérémonies de Courseulles et d' Arromanches. 
Soyez des nôtres si vous souhaitez et pouvez nous rejoindre. 
  

  

Hervé Texier   06 89 58 70 27                    
Pt Basse Normandie Environnement 
V.Pt Fédération Environnement Durable 

http://www.epaw.org 

  

  

  NB: si vous avez des difficultés pour signer cette pétition, n'hésitez pas à me joindre 
 

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

ZDE suite 
 

 
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/57696/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TI
TLE/ZDE+%3A+un+projet+de+circulaire+qui+fait+d%E9bat/2072-actualite.htm 
 

ZDE : un projet de circulaire qui fait débat 
Date de mise en ligne : 27/05/2011 

Un projet de circulaire qui porte sur les ZDE (Zone de développement de l'éolien) est en cours de 
discussion et d'élaboration). Rappelons qu'au fil du temps, l'éolien s'est vu paré de contraintes 
multiples. La définition de ces zones (créées par la loi du 13 juillet 2005 et précisée par une première 
circulaire du 19 juin 2006) relève d'un arrêté préfectoral qui ne peut être pris que si les communes ou 
les EPCI le souhaitent. 

Le Grenelle 2 qui devait favoriser l'éolien en a rajouté « une couche » avec un assujettissement à la 
règlementation « installations classées ». 

Le projet de la nouvelle circulaire remplaçant celle de 2009 pose apparemment question d'après 
certains dont le cabinet Huglo Lepage. 

http://www.thepetitionsite.com/2/no-to-windfarms-off-the-d-day-beaches/
http://www.epaw.org/
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/57696/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/ZDE+%3A+un+projet+de+circulaire+qui+fait+d%E9bat/2072-actualite.htm
http://www.lettreducadre.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/57696/TPL_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/PAG_TITLE/ZDE+%3A+un+projet+de+circulaire+qui+fait+d%E9bat/2072-actualite.htm
http://www.lettreducadre.fr/
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Ainsi, le projet de texte indique que « le nouveau cadre applicable aux ZDE ne sera complet qu'à 
compter de la publication du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) »prévu 
par le Grenelle 2. Il faudra donc attendre ! 

Il fait apparaître la nécessité d'avoir de nombreuses informations pour instruire ces zones, ce qui 
change la nature juridique des ZDE puisque ce sont des informations qui sont normalement 
demandées pour la délivrance des autorisations. 

Enfin, la consultation du public est peu développée alors que celle-ci doit être engagée (art. L.110-1 
du code de l'environnement). La circulaire devrait l'encadrer puisque ce sujet fait effectivement 
débat ! Mais y-a-t-il des craintes d'une opposition systématique ? 

Joël Graindorge, Directeur général des services techniques. 

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

GLOBAL & LOCAL 
http://global-et-local.eu/?Circulaire-relative-aux-zones-de 
 

CIRCULAIRE RELATIVE AUX ZONES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN 
SOURCE: MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT 

 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement 

Direction générale de l’énergie et du climat 

Circulaire du.............. relative aux zones de développement de l’éolien,  suite à l’entrée en vigueur de la loi 
2010-788 portant engagement national pour l’environnement,  et complétant la circulaire du 19 juin 2006 

NOR : […] 

(Texte non paru au journal officiel) 

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à [ ], 

Pour exécution : 

Mesdames et Messieurs les préfets de régions, Mesdames et Messieurs les préfets de départements 

Pour information : 

Directions régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) Direction régionale et 
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile de France 

Directions départementales des territoires (et de la mer) 

http://global-et-local.eu/?Circulaire-relative-aux-zones-de
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Résumé 

Cette circulaire détaille les conditions d’application des dispositions introduites par la loi portant engagement 
national pour l’environnement (ENE) n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et modifiant l’article 10-1 de la loi 

2000-108 du 10 février, relatif aux modalités de création des zones de développement de l’éolien. Elle 
complète les instructions de la circulaire du 19 juin 2006. 

(...) 

Texte (s) de référence : Loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement 
du service public de l’électricité 

(...) 

Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements 

L’article 90 de la loi 2010-788 subordonne désormais la légalité de l’acte de création d’une ZDE au respect 
de conditions complémentaires. Il a modifié à cette fin l’article 10-1 de la loi 2000-108 prochainement 
abrogée . Ces dispositions nouvelles seront pour une part intégrées dans la partie législative du code de 
l’Energie et pour une autre part conservées avec un statut réglementaire dans l’attente de leur transfert vers 
un décret. 

Les critères supplémentaires à prendre en compte lors de l’instruction des ZDE sont la biodiversité, le 
patrimoine archéologique et lasécurité publique. Par ailleurs, une consultation supplémentaire du CODERST 
et des EPCI limitrophes s’avère obligatoire. Par ailleurs, l’article 68 de la loi a modifié les articles L 222-1 à 3 
du code de l’environnement et prévoit l’élaboration des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie 

(SRCAE) auquel est annexé un volet intitulé « schéma régional éolien » . Un décret d’application (à venir) 
précisera les modalités d’élaboration de ce schéma. Les ZDE créées postérieurement à la publication des 
SRCAE devront être situées dans les zones favorables qu’ils désigneront . Les documents de planification du 
développement de l’énergie éolienne élaborés antérieurement au SRCAE ne sont plus applicables aux 
propositions de ZDE. 

La loi 2010-788 ne prévoit pas de mesures transitoires relatives aux propositions de ZDE formulées avant la 

publication de la loi, et devant faire l’objet d’une décision du préfet prise après la publication de la loi. La 
régularité de la demande doit être appréciée au regard des textes en vigueur lors de la décision, mais toute 
demande peut être régularisée. Suite au changement de législation introduit par la loi 2010-788, la 
commune ou l’EPCI doit, si nécessaire, compléter le dossier initialement constitué afin de le rendre conforme 
aux nouvelles dispositions. 

Les ZDE crées avant le 13 juillet 2010 (inclus) ne sont pas remises en cause par l’entrée en vigueur de la loi 
2010-788. Pour les propositions de ZDE n’ayant pas fait l’objet d’une décision du préfet avant le 13 juillet 
2010 (inclus), les principes du droit à respecter sont les suivants :  

 La commune ou l’EPCI fournit des éléments d’appréciation au regard des nouveaux critères.  

 Les avis (CDNPS, CODERST, communes et EPCI limitrophes) doivent être sollicités sur la base d’un dossier 
complet documentant les nouveaux critères. L’article 10-1 de la loi 2000-108 ne limite pas la consultation 
aux seuls EPCI à fiscalité propre, ni aux seuls EPCI intéressés à la création ou au refus de création de la ZDE 

proposée. Les dispositions de l’article 10-1 de la loi 2000-108 relatives aux consultations sont désormais de 

niveau réglementaire et le Gouvernement proposera à cet effet une modification du texte afin de préciser le 
périmètre des consultations.  

 L’arrêté préfectoral doit être pris sur la base de l’ensemble des critères de l’article 10-1 de la loi 2000-
108, dans sa rédaction en vigueur après la publication de la loi. 

Le non-respect d’une de ces conditions exposerait l’arrêté préfectoral à une annulation pour méconnaissance 
de la loi ou vice de procédure. 

Le nouveau cadre applicable aux ZDE ne sera complet qu’à compter de la publication du SRCAE. Trois 

situations particulières peuvent se présenter en fonction de la date de déclaration de recevabilité de la 
proposition de ZDE et la date de la décision du préfet. 

Situation n°1 : la commune ou l’EPCI a formulé une proposition de ZDE, qui a été déclarée recevable avant 

le 13 juillet 2010 (inclus) ; le préfet doit prendre sa décision à partir du 14 juillet 2010 et avant la 
publication du SRCAE. 
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Selon le contenu du dossier de proposition de la commune ou de l’EPCI au regard des nouveaux critères 

introduits par la loi 2010-788, la commune ou l’EPCI pourra être conduite à compléter sa proposition (qui 
avait été déclarée recevable) par des éléments d’appréciation correspondant aux nouveaux critères. 

La recevabilité du dossier de proposition de ZDE devra être à nouveau examinée, au regard notamment des 
nouveaux critères, et notifiée à la commune ou à l’EPCI à une date qui sera le point de départ du délai 
d’instruction de 6 mois prévu à l’article 10-1 de la loi 2000-108. 

Pour mémoire, il est rappelé que toute décision prise au delà du délai de 6 mois peut être contestée en 
raison de son caractère tardif. Ce moyen est en effet souvent soulevé dans le cadre des recours, même si 
l’analyse de la jurisprudence issue des affaires jugées à ce jour ne permet pas de se prononcer sur le 
caractère strict de ce délai. 

Situation n°2 : la commune ou l’EPCI a formulé une proposition de ZDE après le 14 juillet 2010 qui a été 
déclarée recevable ; la publication du SRCAE n’est pas envisagée avant la fin de l’instruction de la 
proposition de ZDE. 

La proposition de la commune ou de l’EPCI apporte les éléments d’appréciation au regard des critères 2°, 
3°, et 4° de l’art 10-1 de la loi 2000-108, dans sa version en vigueur à compter du 14 juillet 2010. 

Au cours de l’instruction, le fait que la ZDE proposée se situe en dehors d’une zone pressentie comme 
favorable pour le futur SRCAE ne peut être retenu comme motif de refus de création de ZDE. 

La loi prévoit que « le schéma régional éolien prend en compte les zones de développement de l’éolien 

créées antérieurement à son élaboration ». Le volet annexé au SRCAE devra donc tenir compte de la 
localisation des nouvelles ZDE créées avant la publication du SRCAE, et préférentiellement les inclure au sein 
de zones favorables du SRCAE, sauf si une stratégie régionale devait conduire à une décision différente. Une 
fois le SRCAE publié, la ZDE créée pourrait être située en dehors d’une zone favorable : cette situation, bien 

que peu probable mais ne pouvant être totalement exclue, n’aura toutefois pas de conséquence sur la 
validité de la décision de création de ZDE. 

Situation n°3 : la publication du SRCAE intervient durant la période comprise entre la déclaration de 
recevabilité de la proposition de la commune ou de l’EPCI et l’arrêté de création de ZDE. 

Le contenu légal de la proposition de la commune ou de l’EPCI reste identique à celui prévu à la situation 
n° 2. 

L’arrêté de création de ZDE doit être pris sur la base de l’ensemble des critères prévus par la loi 2010-788. 
En particulier, le préfet vérifiera que périmètre de la ZDE est situé au sein des délimitations territoriales du 
schéma. 

Une fois le schéma publié, s’il apparaît que la proposition de ZDE n’est pas située dans une zone du schéma, 
l’EPCI peut être invité à formuler une nouvelle proposition. Le préfet peut également modifier le périmètre 
de la ZDE qu’il définit, afin de tenir de tenir compte du SRCAE. 

Dans la grande majorité des cas, les critères de définition des zones favorables du SRE, ne devraient pas 
entrer en contradiction avec ceux utilisés lors de l’instruction d’une ZDE. 

Des recommandations pour l’instruction des demandes de création de ZDE au regard des critères, introduits 
par la loi 2010-788, de biodiversité, de patrimoine archéologique, et de sécurité publique, sont fournies en 
annexe. 

La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère du […] 

Le [date ]. 

PF. Chevet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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http://epaw.org/documents.php?lang=fr&article=off4 

Impact visuel des éoliennes offshore 
L'exemple du projet Cape Wind 

Le projet Cape Wind consiste en 130 éoliennes de 3,6 MW implantées dans les eaux fédérales sur 
une superficie de 65 km², à 7,5 km au large de Cape Cod, Massachusetts, USA. 

Les photomontages suivants ont été commandés en 2005 par le Bureau of Ocean Energy 
Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE), anciennement le Minerals Management 
Service (MMS), une agence fédérale américaine supervisée par le Département de l'Intérieur des 
États-Unis. 

Nobska Lighthouse - 21.6 km Cotuit - 9.2 km

Wianno - 8.6 km Craigville - 10.7 km

Hyannis Port - 9.6 km Monomoy - 23.3 km

http://epaw.org/documents.php?lang=fr&article=off4
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Nobska_Lighthouse.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Cotuit.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Wianno.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Craigville.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Hyannis_Port.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Monomoy.jpg
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Oak Bluffs - 14.9 km Edgartown - 14.4 km

Cape Poge - 8.9 km Nantucket Cliffs - 21.9  

km Great Point - 18 km Tuckernuck  

Island - 16.6 km  

===================================    REGIONS   ==================================== 
BASSE-NORMANDIE 61 ORNE 61190 Moussonvillers & Normandel & Saint-Maurice 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-fait-debat-_61335-avd-20110602-
60607839_actuLocale.Htm  
Ouest-France / Basse-Normandie / Alençon / La Poterie-au-Perche / Archives du jeudi 02-06-2011 

Le projet éolien fait débat - Saint-Maurice-les-Charencey 

jeudi 02 juin 2011 

 

 
 
Samedi, en fin de journée, l'association Lavre, présidée par Philippe Blime, qui combat les projets d'implantation 
d'éoliennes dans la région a organisé une réunion d'information à Saint-Maurice-lès-Charencey, en présence 
d'un nombreux public. Alain Bruguier, président de la Fédération « Vent de Colère » a pu répondre à toutes les 

http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Cape_Poge.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Cape_Poge.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Great_Point.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Great_Point.jpg
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-fait-debat-_61335-avd-20110602-60607839_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-eolien-fait-debat-_61335-avd-20110602-60607839_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Alencon_61001_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Poterie-au-Perche_61335_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_61335-avl-20110602_actuLocale.Htm
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Oak_Bluffs.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Edgartown.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Cape_Poge.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Nantucket_Cliffs.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Great_Point.jpg
http://epaw.org/photos/Cape_Wind/Tuckernuck_Island.jpg
http://www.ouest-france.fr/
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questions. Il a en particulier attiré l'attention sur les risques pour les propriétaires de terrain qui deviennent 
propriétaires des éoliennes et donc potentiellement responsables à terme du démantèlement. Il est aussi 
revenu sur le bilan économique pour les communes qui risque d'être beaucoup moins favorable que prévu et 
pour les particuliers sur la décote des maisons situées dans un rayon de 2 à 3 km des éoliennes qui peut 
atteindre de 20 à 30 %, pouvant même rendre les maisons invendables. « Nous avions invité 
personnellement les maires et conseillers des trois communes (Moussonvilliers, Normandel et Saint-
Maurice) mais si le maire de Saint-Maurice et plusieurs de ses conseillers nous ont fait le plaisir de 
participer, nous avons regretté que les maires de Normandel et Moussonvilliers n'aient pas souhaité 
être présents, ni leurs conseillers (à 2 ou 3 exceptions près). C'était en effet une occasion d'obtenir de 
précieuses informations sur les tenants et aboutissants de ces projets, libre à chacun ensuite de se 
faire son opinion » a souligné Philippe Blime, président de Lavre. 

Le vote du conseil municipal de Moussonvilliers devait intervenir mardi soir. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   86 VIENNE    
86470 Benassay & La-Chapelle-Montreuil  & Lavausseau & Montreuil-Bonnin 
 86190 Latillé & Latillé  & Vouillé   86600 Jazeneuil 

facebook 
http://www.facebook.com/note.php?note_id=218925891464999 

 

par la nr 86, mercredi 1 juin 2011, 08:19 

Le tribunal administratif de Poitiers vient d'annuler en totalité l'arrêté préfectoral créant une 

zone de développement éolien concernant les communes de Benassay, La Chapelle-

Montreuil, Jazeneuil, Latillé, Lavausseau, Montreuil-Bonnin et Vouillé. C'est l'association Vent 

de Gâtine qui avait contesté la décision préfectorale en estimant que la rédaction des statuts 

de la communauté de communes du Pays Vouglaisien n'était pas assez précise sur cette 

question de l'éolien. Les élus locaux devront se pencher à nouveau sur le sujet qui les occupe 

déjà depuis trois ans : soit en modifiant les statuts de la communauté de communes, soit en 

faisant voter directement les communes. L'association Vent de Gâtine s'est félicitée de cette 

victoire 
===================================    ETRANGER   =================================== 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=218925891464999
http://www.facebook.com/pages/la-nr-86/210743875616534

