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PRESSE  DU 02.07.2011  
  
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 ====================================- 

CHINE 
INFORMATIONS 

http://www.chine-informations.com/actualite/vestas-annonce-la-reussite-de-ces-essais-sur-les-
turbines-furtives_31819.html 

Vestas annonce la réussite de ces essais sur les turbines "furtives"  

VESTAS 
Par Li Na, le 01/07/2011 à 13:24 © Chine Nouvelle (Xinhua) 

 

Le fabricant n°1 mondial d'éoliennes Vestas a annoncé vendredi que ses essais sur le 

rotor de la turbine "furtive" avaient abouti à des résultats positifs, ce qui constitue un 

pas en avant dans la construction de stations éoliennes près des bases militaires et des 

aéroports sans que les rotors n'interfèrent avec leur système radar. 

"Les essais montrent que nous avons réussi à nous adapter à la technologie furtive militaire pour 

rendre possible l'installation d'éoliennesVestas à de nombreux endroits, qui auparavant posait 

des problèmes en raison des systèmes radar", a indiqué lors d'un point de presse le président 

de Vestas Technology R&D, Finn Strom Madsen. 

Les essais sur les turbines furtives, qui ont été réalisés sur le site d'un client au Royaume-Uni en 

partenariat avec QinetiQ, font partie d'une collaboration de recherche en cours qui a débuté en 

2006. 

La solution proposée par les turbines furtives utilise des matériaux absorbant les ondes radar, 

qui sont intégrés dans les processus actuels de fabrication des composants de turbines. Ces 

modifications n'affectent pas la performance ni l'apparence des turbines, qui sont conformes aux 

normes visuelles. 

Aujourd'hui, une capacité de vingt gigawatts d'énergie éolienne à l'échelle mondiale est bloquée 

en raison des interférences radar 
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====================================    REGIONS   ==================================== 
LORRAINE     57 MOSELLE   57200 Woelfling 

 
http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2011/07/02/parc-eolien-c-est-parti 
publié le 02/07/2011 à 05:00 

Parc éolien : c’est parti ! 
En 2012, cinq éoliennes verront le jour à la sortir du Schorwald, à Wœlfling. La société Steag et la 
commune ont signé le contrat lundi et les géomètres ont déjà investi le terrain. 

 
 

En 2012, cinq éoliennes verront le jour à la sortir du Schorwald, à Wœlfling. La société Steag et la commune 
ont signé le contrat lundi et les géomètres ont déjà investi le terrain. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    09 ARIEGE  09300 Carla-de-Roquefort 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/02/1120382-le-carla-de-roquefort-les-echos-du-conseil-
municipal.html 
PUBLIÉ LE 02/07/2011 11:28 | LADEPECHE.FR 

Le Carla-de-roquefort. Les échos du conseil 
municipal 

 

 

http://www.republicain-lorrain.fr/moselle/2011/07/02/parc-eolien-c-est-parti
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/02/1120382-le-carla-de-roquefort-les-echos-du-conseil-municipal.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/02/1120382-le-carla-de-roquefort-les-echos-du-conseil-municipal.html
http://www.republicain-lorrain.fr/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/07/02/201107021567_zoom.jpg
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Le projet éolien dans le haut Douctouyre n'est pas abandonné. /Photo DDM. 

Partager  

Nettoyage. C'est finalement le samedi 9 juillet qu'aura lieu la traditionnelle journée de nettoyage du village. 

Le maire Jérôme Bonnet donne rendez-vous à ses administrés et collègues du conseil à partir de 8 heures 

pour nettoyer le village et accomplir ainsi un geste citoyen. 

Eoliennes. Sous l'égide du vice-président du conseil régional Marc Carballido, une réunion regroupant les 

élus concernés par le projet éolien se tiendra après les congés dans une commune de la haute vallée du 

Douctouyre. TNT. La municipalité informe la population que le village sera couvert par la TNT et qu'il est 

donc inutile d'engager des frais qui ne seront pas pris en charge dans le cadre du projet gouvernemental 

qui, selon le premier magistrat, « verra les contribuables mettre la main au portefeuille ». 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  59 NORD  59830 Wannehain 59780 Camphin 

LA VOIX DU NORD 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2011/
07/02/article_le-projet-d-eoliennes-a-deux-pas-de-camp.shtml 

Le projet d'éoliennes à deux pas de Camphin et 
Wannehain toujours vent debout 
samedi 02.07.2011, 05:29 - La Voix du Nord 

À Wannehain, les habitants peuvent déposer en mairie un 
courrier pour manifester leur opposition. 

|  ON EN PARLE | 

On le pensait enterré mais le projet d'installer six éoliennes de l'autre côté de la frontière, dans l'entité 

d'Esplechin, refait surface. Une enquête publique dans les communes limitrophes a été lancée il y a 

15 jours. Globalement, à l'instar de leurs administrés, les maires n'y sont pas favorables. Pas plus que 

le bourgmestre de Tournai. Pour autant, l'abandon du projet n'est pas acquis. 

PAR É. BARTOLIC ET V. BOULET 

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr 

1.Un projet vieux de 5 ans. C'est en mars 2007 que la société Windvision a présenté son avant-projet éolien 

aux autorités communales de Tournai. Il s'agit d'un projet de six éoliennes, de 90 m de haut (126 m avec les 

hélices), qui se répartirait en ligne sur 90 hectares, d'une puissance nominale de 2 à 2, 5 MW. La distance par 

rapport aux habitations les plus proches est évaluée à 600 m, sauf pour deux d'entre elles. 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2011%2F07%2F02%2F1120382-le-carla-de-roquefort-les-echos-du-conseil-municipal.html&t=Le%20Carla-de-roquefort.%20Les%20%C3%A9chos%20du%20conseil%20municipal%20-%20Ari%C3%A8ge%20%3A%20Lad%C3%A9p%C3%AAche.fr&src=sp
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2011/07/02/article_le-projet-d-eoliennes-a-deux-pas-de-camp.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Villeneuve_d_Ascq/actualite/Secteur_Villeneuve_d_Ascq/2011/07/02/article_le-projet-d-eoliennes-a-deux-pas-de-camp.shtml
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Windvision a jeté son dévolu sur cette plaine parce qu'elle est particulièrement bien exposée aux vents 

dominants sud-est. Depuis mars 2007, la société, qui implante des éoliennes tant qu'en France qu'en Belgique, 

a emmené à plusieurs reprises les élus sur quelques-uns de ses sites. Elle a aussi multiplié les réunions, avec 

les autorités et avec les riverains des deux côtés de la frontière. S'en est suivie une levée de boucliers unanime. 

Ainsi, en octobre 2009, la CCPP a voté à l'unanimité contre le projet. Mi 2010, la demande de permis a 

finalement été retirée mais pour des raisons techniques et parce que l'accès au site a été modifié. Windvision 

n'avait pas le moins du monde renoncé à son projet. En novembre dernier, elle a d'ailleurs déposé une nouvelle 

demande de permis à la ville de Tournai. 

2.Tournai dit non... pour l'instant. Le collège communal de Tournai a examiné la question avant-hier et il a 

donné un avis défavorable. Pas tant contre le projet lui-même que parce qu'il préfère attendre le « cadre de 

cohérence » auquel la Région wallonne travaille en ce moment. Ce plan cadre définira sa position sur les 

implantations d'éoliennes. Il sera présenté avant la fin de l'année. Tournai souhaite aussi que l'Eurométropole 

prenne une position précise sur le sujet. Cela dit, ce sont les fonctionnaires de la Région wallonne qui délivrent 

les permis. Mais un recours est possible auprès du ministre-président. 

3. Camphin, Wannehain disent non... et non. En première ligne, Michel Dufermont, maire de Camphin, reproche 

le manque de clarté du projet. « La hauteur, le type de machine, la puissance ne sont pas mentionnés. Nous 

sommes dans un flou artistique ». 

Le nouveau dossier déposé par Windvision auprès de la ville de Tournai est « à peu de choses près, le même 

que l'ancien ». L'élu nourrit ses inquiétudes en prenant pour exemple un parc éolien installé à Brunehaut 

(Belgique). « Les concepteurs, dont Windvision fait partie, avaient assuré aux habitants qu'ils ne seraient pas 

gênés par des nuisances sonores. Or, ils le sont. La presse belge s'en est fait écho. Cela ne nous rassure 

pas. » Le maire pointe la pollution sonore et visuelle. « Les éoliennes sont trop proches des habitations. 

Installer ces machines en zone périurbaine est un non-sens ». Autre argument : le parc des éoliennes se 

trouverait à proximité du haut lieu historique la plaine de Bouvines. « Je suis pour les énergies renouvelables 

mais ni n'importe comment, ni n'importe où », martèle-il. Même son de cloche à Wannehain. Le 23 juin, le 

conseil municipal a voté une motion contre le nouveau projet qui maintient l'avis émis lors du conseil du 22 

octobre 2009. La semaine dernière, tous les habitants ont reçu un courrier les invitant à manifester leur 

opposition par écrit, à déposer à la mairie. « Nous mettons à disposition un modèle de courrier à compléter », 

explique Bernard Cocheteux. La missive est à retourner au plus tard le 13 juillet. « Une dizaine de lettres ont 

déjà été comptabilisées. Nous les adresserons ensuite à la mairie de Tournai. » Les maires des communes 

concernées comptent se réunir dans les prochains jours. B. Cocheteux, un brin défaitiste, termine : « Nous ne 

nous faisons pas beaucoup d'illusions quant à l'arrêt du projet. C'est David contre Goliath. » Mardi prochain, le 

conseil communal de la CCPP a aussi prévu de voter à nouveau une motion contre le projet. • 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   59 NORD   59533 Lauwin-Planque 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-
ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm 

 

JORF n°0152 du 2 juillet 2011 page 11340  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société Eole Plaine de l'Escrebieux à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1117472A 

 

 
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 14 juin 2011, la société Eole Plaine de l'Escrebieux, dont le siège 
social est situé Le Polychrome, 521, boulevard du Président-Hoover, 59000 Lille, est autorisée à exploiter le 
parc éolien de la Plaine de l'Escrebieux, d'une capacité de production de 12 MW, localisé lieudits La Marlière, 
Bois-Rivaux et les Dix-Neuf, 59553 Lauwin-Planque. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

===================================    ETRANGER   =================================== 
WALES 
BBC 
News Wales     
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-13950934   transmis par L.C. 
29 June 2011 Last updated at 17:33 GMT 

1,500 protest as Powys council urges wind farm review 

 
Click to play 

Around 1,500 anti-wind farm protesters gathered in Welshpool for what was described as an unprecedented 
meeting of Powys County Council. 
 
Councillors in Powys have voted for an immediate review of wind farm policy at a special meeting in 
Welshpool. 
Around 1,500 anti-wind farm protesters lobbied ahead of the council meeting at Welshpool livestock market. 
The council unanimously supported a motion urging the Welsh Government to request a moratorium on all wind 
farm applications. 
The Welsh Government said the motion failed to grasp that the decision does not currently rest with them. 
Councillors chose to meet at Welshpool livestock mart rather than the council chamber in Llandrindod Wells so 
more people could witness the vote. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Presentation-de-la-zonede-developpement-eolien-ZDE-..._53132-avd-20110624-60768202_actuLocale.Htm
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-13950934
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Large screens were erected for the protesters to watch proceedings and the council opted for a recorded vote. 
15 councillors were absent and there was one abstention, but the motion gained cross-party support. 
It means the authority will now officially ask for a review. 

'Resounding no' 
Speaking after the vote, Peter Ogden, director of the Campaign for the Protection of Rural Wales, said: "The 
voice of the people has been heard, it's as simple as that. 
Continue reading the main story 

“Start Quote 

There's got to be a resounding 'no' against the principles of this sort of development in rural 
areas” 
Peter OgdenDirector, Campaign for the Protection of Rural Wales 
"One would hope other authorities that are affected will take note of what has happened in Powys and follow 
suit and say this could happen in our area. 
"There's got to be a resounding 'no' against the principles of this sort of development in rural areas." 
Earlier this month First Minister Carwyn Jones said he wanted to see developments restricted. 
He has also called for powers to be devolved from Westminster to Wales. 
Montgomeryshire AM and Powys councillor Russell George said: "This vote sends a clear message to the 
Welsh Government that the people of Montgomeryshire do want a review on Tan 8. 
"I hope our local MPs will now lobby their colleagues in Westminster." 
The Technical Advice Note (Tan) 8 policy was introduced in 2005 as guidance on wind farms. It allows councils 
to decide on wind farms up to 50 megawatts in size. 

 
 
Tan 8 allows councils to refuse or allow permission for wind farms up to 50 megawatts 
'Upper limit' 
The policy saw the government in Cardiff establish seven Strategic Search Areas (SSAs) in Wales. 
The SSAs were devised to corral all wind farm development into specific areas, rather than allow turbines to be 
put up across Wales. 
There is one area in the north and another in west Wales, two in the Heads of Valleys region and three in mid 
Wales. 
Thousands of Montgomeryshire residents blame this policy for the 15 current wind farm applications in Powys. 
If all are approved, that would add more than 600 turbines to the 216 already there. 
Following a demonstration outside the Senedd last month, Mr Jones announced an "upper limit" of turbines to 
be allowed in Tan 8 areas. 
He said his government opposed new steel pylons - planned by the National Grid - to export power generated 
by wind energy into the wider electricity infrastructure. 
Following today's meeting in Welshpool, a Welsh Government spokesperson said: "Powys County Council do 
not need our permission to introduce a moratorium [on developments under 50 megawatts] within their area. 
"Applications for developments over 50 megawatts are a matter for the UK Government - the Welsh 
Government has no role in such a decision. We have made this clear at every opportunity. 
"We are surprised that Powys County Council's motion does not understand this and fails to realise that until 
energy consents are devolved these issues do not rest with the Welsh Government. 
"Therefore, we call again on the UK Government to respect our position on the upper limit capacities in Tan 8 
which we believe are proportionate. 
"We look forward to their response." 
 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-13950934#story_continues_2

