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PRESSE  DU 06.07.2011  
  
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 ====================================- 

CIRCULAIRE RELATIVE AUX ZONES DE DÉVELOPPEMENT DE 

L’ÉOLIEN 

           RAPPEL 

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

 
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) 
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 

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

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

 
http://www.enerzine.com/3/12327+gdf-suez-vs-la-compagnie-du-vent---le-conflit-sintensifie+.html 
 

GDF Suez VS La Compagnie du Vent : le conflit s'intensifie 
 
Le conflit opposant La Compagnie du Vent à sa maison mère - GDF Suez - ne 
semble pas prêt de retomber, bien au contraire, car son ex. Président (Jean-

Michel Germa) a tenu un discours lors de l'assemblée générale du 1er juillet, 
dans lequel il réaffirme son engagement à vouloir "préserver pleinement 

l'intérêt social et économique de La Compagnie du Vent." 
 
Ci dessous, la retranscription de la déclaration de Jean-Michel Germa, Président de la 

Société de participations dans les énergies renouvelables (SOPER).  
 

« GDF Suez a refusé de voter en faveur du Projet des Deux Côtes, découvert et 
développé par les équipes de La Compagnie du Vent depuis 2005, et ce, alors que l'appel 
d'offres du gouvernement français relatif à l'éolien offshore est imminent. Cette décision 

est incompréhensible et lourde de conséquence pour l'avenir de la société. En effet, ce 
projet a été développé depuis plusieurs années par La Compagnie du Vent, sous le 

contrôle de GDF Suez. Il a passé l'étape essentielle du débat public et présente toutes 
les garanties industrielles et économiques requises pour un tel appel d'offres. Le projet 
des Deux Côtes constitue par ailleurs un actif essentiel de la société. 

 
Au cours de l'assemblée qui s'est tenue aujourd'hui, GDF Suez a, pour sa part, privilégié 

un simple projet de contrat par lequel La Compagnie du Vent est tenue de lui transférer 
purement et simplement la totalité des études réalisées en amont de ce projet en 

contrepartie d'une rémunération très largement hypothétique et qui ne prend pas en 
compte le rôle central auquel La Compagnie du Vent peut prétendre.  
Nous sommes donc en présence d'un conflit qui oppose d'une part un projet 

industriel viable qui a été porté par La Compagnie du Vent et qui est soutenu 
par SOPER, et de l'autre, un contrat visant à entériner un transfert d'actifs 

auquel se livre GDF Suez, sans qu'aucune garantie d'emploi ne soit donnée aux 

http://www.enerzine.com/3/12327+gdf-suez-vs-la-compagnie-du-vent---le-conflit-sintensifie+.html
http://www.enerzine.com/
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salariés de La Compagnie du Vent.  

 
Néanmoins, afin de ne pas compromettre la réalisation d'un projet majeur pour le 
développement des énergies renouvelables en France, la société Soper a indiqué à GDF 

Suez qu'elle serait prête à approuver un tel contrat dans la mesure où les emplois de La 
Compagnie du Vent dédiés au projet des Deux Côtes seraient garantis et où GDF Suez 

indemniserait pleinement La Compagnie du Vent pour la perte escomptée du bénéfice 
d'un tel projet (700MW), soit la somme de 245M€.  
 

Je suis stupéfait de constater que GDF Suez fonde son argumentation sur le fait que La 
Compagnie du Vent serait incapable de mener à bien un tel projet et de participer à 

l'émergence de la filière industrielle offshore française.  
Or, elle en a bien entendu la compétence, ce dont le Groupe GDF Suez était 
parfaitement convaincu dès 2007 lorsqu'il est entré au capital de La Compagnie du Vent 

en valorisant le projet des Deux Côtes pour près de 200 millions d'euros.  
 

Et il est de notoriété publique que La Compagnie du Vent a anticipé la nécessité de 
construire une filière industrielle et œuvré à cette tâche depuis 2005. La société a, 
depuis cette date et sans relâche, travaillé dans ce sens aux côtés de partenaires tels 

que France Energie Eolienne (membre du Syndicat des Energies Renouvelables) et le 
Cluster maritime français. De nombreuses actions ont également ont été conduites 

auprès des Pouvoirs Publics français. La combinaison de ces éléments a sans aucun 
doute permis de créer les conditions favorables à l'appel d'offres à venir.  
 

Enfin, je souhaiterais rappeler que La Compagnie du Vent était déjà en négociations avec 
des partenaires industriels de premier plan en vue de la réalisation du projet des Deux 

Côtes lorsque celles-ci ont été stoppées unilatéralement à la demande de GDF Suez.  
Je réaffirme enfin, avec force, qu'il ne s'agit nullement d'une opposition de principe au 
Groupe GDF Suez. Je reste bien entendu ouvert au dialogue dans l'intérêt du 

projet des Deux Côtes. Mais je n'accepterai jamais que l'intérêt social et 
économique de La Compagnie du Vent ne soit pas pleinement préservé.» 

 
 

 
 

 

 

 

 

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

 
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-parlement-rejette-le-nouvel-objectif-de-
duction-missions-les-lobbys-en-
quest?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=90414601bd-
my_google_analytics_key&utm_medium=email 

Le Parlement rejette le nouvel objectif de réduction d'émissions : les 
lobbys en question 

Publié 06 juillet 2011 

http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-parlement-rejette-le-nouvel-objectif-de-duction-missions-les-lobbys-en-quest?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=90414601bd-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-parlement-rejette-le-nouvel-objectif-de-duction-missions-les-lobbys-en-quest?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=90414601bd-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-parlement-rejette-le-nouvel-objectif-de-duction-missions-les-lobbys-en-quest?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=90414601bd-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/le-parlement-rejette-le-nouvel-objectif-de-duction-missions-les-lobbys-en-quest?utm_source=EurActiv+Newsletter&utm_campaign=90414601bd-my_google_analytics_key&utm_medium=email
http://www.euractiv.com/fr
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Les groupes de pression sont à nouveau au coeur de la controverse, alors que le Parlement européen a 
refusé hier (5 juillet) d'accroître l'objectif de réduction d'émissions de CO2 de l'UE de 20 % à 30 % par 
rapport aux niveaux de 1990. 
Le Parlement a rejeté un projet de résolution après qu'il a été édulcoré par un amendement. 

Selon Bas Eickhout, eurodéputé danois Vert et rapporteur de la position du Parlement concernant les objectifs 
de réduction d'émissions de CO2 de l'UE, le vote a été influencé de manière non démocratique par des groupes 
de pression. 
« Les libéraux allemands n’ont pas suivi la ligne défendue par le groupe en raison de fortes pressions exercées 
par le secteur de l’industrie », a-t-il confié à EurActiv. 

« BusinessEurope a fait pression pour qu'aucun changement ne soit apporté, en particulier Eurofer, pour 
l’industrie du fer, a été très actif ». 
Dans la mesure où ces pressions ont été exercées par de « petits groupes d’intérêts industriels » qui ne 
représentent pas les entreprises plus soucieuses de l’environnement, ce ne fut « en aucun cas un acte 
démocratique », a-t-il poursuivi. 

Après un report du vote le mois dernier, les eurodéputés ont voté contre le projet de résolution à raison de 347 
voix contre 258 avec 63 abstentions. 

Il n’est cependant survenu qu’après l'apport d'un ensemble d’amendements par des eurodéputés conservateurs 
et de centre-droit, ce qui a beaucoup changé la donne et a forcé les Verts et les sociaux-démocrates à voter 
contre la résolution. 

Folker Franz, porte-parole sur le thème du climat pour BusinessEurope, s’est dit surpris de voir une majorité 
s'élever contre le projet de résolution. 

« Ce n’est pas un secret que nous ne soyons pas favorables à cet objectif de 30 % sans évolution dans les 
négociations internationales, mais nous n’avons pas du tout été actifs aujourd’hui (5 juin) », a-t-il confié à 
EurActiv. 

M. Franz a reconnu que son groupe avait envoyé des lettres aux eurodéputés avant le vote, mais a avancé que 
les groupes minoritaires avaient le droit d’exprimer leur opinion. 

« Il existe de nombreux activistes environnementaux par ici qui ne représentent pas tant de monde que ça non 
plus », a-t-il poursuivi. « Tant que personne n’est bousculé ou contraint, je ne vois pas le problème ». 

Bas Eickhout a noté qu’un « noyau polonais » pourrait également avoir influencé le vote, quelques jours après 
que le pays a pris les rênes de la présidence tournante de l’UE. 

« Tous les eurodéputés polonais au Parlement ont voté contre » a-t-il dit à EurActiv. « Ils étaient unis au-delà de 
leurs partis ». 

Rébellion conservatrice 
Les conservateurs britanniques ne se sont pas montrés aussi unis, et sont allés à l’encontre du souhait de leur 
premier ministre, David Cameron, de diriger « le gouvernement le plus vert qui soit », en s’élevant contre son 
soutien à une réduction d’émissions de 30 %. 

James Holt, porte-parole des eurodéputés conservateurs au Parlement, a confié à EurActiv que « les 
eurodéputés conservateurs soutenaient un amendement proposé par le PPE, qui proposait de passer à une 
réduction de 30 % quand les conditions le permettraient ». 

Il n’y avait pas de « discorde fondamentale entre les eurodéputés conservateurs et le gouvernement sur le fond 
du problème », a-t-il ajouté. 

Le vote à Strasbourg pourrait avoir un goût amer pour Günther Oettinger, commissaire européen chargé de 
l’énergie, qui a affirmé qu’une réduction de 30 % pourrait conduire à la « désindustrialisation » de l’Europe. 
Débat climatique 
Il y a un an, Connie Hedegaard, commissaire européenne à l'action pour le climat, a lancé le débat climatique 
actuel lorsqu’elle a publié des données montrant que la forte baisse d’émissions qui avait suivi la crise 
financière de 2008 permettrait d’atteindre l'objectif des 30 % à moindre coût qu’initialement prévu. 
Sa direction générale a noté qu’il serait également bien plus facile d’atteindre les objectifs européens de 
réduction d’émissions de 80 à 95 % d’ici 2050. 

La feuille de route visant à passer à une économie à faibles émissions de carbone d’ici 2050, approuvée plus 
tôt dans l’année, avançait qu’une réduction de 25% était possible si les objectifs d’économies d’énergie étaient 
également atteints. Connie Hedegaard a démenti le fait que les eurodéputés aient omis cet aspect dans leur 
vote. 

http://www.theparliament.com/latest-news/article/newsarticle/parliament-committee-backs-30-per-cent-carbon-emissions-target/
http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp
http://www.eurofer.org/
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/une-duction-de-30-des-mission-est-toujours-sur-la-table-news-502144
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/hedegaard-taxez-ce-que-vous-depensez-pas-ce-que-vous-gagnez-interview-495653
http://www.euractiv.com/fr/node/205432
http://www.euractiv.com/fr/climat-environnement/une-feuille-de-route-pr-voit-de-duire-de-25-les-missions-de-co2-dici-2020-news-
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« Si la discussion se poursuit au sein du Parlement européen au sujet de la date du passage à une réduction de 
30 % d’émissions, le vote a montré qu’une très grande majorité est en faveur de l’idée que l’UE aille au-delà 
des 20 % dans ses propres objectifs d’efficacité énergétique », a-t-elle fait savoir dans une déclaration. 

Bien que la proposition d’une réduction de 30 % des émissions de CO2 n’ait pas été approuvée lors du vote 
final, sa direction générale a noté que 640 députés avaient voté en faveur des amendements spécifiant une 
réduction de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, ou plus. 
Arthur Neslen – traduit de l'anglais par EurActiv 

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

COMMENTAIRE CONCERNANT : 

 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-
construire-et-l-ar.html 

Eolien : le juge administratif, le permis de construire et les 
préoccupations d'environnement 
Posté par , le 04 juillet 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

 

La jurisprudence administrative relative aux éoliennes est à l'heure actuelle d'une grande densité. Plusieurs 
jugements de Tribunaux administratifs rendus récemment apportent des précisions utiles au régime juridique du 
permis de construire un parc éolien, en ce qui concerne notamment la portée des dispositions de l'article R.111-
15 du code de l'urbanisme. Le respect des préoccupations d'environnement, ne peut, sur le fondement de cet 
article, motiver un refus de permis de construire. 

 
 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dispose : 

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement." 

Cet article est important en ce qu'il établit entre les polices de l'urbanisme et de l'environnement. La question de 
droit est donc celle de son articulation avec le principe d'indépendance des législations urbanisme et 
environnement. 

Le Tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 9 novembre 2010 (publié à l'AJDA du 27 juin 2011 p 1283 
aux conclusions de M Francfort), a rappelé que : 

"ces dispositons ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire mais 
seulement de l'accorder, sous réserve du respect de prescriptions spéciales; que, dés lors, le préfet a 
commis une erreur de droit en refusant de délivrer à la société requérante le permis de construire 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-construire-et-l-ar.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/04/eolien-le-juge-administratif-le-permis-de-construire-et-l-ar.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
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sollicité sur le fondement de ces dispositions; que le motif de la décision attaquée fondé sur 
l'application de l'article R.111-15 du code de l'urbanisme est, par suite, entaché d'illégalité". 

Plus récemment encore, par jugment du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a jugé que 

"que ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de s'opposer à la délivrance d'un 
permis de construire, mais seulement de ne l'accorder que sous réserve du respect de prescriptions 
spéciales s'il apparaît que le projet en cause, par son importance, sa situation ou sa destination, est de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement; que, par suite, la SOCIETE X 
est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer les permis de construire sollicités, sur le fondement 
de ces dispositions, au motif que le projet porte atteinte aux milieux naturels, le préfet de Meurthe-et-
Moselle a commis une erreur de droit".  

Ainsi, ces deux jugements viennent confirmer une jurisprudence bien établie selon laquelle l'article R.111-15 du 
code de l'urbanime ne peut fonder un refus de permis de construire mais uniquement la rédaction de 
prescriptions spéciales accompagnant ledit permis. 

COMMENTAIRE 

La situation n’est pas aussi désespérée qu’il y paraît !! 
Ce serait absurde que le préfet n’ait pas la possibilité de refuser un permis. 
Il semblerait que les juges du TA et Arnaud Gossement aient du mal à comprendre parfois l’usage de la 
négation « ne » en français : 

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article R.111-15 du code de l'urbanisme dispose : 

"Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 

accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 

sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » 

Le passage souligné ne veut pas dire que le préfet n’a pas le droit de refuser un permis dans ce cas. La 
négation est après « peut », ainsi « peut » signifie qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation et 
qu’il y a une autre possibilité en plus du refus pur et simple. 
Il y a donc 2 possibilités pour le préfet : 
1° refuser le permis pour respecter les préoccupations d’environnement ; 
2° accorder le permis sous réserve de l’observation de prescriptions concernant l’environnement. 
En conséquence, il faut attendre ce que vont dire les juges en appel ou le Conseil d’État qui devraient 
normalement remettre en cause l’interprétation « erronée » des juges du TA. 
Ce serait dommage de décourager nos troupes, alors que ni la cour d’appel, ni le Conseil d’État ne se sont 
encore prononcés sur cette affaire. 
Amicalement. 

C.B. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-

12980.php4 

 
Éolien : réduire les nuisances du balisage lumineux pour améliorer l'acceptabilité des 
parcs 

Moins médiatisé que les nuisances sonores, le balisage lumineux des parcs constitue un problème pour 
l'acceptabilité des parcs par les riverains. Cela d'autant plus que certaines éoliennes terrestres 
atteignent des hauteurs considérables. 

Energies  |  Aujourd'hui à 18h15  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-lumineuse-eolienne-reglementation-12980.php4
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À l'occasion d'une table ronde sur le balisage lumineux, organisée mardi 5 juillet 2011 par le Bureau franco-
allemand de coordination des énergies renouvelables, professionnels du secteur et parties prenantes ont 
présenté différentes pistes pour concilier l'implantation d'éoliennes et la sécurité des aéronefs. 

Pour l'armée, "le balisage lumineux est tout aussi important que la perturbation des ondes des radars par les 
parcs éoliens", explique la capitaine de frégate Annick Sarrade, ajoutant qu'"il est indispensable de signaler 
les obstacles à la navigation aérienne, en particulier pour les aéronefs naviguant selon la règle 'voir et 
éviter'." La question se pose d'autant plus que certaines éoliennes atteignent 180 m de hauteurs, alors que 
l'aviation militaire effectue parfois des vols d'entraînement à une altitude de 100 m. 

Si tous les participants s'accordent sur l'importance du sujet, il n'en est pas moins vrai qu'aucun d'entre eux 
n'a eu connaissance d'un quelconque accident. Seule Annick Sarrade apporte un bémol et indique avoir eu 
connaissance de certains problèmes lors de la construction des éoliennes avant que le balisage ne soit 
installé. 

De nombreuses méthodes d'atténuation existent 

    

 
Une lampe développée par Delta Box, entreprise spécialisée dans le balisage aérien 
    
"Historiquement, les technologies de balisage ont progressé en quatre étapes", explique Benjamin Content, 
ingénieur chez Enercon France. À l'origine, les industriels utilisaient des lampes au xénon qui émettent de 
courts éclairs lumineux particulièrement intenses. En 2003, sont apparues les premières lampes à diodes 
électroluminescentes (LED), dont l'avantage principal est de réduire la consommation électrique. 

C'est à partir de ces lampes LED que fut développée en Allemagne la technologie W-Rot qui délivre une 
intensité lumineuse variable selon la ligne de visée. Ainsi, la luminosité est plus intense pour un avion situé à 
la hauteur de la lampe que pour des observateurs situés au sol à proximité de l'éolienne. 

La troisième technologie développée, toujours en Allemagne, permet d'adapter l'intensité du balisage en 
fonction de la visibilité. Ainsi, lorsque que la visibilité est supérieure à 5 km, l'intensité lumineuse est réduite 
de 70 % et si elle est supérieure à 10 km l'intensité est réduite de 90%. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cooperation_eolien_france_allemagne_4203.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cooperation_eolien_france_allemagne_4203.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reglementation-eolien-texte-12769.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/reglementation-eolien-texte-12769.php4
http://fr.fotolia.com/id/17183390
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Enfin, la dernière technologie, qui pour l'instant en est au stade expérimental, consiste à adapter l'éclairage 
en fonction du besoin. Il s'agit d'équiper les parcs de moyens de détection afin d'allumer le balisage lumineux 
uniquement lorsqu'un avion s'approche. 

Souplesse de la législation allemande 

Cependant, si ces technologies permettent de réduire les nuisances lumineuses, la législation française les 
interdit. En France, l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif au balisage des éoliennes prévoit que celles dont la 
hauteur totale est inférieure à 150 m soient balisées à l'aide de feux lumineux. Ce balisage est effectué de 
jour par des feux à éclats blancs dont l'intensité est de 20.000 candelas (cd) et de nuit par des feux à éclats 
rouges de 2.000 cd. Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et doivent assurer la 
visibilité de l'éolienne dans toutes les directions. Pour les éoliennes dépassant 150 m le balisage est complété 
par des feux rouges fixes de 32 cd installés à intervalles réguliers sur le mat. Par ailleurs, la réglementation 
n'autorise ni la technologie W-Rot, ni la modulation de l'intensité lumineuse en fonction de la visibilité. 

"Du fait de la proximité des riverains, la question de l'acceptabilité des parcs éoliens s'est posée très en 
amont en Allemagne", explique Konrad Hölz, représentant le ministère de l'environnement allemand, pour 
justifier la plus grande souplesse du droit allemand qui accepte différentes techniques d'atténuation et 
autorise le marquage avec de simples bandes rouges pour la plupart des éoliennes de moins de 100 
m."L'Allemagne est en avance par rapport à la France" confirme Benjamin Content qui s'interroge sur les 
évolutions souhaitables en France : "Faut-il adopter le système W-Rot ? Faut-il adopter un balisage peint de 
jour ?" 

Les promesses du balisage intelligent 

Reste que les problèmes ne sont pas complètement réglés en Allemagne et, malgré sa plus grande souplesse, 
"la réglementation actuelle entraîne un rejet par la population des parcs éoliens, en particulier s'agissant de 
l'éclairage nocturne", regrette Thomas Herrholz, responsable du projet de balisage intelligent chez 
Enertrag. "Certes les riverains sont favorables au balisage lumineux car ils reconnaissent le danger, mais ils 
ne comprennent pas qu'on ne puisse pas désactiver le balisage lorsqu'il n'y a pas d'avion à proximité", 
explique-t-il. 

Il préconise donc de développer les technologies d'activation du balisage en fonction des besoins, c'est-à-dire 
approximativement durant 10% du temps. Néanmoins, "tous les problèmes du balisage intelligent ne sont pas 
encore réglés" pondère Konrad Hölz, reconnaissant cependant qu'"il y a un consensus sur l'intérêt de la 
technique." 

En l'occurrence, les opérateurs misent sur trois techniques. Il est tout d'abord possible d'installer des radars 
sur les mâts des éoliennes. Actuellement testée en Allemagne, la technologie a le désavantage de coûter 
cher. En effet, il faut mettre en réseau plusieurs radars sur les éoliennes en périphérie du parc pour assurer 
une couverture dans toutes les directions. Autre problème, le recours aux radars nécessite l'octroi d'une 
fréquence alors que les utilisateurs habituels sont déjà en concurrence pour l'attribution des fréquences 
disponibles. "Un test effectué en Allemagne sur le parc de Nadrensee a montré que la technique fonctionne", 
explique Thomas Herrholz, précisant qu'"il a aussi montré que la coordination en matière d'usage des 
fréquences reste à définir, en particulier avec l'armée." 

Une autre technologie se base sur l'utilisation de radars secondaires captant les émissions des transpondeurs 
qui émettent les informations relatives à la position des avions. Si la solution est simple et peu onéreuse, elle 
dépend de l'équipement des avions qui ne disposent pas tous de transpondeurs. 

Enfin, une troisième solution se base sur l'installation de radars passifs dont la particularité est de détecter 
les avions en utilisant les réflexions des ondes émises par des sources variées, telles que les émissions 
radiophoniques. Il n'est donc plus utile d'attribuer une fréquence aux radars des parcs éoliens, néanmoins la 
technologie dépend des émissions d'autres utilisateurs qui peuvent interrompre leurs émissions. De plus la 
mise en œuvre de la technologie est lourde car elle nécessite d'intensifier les signaux reçus du fait de leur 
faible intensité. En l'état, cette option reste à l'état de projet et n'a pas encore fait l'objet de tests. 
Philippe Collet 

====================================    REGIONS   ==================================== 
AUVERGNE    03 ALLIER      03380 Quinssaines 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/proposition_loi_eolienne_4743.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien_moratoire_9344.php4
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http://www.rjfm.net/RJFM-info-Montlucon-l-actu-du,4176.html 
 
EXTRAIT 
 
Le dossier du parc éolien du plateau de Savernat près de Quinssaines. Et le tribunal administratif 
rendra sa décision le 13 juillet. L’association anti-éolienne « Bien vivre à Quinssaines » avait déposé 
un recours contre l’implantation de 8 éoliennes. Recours qui a donc été examiné hier. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE  50 MANCHE    50880 Pont-Hébert 50620 L’Hommet-d’Arthenay 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-dit-non-au-parc-eolien-a-Pont-Hebert-
_50161-avd-20110704-60830253_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Saint-Lô / Le Dézert / Archives du lundi 04-07-2011 

Le conseil dit non au parc éolien à Pont-Hébert - Le Hommet-
d'Arthenay 
lundi 04 juillet 2011 

 
Le conseil municipal, réuni le 17 juin, a pris connaissance d'une lettre de Catherine Legrand, conseillère municipale, 
annonçant sa démission pour raisons personnelles et a décidé des points suivants. 

Élections sénatoriales. Anne-Marie Corbel, déléguée titulaire ; (suppléants, Martial Quinio, Alain Despres et Sylvain 

Lepelletier. 

Réforme territoriale. Suite à la réception du courrier préfectoral en date du 2 mai, prévoyant un regroupement au sein de 

l'agglomération saint-loise (à l'exception de Tribehou), le conseil décide à l'unanimité que la communauté de communes de 
la région de Daye soit maintenue dans son intégralité et qu'éventuellement d'autres communes limitrophes s'y rattachent. 

Zone de développement éolien (ZDE), à Pont-Hébert. Le maire a présenté le document de la direction de l'environnement 

et du logement de Basse-Normandie, concernant la demande de création d'une ZDE à Pont-Hébert. Le conseil s'étonne du 
peu de renseignements : il est juste mentionné la puissance minimale de 0,1 MW et la puissance maximale 15 MW de la 
zone. Le périmètre de la ZDE est indiqué sur une carte non actualisée : il manque le nouveau tracé de la RN174 et la 
stabulation de M. Marie. Le conseil se prononce contre (6 voix contre 2 pour). 

Lycée agricole de Thère. Une enquête publique a lieu jusqu'au 28 juillet concernant l'extension d'un élevage porcin. Le 

conseil est appelé à émettre un avis jusqu'au 12 août. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS   14250 Audrieu 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-quatre-en-service-a-Audrieu-pres-de-Caen.-Cinq-
autres-en-reflexion_40771-1863977-pere-bno_filDMA.Htm 
Audrieu 

Éoliennes : quatre en service à Audrieu près de Caen. Cinq autres en 

réflexion 
Environnementmercredi 06 juillet 2011 

  

http://www.rjfm.net/RJFM-info-Montlucon-l-actu-du,4176.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-dit-non-au-parc-eolien-a-Pont-Hebert-_50161-avd-20110704-60830253_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-dit-non-au-parc-eolien-a-Pont-Hebert-_50161-avd-20110704-60830253_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Lo_50502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-Dezert_50161_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_50161-avl-20110704_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-quatre-en-service-a-Audrieu-pres-de-Caen.-Cinq-autres-en-reflexion_40771-1863977-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-quatre-en-service-a-Audrieu-pres-de-Caen.-Cinq-autres-en-reflexion_40771-1863977-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Audrieu_14026_actuLocale.Htm
http://www.rjfm.net/index.php
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Les quatre éoliennes installées à Audrieu fourniront 20 millions de kilowatt par an. 
Le projet datait de sept ans. L’inauguration de la mise en service de quatre éoliennes à Audrieu, à 16 km de 
Caen vers Bayeux, a eu lieu aujourd’hui en présence d’un comité d’accueil de l’Association de défense du 
patrimoine paysager, Asem 44. Cette association a fait appel récemment du jugement du tribunal administratif 
d’autoriser l’exploitation de ces éoliennes. Les représentants des sociétés exploitantes Innovent et Ventis ont 
fait part de la réflexion d’un nouveau projet de cinq éoliennes aux abords de la RN 13. Pour eux le site 
représente un fort potentiel de vent et de raccordement au réseau électrique. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  56120 Saint-Servant-sur-Oust 

LES INFOS PLOERMEL 
Transmis par P.F. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 10 AUBE    10400 Périgny-La-Rose  
                                                    51 MARNE  51260 Esclavolles-Lurey 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-eoliennes-quatre-en-service-a-Audrieu-pres-de-Caen.-Cinq-autres-en-reflexion_40771-1863977-pere-bno_filDMA.Htm
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11732  

texte n° 13  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 17 juin 2011 autorisant la société Seine et Aube Energie à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1117564A 

 

 

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 17 juin 2011, la société Seine et 

Aube Energie, dont le siège social est situé 8, rue Escudier, 92100 Boulogne-Billancourt, est 

autorisée à exploiter le parc éolien de la Croix Benjamin Révision 2, d'une capacité de production 

de 10 MW, localisé lieudit Le Bois de Proie, 10400 Périgny-la-Rose et lieudit Les Echos, 51260 

Esclavolles-Lurey (département de l'Aube et de la Marne). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres 

législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE 10 AUBE    10400 Avant-lès-Marcilly  10290 Trancault 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11732  

texte n° 14  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 23 juin 2011 autorisant la société Enel Green Power France à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1117583A 
 
 
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 23 juin 2011, la société Enel Green Power France, dont le siège social est situé 
20, rue de la Villette, immeuble Le Bonnel, 8e étage, 69003 Lyon, est autorisée à exploiter le parc éolien de Moulin 
à Vent, d'une capacité de production de 10 MW, localisé lieudits Les Grandes Vallées et La Belle Epine, 10400 
Avant-lès-Marcilly, et lieudits Le Buisson de la Femme Morte et La Pierre aux Chiens, 10290 Trancault. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE  48130 Saint-Sauveur-de-Peyre 

 
 
merci de votre réponse 
nous sommes une petite association, qui s'oppose à un projet éolien de 7 machines de 2,3MW, et de 
140m de haut, dans un milieu très rural, et encore de grande qualité paysagère (2 sites classés à 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313028&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.ladepeche.fr/
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2km et à 5km, une table d'orientation panoramique sur la Margeride et l'Aubrac avec des perceptions 
à 30km), et de grande qualité patrimoniale ( un site historique reconnu de la Lozère : le Roc de Peyre, 
et le site archéologique de Javols, ancienne capitale régionale éphémère romaine).  
 
nous sommes aussi en réseau avec d'autres associations de la haute Lozère 
 
comme toujours dans le milieu rural, les promoteurs et élus mettent en avant le développement 
durable, mais dans la réalité ce projet est essentiellement justifié par les retombées financières ; la 
commune d'implantation a d'ailleurs négocié une compensations financière, comme préalable à un 
avis favorable sur le permis de construire. 
 
le permis de construire est en cours d'instruction ; au vu des enjeux de patrimoine le SDAP 48 et la 
DREAL languedoc ont du transmettre des avis défavorables; 3 communes riveraines ont émis des 
avis défavorables ; une enquête publique  devrait se tenir à l'automne. 
 
sur ce dossier notre association est maintes fois intervenu auprès des élus , de la DREAL, de la DDT 
48, du préfet 48 et du ministère de l'écologie pour faire part des incohérences de ce projet éolien 
dans un secteur à forte valeur patrimoniale. 
 
le blog nous semble un outil qui permet de mettre à disposition l'ensemble de nos écrits, et de 
divulguer  nos nombreux  arguments qui contestent ce projet. 
 
pour l'instant nous sommes des débutants dans ce média ; les quelques pages que nous avons 
mises en ligne sont à considérer comme un rodage avant le chargement de nos documents. 
 
je vous joins la 1ère page 
 
cordialement 
 

Sur htt://collectifterredepeyre.blogspot.com/ 

jeudi 2 juin 2011 

Bienvenue sur le blog du Collectif terre de Peyre  

 

Imaginer 7 éoliennes derrière l'église de Saint Sauveur de Peyre 

http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/06/bienvenue-sur-le-blog-du-collectif.html
http://3.bp.blogspot.com/-Qf1drcnQN1U/Teu8qfmJA1I/AAAAAAAAAAo/05QYYIPdFG0/s1600/Panorama+st+sauveur+1bis.jpg
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L'association Collectif Terre de Peyre réalise ce blog pour dialoguer, informer, échanger sur les 

problématiques d'environnement et de paysage sur la Terre de Peyre. 

Nous sommes des débutants dans ce type de média, aussi vous voudrez bien nous excuser des 

maladresses dans la présentation et des erreurs de forme dans nos messages. 

 

Un des chantiers de l'association a été de s'investir sur le projet éolien de Saint Sauveur de Peyre ;  un 

projet de 7 éoliennes de 140 m de haut à proximité du Roc de Peyre. 

Nous ne sommes pas anti-éolien, mais nous sommes opposés à ce mauvais projet industriel, qui 

porterait gravement atteinte à notre cadre de vie, et à notre patrimoine historique et paysager reconnu 

par tous. 

 

Dans un premier temps nous vous tiendrons informés de l'historique de nos démarches, de nos 

différents écrits, et donc de notre argumentaire contestant le permis de construire en cours 

d'instruction. 

 

 

la suite à venir  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12800 Naucelle 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/06/1122560-naucelle-un-vent-de-contestation-contraire-
au-projet-eolien.html 
PUBLIÉ LE 06/07/2011 09:10 | YVES BOUSQUET 

Naucelle. Un vent de contestation contraire au projet éolien 
naucelloises 

 

 
 

L'utilisation du vent a paru aux élus une perspective crédible dans ce territoire./Photo 
DDM 

Lundi soir, à la salle des fêtes de Naucelle, un vent de contestation a soufflé fort contre 
le projet éolien du pays naucellois. Les élus de la commune avaient convié les citoyens 
de la communauté de communes à une réunion publique concernant ce projet. 

Au nom du maire Anne Blanc, excusée, Pierre Cluzel a introduit la réunion en présentant 
les membres de deux bureaux indépendants chargés de l'étude du projet ZDE (zone de 
développement éolien). Il a présenté les différentes phases d'un projet initié en 2009 par 

la communauté de communes et 7 communes limitrophes. 

CONCERTATION PRÉALABLE 

Une longue phase d'exploration, une concertation préalable suivie d'autres études, de 
débats et de l'expression des citoyens au travers d'une enquête publique permettra aux 

élus de prendre une décision sur l'éventuelle présentation du projet aux services de la 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/06/1122560-naucelle-un-vent-de-contestation-contraire-au-projet-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/07/06/1122560-naucelle-un-vent-de-contestation-contraire-au-projet-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/07/06/201107061839_zoom.jpg
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préfecture à la fin de l'année. Pierre Cluzel a insisté sur leur volonté de faire preuve d'un 

maximum d'objectivité et de responsabilité. Il a évoqué ensuite l'arrivée de la 2 x 2 
voies, le renforcement de la voie de chemin de fer… ». Il a insisté sur le contexte 
énergétique, a plaidé pour les énergies renouvelables… l'utilisation du vent a paru aux 

élus une perspective crédible. 

HAMEAUX DE LA SOUQUE, BOUVERT ET MASNAU 

Il a donné ensuite la parole aux deux cabinets qui ont livré leur conclusion en insistant 
sur le fait qu'ils étaient là seulement pour définir la zone la plus favorable à 

l'implantation des éoliennes. Après superposition de l'ensemble de contraintes 
techniques ou environnementales, une carte de synthèse indique une zone qui se 

situerait à proximité des hameaux de Bouvert, de La Souque et du Masnau. Ce parc 
compterait au maximum 5 ou 6 éoliennes de 120 à 150 m de haut. Un exposé complet, 
intéressant, honnête mais qui a paru beaucoup trop long à tous les opposants. Ils 

étaient venus en nombre du Lévezou, comme Jean Marty, de l'association Agir pour le 
Lévezou, ou du sud du département comme Anne-Marie Citton, de l'association 

Patrimoine, Environnement, Territoire du pays belmontais, pour exprimer leur hostilité à 
ce projet. Les riverains de la ZDE ont exprimé leurs craintes légitimes, leur 
incompréhension, même pour le choix de cette zone. L'association Dans le vent avait 

aussi appelé la population à venir dénoncer l'implantation de « gigantesques éoliennes 
industrielles à environ 500 m des habitations… » 

Si chacun pensait que la plus-value sociale et environnementale prévalait sur l'aspect 
financier, les intérêts économiques ont aussi été évoqués. Si parfois on n'a pas su éviter 
les procès d'intention, les échanges ont été courtois, chacun a pu s'exprimer. 

 

Une équation délicate 

On peut regretter cependant pour l'intérêt du débat que personne dans la salle ne se soit 
exprimé en faveur d'un tel projet. Pour le développement de ce territoire, concilier des 

objectifs d'intérêts particuliers, collectifs et économiques, voilà l'équation à résoudre 
pour les responsables politiques du Naucellois. 

Pierre Cluzel a conclu : « Les élus prendront leur décision en ayant le souci du bien-être 
de la population mais aussi celui d'un développement économique compatible avec les 
valeurs humaines et environnementales ». 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59 Lauwin-Planque 

 
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/07/06/arti
cle_des-eoliennes-sur-le-parc.shtml 

 
Des éoliennes sur le parc 
mercredi 06.07.2011, 05:10 

Quatre éoliennes seront installées. 
 
Kiabi, Simastock, BigBen... la zone d'activités de Lauwin-Planque attire.  

http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/07/06/article_des-eoliennes-sur-le-parc.shtml
http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Energie_et_Environnement/2011/07/06/article_des-eoliennes-sur-le-parc.shtml
http://www.lavoixeco.com/


16 
 

 

Christian Poiret compte les hectares libres : « Un deuxième bâtiment construit par Gécina de 42 000 m² vient d'être loué à 
Gifi (une enseigne de distribution hard-discount non alimentaire). » Plus aucun bâtiment. Mais des perspectives. 

 
Deux autres entrepôts logistiques devraient voir le jour : un de 30 000 m² en 2012 et un autre de 80 000 m² susceptible 
d'être scindé en deux. 
Enfin, les quatre éoliennes de 3 mégawatts chacune (soit 12 mégawatts, l'équivalent de la consommation électrique de 7 
200 foyers, hors chauffage) vont déployer leurs pales. 
« Le début des travaux est prévu en fin d'année », dit Christian Poiret qui a dû faire avec le refus de la commune voisine 
d'Esquerchin. D'où quelques travaux supplémentaires de réfection de chemins communaux empruntés par les engins 
agricoles et le déplacement de la plate-forme de stockage des betteraves. 
L'investissement total de 14 millions d'euros est intégralement pris en charge par l'exploitant de parcs éoliens Ecoterra. 
B. B. 
PHOTO ILLUSTRATION CHRISTOPHE LEFEBVRE 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62810 Grand-Rullecourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313209&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11719  

texte n° 8  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 23 mai 2011 autorisant le transfert de l'autorisation d'exploiter une 

installation de production d'électricité de la SAS Parc éolien de la Longue Rive à la SAS 

Parc éolien de la Croix Noire  

 

NOR: DEVR1114697A 

 

 

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 23 mai 2011, est autorisé le 

transfert de l'autorisation d'exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 12 MW, 

localisé sur le territoire de la commune de Grand-Rullecourt (département du Pas-de-Calais), 

délivrée par l'arrêté du 2 février 2006 à la SAS Parc éolien de la Longue Rive (ex-SNC Eole Aisne 

III), dont le siège social est situé 67, boulevard Haussmann, 75008 Paris, à la SAS Parc éolien de 

la Croix Noire, dont le siège social est situé à la même adresse. 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres 

législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 62 PAS-DE-CALAIS 62650 Campagne-les-Boulonnais  & Bourthes 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313683&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0155 du 6 juillet 2011 page 11756  

texte n° 113  

 

 

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  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313209&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313209&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313683&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024313683&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/eco/secteur/energie_articles/831364182/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
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NOR: DEVR1117737V 
 
 
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 Mont d'Ergny, d'une capacité de 
production de 9,20 MW, localisé lieudits Le Bois Poirette et Le Fond de la Bataille sur le territoire de la commune de 
Campagne-les-Boulonnais et lieudit Le Haillame sur le territoire de la commune de Bourthes (département du Pas-
de-Calais). 

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS DE LA LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE   44330 Vallet 

PRESSE-OCEAN 
http://www.youtube.com/watch?v=lMP791P-Ob4  
transmis par C.C. 

http://www.youtube.com/watch?v=lMP791P-Ob4
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==================================== ETRANGER ====================================- 
Allemagne 

 
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-
turbines/ 
 

Germany: 28,000 sign petition against wind turbines 

Print thisBy adminWednesday July 6, 2011 

1 Comment 

Editor’s note:  The following is an email sent to Mr. Kenneth Kimmell, Commissioner of Mass. Department of 
Environmental Protection, and Mr. John Auerbach, Commissioner of Mass. Department of Public Health, in 
response to the State of Mass. holding an inquiry into Wind Turbine Syndrome.  (WTS.com did some light 
editing to the author’s English, since English is clearly not his first language.) 

Wolfgang Neumann, the author (see his credentials, below), did indeed write the figure “28,000″ when noting 
the number of signatures on the petition against turbines.  WTS.com has not been able to independently verify 
that figure.  If it is in error, we would like to be notified, and will happily correct it. 
· 

 

From The People’s Initiative against Wind Turbines 

July 6, 2011 

· 
Dear Misters Kimmell & Auerbach, 

We live in eastern Germany, near Berlin. Over the last 3 years we have been forced to suffer the noise of wind 
turbines. 

Within a year of the first turbines being built, local residents began experiencing health problems. From tinnitus 
to sleep disturbance, etc. 

You can read about the distress of the citizens from wind turbines by visiting The People’s Initiative against 
Wind Turbines. 

http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-turbines/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-turbines/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-turbines/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-turbines/print/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/author/admin/
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/germany-28000-sign-petition-against-wind-turbines/#comments
http://www.windturbinesyndrome.com/news/2011/massachusetts-needs-your-help/
http://www.volksinitiativewindrad.de/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=3&Itemid=18
http://www.volksinitiativewindrad.de/
http://www.volksinitiativewindrad.de/
http://www.windturbinesyndrome.com/articles.html
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/07/German-turbine-550.jpg
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Editor’s note:  If you are using Google as your browser, you can get Google to translate The People’s Initiative 
against Wind Turbines by clicking here.  Type this web address into the Google Translatebox, select “German to 

English,” and hit your Return button. 

· 
In the federal State Brandenburg, 28,000 people signed a petition against wind turbines, as being built too close 
to their homes. 

· 
Yours sincerely, 

Wolfgang Neumann 
· 
. . . on behalf of many citizens the country Brandenburg, Germany, and Representative and Chairperson of the 
Construction of Committee Golzow 
· 

 

Click here and here to read Wolfgang Neumann’s impressive credentials 

 

http://www.volksinitiativewindrad.de/
http://www.volksinitiativewindrad.de/
http://translate.google.com/
http://www.volksinitiativewindrad.de/
http://translate.google.com/
http://www.wolfgang-neumann-gmm.de/Biografien.html
http://www.wolfgang-neumann-gmm.de/default.html
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/07/Peoples-initiative-550.jpg
http://www.windturbinesyndrome.com/news/wp-content/uploads/2011/07/W-Neumann-198.jpg

