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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.  
 

===================================== GENRALITES  ================================== 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE 

http://www.conseil-etat.fr/cde/fr/communiques-de-presse/arianeweb-130-000-decisions-de-
jurisprudence-administrative-en-ligne.html   transmis par C.S. 

ArianeWeb : 130 000 décisions de 
jurisprudence administrative en ligne 
gratuitement 
Le Conseil d’État lance « ArianeWeb », la base de données en ligne 
des décisions de la juridiction administrative. Disponible sur 
www.conseil-etat.fr, cette offre gratuite vise à faciliter l’accès de tous 
les internautes aux décisions les plus significatives de la juridiction 
administrative. 
 
> Accéder à ArianeWeb     http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162 
 

ArianeWeb propose un accès permanent et gratuit aux décisions de portée significative rendues par 
le Conseil d’État et les cours administratives d’appel (CAA), soit plus de 130 000 décisions. Côté 
Conseil d’État, ce sont ainsi 3 500 décisions qui sont versées par an dans cette base. Seules sont 
exclues de cette base les décisions de non admission des pourvois en cassation et les ordonnances 
de rejet ou de transmission des requêtes. Les décisions figurant dans la base ArianeWeb sont 
classées selon leur importance ou leur apport à la jurisprudence par des codes lettres : A pour les 
décisions présentant un intérêt jurisprudentiel majeur, B pour les décisions signalées, C pour celles 
ne présentant pas d’intérêt juridique particulier. Les décisions classées en A ou en B sont 
accompagnées d’une analyse qui identifie l’intérêt de l’affaire. Le stock disponible sur la base 
ArianeWeb remonte au début des années 1980 pour les décisions C, aux années 1960 pour les 
décisions classées en A et B, mais jusqu’en 1875 pour les arrêts fondateurs de la jurisprudence 
administrative (parfois désignés sous le terme « Grands arrêts »). Côté cours administratives d’appel, 
ArianeWeb met en ligne 5 000 arrêts présentant un intérêt jurisprudentiel majeur (codés A, B ou, R, 
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nouveau code identifiant les décisions de CAA à signaler). Y figureront également à terme les 
jugements les plus significatifs des tribunaux administratifs. 
ArianeWeb propose des fonctionnalités de recherche simple (par mots clefs) et experte (par mots 
clefs, dates, juridictions, etc.). 
ArianeWeb est en cours d’enrichissement : dans les mois à venir, elle contiendra également les 
décisions du Tribunal des conflits ainsi que leurs analyses. De même, les conclusions des 
rapporteurs publics sur les décisions rendues par les formations les plus solennelles du Conseil 
d’État, la Section et l’Assemblée du contentieux, y figureront à compter des séances de l’automne 
2010. 
Pour Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, « ArianeWeb s’inscrit dans la politique 
volontariste d’ouverture de la justice administrative. En permettant un accès permanent aux 
décisions de justice sur son site Internet - et en accompagnant les plus importantes d’entre 
elles de communiqués les expliquant en des termes clairs et accessibles – la justice 
administrative rend ainsi plus transparentes à tous les décisions qu’elle rend, l’interprétation 
qu’elle donne de la loi et le droit qu’elle crée. Cette nouvelle diffusion massive et gratuite de la 
jurisprudence donne tout son sens à l’adage «nul n’est censé ignorer la loi». 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Carl Enckell - Avocat 

Environnement Energie Aménagement & Urbanisme 
http://carlenckell.hautetfort.com/archive/2011/07/11/eoliennes-et-radars-les-guides-de-l-anfr-s-
imposent-si-les-r.html 

11.07.2011 

Éoliennes et radars : Les guides de l’ANFR s’imposent si les refus de permis de construire sont 

assortis de justifications précises 

 

Deux récents arrêts de la Cour administrative d’appel de Douai du 30 juin 2011 viennent de compléter la jurisprudence, à 
présent assez abondante, relative à la coexistence entre éoliennes et radars. Ils confèrent une véritable force juridique aux 
guides et rapports de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) sur les éoliennes et les radars. 

En définitive, les préconisations de l’ANFR peuvent imposer des quasi-servitudes, si elles sont assorties de précisions 
suffisantes. 

1. MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D'EOLIENNES : pas d'interdiction sans justification précise 

La Cour administrative d’appel de Douai confirme d’abord l’annulation d’un refus de permis de construire opposé par le 
préfet de Seine Maritime à un parc éolien (CAA Douai, 30 Juin 2011, MEDDTL c/ SOCIETE FRANCAISE D'EOLIENNES, 
req. n° 10DA00387). 

Les deux motifs de refus du préfet sont jugés illégaux. 

a. Risque d’atteinte à la sécurité publique (R. 111-2 du Code de l’urbanisme ? Non 

Selon cet arrêt, le juge confère une certaine force juridique au rapport de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) du 2 
mai 2006 sur les éoliennes et les radars. 

En revanche, le Ministre de l’environnement (et ses services) doitapporter la preuve de ce qu’il affirme lorsqu'il invoque un 
rapport de l'ANFR. 
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En effet, dans cette première affaire, la Cour relève que le préfet a refusé le permis en invoquant  « les perturbations 
susceptibles d'être engendrées par les éoliennes sur le fonctionnement du radar basse altitude dont l'installation 
avait été décidée à une douzaine de kilomètres de distance environ, afin de surveiller les approches aériennes des 
sites des centrales nucléaires de Penly et Paluel ». 

Elle ajoute cependant que le rapport de l'Agence nationale des fréquences du 2 mai 2006 ne préconise une interdiction 
totale d'implantation d'éoliennes que dans un rayon de 5 kilomètres autour des radars de surveillance aérienne . S’agissant 
de la zone d'exclusion comprise entre 5 et 20 kilomètres, elle n'est opposable que sous certaines conditions non 
démontrées en l’espèce en raison d’un avis trop imprécis du MEEDDM (actuel MEDDTL). 

Qu’en aurait-il été si l’étude produite par le Ministre avait été plus précise ? Le refus aurait vraisemblablement été jugé légal. 

La Cour relève également que la « zone d'exclusion d'un radar de surveillance aérienne » au sein de laquelle se 
trouverait le parc éolien en cause n’est démontré par aucune pièce du dossier. En d’autres termes, le ministre aurait du 
apporter la preuve de ce qu’il affirme, faute de quoi ses arguments sont jugés imprécis. 

b. Risque d’atteinte aux sites (R. 111-21 et R. 111-14-1 du Code de l’urbanisme) : NON 

La Cour confirme à ce titre le rôle essentiel de l’étude d’impact. 

En effet, elle juge que la présence d’un parc éolien (8 éoliennes en l’espèce) d'une hauteur, pales comprises, de 122 
mètres, situé sur une ligne de crête, « à proximité immédiate d'un environnement de très grande qualité », modifie 
incontestablement l'aspect du paysage. 

Pour autant, selon la Cour, le préfet n’aurait pas du refuser le permis dès lors que l’étude d’impact démontre que les 
distances et la topographie des lieux combinées avec des perspectives largement ouvertes et partiellement urbanisées 
atténueront fortement la perception des éoliennes dans ce paysage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio... 

  

2. MEDDTL C/ SOCIÉTÉ DES ÉNERGIES DES VENTS: L'effet doppler empêche le parc éolien 

Dans une seconde affaire, en revanche, la Cour juge que le préfet de la Somme a légalement pu 
rejeter une demande de permis de construire un parc éolien pour des motifs de sécurité publique 
(CAA Douai, 30 mai 2011, Société des énergies des Vents, req. n° 09DA01166). 

a. Tout d’abord, la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour du lieu 
d'implantation d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l'ANFR, a une force juridique 
qui s’impose aux parcs éoliens (risques de création d'échos parasites affectant les données 
recueillies par mode Doppler). 

Le juge confère également une certaine force juridique aux rapports et guide de la commission 
consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence nationale des fréquences (rapport 
CCE5 n° 1 du 19 septembre 2005 et guide du 3 juillet 2007), s’agissant de la zone d'impact du 
Doppler. 

Le guide prévoit les conditions destinées à ce que l'exploitant d’un radar météorologique puisse 
s'assurer que la taille de la zone de perturbation engendrée par les éoliennes ne soit pas supérieure, 
dans sa plus grande dimension, à 10 kilomètres, ou qu'elle ne se situe pas à moins de 10 kilomètres 
d'une autre zone de perturbation. 

Or, selon Météo France, la surface équivalent radar des éoliennes projetées était de l'ordre de 200 
m², de sorte que : 

- les aérogénérateurs auraient été susceptibles d'engendrer une zone de perturbation maximum de 
12 km² dans le périmètre de sensibilité du radar Météo-France d'Abbeville 

- la zone d'impact du Doppler était distante de moins de 10 kilomètres de celle des autres parcs 
existants 

b. De son côté, la SOCIÉTÉ DES ÉNERGIES DES VENTS n’a contesté ces affirmations précises 
que « par des considérations générales », de sorte que le refus de permis de construire était 
justifié, selon la Cour. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024315667&fastReqId=1052480520&fastPos=1


Le demandeur du permis de construire doit donc apporter la preuve de ce qu’il 
affirme lorsqu'il conteste la pertinence des surface équivalent radar retenue par Météo France 
ou la distance par rapport à la zone de perturbation générée par les aérogénérateurs. 

La Cour prend soin de préciser que la zone de coordination, comprise entre 5 et 20 kilomètres autour 
du lieu d'implantation d'un radar fonctionnant en mode doppler, préconisée par l'ANFR, n'a pas pour 
but de créer une servitude mais de veiller à ce que les perturbations induites par l'implantation 
d'aérogénérateurs ne se cumulent pas afin de générer une gêne plus importante. 

En pratique, nous considérerons tout de même que les préconisations de l’ANFR (autorité qui n’a pas 
légalement à être consultée au titre de l’instruction d’un permis de construire un parc éolien) peuvent 
équivaloir à de quasi-servitudes si elles sont assorties de précisions suffisantes. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldActio... 

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

http://www.lecri.fr/2011/07/13/eoliennes-en-mer-20-milliards-d%E2%80%99argent-public-
engloutis/24417  

Eoliennes en mer : 20 milliards d’argent public engloutis 
 (Aucun vote) 

Publié par RédactionActualitésjuil 13, 2011  
     

 
Le gouvernement a lancé, lundi 11 juillet 2011, un premier appel d’offres international  pour des 

éoliennes en mer. Coût total estimé : 20 milliards d’euros pour 1 200 éoliennes en mer, 

produisant 6 000 mégawatts en 2020. 

L’ installation des 600 premières éoliennes est prévue d’ici 2015 au large des côtes de la Manche et de 

l’Atlantique. 

La Fédération Environnement Durable s’interroge sur la légitimité de ce projet : 

« Vingt milliards d’euros pris sur la facture d’électricité des Français vont être  » engloutis » le long des 

côtes de la France pour fabriquer 3% d’une électricité intermittente dont elle n’a pas 

besoin puisqu’elle exporte 15% de sa production actuelle. 

Cette production de kilowattheures cinq fois plus chers, entrainera officiellement une hausse de 13% 

du tarif de l’électricité des ménagesalors que trois millions d’entre eux ne peuvent plus payer leur 

facture. 

La subvention faramineuse de vingt milliards d’euros d’argent public correspondra selon les sources 

officielles à créer dix mille emplois hypothétiques soit une  » prime » jamais atteinte de deux millions 

d’euros par emploi créé. 

La filière française d’éolien en mer devait être nationale et d’excellence. Or les groupes industriels français 

AREVA, EDF, GDF- SUEZ prêts à répondre à cet appel d’offre se sont tous déjà associés aux leaders 
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industriels mondiaux éoliens danois, allemands, espagnols et chinois qui se serviront de cette opportunité 

pour exporter leurs machines déjà opérationnelles et envahir un peu plus notre pays. 

Pour couronner cette décision, deux des cinq sites choisis pour implanter les six cents premières éoliennes 

posent des problèmes majeurs. 

Au Tréport, les marins pêcheurs soutenus par la ville refusent catégoriquement un projet qui entrainera la 

perte de leurs emplois et qui les conduira à devenir des « assistés économiques ». 

Le projet d’Arromanches pudiquement baptisé « Courseulles-sur-Mer » fait l’objet d’une protestation 

internationale en provenance de milliers de citoyens de plus de cinquante pays. Ceux ci s’insurgent de voir 

la France porter une atteinte inadmissible à ce lieu de mémoire symbole de la bataille de 

Normandie où dix mille soldats en provenance de nombreux pays ont été tués ou blessés le 6 juin 1944 

pour délivrer la France. » 

Fédération Environnement Durable 

La Fédération Environnement Durable regroupe des particuliers et 786 associations. Elle entend peser sur 

la politique énergétique de la France dans le cadre de son développement durable. Sa raison fondatrice consiste à 

 »s’interroger sur l’hégémonie et la légitimité de l’éolien industriel dans les 21% d’énergie renouvelable que 

la France tente d’instaurer pour répondre à ses engagements Européens, à faire part de ses conclusions à l’État et si 

besoin est, de mener des actions dans le cadre légal pour les faire valoir ». 

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

ENVIRO 2B 
http://www.enviro2b.com/2011/07/13/energie-%E2%80%93-quelle-sera-la-facture-de-

Bl%E2%80%99electricite-verte/ 

 

ENERGIE – Quelle sera la facture de l’électricité verte ? 
Publié par Rédaction le 13/07/11 dans la catégorie Fil Info. Surveiller les réactions RSS 2.0.  

© Enviro2B - Tous droits réservés 

Alors que l’appel d’offres d’éoliennes offshore est aujourd’hui lancé en France, la question du coût de 

l’électricité verte ressurgit. Si « la transition énergétique a un prix » comme le reconnaît Nathalie 

Kosciusko-Morizet, combien paiera-t-on l’électricité verte ? 

Le Grenelle de l’environnement vise une proportion de 23% d’énergies renouvelables dans la production 

d’électricité globale de la France à horizon 2020, contre seulement 14% aujourd’hui. Combien coûtera cet effort 

écologique aux Français ? Pas facile à dire tant ce calcul est complexe et incertain. 

Si la ministre de l’Ecologie avance un surcoût de « seulement » 25 euros par an par ménage en 2020, les 

spécialistes prévoient une facture beaucoup plus lourde pour les foyers français, notamment en raison 

des investissements considérables à engager rapidement mais aussi et surtout aux prix de revente en gros de 

cette électricité au réseau, des prix doublés par rapport à l’électricité nucléaire 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/urbanisme-et-performance-energetique-
publication-du-decret-n.html 
Posté par , le 13 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit de 
l'urbanisme,  

Urbanisme, énergies renouvelables et performance énergétique : 
publication du décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 
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L'un des principaux engagements du Grenelle de l'environnement, traduit dans la loi "Grenelle 2" du 
12 juillet 2010 précisait qu'une autorisation d'urbanisme ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux, 
procédés ou dispositifs écologiquement performants. Le Gouvernement vient de publier le décret qui 
organise la mise en oeuvre de cet engagement. 

Le but de cet engagement était notamment de développer l'installation de matériels de production 
d'énergies renouvelables. Une controverse trés vive s'était développée, en raison notamment de 
l'intervention des Architectes des Bâtiments de France qui craignaient que cet engagement ne 
revienne à écarter leur avis de la procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme.  

En contrepoint de cette interdiction de principe pour l'administration de s'opposer à l'autorisation de 
procédés et d'installations et qui améliorent l'articulation entre urbanisme et performance énergétique, 
la loi puis ce décret définissent une procédure trés complexe qui permet aux collectivités territoriales 
d'exclure l'application de ces dispositions de certains périmètres délimités.  

 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024357913&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 4  

 

 

DECRET  

Décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011 pris pour l'application des articles L. 111-6-2, L. 

128-1 et L. 128-2 du code de l'urbanisme  

 

NOR: DEVL1027987D 
 

Publics concernés : collectivités territoriales, Etat, professionnels de la construction et de l'immobilier. 
Objet : mise en œuvre de dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables 
dans la construction et l'habitat. 
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication. 
Notice : l'article 12 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit que les 
autorisations d'urbanisme ne peuvent plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs 
écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés ou délimités par la collectivité territoriale. 
L'article 20 de la loi prévoit, pour la même collectivité, la possibilité d'autoriser certaines constructions 
écologiquement performantes à dépasser dans la limite de 30 % certaines des règles d'urbanisme normalement 
applicables. 
Le décret a pour objet de préciser les modalités d'association du public lorsque ces possibilités sont utilisées par la 

collectivité et de dresser la liste des équipements concernés par l'interdiction prévue par l'article 12 de la loi. Il 
apporte par ailleurs les modifications nécessaires à la procédure de délivrance des autorisations de construire 
concernées et aux annexes des plans locaux d'urbanisme. 
Références : le code de l'urbanisme, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de 
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 
2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  

Décrète : 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
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Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire : Décrets en Conseil 

d'Etat), il est créé une section VII ainsi rédigée : 
 
« Section VII 
 
 « Dispositions favorisant la performance environnementale 
et les énergies renouvelables dans les constructions 
 
« Art. R. 111-50. - Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 
« 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les 
végétaux en façade ou en toiture ; 
« 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ; 
« 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins 

de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du 
ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 
« 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 
« 5° Les pompes à chaleur ; 
« 6° Les brise-soleils. 
« Art. R.* 111-50-1. - La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-6-2, la 
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel 
les dispositions du premier alinéa de cet article ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du 
public et de publicité prévues par les articles R.* 123-20-2 et R.* 123-25. » 

Article 2 
 
L'article R.* 123-13 du code de l'urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« 18° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent a autorisé, pour les constructions respectant les critères de performance 
énergétique prévus par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, un dépassement des règles 
du plan local d'urbanisme en application de l'article L. 128-1. La délibération qui précise les limites de ce 
dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs. 
« 19° Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels le premier alinéa de l'article L. 111-
6-2 ne s'applique pas. » 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
 
Dans le titre II du livre Ier du code de l'urbanisme (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat), il est créé un 
chapitre VIII ainsi rédigé : 
 
« Chapitre VIII 
 
 « Dispositions favorisant la performance énergétique 
et les énergies renouvelables dans l'habitat 

 
« Art. R.* 128-1. - La délibération par laquelle, en application des articles L. 128-1 et L. 128-2, la commune ou 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent autorise, module ou supprime un dépassement 
des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu fait l'objet des procédures 
d'association du public et de publicité prévues par les articles R.* 123-20-2 et R.* 123-25. » 

Article 4 
 
Dans la sous-section II de la section II du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l'urbanisme, après l'article 
R.* 431-18, il est créé un article R.* 431-18-1 ainsi rédigé : 
« Art. R.* 431-18-1. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet comportant l'installation de 

portes, de portes-fenêtres ou de volets isolants ou de systèmes de production d'énergie à partir de sources 
renouvelables alors que des dispositions d'urbanisme s'opposent à leur installation, le demandeur joint au dossier 
un document par lequel il atteste que ces dispositifs sont conformes aux dispositions de l'arrêté visé aux 2° et 3° 
de l'article R. 111-50. » 

Article 5 
 
A l'article R.* 431-36 du code de l'urbanisme, après les mots : « aux articles R.* 431-10, », il est inséré les mots : 
« R.* 431-18, R.* 431-18-1, ». 

Article 6 
 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès 
de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
Fait le 12 juillet 2011. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4A527E8A370A32B712C48E13A0189A4C.tpdjo17v_1?idArticle=JORFARTI000024357925&cidTexte=JORFTEXT000024357913&dateTexte=29990101&categorieLien=id


 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre : 

 
La ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
Nathalie Kosciusko-Morizet 

 
Le secrétaire d'Etat 

 
auprès de la ministre de l'écologie, 

 
du développement durable, 

 
des transports et du logement, 

 
chargé du logement, 

 
Benoist Apparu 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/urbanisme-et-performance-energetique-
publication-du-decret-n.html 

Grenelle : publication du décret du 12 juillet 2011 
relatif à la représentativité des associations 
environnementales 
Posté par , le 13 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement,  

 

Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de 

l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, 

organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances.   

L'un des principaux acquis du Grenelle de l'environnement tient à la mise en valeur du rôle des 

associations de protection de l'environnement. A mon sens, l'un des principaux enjeux du Grenelle de 

2007 était de faire des associations des "partenaires environnementaux" alors que le Grenelle de 

1968 avait permis l'émergence de "partenaires sociaux" : syndicats de salariés et d'entrepreneurs.  

Le décret publié ce matin fixe les conditions auxquelles devront satisfaire les associations vertes pour 

participer aux instances consultatives consacrées à l'environnement. Une réforme de la procédure 

d'agrément, qui était devenue assez éloignée de son objet initial, est donc définie.  

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/urbanisme-et-performance-energetique-publication-du-decret-n.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/urbanisme-et-performance-energetique-publication-du-decret-n.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/


L'un des arrêtés d'application précise qu'une association agréée nationale devra justifier d'au moins 

2000 membres répartis dans six régions. Une fondation reconnue d'utilité publique devra justifier de 

l'adhésion d'au moins 5000 membres.  

Le décret prévoit toutefois un délai assez long - 2014 - de mise en oeuvre pour permettre aux 

associations existantes de s'adapter. 

A mon sens, il s'agit d'une réforme indispensable qui permettra de mettre en valeur les associations 

ou fédérations d'associations qui oeuvrent réellement pour l'intérêt général. Espérons que les fausses 

associations constituées à des fins uniquement politiques ou financières soient progressivement 

mises hors jeu. Toutefois, cette réforme sur la représentativité, qui définit de nouveaux devoirs pour 

les associations devrait s'accompagner de mesures qui permettent de soutenir leur action et 

d'encourager le bénévolat.  

Outre le décret du 12 juillet 2011 reproduit ci dessous, il convient de lire les textes suivants qui 

participent de la même réforme.  

Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre 

de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste 

des documents à fournir annuellement 

     

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition 

prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et 

fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines 

instances 

        

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au 

débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives 

 

CE TEXTE COMME LES SUIVANTS PEUVENT ETRE IMPORTANTS POUR L’ACTION 

DES ASSOCIATIONS LUTTANT CONTRE LA PROLIFERATION DES EOLIENNES 

 

 

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024357913&dateT
exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12148  

texte n° 6  

 

 

DECRET  

Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la 

protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes 

et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances  

 

NOR: DEVD1033288D 
 
Publics concernés : Etat (administration centrale et services déconcentrés), associations, organismes et fondations 
reconnues d'utilité publique dans le domaine de l'environnement. 
Objet : réforme de l'agrément des associations et modalités de désignation des associations agréées, organismes 
et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances consultatives ayant vocation à examiner 
les politiques d'environnement et de développement durable. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Les règles qu'il prévoit s'appliquent, à compter de cette date, aux nominations de représentants d'associations 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024358061&dateTexte=&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique dans les instances consultatives ayant 
vocation, en application de l'article L. 141-3 du code de l'environnement, à examiner les politiques 

d'environnement et de développement durable. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2014, des associations agréées, 
organismes et fondations reconnues d'utilité publique ne satisfaisant pas à la condition de représentativité 
mentionnée au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du présent décret, 
pourront être désignées dans les instances consultatives à vocation spécialisée énumérées dans le décret fixant la 
liste des instances consultatives en cause. 
Le décret n'a pas pour effet d'interrompre les mandats en cours des représentants des associations agréées, 
organismes et fondations reconnues d'utilité publique siégeant dans ces instances. 
 

Texte trop long pour être reproduit ici ! 

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

 

14 Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au titre 

de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément et à la liste des 

documents à fournir annuellement 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358061&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 14  

 

ARRETE  

Arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la composition du dossier de demande d'agrément au 

titre de la protection de l'environnement, du dossier de renouvellement de l'agrément 

et à la liste des documents à fournir annuellement  

 

15 Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition 

prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les associations et 

fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines 

instances 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358071&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 

JORF n°0161 du 13 juillet 2011 page 12154  

texte n° 15  

 

ARRETE  

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la 

condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement concernant les 

associations et fondations souhaitant participer au débat sur l'environnement dans le 

cadre de certaines instances  

 

16 Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation au 

débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358079&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 16  

 

 

ARRETE  

Arrêté du 12 juillet 2011 fixant la composition du dossier de demande de participation 

au débat sur l'environnement dans le cadre d'instances consultatives  
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NOR: DEVD1118537A 

 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/pollution-lumineuse-publication-du-decret-
du-12-juillet-2011.html 

Pollution lumineuse : publication du décret du 12 
juillet 2011 
Posté par , le 13 juillet 2011. Publié dans Droit de l'environnement,  

 

Le Gouvernement vient de publier le décret n° 2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à 
la limitation des nuisances lumineuses. Le texte liste les installations susceptibles de produire une 
pollution lumineuse et installe une procédure de prescription, d'interdiction et de sanction.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024357936&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

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

 
http://www.humanite.fr/11_07_2011-%C3%A9oliennes-la-promesse-d%E2%80%99un-
march%C3%A9-juteux-476197 
 
SOCIÉTÉ -  le12 Juillet 2011 

Énergie 

Éoliennes : la promesse d’un marché juteux 
L’appel d’offre est lancé pour l’installation de six cents éoliennes offshore, le long des côtes 
françaises. Des organisations dénoncent une hausse probable du coût de l’électricité. 

Six mois qu’il était sur les rails : l’appel d’offres portant sur l’installation d’un parc éolien le long des 
côtes françaises a été lancé hier, ouvrant officiellement la course au marché de l’électricité offshore. Il 
promet d’être juteux. D’un montant de 10 milliards d’euros, il porte sur l’installation de 600 
éoliennes d’une capacité totale de production de 3 000 mégawatts (MW). Cinq zones maritimes ont 
été retenues, toutes situées le long de la Manche et de l’Atlantique : Dieppe-le-Tréport et Fécamp 
(Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) et Saint-Nazaire 
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(Loire-Atlantique). Un second appel d’offres d’ampleur équivalente est attendu pour avril 2012, 
portant à  1 200 le nombre total d’éoliennes qui longeront les côtes de l’Hexagone d’ici à 2020. 

Un projet conforme au Grenelle de l’environnement, lequel fixe à 23 % la part des énergies 
renouvelables dans la consommation en 2020, rappelle le ministère de l’Environnement dans un 
communiqué. « Au-delà, l’enjeu est de constituer une filière industrielle française et de conquérir 
une position de leader dans l’industrie des énergies éoliennes en mer », insiste Nathalie Kosciusko-
Morizet, laquelle estime que plus de 10000 emplois directs pourraient être créés d’ici à 2020. 

On aurait pu s’attendre à des réactions enthousiastes. Il y en a eu peu, hier, y compris du côté des 
organisations environnementales. Car les éoliennes offshore restent un élément polémique. 
Contestées en ce qu’elles sont susceptibles de perturber la faune marine, elles s’avèrent en outre très 
coûteuses en investissements autant qu’en déperditions énergétiques. Le gouvernement reconnaît une 
hausse de 25 euros par ménage et par an, au titre de la contribution au service public de l’électricité 
(CSPE), déjà incluse à la facture et visant à financer l’investissement total de 20 milliards d’euros. 

Outre les coûts de production, la Fédération environnement durable (FED) avance qu’EDF pourrait 
avoir obligation de racheter cette énergie durable à un prix cinq fois plus élevé que la normale. 
L’augmentation pourrait s’élever à 120 euros par an et par ménage, selon l’organisation. « Une 
hérésie, alors que près de 3 millions de ménages ne peuvent déjà plus payer leur facture », 
souligne Jean-Louis Butré, porte-parole de l’organisation. 

Marie-Noëlle Bertrand 

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

 

http://www.riskassur-hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=1307111437 

Les consommateurs paieront pour l'éolien en mer 

sponsorisé par 

 
 

Article publié le : 13/07/2011 à 14:37:01 (545 lectures) 
 
Le gouvernement vient de lancer le premier appel d'offres pour l'installation de 600 éoliennes 
en mer sur cinq sites au large des côtes de la Manche et de l'Atlantique, qui devraient entrer 
en activité en 2015.  
 
En lançant son appel d'offres, la ministre de l'Ecologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, a indiqué 
que l'objectif est d'atteindre une production de 6 000 mégawats en 2020 et la moitié dès 
2015.  
 
Le projet d'éolien en mer s'inscrit dans l'objectif fixé par le Grenelle de l'environnement de 
produire 23% de l'énergie consommée en 2020 grâce sources renouvelables.  
 
Sur le projet initial de produire 25 000 MW par à l'éolien, 6000 doivent venir d'installations 
marines pour assurer 3,5% de l'électricien consommé en France, alors que l'éolien terrestre, 
dont on tonnait les difficultés, fournit actuellement moins de 2% de la consommation 
française.  
 
L'investissement a été chiffré à 20 milliards d'euros et sera financé au final par les 
consommateurs au titre de la contribution aux services publics d'électricité incluse dans les 

http://www.riskassur-hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=1307111437
http://www.riskassur-hebdo.com/aproposde.php
http://betk.eu/franol.php


factures d'électricité qu'ils auront à payer, car il faut garantir aux investisseurs qui 
répondront à l'appel d'offres, un prix rémunérateur nettement supérieur au coût moyen de la 
production française.  
 
Le surcoût moyen, résultant de cette opération a été évalué par la ministre à 25 euros par 
ménage et par an.  
 
Pour Nathalie Kosciusko-Morizet, le projet est prometteur en termes de développement 
économique « parce que qu'on a tous les atouts pour avoir un secteur leader mondial de 
l'éolien en mer ».  
 
Elle compte sur la création de 10 000 emplois. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/situation-previsionnelle-de-l-equilibre-offre-

demande-ete-2011-confirmation-des-tendances-publiees-le-9-juin-par-rte 
13 juillet 2011 

Situation prévisionnelle de l’équilibre offre-
demande été 2011 : confirmation des tendances 
publiées le 9 juin par RTE 
 
Les éléments disponibles mi juillet confirment les tendances publiées le 9 juin dernier par RTE. 
RTE a publié début juin son analyse prévisionnelle de l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité pour cet 
été en France continentale. Cette étude a été réalisée sur la base des disponibilités prévisionnelles du parc de 
production transmises par les producteurs au printemps 2011. 
Les dernières informations transmises par les producteurs confirment la vision prévisionnelle de l’équilibre 
offre- demande publiée début juin pour des conditions météorologiques proches des normales saisonnières 
comme en cas d’épisodes caniculaires éventuellement conjugués à une situation hydrologique défavorable. Le 
risque de tension sur l’équilibre offre-demande reste donc faible pour cet été. 
RTE continue à porter une attention particulière tout au long de l’été au suivi des paramètres météorologiques et 
des conséquences induites sur la disponibilité du parc de production français. L’analyse prévisionnelle pourra 
être actualisée si nécessaire en cas d’évolution notable et défavorable de la situation. 

 http://www.rte-france.com/uploads/media/pdf_zip/publications-annuelles/RTE-analyse-

ete2011.pdf 
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Philippe Fatras, président de l'association C-du vent est allé jeudi en mairie de Scaër, mettre un mot sur le registre du 
commissaire enquêteur. 

« Notre association s'inquiète des risques de nuisances sonores sur ce futur site. Le promoteur Eole génération 
rencontrant déjà ce problème sur un autre de ces sites » explique t-il. Dans le registre du commissaire enquêteur, il 
écrit « vous avez une lourde responsabilité à prendre, sur un sujet aussi délicat que celui-ci. Comment peut-on 
croire le promoteur Eole génération quand il présente son étude d'impact sur ce projet en indiquant que ses 
machines respecteront les émergences de bruit ? Alors que ce même promoteur avec le même type de machines 
rencontre des problèmes de nuisances sonores sur un de ses parcs du Morbihan à Saint-Servant. » 

Nuisances reconnues 

Sur deux articles de presse du secteur de Saint-Servant sur Oust, récupérés par Philippe Fatras, on apprend en effet que 
les riverains situés à 1 550 mètres du parc ne dorment plus la nuit. Le promoteur reconnaît les nuisances, l'Agence 
régionale de santé aussi, les machines ont dû être arrêtées la nuit, et cela dure depuis un an et demi. Philippe Fatras 
s'interroge : « Comment être sûr que les riverains du parc du Merdy situés seulement à 500 mètres des éoliennes ne 
seront pas eux aussi victimes de nuisances sonores ? Ces machines gigantesques faites à l'origine pour être mise 
en mer sont beaucoup trop bruyantes pour être installées si près des habitations. Sans oublier les nuisances dues 
aux effets stroboscopiques du passage des pales devant le soleil. Sur les études d'impacts tout est toujours rose, 
la réalité est toute autre. La dernière commission éolienne qui s'est réunie en préfecture du Finistère indiquait que 
deux parcs éoliens sur trois présentaient des nuisances sonores. » 

Au nom du principe de précaution, le président de C-du Vent demande au commissaire enquêteur de donner un avis 
défavorable à ce projet, « ne faites pas que demain Le Merdy devienne un deuxième Saint-Servant sur Oust. » 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE     56 MORBIHAN   56920 Kerfourn 

 
transmis par P.F. 
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CENTRE    36 INDRE  36150 Ménétréols-sous-Vatan 
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ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la société d'exploitation du parc éolien de 

Ménétréols-sous-Vatan à exploiter une installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116189A 

 

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 d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, 
dont le siège social est situé parc Mail, bâtiment B, 6, allée Irène-Joliot-Curie, 69791 Saint-Priest Cedex, est 
autorisée à exploiter le parc éolien de Ménétréols et Lizeray, ligne Ouest Grand Bignoux, d'une capacité de 
production de 8 MW, localisé lieudit Grand Bignoux, 36150 Ménétréols-sous-Vatan. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   51 MARNE  51240 Aulnay-l’AÎtre 
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AVIS  

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

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

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1118762V 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre auprès du 

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 un parc éolien, d'une capacité de production de 

8 MW, localisé lieudit Les Haches, chemin n° 10, dit de Joyot, 51240 Aulnay-l'Aître. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    48 LOZERE  48700 La Villedieu 

 
 

transmis par M.C. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358051&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358051&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024358708&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


 
 

LOZERE NOUVELLE du 8.7.2011 

 

Eolien : une journée portes-ouvertes pas 

appréciée par tous 

 
 
Il est bien curieux l’article paru le 8 juillet dans Lozère Nouvelle; un article où l’on fait 

l’apologie des promoteurs de l’éolien, des « études formidables » réalisées sur l’incidence 

d’un tel projet sur la faune, la flore, l’acoustique, « l’impact paysager, sans doute le plus 

spectaculaire, présenté par des montages photos permettant de visualiser l’intégration des 

machines dans le paysage». Avec « un buffet copieusement garni et servi avec beaucoup de 

sympathie » pour faire avaler la pilule à quelques uns déjà convaincus. Ce projet de 9 

éoliennes est surtout intégré dans un projet global de 250 éoliennes prévues de Langogne à 



St-Chély, sur les crêtes de la Margeride. Comment peut-on dire que des éoliennes de 140m de 

haut qui se verront de l’Ardèche, de la Haute Loire, de l’Aubrac, seront « intégrées dans le 

paysage » ! Que dire « des panneaux explicatifs, détaillés et très bien illustrés » qui nous 

expliquent que l’on va installer des éoliennes en Margeride parce qu’il y a peu d’habitants, ce 

qui signifie donc qu’il y a un réel impact sur les populations, impact préjudiciable seulement à 

un nombre limité d’habitants ! Les promoteurs n’ont donc aucune considération pour ceux qui 

vivent encore en Margeride, et les élus de la Villedieu donnent leur approbation avec 

enthousiasme ! 

Pourquoi fait-on abstraction dans cet article du 08 juillet de l’opposition des Robins des Bois 

de la Margeride qui ont pique-niqué sur le macadam parce que Monsieur le maire leur refusait 

l’installation d’une simple table, la banderole ayant été mise contre son gré, abstraction 

également de tous ces opposants venus de Grandrieu, d’Arzenc, du Born, de Ribennes, de 

Mende et même de l’Ardèche. 

Pourquoi n’a-t-on pas vu les élus des communes voisines, que le maire avait invités ? Que 

signifie l’absence du conseiller général, du député ? De la désapprobation ? Du manque 

d’intérêt pour de tels projets qui vont défigurer notre territoire ? Pour 15000€ de recettes 

annuelles on va pourrir la vie des habitants dont la majorité ne réalise pas ce qui les attend, 

alors que Monsieur le maire de la Villedieu réside à Mende et le promoteur intéressé à 

Toulouse ? 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON   12000 Rodez 
 
http://www.midilibre.fr/2011/07/11/tous-survoltes-contre-le-transformateur,353334.php 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN  81320 Murat-sur-Vèbre 
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ARRETE  

Arrêté du 14 juin 2011 autorisant la SARL CEPE de La Salesse à exploiter une 

installation de production d'électricité  

 

NOR: DEVR1116521A 

 
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 SARL CEPE de La Salesse, dont le siège social est situé ZI de la 
Courtine, 330, rue de Mourelet, 84000 Avignon, est autorisée à exploiter la centrale éolienne de la Salesse, d'une 
capacité de production de 4,6 MW, localisée lieudit La Salesse, 81320 Murat-sur-Vèbre. 
Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PICARDIE    02 AISNE   Pays de la Serre 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/pays-de-la-serre-la-zde-annulee 

Pays de la Serre : la ZDE annulée 
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Le projet de zone de développement éolien (ZDE) prévu sur le territoire de la 
communauté de communes du Pays de la Serre a été annulé par le tribunal administratif 
d'Amiens. Cette ZDE, attaquée par des particuliers et l'association A Contre vent, 

englobait notamment les communes de Marle, Vesles-et-Caumont, Châtillon… Lors de 
son intervention, Violette de Laporte avait estimé notamment que le public n'avait pas 

été assez informé par le projet et avait par conséquent demandé l'annulation du projet. 
Elle a donc été suivie. 
I.B 
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