
PRESSE  DU 27.07.2011  
  
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.  
 

======================================= AVIS  ======================================  
 

VOIR SOUS « SUISSE » A LA FIN DE LA REVUE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL FEDERAL SUISSE 
 

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

 

Direct Energie veut fusionner avec Poweo 

Davantage de concurrence, avec un acteur en moins... Moins d'un mois après l'entrée en application, 
le 1er juillet, de la loi sur la "nouvelle organisation du marché de l'électricité" (NOME), 
censée faciliter la concurrence dans ce secteur, les fondements d'une fusion des deux principaux 
opérateurs d'énergie alternatifs en France ont été lancés. La société Direct Energie a en effet annoncé, 
mercredi 27 juillet, avoir racheté la participation de 46 % que le groupe public autrichien Verbund 
détenait dans son concurrent Poweo. Montant déboursé pourdevenir l'actionnaire de référence de cet 
opérateur comptant 350 000 clients : 36 millions d'euros. 

"C'est une opération que nous souhaitons depuis longtemps", explique Xavier Caïtucoli, le PDG de Direct 
Energie, qui compte 650 000 clients en France. De fait, depuis de longs mois, Verbund ne faisait pas 
mystère de sa volonté de se désengager de Poweo, suscitant notamment l'intérêt de Direct Energie et 
de l'italien Enel. Un rapprochement qui ne devrait pas en rester là : "Dans un deuxième temps, l'objectif 
est une fusion des deux opérateurs", indique M. Caïtucoli. 

Cours divisé par neuf 

"Dans notre projet de fusion, la nouvelle entité aurait plus de 1 million de clients. Nous serons alors de très, 
très loin le premier opérateur alternatif multi-énergies face aux anciens monopoles publics, ajoute le PDG de 
Direct Energie. Et cela nous permettra d'être bien plus ambitieux grâce aux synergies possibles." L'objectif est 
de 2 millions de clients d'ici à 2015. 

Créé en 2002, deux ans avant l'ouverture du marché à toutes les entreprises et cinq ans avant que les 
particuliers puissent à leur tourchoisir librement leur fournisseur de gaz et d'électricité, Poweo 
illustre les difficultés àlibéraliser ce secteur. La société fondée par le médiatique Charles Beigbeder n'a 
depuis cessé d'enchaîner les exercices déficitaires : aprèsavoir perdu 93,5 millions d'euros en 2009, 
Poweo a encore perdu 133,4 millions d'euros en 2010. Résultat, le cours de Bourse de l'opérateur 
alternatif a pratiquement été divisé par neuf depuis le 1er juillet 2007, date de la libéralisation du 
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marché de l'électricité aux particuliers. De son côté, Direct Energie n'a connu depuis sa création en 
2003 qu'un seul exercice équilibré, en 2008. 

Leurs portefeuilles de clients dans le gaz et l'électricité restent en effet très loin de ceux des géants 
historiques du secteur en France, EDF (28 millions) et GDF Suez (11 millions). 

Mais Direct Energie - détenu à près de 40 % par l'homme d'affaires Stéphane Courbit et à même 
hauteur par Jacques Veyrat, qui a repris la participation du groupe familial Louis-Dreyfus lorsqu'il en 
a quitté la présidence fin juin - estime que la loi NOME va pouvoir aider la concurrence à 
s'ancrer durablement. Notamment en offrant aux particuliers la possibilité de revenir aux tarifs 
réglementés proposés par EDF et GDF Suez s'ils sont mécontents du marché libre. M. Caïtucoli estime 
ainsi que l'ebitda (résultat brut d'exploitation) de l'opérateur sera positif au second semestre 2010. 

Et ce même si l'Etat a finalement décidé de fixerà 42 euros par mégawattheure - soit bien plus que ce 
que réclamaient ses rivaux - le prix auquel EDF doit céder une partie de l'électricité produite par ses 
58 réacteurs nucléaires. Une production nucléaire qui permet aux tarifs français de l'électricité 
d'être en moyenne de 35 % inférieurs à la moyenne européenne. 

Clément Lacombe, article paru dans Le Monde du 28.07.11     jpb 

======================================= REGIONS ===================================  
 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE  50410 Margueray & Montbray  

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-eoliennes-de-Margueray-et-Montbray-sont-de-
retour-_50128-avd-20110725-60962206_actuLocale.Htm 

Les éoliennes de Margueray et Montbray sont de retour - 
Margueray 
lundi 25 juillet 2011 

 
Aérodis puis É.ON, on pouvait croire les dix éoliennes de Margueray (7) et Montbray (3), envolées à 
tout jamais. Que nenni. Vendredi soir, André Lecharpentier a pu l'annoncer à ses conseillers. Samedi 
matin, Michel Delabroise en a dit autant à ses élus réunis pour se positionner sur le rapprochement 
des communautés de communes. « On a fait du rase-mottes. Je crois qu'on redécolle », 
commentait avec humour Pierre Manson, certainement le conseiller municipal de Margueray le plus 
enthousiaste en la matière depuis l'origine du projet. « C'est le vent qui souffle à nouveau » se 
plaisait à imager le maire de Montbray. 

« Lundi soir, É.ON et Charmy, une société de Nancy, sont passés à la mairie de Montbray, où 
est venu André Lecharpentier, consulter le dossier. Mardi matin, les deux sociétés ont discuté. 
Nous, on n'a rien eu à dire », expliquait samedi midi Michel Delabroise, néanmoins ravi de cette 
évolution favorable, in extremis, d'un projet, né en 2005, que tous craignaient de voir définitivement 
enterré. Même si ces dernières semaines (voir Ouest-France du 13 juin), à nouveau, il y avait eu des 
rencontres, des poses d'enregistreurs de bruits, et des manifestations d'intérêt. In extremis en effet 
car le permis de construire doit voir sa durée de validité expirer dans quelques jours. « Avant le 8 
août, les travaux seront commencés pour une éolienne à Margueray et une autre à Montbray », 
précise d'ailleurs, en confirmation de cette limite, le maire de Montbray. 

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

44430 Landreau & Remaudière  44330 Regrippière & Vallet  
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Nouveaux-tarifs-pour-la-cantine-et-la-periscolaire-
_44029-avd-20110725-60961293_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / La Chapelle-Basse-Mer / Archives du lundi 25-07-2011 

Nouveaux tarifs pour la cantine et la périscolaire - Le Landreau 
lundi 25 juillet 2011 

 
EXTRAIT 

Développement éolien sur le territoire 

Les élus landréens se sont penchés sur la création d'une zone de développement éolien, sur le 
territoire des communes du Landreau, de la Remaudière, de la Regrippière, et de Vallet. Les 
communes du Landreau et de la Remaudière comprennent déjà un parc éolien de 4 éoliennes. À ce 
jour il est question d'une nouvelle étude pour 4 ou 5 machines supplémentaires positionnées à cheval 
sur ces 4 communes. 

Le potentiel de zone fut établi à une puissance maximale de 30, 2 mégawatts, soit un maximum de 15 
éoliennes y compris les 4 existantes sur le parc Loire-Divatte. « Il est impossible de faire une zone 
de développement en dehors de celle déjà instituée par le conseil général et appelée ZDE, 
Zone de développement urbain », précise le maire Joseph Audouin. « Chaque commune se doit 
de donner son approbation. Le conseil a approuvé le ZED à l'unanimité. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE  72 SARTHE    72290 Teillé  

 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Developpement-agricole-les-elus-votent-une-motion-
_44144-avd-20110725-60961310_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Pays de la Loire / Ancenis / Riaillé / Archives du lundi 25-07-2011 

Développement agricole : les élus votent une motion - Teillé 
lundi 25 juillet 2011 

 
C'est à l'unanimité que le conseil municipal réuni le 5 juillet a formulé plusieurs souhaits concernant le 
développement e l'activité agricole. Pour cela, les élus ont adopté la motion suivante : « La 
commune souhaite promouvoir une agriculture à taille humaine qui permet de maintenir et 
voir créer des emplois dans la commune ; une proximité entre les exploitants et la population ; 
une intégration dans la vie communale ; de maintenir et d'entretenir le paysage, notamment 
par les haies bocagères et la diversité de l'usage du sol ; de conserver un habitat harmonieux 
dur l'ensemble de la commune, la concentration des terres étant signe de désertification ; 
dégager une plus-value économique plus importante par hectare et par travailleur. » 

À ce titre, le conseil renouvelle son soutien et encourage le projet d'élevage caprin de M. et Mme 
Rondeau sur une partie des terres situées à la Guignochère. Les élus s'indignent du fait que les 
décisions de la commission départementale d'orientation agricole d'attribuer des terres à ce ménage 
ne peuvent être suivies d'effet. 

Parc éolien. Suite aux différentes réunions et notamment la réunion publique du 1 er juillet dernier, le 
conseil décide par 16 voix pour et une abstention, de confier le projet de parc éolien à l'Association 
éoliennes en Pays d'Ancenis. Une convention sera signée avec elle pour formaliser cette décision. 

Coopération intercommunale. Le Schéma départemental de la coopération intercommunale 
propose de diminuer le nombre de syndicats intercommunaux. Actuellement il en existe 112 pour 
l'ensemble du département, l'objectif étant d'arriver à un nombre compris entre 60 et 75 après la 
réforme. Plusieurs syndicats auxquels la commune de Teillé adhère sont concernés. Le conseil 
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rappelle qu'il souhaite un lien de proximité pour tout ce qui touche à l'enfance jeunesse et estime que 
les délais impartis pour prendre position sont trop courts. À l'unanimité, le conseil souhaite une étude 
d'impact avant transfert. 

Défibrillateurs. À la demande du conseil municipal, Mme Feuillatre est intervenue pour attirer 
l'attention sur les points à prendre en compte lors d'un achat d'un défibrillateur : durée de vie de la 
pile, coût des électrodes, existence d'un écran, appareil automatique, mobile ou non, ainsi que le lieu 
de mise à disposition et la nécessité d'une formation. 

(À suivre) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME   80110 Moreuil 
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JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12804  

texte n° 111  

 

 

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: DEVR1120020V 

 

 
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 15 MW, 
localisé lieudit Les Terres de l'Abbaye, 80110 Moreuil. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    07 ARDECHE  07510 Saint-Cirgues-en-Montagne 
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JORF n°0172 du 27 juillet 2011 page 12804  
texte n° 112  

 
 

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: DEVR1120022V 

 
 
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 6 MW, localisé lieudit Montgarnier, 07510 
Saint-Cirgues-en-Montagne. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024401053&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024401053&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024401055&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024401055&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp
http://www.legifrance.gouv.fr/home.jsp


 
======================================  ETRANGER  ================================== 
SUISSE 

 
http://www.tsr.ch/info/suisse/3292672-le-bruit-des-eoliennes-examine-par-mon-repos.html 
 

Le bruit des éoliennes pris au sérieux par Mon Repos 
27.07.2011 07:48 - mise à jour: 13:02 

 
 

La région de Collonges possède déjà une éolienne. [Jean-Christophe Bott - Keystone] 

 

Le Tribunal fédéral ne badine pas avec le bruit des éoliennes. Selon lui, un seul relevé 

nocturne n'est pas suffisant pour déterminer les nuisances occasionnées. La Haute Cour 

accepte ainsi le recours d'une habitante de Collonges, en Valais, opposée au futur parc 

des "Dents du Midi". 

Dans un arrêt rendu récemment, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'un seul relevé 

nocturne peut être insuffisant pour déterminer les nuisances d'une éolienne. Il exige l'analyse de 
plusieurs situations, tenant compte notamment de la force de différents vents. 

La Haute Cour a ainsi accepté le recours d'une habitante de Collonges (VS), opposée depuis 

plusieurs années à l'aménagement du futur parc éolien "Dents du Midi". Cette Valaisanne redoute 
le bruit généré par une telle installation, qui devrait s'ériger non loin de son habitation. 

Une première expertise balayée 

Le Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal valaisans étaient restés sourds à ses doléances. Ils lui 

avaient dénié la qualité pour recourir contre le plan d'aménagement détaillé, son terrain étant 
distant de plus d'un kilomètre des deux éoliennes projetées. 

Le Tribunal cantonal s'était appuyé sur les relevés d'une expertise faite en 2007 et complétée en 

2009 à la demande du Service de la protection de l'environnement (SPE) du Valais. Il avait conclu que 

l'exploitation du parc éolien n'entraînerait pas pour la recourante des "nuisances sonores nettement perceptibles" 
et de nature à "troubler sa tranquillité". 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral juge que l'expertise faite à la demande du SPE se révèle "à plusieurs égards 
incomplète". Le rapport ne donne notamment aucune indication quant au bruit de fond ambiant durant la nuit 
lorsque le vent est faible. 

Le projet est dès lors retardé 

Or, c'est précisément lorsque le vent est faible qu'il ne couvre pas le bruit des éoliennes. Selon le TF, les mesures 
effectuées se révèlent insuffisantes pour dénier la qualité pour recourir à la recourante. 

De plus, dans le cas particulier, un vent du nord soufflait sur Collonges. Or, l'expertise aurait dû comprendre au 
minimum un vent portant du sud, d'autant que, selon les données enregistrées, un tel vent, d'une force de 6 à 9 
mètres par seconde, prévaut pendant plus de 10% de la période nocturne. 

La cause est renvoyée devant le Tribunal cantonal valaisan, qui devra statuer une nouvelle fois sur le recours de 
l'intéressée et décider si elle a ou non la qualité pour s'opposer au parc éolien "Dents du Midi". Une décision qui 
retarde d'autant la réalisation du projet. (arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011) 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 
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http://www.24heures.ch/depeches/suisse/tf-nouvelles-mesures-bruit-eoliennes-collonges-exigees 
 
 

Tribunal fédéral: le bruit des éoliennes, c'est du sérieux 
NUISANCES | Le bruit que font les éoliennes est à prendre très au sérieux pour le Tribunal fédéral. Il 
exige que les expertises dans ce domaine soient pointues, particulièrement de nuit. 

 

 
© KEYSTONE | Une éolienne près de Martigny. 

 
ATS | 27.07.2011 | 08:43 
 
Le Tribunal fédéral (TF) ne badine pas avec le bruit des éoliennes. Il impose des exigences élevées 
aux expertises sur leur impact sonore, spécialement de nuit lorsque la sensibilité des personnes 
touchées est «maximale». 

Dans un arrêt rendu récemment, le TF est arrivé à la conclusion qu’un seul relevé nocturne peut être 
insuffisant pour déterminer les nuisances d’une éolienne. Il exige l’analyse de plusieurs situations, 
tenant compte notamment de la force de différents vents. 

La Haute Cour a ainsi accepté le recours d’une habitante de Collonges (VS), opposée depuis 
plusieurs années à l’aménagement du futur parc éolien «Dents du Midi». Cette Valaisanne redoute le 
bruit généré par une telle installation, qui devrait s’ériger non loin de son habitation. 

Expertise balayée 

Le Conseil d’Etat et le Tribunal cantonal valaisans étaient restés sourds à ses doléances. Ils lui 
avaient dénié la qualité pour recourir contre le plan d’aménagement détaillé, son terrain étant distant 
de plus d’un kilomètre des deux éoliennes projetées. 

Le TC s’était appuyé sur les relevés d’une expertise faite en 2007 et complétée en 2009 à la 
demande du Service de la protection de l’environnement (SPE) du Valais. Il avait conclu que 
l’exploitation du parc éolien n’entraînerait pas pour la recourante des «nuisances sonores nettement 
perceptibles» et de nature à «troubler sa tranquillité». 

Dans son arrêt, le TF juge que l’expertise faite à la demande du SPE se révèle «à plusieurs égards 
incomplète». Le rapport ne donne notamment aucune indication quant au bruit de fond ambiant 
durant la nuit lorsque le vent est faible. 

Projet retardé 

Or, c’est précisément lorsque le vent est faible qu’il ne couvre pas le bruit des éoliennes. Selon le TF, 
les mesures effectuées se révèlent insuffisantes pour dénier la qualité pour recourir à la recourante. 

De plus, dans le cas particulier, un vent du nord soufflait sur Collonges. Or, l’expertise aurait dû 
comprendre au minimum un vent portant du sud, d’autant que, selon les données enregistrées, un tel 
vent, d’une force de 6 à 9 mètres par seconde, prévaut pendant plus de 10% de la période nocturne. 

La cause est renvoyée devant le TC valaisan, qui devra statuer une nouvelle fois sur le recours de 
l’intéressée et décider si elle a ou non la qualité pour s’opposer au parc éolien «Dents du Midi». Une 
décision qui retarde d’autant la réalisation du projet. 

http://www.24heures.ch/depeches/suisse/tf-nouvelles-mesures-bruit-eoliennes-collonges-exigees
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Les éoliennes perdent une manche au tribunal 
ENERGIE | Les juges fédéraux demandent une meilleure étude des nuisances sonores à Collonges (VS) 

 
Caroline Zuercher | 27.07.2011 | 14:44 
 

Pour les opposants aux éoliennes, c’est une victoire. Dans un arrêt rendu le 12 juillet, le Tribunal fédéral (TF) donne raison à 
une habitante de Collonges (VS) opposée à l’aménagement de deux éoliennes dans sa commune, qui en compte déjà une. 
Les juges exigent un examen plus approfondi de l’impact sonore des grandes pales. En particulier la nuit quand la sensibilité 
des habitants est au maximum. Le dossier est donc renvoyé en Valais. 

En décembre 2010, le Tribunal cantonal avait refusé à la plaignante le droit de recourir contre ce projet, estimant qu’elle 
habitait trop loin des installations (1,2 kilomètre). A l’appui de ces conclusions, une expertise effectuée en 2007 et complétée 
en 2009 soulignait que le parc n’entraînait pas, pour elle, de «nuisances sonores nettement perceptibles». Mais, selon les 
juges de Mon-Repos, cette expertise est «à plusieurs égards incomplète». Elle ne donne notamment aucune indication 
quant au bruit perçu les nuits où le vent est faible. Or, c’est justement dans de telles situations que le ronflement des 
éoliennes n’est pas couvert. 

«Incohérent» 

Même si le TF ne se prononce pas sur le fond, c’est une victoire pour la plaignante, Florence Lattion Richard. «Le soir, 
lorsque les autres bruits s’arrêtent, on entend le «ouaf-ouaf» avant de s’endormir. Je demande que les choses soient 
étudiées dans les règles et jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas», indique-t-elle. 

«C’est incohérent! réplique Jean-Marie Rouiller, chef du département stratégique aux Services Industriels à Lausanne (SIL), 
qui détiennent 20% de la société responsable du parc valaisan. D’un côté, on veut sortir du nucléaire en produisant des 
énergies renouvelables, de l’autre, tous nos projets suscitent des oppositions.» Selon l’ingénieur, il est très rare d’entendre 
l’éolienne déjà installée à Collonges. Or, précise-t-il, «l’ordonnance contre le bruit ne demande pas qu’on ne perçoive rien, 
mais que le bruit soit acceptable». 

«Réflexion nécessaire» 

L’enjeu de cet arrêt dépasse évidemment le cas valaisan. «Les juges reconnaissent que les éoliennes font du bruit et 
peuvent provoquer des nuisances sur l’être humain, se réjouit ainsi Félix Gueissaz, président de la Fédération Pro-Crêtes 
qui s’oppose à des implantations sur l’arc jurassien. J’espère que cela va pousser la Confédération à se prononcer car, pour 
l’instant, elle n’a émis que des recommandations dans ce domaine.» Cet arrêt, poursuit-il, doit encourager à la réflexion un 
pays qui «a les moyens financiers de construire des parcs éoliens, mais pas forcément l’espace nécessaire». 

Si, à l’instar de Florence Lattion Richard, les uns estiment que «la production des éoliennes n’est pas significative en 
comparaison à leurs nuisances», les autres s’inquiètent des conséquences de la décision du Tribunal fédéral. «Si l’on veut 
abandonner rapidement le nucléaire, qui produit 40% de l’électricité en Suisse, il faudra bien trouver d’autres solutions, 
s’exclame ainsi Jean-Marie Rouiller. Et après l’hydraulique, les éoliennes assurent le meilleur rendement.» 

A Genève, les Services Industriels (SIG) ont pour objectif de produire 400 GWh d’électricité grâce au vent d’ici 2020. Ils sont 
engagés dans une cinquantaine de projets, dont beaucoup sont en attente de validation de la part des autorités. L’avenir 
s’annonce-t-il difficile? Les SIG répondent simplement que l’arrêt du TF «n’ont pas d’impact» sur leurs démarches. 

 
 
 
Vos commentaires sont les bienvenus. Soyez concis, courtois et pertinents. Les commentaires injurieux et hors 
sujet seront effacés. Pour plus d'informations, consulter notre charte internet ici. Pour signaler un abus manifeste, 
cliquez ici. 
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Le Tribunal fédéral vient de donner raison à une riveraine qui avait fait recours contre un projet de 
turbines en Valais. Le cas retourne donc devant le tribunal cantonal valaisan. Dans le Jura, pour l’heure, 

les projets éoliens sont tous à l’arrêt. Mais à l’avenir, les exigences en matière de bruit pourraient être 
plus strictes. 

Le cas valaisan 
La plaignante valaisanne habite à plus d’un kilomètre des deux futures éoliennes. Selon le tribunal cantonal, 
c’est trop loin pour qu’elle puisse faire recours. Il estime que les turbines ne peuvent pas troubler sa 
tranquillité à une telle distance. Mais le tribunal fédéral n’est pas de cet avis. Il vient de donner raison à la 

riveraine. Pour lui, les mesures effectuées sont incomplètes. Il exige d’autres études. 
  
Dans le Jura 
Le délégué jurassien à l’énergie, Francis Jeannotat souligne que les éoliennes déjà installées sont conformes 
à la loi. Il ajoute que des mesures de bruit ont été effectuées après coup et que toutes étaient dans les 
normes. L’an prochain, le parlement devra adopter le rapport sur la stratégie énergétique du canton. Le 
texte modifiera la loi et l’ordonnance sur l’énergie ainsi que le plan directeur cantonal. Les exigences en 

matière d’éoliennes risquent d’être plus strictes. Francis Jeannotat assure que les autorités auront une 
attention particulière pour les problèmes de bruit. 
En principe, le cas valaisan n’aura pas d’effets rétroactifs. Mais, il fera certainement jurisprudence. Le 

Jura devra donc en tenir compte pour ses futurs projets éoliens. /sbo 
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