
 
 

PRESSE DU 23.09.2011  
  
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 ================================== 

Ce soir sur FR3, Thalassa a parlé des éoliennes en mer à 
partir de 20 h 35. 

Faites savoir que l’on peut manifester sa profonde réprobation 
sur le site de Thalassa (qui propose un sondage et un forum). 

Mais il faut faire vite, le sondage expire ce soir à 23 h, mais 
non le forum. 

Voici le lien : 

 

http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-
sondage-manche-sujet_4820_1.htm 

 

Faites-leur savoir ce que vous en pensez 

 
ETES-VOUS POUR OU CONTRE ? 

 
Participez au débat sur le forum ! 
Visionnez un extrait du reportage 

 
 

Le sondage ci-dessous a été posté par un internaute et ne relève pas de la responsabilité 

éditoriale de France Télévisions Interactive. 

http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-sondage-manche-sujet_4820_1.htm
http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-sondage-manche-sujet_4820_1.htm
http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-sondage-manche-sujet_4820_1.htm
http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-sondage-manche-sujet_4820_1.htm
http://www.thalassa.france3.fr/index-fr.php?page=prochainement&rep=2833&play=yes
http://forums.france3.fr/france3/Thalassa/moulins-sondage-manche-sujet_4820_1.htm


 
 

Les nuisances d'un parc offshore constituent-elles une bonne raison pour 

renoncer à l'énergie éolienne ? 

 

RESULTATS  à 22 h  

52.6 % 
 102 votes 

1.  Oui 
  

  
47.4 % 
 92 votes 

2.  Non 
  

  
0.0 % 
        0 vote 

3.  Ne se prononce pas 
  

 
Total : 215 votes (21 votes blancs) 
 

Pan sur le bec : Ce sondage expirera le 23-10-
2011 à 23:59 
et non ce soir 23-9-2011 comme annoncé par 

erreur !!!! 
 

====================================== REGIONS ==================================== 

BOURGOGNE   89 YONNE  89570 Neuvy-Sautour & Lasson & Sormery & Turny 

 
http://www.lyonne.fr/editions_locales/florentinois/l_eolien_se_fait_souffler_dans_les_bronches@C
ARGNjFdJSsAFhwACh4-.html 
TURNY 

EOLIENNE   
VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2011 - 06:34 

 

L'éolien se fait souffler dans les bronches 
 

 

http://www.lyonne.fr/editions_locales/florentinois/l_eolien_se_fait_souffler_dans_les_bronches@CARGNjFdJSsAFhwACh4-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/florentinois/l_eolien_se_fait_souffler_dans_les_bronches@CARGNjFdJSsAFhwACh4-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89425.html
http://www.lyonne.fr/recherche/meta/Eolienne.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html


 
 

 

Le collectif « A bout de vents » organise, ce soir, à la salle des fêtes de Turny, une première 

réunion publique pour mettre la population en garde. Il s'oppose au projet de création d'une 

zone de développement de l'éolien (ZDE). 

 
Marie Coreixasmarie.coreixas@centrefrance.com 

 

Ils n'ont rien contre les éoliennes. C'est le premier message des membres de ce collectif, « À bout de 

vents », fondé au lendemain des votes, en février dernier, de Turny, Lasson, Neuvy-Sautour et 

Sormery en faveur du lancement d'une étude préalable au projet d'une zone de développement de 

l'éolien (ZDE). Mais tout de même. Ce groupe d'une quarantaine de personnes, qui se veut avant tout 

écologiste, souhaite que l'on se pose les bonnes questions. 

« On ne nous parle que d'argent » 

« On nous a avant tout parlé d'argent. Celui que ça rapporterait aux entrepreneurs, aux communes Et 

l'écologie dans tout ca ? », s'inquiète Joël Mercadal, secrétaire du collectif. 

Et l'association a beau ne pas être contre l'éolien, « À bout de vents » n'en a pas moins dressé un vrai 

plaidoyer contre cette éventuelle ZDE, sur laquelle la société allemande Enertrag se verrait bien poser 

6 à 16 éoliennes. 

« Nous avons consulté la carte des vents, nous nous situons sur une zone de vents faibles. Alors, 

pourquoi ce projet, qui plus est si près de la forêt d'Othe, un périmètre à forte sensibilité paysagère ? », 

s'interroge Joël Mercadal. Et ce n'est pas tout. Le collectif s'inquiète également de l'impact de 

l'implantation de ces géantes, d'une centaine de mètres de hauteur, sur la faune et la flore. En 

l'occurrence, sur les grues, dont le couloir de migration, d'après les cartes de l'ADEME, traverse 

l'éventuelle ZDE de part en part. « Un projet d'éoliennes a avorté en Champagne-Ardennes à cause de 

cela. Et aujourd'hui, on veut en créer un nouveau, à trois kilomètres de la frontière ? » 

Ces questions-là et toute une litanie de nuisances potentielles sur la santé, l'environnement, l'habitat, le 

collectif s'est donné pour mission de les exposer à un large public. Tout d'abord, en organisant une 

première réunion, ce soir. « Les habitants sont partagés sur ce projet, estime le secrétaire. Chacun 

prêche pour sa paroisse. » 

À commencer par « À bout de vents », à en croire Stéphane Gallois, maire de Turny. « Ils disent non 

avant de savoir. Ni moi, ni la société exploitante ne connaissons la force du vent ou l'impact 

environnemental, car les études n'ont même pas commencé. Cette réunion ? Le conseil municipal leur 

a permis de la tenir, en prêtant la salle gratuitement, mais j'espère que les pro-éoliens aussi, seront dans 

les rangs. » n 

n ce soir 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 34 HERAULT 34360 Ferrières-Poussarou  34330 La-Salvetat-sur-Agout 

      
http://www.midilibre.fr/2011/09/23/l-eolien-fait-debat,391992.php      

 

Ferrières-Poussarou L'éolien fait débat 
Midi Libre 

mailto:Coreixasmarie.coreixas@centrefrance.com
http://www.midilibre.fr/2011/09/23/l-eolien-fait-debat,391992.php
http://www.midilibre.fr/herault/ferrieres-poussarou/
http://www.midilibre.com/


 
 

23/09/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

Dix mâts d'éoliennes pourraient bientôt être érigés. (© D.R) 

 

Une délibération du conseil municipal de Ferrières-Poussarou vient d'ouvrir le territoire de la 

commune à l'éolien. Une demande de permis de construire de dix éoliennes (125 m de haut 

et 90 m de diamètres) a d'ailleurs été déposée en août par EDF Énergies nouvelles sur des 

terrains appartenant à l'ONF. 

Une réunion publique est organisée par l'association Hurlevent ce soir à 19 h en mairie de 

Ferrières-Poussarou (La Fraise). 

Une autre réunion est prévue demain à 20 h 30 à la salle des fêtes de La Salvetat-sur-

Agout. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES 
Transmis par K.T. 

http://www.midilibre.fr/2011/09/23/l-eolien-fait-debat,391992.php#reactions


 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT       46190 Teyssieu   &Sousceyrac 
AUVERGNE    15 CANTAL   15290 Saint-Saury   

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/23/1173790-teyssieu-une-refonte-des-taxes-locales.html 
 
PUBLIÉ LE 23/09/2011 07:55 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Teyssieu. Une refonte des taxes locales 
Le conseil municipal s'est réuni le vendredi 16 septembre. Lors de cette réunion, le 
conseil a approuvé le projet d'acquisition de terrains situés à Camp dessus, ces deux 

parcelles pouvant être, à terme, classées en « zone à urbaniser » dans le PLU, en cours 
d'élaboration. 

Par ailleurs, la commune de Teyssieu a été consultée sur le projet du parc éolien de la 

Luzette, qui concerne les communes de Saint-Saury (Cantal) et de Sousceyrac. En effet, 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/23/1173790-teyssieu-une-refonte-des-taxes-locales.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

la commune étant limitrophe de cette dernière, elle a été sollicitée pour donner son avis 

sur ce projet, qui devrait compter sept machines, dont trois à Sousceyrac. À l'unanimité, 
le conseil municipal n'a émis aucune opposition à ce projet. 

Etc . 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN       46190 Teyssieu   &Sousceyrac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/23/1174332-le-projet-de-charte-modifie.html 

Mazamet et sa région 

PUBLIÉ LE 23/09/2011 09:40 | J.K. 

PNR haut-languedoc : le projet de charte modifié 
 

 

Lors de la réunion du comité syndical du PNR du haut Languedoc. 

Partager  

La procédure de révision de la charte du PNR du haut Languedoc approche de son terme. 
Réunis en comité syndical autour du président Daniel Vialèlle, les 48 membres -24 
représentants des Régions et des Départements, 24 représentants des Communes, 12 

pour l'Hérault, 12 pour le Tarn- se sont penchés sur les observations relevées par la 
commission d'enquête publique. Plusieurs modifications ont ainsi été intégrées -
notamment dans le domaine de l'énergie- au document dont la version définitive vient 

d'être envoyée aux 121 communes, aux 20 Établissements publics de coopération 
intercommunale et aux Conseils généraux du Tarn et de l'Hérault. Le volet éolien, le plus 

controversé, a fait l'objet d'âpres discussions : dans son projet de charte, le Parc avance 
le chiffre de 300 éoliennes sur son territoire à l'horizon 2023. « Il ne s'agit pas d'un 
objectif à atteindre, précise Daniel Vialèlle, mais bien d'une limite à ne pas dépasser. A 

ce jour, le nombre d'éoliennes en fonctionnement, en construction ou dont le permis a 
été accordé est légèrement inférieur à 200. » 

Laurent Bonneville, maire de Mazamet, invité en représentant de la communauté d'agglo 

Castres-Mazamet, s'est élevé contre toute nouvelle implantation « Les éoliennes ont 
porté atteinte aux paysages et aux habitants de ce territoire. Elles ne sont qu'un effet de 
mode dont l'impact est très négatif et n'apportent aucun bénéfice aux populations 

locales. » Il n'a cependant pas pu participer aux votes, les communes du Mazamétain 
étant représentées en comité syndical par Didier Houlès et Isabelle Cros. Les 

modifications apportées au texte initial -et adoptées à l'unanimité- concernent 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/23/1174332-le-projet-de-charte-modifie.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2011%2F09%2F23%2F1174332-le-projet-de-charte-modifie.html&t=PNR%20haut-languedoc%20%3A%20le%20projet%20de%20charte%20modifi%C3%A9%20-%20Tarn%20%3A%20Lad%C3%A9p%C3%AAche.fr&src=sp
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/09/23/201109231917_zoom.jpg


 
 

essentiellement la distance minima autour des habitations (500m), la hauteur maximum 

en bout de pâle (125m) et la concertation qui devra s'exercer dans un rayon de 10km 
autour des projets. Le nombre de 300 machines a été confirmé. La production 

hydroélectrique sera restreinte aux installations existantes dont la puissance pourra être 
augmentée et à l'installation de micro-centrales sur des équipements existants, 
chaussées, moulins, etc. 

Les communes et collectivités territoriales disposent à présent d'un délai de 4 mois pour 

approuver la charte et les statuts du syndicat mixte. Mais au moins 4 maires opposés au 
développement de l'éolien industriel -dont Laurent Bonneville- ont clairement exprimé 

leur intention de ne pas ratifier ces documents. Les mois qui viennent s'avèreront 
décisifs pour le Parc naturel régional du haut Languedoc : le retrait de son territoire de 
plusieurs communes dont la ville de Mazamet -et sa contribution financière- 

hypothèquerait à coup sûr bien des projets. 

La charte est LE document de référence qui régit un Parc naturel régional. Unique et 
différente dans chaque Parc, elle résume le projet de territoire pour douze ans. La charte 

consigne les priorités du Parc en matière de protection de l'environnement, 
d'aménagement du territoire, de développement économique et social, d'accueil 

touristique. Depuis 1993, les chartes sont opposables aux documents d'urbanisme. Elles 
peuvent ainsi empêcher des projets d'aménagement non compatibles avec les objectifs 
de la charte. 

Mazamet et sa région 

PUBLIÉ LE 23/09/2011 09:52 | PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRARD LALBAT 

 

Mazamet. "Un recours contre les projets éoliens" 
 

interview du député carayon 
 

 

Mazamet. "Un recours contre les projets éoliens" 

 

L'éolien est encore en débat, clarifiez votre position? 

Ne portons pas atteinte à nos paysages. Je suis contre la volonté du parc naturel 
et de ses élus qui vont au delà des besoins. Je m'opposerai à tout projet qui ne 

sera pas conforme et soutient les communes qui sont contre l'éolien industriel: 
Mazamet, Anglès, Lacabarède... Ces projets ne sont pas créateurs d'emplois sur 

le territoire, et coûtent cher au contribuable français. Il convient de faire un 
recours administratif sur le projet de révision de la charte du Haut Languedoc. 

 
Etc. 



 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   49360 Maulévrier 

 http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-intercommunalite-du-
Bocage-se-dote-d-une-nouvelle-competence-_49070-avd-20110921-61311660_actuLocale.Htm 
 

Ouest-France / Pays de la Loire / Cholet / Chanteloup-les-Bois / Archives du mercredi 21-09-2011 

L'intercommunalité du Bocage se dote d'une nouvelle 
compétence - Maulévrier 
mercredi 21 septembre 2011 

 
Le conseil communautaire de la communauté de communes du Bocage (CCB) a opté, jeudi soir, pour la prise en charge de 
la compétence assainissement. Jusqu'ici, les travaux d'assainissement collectif étaient réalisés et financés par chaque 
commune. Les élus ont jugé qu'il devenait nécessaire de passer cette compétence à l'intercommunalité. Les délégués 
communautaires vont maintenant établir un budget annexe qui doit être présenté équilibré. Des ajustements au regard des 
travaux effectués dans chaque commune doivent être également étudiés. 

La CCB, c'est... 

Une communauté de six communes créée le 1er janvier 2003, représentant 8 905 habitants au 1 er janvier 2010. Huit 
compétences sont à l'actif de l'intercommunalité et bientôt neuf avec l'assainissement collectif. Le siège social est à la mairie 
de Maulévrier. 

En 2010, la CCB a créé une ZDE (zone de développement éolien), a élaboré un Pave (plan de mise en accessibilité voirie et 
espaces publics) dans chaque commune, a signé un contrat de territoire en matière d'habitat avec le Département en 
s'engageant sur six actions, a mis en place une collecte des déchets D3E et le broyage des déchets végétaux. Il a 
également poursuivi les achats et ventes de parcelles dans les différentes zones économiques du territoire. 

Une permanence de la mission locale 

En ce qui concerne le développement d'actions sociales, sportives, culturelles et touristiques, la CCB a accordé 48 100 € de 
subventions. Le rapport d'activités 2010 complet a été présenté par Jean-Pierre Chavassieux au conseil communautaire du 
15 septembre, avec un budget exécuté à hauteur de 3 956 818 €. Une antenne de la mission locale du Choletais s'est 
ouverte pour la CCB, à Yzernay, le 13 avril 2011. Il s'agit d'une permanence pour accueillir les jeunes de 16 à 25 ans, à la 
recherche d'un emploi, d'une formation, d'un renseignement. 

L'antenne locale semble très fonctionnelle puisqu'en quatre mois, elle a reçu 37 jeunes du territoire dont 25 nouveaux (les 
autres étaient déjà inscrits dans les antennes de Cholet ou Vihiers). Les 25 nouveaux inscrits viennent des six communes et 
trouvent l'accès plus proche et plus facile qu'à Cholet. Les permanences sont ouvertes les mercredis et vendredis. Pendant 
les travaux de la mairie, elles ont lieu au centre social. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE   44110 Châteaubriant 

 
2309.2011      transmis par C.C. 
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====================================== ETRANGER =================================== 
BELGIQUE 
 
 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


