
 
 

PRESSE DU 24.09.2011  
  
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 ==================================  
 

====================================== REGIONS ==================================== 
CENTRE   36 INDRE  36170 Saint-Civran & Sacierges-Saint-Martin 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024584146&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

 
JORF n°0222 du 24 septembre 2011 page 16048  

texte n° 108  

 

 

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: DEVR1125443V 

 

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 une centrale éolienne, d'une capacité de 
production de 9 MW, localisée lieudit Les Plaines et lieudits La Gorce à Balet, Le Fond des Gaches, Le Sausal 

et Champs Merle sur le territoire des communes de Saint-Civran et de Sacierges-Saint-Martin (département 
de l'Indre). 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/09/24/1175210-mazamet-le-volet-energie-eolienne-
rectifie.html 

Mazamet et sa région 
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Mazamet. Le volet énergie éolienne rectifié 
parc régional haut languedoc 

 

 
Le bureau du parc régional avec le Sous préfet de Castres. / Photo DDM G.L. 

Le projet de révision de la charte, pour 12 ans, du Parc naturel régional du Haut 
Languedoc, après enquête publique, a permis au comité syndical (réuni à Labastide 

Rouairoux) de revoir sa copie en apportant des précisions sur différents sujets dont le 
volet énergie où l'éolien industriel soulève des craintes avec des opposants qui se sont 

fait également entendre auprès de la commission d'enquête. Un rapport qui a fait l'objet 
d'un examen du bureau du parc avec différentes délibérations qui viennent d'être votées 
par les délégués titulaires du Parc; suite aux observations mentionnées. 

Le maire de Mazamet, Laurent Bonneville, représentant la communauté d'agglomération 
Castres-Mazamet, déclarait: 

«c'est une erreur stratégique de persister dans ce phénomène de mode. Ici il manque 
pas de ressources et il y a d'excellentes choses dans cette charte (bois, biomasse, 
méthanisation...), pourquoi succomber et ne pas prendre le temps de la réflexion afin 

d'éviter de connaître des friches comme nous l'avons connu à Mazamet et Labastide 
avec des m3 de béton abandonnés. Cela n'apporte rien au territoire». 

Le président Daniel Vialelle a tenté d'apporter sa réflexion, «nous avons fait évoluer le 

texte original sur les zones tampons, les hauteurs maximales conformes, rappeler le rôle 
de l'Etat, maintenu plafond de 300 mats qui n'est pas un objectif à atteindre, la visibilité 
partagée dans les projets,...». 

Francis Cros, animateur du comité de suivi, a livré son sentiment «d'un travail sérieux 
qui a été réalisé pour un parc qui a un rôle de régulateur». 

Didier Houlès, conseil général du Tarn, a rappelé.. «le contexte énergétique où il faut 
trouver des équilibres,est aussi mondial, et je regrette que la négociation qui avait été 
sollicitée n'ait pas aboutie» 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE         76 SEINE-MARITIME             76480 Le Tréport 

              transmis par Arromanches-Churchill 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE         44 LOIRE-ATLANTIQUE             44380 Les Touches 

  transmis par C.C. 
 
 

http://www.ouest-france.fr/


 
 

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

44750 Quilly & Campbon 44260 Prinquiau 44530 Guenrouët 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-eolien-aurait-sa-place-sur-trois-communes-_44139-
avd-20110922-61316161_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Saint-Nazaire / Quilly / Archives du jeudi 22-09-2011 

L'éolien aurait sa place sur trois communes - Quilly 
jeudi 22 septembre 2011 
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Le Conseil général est venu présenter mardi soir à la salle polyvalente de 
Quilly, le résultat de son étude sur les possibilités d'implantations d'éoliennes 
sur le territoire. L'objectif éolien pour le département est fixé à 600 mégawatts 
terrestres en 2020. On en est à 130 mégawatts aujourd'hui. Les études 
réalisées par le cabinet Alise environnement l'ont été pour le compte des 
communes et des communautés de communes. 

Ces Zones de développement éolien (ZDE) délimitent les secteurs potentiels qui n'ont aucune 
contrainte technique ou réglementaire (routes, ligne haute tension, conduite de gaz, zone sensible, 
monument historique etc.). 

Être dans une ZDE ne signifie pas qu'il y aura une implantation d'un parc éolien. Sur le territoire de 
Loire et Sillon, trois communes sont concernées, Campbon qui possède déjà 5 éoliennes, Quilly et 
Prinquiau. Tout projet dans une zone de développement éolien implique pour l'opérateur ERDF 
l'obligation de racheter l'électricité produite à un prix garanti par contrat pendant 20 ans. 

La commune de Quilly a un projet de parc éolien avec la commune de Guenroüet. Les élus des 
communes concernées et la communauté de communes vont avoir à se prononcer. C'est le préfet qui 
décide ensuite de la validation d'une ZDE. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    02 AISNE  02340 Le Thuel & Berlise 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024584148&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1124658V 

 

 
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 le parc éolien de Terre de Beaumont n° 
2, d'une capacité de production de 15 MW, localisé lieudits Terre de Beaumont et Le Bois Maudit sur le 
territoire des communes du Thuel et de Berlise (département de l'Aisne). 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  80 SOMME  80220 Gamaches & Buigny-les-Gamaches & Maisnières 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024584142&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1125451V 

 

 
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 13,8 MW, 
localisé lieudits Au Bosquet des Quinze, les Vingt Six au Bois de Beaumont, le Champ du carré, Grande Pièce prés 
Touvent et les Dix, sur le territoire des communes de Gamaches, Buigny-lès-Gamaches et Maisnières 
(département de la Somme). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE  80 SOMME 80650 Vignacourt  80610 Saint-Ouen & Bettencourt-Saint-Ouen 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024584144&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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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: DEVR1125445V 

 

 

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 10 MW, localisé lieudits Lalemont-Sud, les Communes et 

le Grand Champ sur le territoire des communes de Vignacourt, Saint-Ouen et Bettencourt-Saint-
Ouen (département de la Somme). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   17 CHARENTE-MARITIME   17470 Aulnay 

SUD 
OUEST  
http://www.sudouest.fr/2011/09/24/les-effectifs-des-pompiers-en-debat-508015-1428.php 
 
Aulnay 

Les effectifs des pompiers en débat 
 

Jeudi 15 septembre, le conseil communautaire du canton d'Aulnay a fait sa rentrée. Avant 
d'aborder l'ordre du jour, le major Jean-Claude Ginguenaud, nouveau commandant de la 
Communauté de brigades d'Aulnay-Loulay en remplacement d'Alain Lecouffe, parti à la retraite, 
s'est présenté à tous les délégués (voir notre édition du 21 septembre). 
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EXTRAIT 

Conforter l'éolien 
Après avis des communes, la Communauté de communes a délibéré sur le programme local de 
l'habitat définitivement arrêté et l'a approuvé. Concernant l'élaboration de la zone de 
développement éolien à Matha, les communes limitrophes devant donner leur avis, la 
commission ayant voté favorablement, le conseil communautaire ne s'y est pas opposé. 

Par contre, Stéphane Chedouteaud a rappelé que le projet de zone de développement éolien 
(ZDE) avait été mis au vote et approuvé, qu'il fallait s'en occuper très vite pour conforter les 
projets en cours. Le président a remis le projet au vote pour lancer l'appel d'offres. 

Etc. 

====================================== ETRANGER =================================== 

 


