
 
 

PRESSE DU 27.09.2011  
  
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 ==================================  

LA NOCIVITE DES EOLIENNES INDUSTRIELLES 
 
Chers amis, 
 

S’appuyant sur un rapport parlementaire, un citoyen réclame une action d’ampleur contre les bruits de toute nature, parmi 
lesquels il cite les aboiements de chiens et les… éoliennes !!! 

Voyez ci-dessous ou avec ce lien : 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/26/pour-un-droit-citoyen-au-silence_1577896_3232.html 
 

Comme il dit si bien :  
 

« Une société esclave du bruit entretient une relation étroite avec la violence.  

Elle favorise les incivilités tout en aiguisant la véritable souffrance,  
le plus souvent dédaignée, voire méprisée,  

des personnes qui subissent ces nuisances. » 
 

Une citation à recopier dans les registres des enquêtes publiques. 
Le bruit est une violence, les citoyens ont droit au silence, même à la campagne. 

  
 

 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/26/pour-un-droit-citoyen-au-
silence_1577896_3232.html 
 

Pour un droit citoyen au silence 
Point de vue |  | 26.09.11 | 13h49   •  Mis à jour le 26.09.11 | 14h20 

par Jean-Michel Delacomptée, ecrivain et essayiste 

Le bruit déborde de partout. Ses ravages suscitent une inquiétude croissante. Un programme international d'études 

d'impact pour évaluer le bruit dans les océans vient d'être lancé (Le Monde du 3 septembre). Un ouvrage récemment 

paru, Le Son comme arme, les usages militaires et policiers du son (La Découverte, 180 p., 16 euros), qui décrit 

les capacités dévastatrices des impulsions acoustiques, note qu'aujourd'hui "l'espace sonore est sommé de 

se plier à la raison sécuritaire et commerciale". 
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Même inquiétude, plus générale, en ce qui concerne notre vie quotidienne. Il a falluattendre décembre 1992 pour 

l'inscription dans le code de l'environnement d'une loi relative à la lutte contre le bruit, et quinze ans de plus pour la 

présentation d'un rapport parlementaire sur la question. L'un des intérêts majeurs de ce dernier réside dans l'attention 

qu'il accorde à tous les bruits, sans se limiter à l'approche centrée sur les transports et le travail. Soucieux 

de favoriser "un certain art de vivreensemble dans un espace sonore harmonieusement partagé", il formule dix-

neuf propositions, dont quatre sont consacrées aux bruits de voisinage, cause de souffrance pour 20 % des Français. 

Parmi ces nuisances dominent la musique amplifiée, le volume des postes de télévision et de radio, les bruits de 

chantiers, les aboiements, les pétarades de cyclomoteurs, les conversations la nuit aux terrasses des cafés, qu'il 

faudrait compléter - inventaire non exhaustif - par les tondeuses, élagueuses, souffleurs de feuilles, par les taille-

haies, les éoliennes, les rave-parties, les canons effaroucheurs d'oiseaux à la campagne, par les avions de tourisme, 

les hélicoptères, les dameuses de neige, les hors-bord, les jet-skis sur les côtes, outre les excès phoniques de toute 

nature qui polluent l'espace urbain jusqu'à contaminer désormais le silence des hôpitaux et des cliniques. 

Les propositions du rapport parlementaire portent pour l'essentiel sur l'information du public, l'éducation des jeunes à 

l'école, la médiation entre particuliers, avec la création de "référents bruit" dans la police et la gendarmerie, et, 

globalement, sur l'application de la législation en vigueur. L'expérience prouve que les forces de l'ordre se montrent 

peu disponibles pour se déplacer à l'occasion de plaintes liées au bruit. 

Ces propositions de bon sens déboucheront peut-être sur quelques progrès, mais, dans les faits, elles s'apparentent 

à des voeux pieux. En témoigne l'échec de la réglementation relative à la neutralisation phonique des engins de 

chantiers : pour s'en convaincre, il suffit de marcher dans les rues ou d'ouvrir sa fenêtre. 

Malgré ses qualités, le travail de la mission parlementaire ne changera donc strictement rien, ou pas grand-chose, à 

la situation actuelle, faute de propositions énergiques. 

Le rapporteur le député UMP, Philippe Meunier, plaide pour l'application du principe "pollueur payeur" en matière de 

pollution sonore comme pour les pollutions industrielles. Il a entièrement raison. Mais alors il faut en tirer, comme 

pour les pollutions industrielles, toutes les conséquences. Or l'énoncé de ce principe ne s'accompagne d'aucun projet 

d'action qui soit à la hauteur des ravages observés. 

Il est impératif, par exemple, d'oeuvrer avec les industriels à la disparition des engins de jardinage aussi bruyants que 

polluants. Il en va de même pour les outils de bricolage, et plus encore pour les engins de travaux publics, y compris 

pour les méthodes de construction d'immeubles et de bâtiments divers. 

Ce serait agir dans l'intérêt des ouvriers autant que du voisinage. Autre exemple : qu'attend-on pour engager une 

vaste opération de sensibilisation du public contre les méfaits du bruit et pour le droit au silence comme on sait 

le faire pour d'autres causes, sécurité routière, tabac, alcool, etc. ? Le rapport en mentionne la nécessité 

sans insister. C'est très regrettable. Il eût été également opportun de prévoir un calendrier pour la mise en oeuvre des 

propositions avancées, qui se limitent finalement à de simples suggestions. 

On ne peut plus laisser les nuisances sonores accroître leur emprise. Problème de santé publique, sans aucun doute. 

Mais pas seulement : une société esclave du bruit entretient une relation étroite avec la violence. Elle favorise les 

incivilités tout en aiguisant la véritable souffrance, le plus souvent dédaignée, voire méprisée, des personnes qui 

subissent ces nuisances. Elle nourrit les antagonismes de la vie courante. La crise financière, avec, à la clé, 

l'aggravation du chômage et des tensions sociales, ne peut qu'accentuer le phénomène. 

En second lieu, la société du bruit va à contre-courant de cette société de la connaissance où se joue d'ores et déjà la 

prospérité du pays. A titre indicatif, le rapport note la forte entrave que constitue, pour les jeunes qui étudient, un 

environnement bruyant. La remarque vaut pour toutes les formes de travail intellectuel. Comment concilier l'étude et 

le raffut, le savoir et le vacarme ? 

Enfin, il serait temps qu'on reconnaisse effectivement à chaque citoyen le droit à la tranquillité sonore que lui 

reconnaît déjà le code de la santé publique, de même que la Constitution lui reconnaît le droit à la sécurité. Aussi est-
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il indispensable que la lutte contre le bruit figure parmi les enjeux du débat à l'occasion de la prochaine élection 

présidentielle. 

 
Ouvrage : "Petit éloge des amoureux du silence" (Gallimard, 134 p., 2 euros). 

Article paru dans l'édition du 27.09.11 

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

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=125026
2457132&cid=1250262452357     transmis par C.S . 

26/09/2011 

 

Eoliennes en mer et aménagements légers du littoral : 
un décret en consultation 
 

Publié le lundi 26 septembre 2011 
 

Afin de faciliter le développement des installations marines de production d'électricité à 
partir de sources d'énergie renouvelable, la loi Grenelle 2 (art. 90 X) les dispense du 

respect des règles du Code de l'urbanisme. Un projet de décret, soumis à consultation 
publique jusqu'au 13 octobre prochain, précise les travaux ainsi dispensés de formalité 

au titre du Code de l'urbanisme en raison de leur nature et de leur implantation en mer, 
à savoir les éoliennes, les hydroliennes, les installations houlomotrices et marémotrices, 
et celles utilisant l'énergie thermique des mers. Les travaux ainsi visés par les articles L. 

421-5 et L. 421-8 demeurent toutefois soumis aux règles régissant l'occupation du 
domaine public maritime.   

Le Code de l'urbanisme (art. L. 146-6) prévoit par ailleurs que des aménagements légers 

peuvent être implantés dans les espaces remarquables du littoral "lorsqu'ils sont 
nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas 
échéant, à leur ouverture au public" et à condition que leur localisation et leur aspect ne 

dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale 
et paysagère et ne porte pas atteinte à la préservation des milieux. La loi Grenelle 2 

(art. 241 II) prévoit que les aménagements légers ainsi autorisés doivent faire l'objet, en 
fonction de leur importance et de leur incidence sur l'environnement, soit d'une enquête 

publique, soit d'une procédure de mise à disposition du public préalablement à leur 
autorisation. Le projet de décret les classe en conséquence en deux catégories : ceux 
soumis à enquête publique (notamment les câbles souterrains de raccordement aux 

réseaux publics d'électricité des installations de production à partir d'énergies 
renouvelables situées en mer, qui seront par ailleurs soumis à étude d'impact) et ceux 

simplement mis à disposition du public. Le projet précise également les modalités de 
participation et d'information du public lorsque cette seconde procédure est requise. 

Mise à disposition du public 
Parmi les aménagements légers pouvant être installés en espaces remarquables et 

faisant l'objet d'une mise à disposition du public figurent notamment les cheminements 
piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du 

public, les postes d'observation de la faune ainsi que les sanitaires et les postes de 
secours. Cette liste comprend également la réfection des bâtiments existants et 
l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités 

économiques, ainsi que les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en 
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état d'éléments de patrimoine bâti classés (au titre du Code du patrimoine) ou localisés 

dans un site inscrit ou classé (au titre du Code de l'environnement). Enfin, cette 
procédure a vocation à s'appliquer aux aménagements légers soumis à étude d'impact 

"au cas par cas", pour lesquels une étude d'impact et une enquête publique ne sont 
toutefois pas requises.   

Les modalités de mise à disposition du public sont largement inspirées de celles prévues 
pour la modification simplifiée des plans locaux d'urbanisme (PLU). Lorsque 

l'aménagement léger est subordonné à l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la 
mise à disposition est organisée par l'autorité compétente en la matière. Dans les autres 

cas, le maire est compétent pour l'organiser. La procédure prévoit en outre le recours à 
un avis dans la presse et en mairie ainsi que la mise à disposition du projet et d'un 
registre afin de recueillir les observations du public et d'en tirer un bilan pour le maître 

d'ouvrage et le cas échéant pour l'autorité compétente pour autoriser l'aménagement. 

Décision tacite 
Le projet de décret tire également les conséquences de ces nouvelles dispositions 

sur certaines règles relatives aux autorisations d'urbanisme. Il précise ainsi le point de 
départ et le délai de l'instruction des demandes de permis de construire ou d'aménager 

ou des déclarations préalables pour les aménagements légers qui seront mis à 
disposition du public.   

Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une 
zone de développement de l'éolien, l'autorité compétente devra recueillir l'avis des 

communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de Plu ou d'autorisations d'urbanismes "limitrophes de l'unité foncière 

d'implantation du projet" (art. R. 423-56-1). Le projet de décret ajoute enfin à la liste de 
l'article R. 424-2, un nouveau cas de refus tacite du permis pour les aménagements 
légers faisant l'objet d'une mise à disposition du public, comme c'est le cas pour ceux 

soumis à enquête publique. 

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

cyberpresse.ca 
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Publié le 24 septembre 2011 à 15h03 | Mis à jour le 24 septembre 2011 à 15h03 
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RE : Éolienne humaine à Paris pour un changement de 

modèle énergétique 

 
Agrandir 

Entre 300 et 400 personnes se sont rassemblées dimanche à Paris pour former une éolienne humaine. 

PHOTO: AFP 

 

UNE REACTION : 
Une question à laquelle il faut réfléchir :  
 

À quoi peuvent bien servir ces mises en scène PHOTOGENIQUE de Greenpeace ? 

(voir le lien ci-dessous) 
 

Sans doute davantage à renforcer la croyance mystique en l’éolien des militants de cette organisation 
plutôt que pour impressionner les citoyens ordinaires. 
En effet, lorsque nous faisons du porte à porte pour faire signer des pétitions contre l’éolien aux habitants 
de Maizières et des communes voisines, quasiment 99 % des citoyens sont heureux de nous voir et 
presque tous signent ladite pétition.  
Pourquoi ? Les citoyens ordinaires ne s’en laissent pas compter si facilement de nos jours. Ils sont bien 
conscients qu’on les bombarde de propagande les plus diverses du soir au matin (commerciale, politique, 
écologique, etc.). Ce bombardement ressemble beaucoup à celui qu’ont connu les régimes politiques de 
pays de l’Est (URSS, Roumanie, Pologne, Chine, Corée du Nord, etc.). Et ça n’a eu aucun effet sur les 
populations. 
Les citoyens d’aujourd’hui sont parfaitement conscients que l’on impose des éoliennes absolument partout 
sur les supports les plus divers et les plus triviaux et qui n’ont rien à voir parfois avec l’environnement. Ils 
se doutent bien qu’on essaie de les influencer, voir de les convertir. Et ils se disent : «  mais ces machines, 
est-ce si bien que cela ? devra-t-on les supporter visuellement sans rien dire ? n’y a-t-il pas quelque chose 
derrière toutes ces propagandes ?, etc. » 

Autrement dit, les mises en scène mystiques de Greenpeace (et autres) éloignent plus de citoyens de 
l’éolien qu’elles ne recrutent de nouveaux partisans. 
 
http://www.cyberpresse.ca/environnement/dossiers/energies-alternatives/201109/24/01-4451045-
eolienne-humaine-a-paris-pour-un-changement-de-modele-energetique.php 
 

UNE AUTRE  REACTION : 
Pourquoi ne pas demander l'installation d'éoliennes place de la  

Concorde, à Paris ? Dans l'axe Louvre vers la Défense... 
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Ce serait montrer l'exemple.                          

 

====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE  89 YONNE 89520 Saints & Sainte-Colombe-sur-Loing  & Thury  & Lainsecq  

 
http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/oui_au_projet_de_zone_eolienne@CARGNjFdJSsAFh
0CABw-.html 

BREVE : Puisaye 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 
POLITIQUE   

MARDI 27 SEPTEMBRE 2011 - 17:03 

Oui au projet de zone éolienne 
conseil communautaire ZDE 
  

Les élus de la communauté de commune de Saint-Sauveur ont voté pour le projet d'une zone de 
développement éolien (ZDE), lundi soir. 
 
Réunis lundi soir sous l'égide du président Michel Garraud, les élus de la communauté de communes 
de Saint-Sauveur ont à nouveau étudié la possibilité d'un champ éolien sur leur territoire. 
« Nous avions pris une délibération favorable il y déjà quelques mois. Or le Grenelle de 
l'environnement II nécessite de reprendre le dossier dès le début », a expliqué Michel Garraud. 
L'élu a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas encore de décider de l'implantation d'éoliennes, mais 
bien de demander qu'une ZDE soit retenue. À terme, un parc de huit à dix éoliennes pourrait être 
implanté à Saints, Sainte-Colombe-sur-Loing, Thury et Lainsecq. 
[...] 
Le vote s'est déroulé à bulletins secrets. Sur dix-neuf votants, quinze se sont prononcés 
favorablement pour la demande d'une ZDE, trois étaient contre et une personne s'est abstenue.  
Lire l'intégralité de l'article dans l'Yonne Républicaine de mercredi 28 septembre 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS 
Transmis par T.L. et A.B. 
 
Des élus commencent à trouver que la démocratie dite « participative » en reste au stade de la 
théorie concernant le développement des énergies renouvelables. 
En effet, les Schémas Régionaux Climat-Air-Energie  semblent s’élaborer entres initiés loin du regard 
critique des élus et des citoyens. Les promoteurs de l’éolien industriel étant bien entendu les 
principaux bénéficiaires de cette opacité. Mais comment donc s’y prennent t-ils ? 
Le réchauffement climatique est bien une aubaine pour certains, mais par pour tous les autres. Gaïa 
reconnaitra les siens. 
  

http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/oui_au_projet_de_zone_eolienne@CARGNjFdJSsAFh0CABw-.html
http://www.lyonne.fr/editions_locales/puisaye/oui_au_projet_de_zone_eolienne@CARGNjFdJSsAFh0CABw-.html
http://www.lyonne.fr/recherche/zone/89368.html
http://www.lyonne.fr/recherche/meta/Politique.html
http://www.lyonne.fr/recherche/tag/conseil+communautaire+ZDE.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html


 
 

 



 
 

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


