
 
 

PRESSE DU 04.10.2011  
  
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 ==================================  

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/03/arrete-partiel-de-creation-de-zde-que-faire-
en-cas-de-recour.html 

Arrêté de création partielle de ZDE : que faire en 
cas de recours ? 
Posté par , le 03 octobre 2011. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

 

Vous avez bien voulu me demander que faire, lorsqu'une proposition de création d'une zone de 

développement éolien n'est acceptée qu'en partie, pour certains secteurs, par le Préfet et qu'un 

recours en annulation est déposé contre cette décision de création partielle. Analyse. 

Pour mémoire, une zone de développement éolien peut être découpée en plusieurs secteurs. Si la 
proposition de création de la ZDE est portée par une communauté de communes, des développeurs 
privés peuvent avoir pour projet de demander un permis de construire sur un ou plusieurs secteurs de 
la ZDE. 

Que faire lorsque le Préfet accepte de ne créer la ZDE que pour certains secteurs et pas d'autres ? 

Dans les faits le développeur pour lequel la ZDE a été refusée va être tenté de porter un recours alors 

que le développeur pour lequel la ZDE a été acceptée va être tenté de s'opposer à un recours pour 

que les secteurs obtenus soient conservés. 
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En premier lieu, il convient de préciser que c'est d'abord la Communauté de communes à l'origine de 

la proposition de création de la ZDE qui doit décider si elle est d'accord pour une création partielle de 

ZDE ou non. Inutile donc de gloser sur un éventuel conflit entre développeurs de la même profession 

dans des cas où les élus décident que ce sera toute la ZDE... ou rien. 

En second lieu, il convient de préciser que le rôle d'un conseil juridique n'est bien sûr pas d'alerter 

sur les risques imaginaires de division entre développeurs, mais, bien plus, de conseiller, dans la 

sérénité. Il ne faut donc pas déconseiller un recours mais conseiller le bon recours ! 

En clair, si l'arrêté de création partielle de la ZDE est l'objet d'un recours, le conseil de la société qui 

était "bénéficiaire" de la création partielle de la ZDE ne va bien entendu pas conseiller à sa cliente de 

déposer un recours contre une décision ..qui ne lui créé aucun préjudice ! L'intérêt à agir de cette 

société serait bien entendu très incertain de même que la recevabilité dudit recours. 

Ledit conseil pourra bien entendu conseiller à son client d'intervenir dans la procédure ainsi engagée 

par le développeur déçu, pour, à tout le moins, soutenir devant le Tribunal administratif saisi, les 

observations du Préfet qui, c'est son rôle, va défendre sa création partielle. 

En d'autres termes, le développeur qui soutient la décision de création partielle a intérêt au dépôt d'un 

mémoire en intervention volontaire, non pour critiquer l'action de son collègue développeur mais pour 

demander à ce que le secteur qu'il vise soit, en quelque sorte, écarté du débat devant la 

juridiction. Trés concrètement le développeur intervenant pourra défendre la décision 

de création partielle sans défendre la décision de refus partiel. 

Le conseil qui oublierait de donner un tel conseil - une intervention volontaire - ne se conformerait 

bien entendu pas à son devoir d'information. 

En troisième lieu, il n'est pas fréquent que le Juge administratif fasse droit à une demande 

d'annulation d'une décision aussi intégrée qu'une décision de création de ZDE. Un précédent, a 

fortiori non confirmé par le Conseil d'Etat ne constitue pas une jurisprudence bien établie. Une 

décision de création d'une ZDE repose normalement sur l'appréciation d'un équilibre global. Le Juge 

peut ne pas vouloir diviser les dispositions d'une décision qui lui apparaît constituer un tout. Il faut 

donc faire trés attention à ne pas demander quelque chose...qui n'a aucune chance de prospérer. Un 

examen au cas par cas est donc nécessaire. 

 

En quatrième lieu, l'annulation dans son intégralité de l'arrêté de création partielle de ZDE amènera 

le Préfet à statuer de nouveau sur la demande présentée. Le Préfet ne pourra alors  pas refuser de 

créer un secteur qu'il avait accepté de créer la première fois. 

====================================== REGIONS ====================================  
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Une première :  
un débat sur l’éolien  

à la CDC du Pays de Falaise (Calvados) !!!!! 
 

Ne vous privez pas de mettre vos commentaires sur le site des Nouvelles de Falaise, de féliciter ceux qui 
ont osé élever la voix et d’encourager les autres élus à se manifester davantage : 
 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/03/eoliennes-et-si-cetait-mort/#respond 

 

Le forum des Nouvelles de Falaise n’est pas d’un maniement aisé. 
On arrive cependant (avec un peu de patience) à poster un commentaire en procédant comme ceci : 

http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/03/eoliennes-et-si-cetait-mort/#respond


 
 

 

- Il faut d’abord cliquer dans l’encadré en dessous de « Réagissez » pour effacer ce qui y est écrit. 
- Ensuite écrire son message dans ce cadre. 
- Puis mettre son nom et son mail. 
- Enfin recopier le code 

- Et valider assez rapidement. 
 

Si le code est refusé : 
Recommencer la même procédure que ci-dessus. Ça devrait marcher. 
 

Donc avant de commencer garder une copie de son message dans Word pour pouvoir le recopier 
facilement si le code est refusé. 
 

En vous remerciant à l’avance. 
Laizon Environnement 

------------------------------------------- 

  
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/03/eoliennes-et-si-cetait-mort/#respond 

Eoliennes : et si c’était “mort” ? 
 
Actualités Environnement À la une 
Lundi 3 octobre 2011 à 14:01 par stephanie bertran | 1 commentaire ! 

 

Jeudi soir, les élus du conseil communautaire du Pays de Falaise devaient donner leur avis sur le projet de 

création d’une zone de développement éolien à Saint-Germain-le-Vasson. Pro et anti – éoliens ont réaffûté 

leurs arguments, et ce alors même que le projet du Pays de Falaise semble en difficulté. Les débats sont à 

lire dans les Nouvelles de Falaise du mardi 4 octobre 2011. 

 
 

Il a réagi 
1.  
o Corinne Bourdon le 4 octobre 2011 à 02:33 

ENFIN UN DÉBAT SUR L’ÉOLIEN AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE FALAISE ! 

Il y a un an, la commune de Saint-Germain-le-Vasson a demandé l’autorisation de délimiter une 

zone de développement éolien (ZDE) sur son territoire. 

Ce dossier est en cours d’instruction à la direction régionale de l’Environnement, de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL, ex-DIREN). 

Dans ce cadre, les communes et communautés de communes (CDC) limitrophes de Saint-
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http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/03/eoliennes-et-si-cetait-mort/#comments
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/2011/10/03/eoliennes-et-si-cetait-mort/#comment-1084
http://www.lesnouvellesdefalaise.fr/


 
 

Germain sont consultées. Ce sujet est donc venu obligatoirement au vote lors de la dernière 

réunion de la CDC du Pays de Falaise, jeudi 29 septembre. 

POUR LA PREMIÈRE FOIS depuis que cette CDC a elle-même élaboré un projet éolien, en juillet 

2008, UN DÉLÉGUÉ A PRIS LA PAROLE POUR S’OPPOSER À UN PROJET ÉOLIEN. 

Cette intervention a lancé UN DÉBAT SUR L’ÉOLIEN : c’est aussi UNE PREMIÈRE À LA CDC DU 

PAYS DE FALAISE. 

RAPPEL : en juillet 2008, à la réunion de la communauté de communes du Pays de Falaise, lors 

du vote sur son propre projet de ZDE, il y avait eu 3 votes négatifs, mais AUCUN DEBAT. 

Cette absence de débat suivait d’ailleurs une absence d’information et de concertation avec les 

élus et la population, POURTANT EXIGÉES PAR LA CHARTE DÉPARTEMENTALE ÉOLIENNE. C’est 

une des raisons pour lesquelles la ZDE de Morteaux-Coulibœuf risque fort d’être annulée par le 

tribunal administratif. 

Jeudi dernier, ce débat n’a pas empêché 81 délégués des communes (sur un total de 85) de 

voter POUR la ZDE de Saint-Germain-le-Vasson, qui n’apportera pourtant rien d’autre que des 

nuisances aux communes voisines. 

LA DÉPRÉCIATION IMMOBILIÈRE est attestée par de nombreuses agences immobilières, qui 

l’évaluent au minimum à 20 %, et par les jugements des tribunaux de Quimper en 2006, 

d’Angers en 2009 et de la cour d’appel de Rennes en 2007 qui ont accordé une réduction de 20 

% à l’acheteur d’une maison dont le vendeur avait caché un projet éolien à proximité. 

En 2010, le tribunal de Montpellier a condamné La Compagnie du vent à verser une indemnité 

égale à 20 % de la valeur d’un domaine viticole au titre de la « dépréciation foncière » causée 

par la présence de 21 éoliennes à 650 m ; et de plus une indemnité de 200 000 € en raison des 

nuisances auditives et visuelles et de la « dégradation du paysage » dues à ces machines, sans 

compter la démolition ordonnée par le tribunal de 4 de ces éoliennes. 

Avec 46 machines déjà implantées dans la plaine de Caen-Falaise, c’est toute cette région qui 

risque d’être dépréciée, considérée comme un dépotoir : quand le paysage commence à être 

dégradé, pourquoi faire des efforts pour le préserver ? 

Corinne Bourdon, 

présidente de Laizon Environnement 
 
 

Réagissez 

 



 
 

Joindre un fichier 

 
    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT   34330 Fraîsse-sur-Agout  

              
http://www.midilibre.fr/2011/10/04/les-eoliennes-poussent-la-contestation-gronde,397709.php 

Fraïsse-sur-Agout Les éoliennes poussent, la contestation 

gronde 

ARNAUD FAULI 

04/10/2011, 06 h 00 

Réagir 

 

 
A Fraïsse, les éoliennes sortent de terre. (© D.R) 

Si une poignée d'opposants se donne rendez-vous tous les mardis matin au col de Fontfroide -
 aujourd'hui donc -, les éoliennes sortent de terre envers et contre tous. Avec les conditions 
climatiques très favorables que connaît actuellement la région, les travaux menés par EDF Énergies 
nouvelles avancent... et suscitent la curiosité des villageois et des gens de passage. 
Deux éoliennes sur les dix prévues sont intégralement montées (pales comprises) et la finalisation du 
levage de la prochaine éolienne (pales et rotor) est programmée pour le début de semaine... si 
l'absence de vent le permet, ce qui n'est pas une mince affaire sur ce site très venté. 
Pour rappel : il s'agit d'un parc de dix éoliennes d'une puissance unitaire de 2,3 mégawatts. Les 
travaux de raccordement au poste source de Montahut se dérouleront cet hiver avec un tracé de 
raccordement qui évitera la RD14. 
Par ailleurs, des réunions publiques sont organisées dans les Hauts-Cantons non pas pour s'opposer 
systématiquement mais pour s'interroger sur la pertinence des projets. Dernièrement, c'est à La 
Salvetat que les associations Calelh (Tarn) et Engoulevent (Hérault) ont organisé une réunion sur le 
thème 'Miracle ou arnaque'. C'est que les réalisations et autres projets sont légion dans le secteur. 
Quelque quarante machines sont déjà en place sur Cambon, Murat et Castanet-le-Haut ; onze sont 
prévues à Bel Vespré, Embuel et Escournadouyre (commune de Lacaune dont le permis de construire 
date du 10 août 2009) ; cinq à Puech del Vert (sur le territoire de Lacaune ; l'enquête publique a eu 
lieu en juin et juillet dernier) ; sans compter les dix de Fraïsse. 
C'est Alain Bruguier, de la fédération 'Vent de colère' (qui représente 771 associations), qui a dirigé 
les débats en présence de plus de soixante-dix personnes venues du Tarn et de l'Hérault. Il a été 
beaucoup question aussi des revenus espérés par les communes qui, selon, les organisateurs 
"sacrifient leur espace et leurs administrés pour toucher, avec les nouvelles réglementations, des 
queues de cerise". Les atteintes des éoliennes industrielles à la sécurité publique ont été longuement 
évoquées et, notamment, les difficultés des canadairs pour combattre les incendies. 
Laurent Bonneville, maire de Mazamet, et Michel Brunet, adjoint au maire de La Salvetat-sur-Agoût, 
ont regretté que la nouvelle charte du Parc naturel régional du Haut-Languedoc prévoit le 
développement de l'éolien industriel avec un quota évalué sommairement à 300 aérogénérateurs. 
L'ensemble des maires hostiles à cette proposition doit prochainement se réunir et décider de quitter 

http://www.midilibre.fr/2011/10/04/les-eoliennes-poussent-la-contestation-gronde,397709.php
http://www.midilibre.fr/herault/fraisse-sur-agout/
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http://www.midilibre.com/


 
 

ou non le giron du Parc... Une chose est sûre : les éoliennes n'ont pas fini de faire souffler un vent de 
contestation. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11110 Coursan  

    
http://www.lindependant.fr/2011/10/02/de-la-bascule-a-la-virgule,68363.php 

Conseil municipal Le conseil municipal se réunira en séance publique le mercredi 5 octobre à 18 h 15 en 
mairie avec l'ordre du jour suivant : - Demande d'adhésion au Grand Narbonne des communes de Caves, 
Feuilla, La Palme, Leucate, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Sigean et Treilles, membres 
de la communauté de communes Corbières Méditerranée. - Déclassement d'une portion du chemin rural 
dit "de Coutelle" au droit du domaine de Coutelle. 

EXTRAIT 

- Projet de création d'une zone de développement Eolien. - Approbation du 

zonage, - Acquisition de la parcelle cadastrée WCN°20 appartenant à la succession Peroni Constant. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   81 TARN  81240 Lacabarède  

    
 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/04/1183236-lacabarede-reforme-territoriale-l-avis-du-
maire-jean-luc-farenc.html 

Lacabarède. Réforme territoriale : l'avis du maire 
Jean-Luc Farenc 

 

 
Jean-Luc Farenc, maire de Lacabarède depuis trois décennies. /Photo DDM - JK . 

Comme dans nombre de petites communes rurales, l'école, l'eau potable et les eaux 

usées sont gérées par des syndicats intercommunaux. Ces SIVOM ou SIVU permettent 
aux habitants d'avoir accès à un service de qualité que les ressources propres de leur 
commune ne sauraient supporter. Mais la préfecture prévoit la suppression de 80 de ces 

syndicats dans le cadre de la loi de réforme territoriale. Toutes les communes ont été 

http://www.lindependant.fr/2011/10/02/de-la-bascule-a-la-virgule,68363.php
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/04/1183236-lacabarede-reforme-territoriale-l-avis-du-maire-jean-luc-farenc.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/04/1183236-lacabarede-reforme-territoriale-l-avis-du-maire-jean-luc-farenc.html
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http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/10/04/201110041976_zoom.jpg


 
 

consultées ; la Commission départementale de coopération intercommunale rendra ses 
conclusions prochainement. 

EXTRAIT 

Concernant la nouvelle charte du PNR du haut Languedoc, le conseil a émis un 
avis défavorable au début de l'été. Qu'en est-il aujourd'hui ? 

Dans la mesure ou rien n'a été modifié sur le fond, en particulier le chiffre de 300 

éoliennes qui pourraient être implantées sur le territoire, notre position n'a pas 
changé. Je ne signerai pas la charte. 

Envisagez-vous le retrait de votre commune du Parc ? 

Tout à fait. Concrètement, cela ne changera pas grand'chose. Le village 

continuera à vivre comme avant, même s'il n'est plus dans le Parc. J'ai défendu 
notre position devant le conseil communautaire ou j'attends qu'elle soit aussi 

respectée. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    72 SARTHE   72210 Maigné 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-une-etude-presentee-en-reunion-publique-
_72059-avd-20111001-61377198_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Sablé-sur-Sarthe / Chantenay-Villedieu / Archives du samedi 01-10-
2011 

Éoliennes : une étude présentée en réunion publique - Maigné 
samedi 01 octobre 2011 

 

 
 

Les communautés de communes de Sablé et de Brûlon ont récemment financé une étude dite ZDE 
(Zone de développement éolien), menée par le cabinet Énergies et territoires développement (ETD). 
Cette étude avait pour but d'établir un diagnostic pour trouver des zonages possibles, d'un point de 
vue technique et paysager, à l'implantation d'éoliennes. 
Le résultat de l'étude présente les communes de Vion, Saint-Ouen et Maigné comme étant 
compatibles à l'accueil d'une ZDE. Après avoir organisé une réunion d'information à Vion, Carole 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-une-etude-presentee-en-reunion-publique-_72059-avd-20111001-61377198_actuLocale.Htm
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Piedvache, chargée d'affaires au cabinet ETD, est venue jeudi soir à la rencontre des habitants de 
Maigné et de la communauté de communes de Vègre et Champagne, représentée par Gilbert 
Vannier, son président. 
Cinq éoliennes maximum 
Seulement 12 personnes étaient présentes. « Sur votre secteur, six critères ont été examinés, le 
potentiel éolien de la zone, les possibilités de raccordement au réseau (Loué), la protection des 
paysages, la biodiversité, l'archéologie et la sécurité publique. » La zone retenue se situerait au nord 
de l'autoroute A11 et pourrait accueillir cinq éoliennes au grand maximum, d'une hauteur de 120 
mètres à hauteur de pales. 
Parmi les questions posées, concernant le bruit ou le brouillage des ondes, Carole Piedvache s'est 
voulue rassurante. « Dans les éoliennes de nouvelles générations, de gros efforts ont été faits 
concernant le bruit. En supprimant, notamment, les convertisseurs de puissance qui multipliaient 
la vitesse d'entrée. Concernant le brouillage des téléviseurs, avec l'arrivée du tout numérique sur le 
territoire, le problème est résolu. » 
Carole Piedvache a aussi prévenu les propriétaires et les exploitants de ne rien signer avant d'en 
parler aux élus locaux. « Cette ZDE pourrait attirer les convoitises, entourez-vous de toutes les aides 
utiles. » Gilbert Vannier, président de la communauté de communes de Brûlon, va, dans un premier 
temps rencontrer son homologue sabolien pour voir ensemble ce que chacun fait. 
« Ensuite, la proposition d'accepter ou non cette ZDE sera proposée aux élus communautaires qui 
voteront en leur âme et conscience. » Le schéma départemental piloté par le conseil général classera 
les différentes zones du département en quatre secteurs : « très favorable, favorable, défavorable et 
interdit ». 
Ensuite, c'est le préfet qui validera le ou les schémas retenus. « La décision finale ne sera pas connue 
avant 2015 au mieux », a conclu Carole Piedvache. 
 
???????????????????????? 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     12  ARDECHE   12540 Fondamente 
 
 

 



 
 

 



 
 

 

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


