
 
 

PRESSE DU 07.10.2011  
  
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 ==================================  

 
http://www.enerzine.com/3/12751+eolien-offshore---un-francais-et-un-espagnol-sur-les-rangs+.html 

Eolien offshore : un français et un espagnol sur les rangs 
Partager 4  

  
  

EOLE-RES et Iberdrola** ont annoncé jeudi la 

signature d'un accord de partenariat exclusif 
pour répondre sur deux des cinq zones de 
l'appel d'offres éolien en mer lancé par le 

gouvernement français. 

EOLE-RES rejoint ainsi le groupement initié par 
Iberdrola, associé au constructeur d’éoliennes Areva 

et à Technip, société d’ingénierie et de construction, 
pour répondre à l'appel d'offres sur les zones au large 
de Saint-Brieuc (Côte d'Armor) et Saint-Nazaire 

(Loire-Atlantique) pour une puissance installée 
combinée pouvant représenter de 900 à 1.250 

MW.  
 

« Ce partenariat permet de conjuguer les expériences et expertises uniques de 

nos deux groupes en matière de conception et réalisation de parcs éoliens 
terrestre et offshore. Il constitue sans nul doute l’un des consortiumsles plus 

solides et expérimentés, sur les plans technique, industriel et financier pour 
répondre à l’appel d’offres et mettre en œuvre des projets éoliens en mer » a 

déclaré Jean-Marc Armitano, PDG d'EOLE-RES. 
 
Spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales de 

production d’énergies renouvelables, EOLE-RES demeure l'un des principaux opérateurs 
éoliens français à l’origine de plus de 400 MW installés à terre. 

http://www.enerzine.com/3/12751+eolien-offshore---un-francais-et-un-espagnol-sur-les-rangs+.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.enerzine.com%2F3%2F12751%2Beolien-offshore---un-francais-et-un-espagnol-sur-les-rangs%2B.html&t=Eolien%20offshore%20%3A%20un%20fran%C3%A7ais%20et%20un%20espagnol%20sur%20les%20rangs%20%3E%20Eolien%20-%20Enerzine.com&src=sp
http://www.enerzine.com/


 
 

La société développe également des projets éoliens en mer depuis 1999. Son savoir-faire 

est adossé à l’expertise de sa société sœur, RES Offshore, qui a développé une 
compétence unique en matière d'éolien en mer avec plus de 400 MW déjà en service, 

600 MW en cours de construction et un portefeuille de projets de près de 5000 MW en 
Europe du Nord et aux Etats Unis.  
 

Les deux opérateurs vont constituer deux sociétés de projets communes, détenues à 
70% par Iberdrola et par EOLE-RES, qui déposeront respectivement une offre sur les 

projets de Saint-Brieuc et Saint-Nazaire.  
 
** Iberdrola est un leader mondial dans l'éolien et détient un portefeuille d'environ 10.000 MW éoliens offshore, essentiellement 
en Grande Bretagne. 

EOL-RES = français ? 

Iberdrola = français ? 
====================================== REGIONS ====================================  
BRETAGNE    29 FINISTERE  29270 Kergloff & Carhaix 

Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/parc-eolien-les-elus-
de-kergloff-votent-contre-07-10-2011-1456031.php 
CARHAIX 

Parc éolien. Les élus de Kergloff votent contre 
7 octobre 2011 à 13h33 - 1 réaction(s) 
 
Le conseil municipal de Kergloff s'est prononcé pour le retrait du projet d'implantation de trois 
éoliennes sur le site de Magouarem. Une position saluée par l'association Aveladenn. 

 
«Il n'y a aucune obligation, pour le conseil municipal, de se prononcer sur le dossier, mais j'estime qu'il est 
indispensable qu'il prenne position», explique Pierrot Belleguic, le maire de Kergloff, alors que le conseil 
municipal s'apprête à examiner le dernier point à l'ordre du jour: le dossier d'enquête publique concernant la 
création d'un parc éolien dans le secteur de Magouarem.  
 
Dix voix pour, deux contre  
 
Dans la salle de la mairie, une vingtaine d'opposants, regroupés au sein de l'association Aveladenn, attendent 
avec impatience. Ils sont vite rassurés par les propos du maire de Kergloff. «Après en avoir débattu et après 
avoir entendu les riverains et le porteur de projet (l'entreprise Quénéa de Carhaix, NDLR)», le conseil municipal 
demande en effet le retrait du projet. La délibération est adoptée par dix voix pour et deux contre, à l'issue d'un 
vote à bulletin secret et sans provoquer le moindre débat.  
 
«J'ai entendu le message de la population» 
 
Un résultat qui ne surprend pas Pierrot Belleguic. «J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de majorité pour soutenir ce 
projet et l'entreprise Quénéa le sait depuis longtemps. Certes, il y a quelques années, le conseil avait approuvé 
la création d'une zone de développement éolien (ZDE), mais par six voix contre cinq parce qu'on n'avait pas 
d'éléments pour dire non. Cette fois, les élus qui, d'une manière générale, sont favorables au développement 
des énergies renouvelables, sous réserve qu'elles n'apportent pas de nuisances à la population environnante, 
n'ont pu que constater une opposition claire des riverains au projet, ainsi qu'un avis très partagé de la 
population de Kergloff. On me dit : "Oui, pourquoi pas, mais pas à côté de chez nous". De plus, dans le projet, 
la première habitation est située à 500m mais pour les riverains, cela ne suffit pas. J'ai entendu le message de 
la population».  
 
«Dépréciation des biens immobiliers» 
 
Le maire de la commune pointe également «des risques potentiels sur la santé de la population vivant à 
proximité», un impact important sur l'environnement au regard de la faible production d'électricité, la non-
application de la loi Grenelle 2 (implantation minimum de cinq éoliennes sur un même site et soumission au 
régime des installations classées pour la protection de l'environnement, NDLR), sans compter «la non prise en 
compte de la dévalorisation des biens immobiliers situés à proximité». «Peut-être qu'un jour, cette dépréciation, 

http://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaix/parc-eolien-les-elus-de-kergloff-votent-contre-07-10-2011-1456031.php
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qui est de l'ordre de 20 à 30%, sera prise en compte mais pour l'heure, ce n'est pas le cas», souligne Pierrot 
Belleguic. Cette position du conseil municipal intervient alors que l'enquête publique se poursuit jusqu'au 
13octobre. Selon le maire de Kergloff, la décision du préfet du Finistère ne devrait pas intervenir avant 2012. 
Nathalie Com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE  29270 Kergloff & Carhaix 

Le Télégramme.com     transmis par P.F. 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/finistere/kergloff-le-conseil-municipal-dit-non-
a-un-projet-eolien-07-10-2011-1455609.php?xtmc=EOLIENNES&xtcr=2 
 

Kergloff.Le conseil municipal dit non à un projet éolien 

7 octobre 2011 - 2 réaction(s) 

Mercredi soir, à l'issue d'un vote à bulletin secret, le conseil municipal de Kergloff, près de Carhaix, 

s'est prononcé pour le retrait d'un projet d'implantation de trois éoliennes sur le site de Magouarem. 
Une position saluée par l'association Aveladenn, hostile à ce projet porté par la société Quénéa de 
Carhaix. Une enquête publique se tient en mairie de Kergloff jusqu'au 13octobre. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FINISTERE  29270 Kergloff & Carhaix 

  
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Kergloff-29-.-Les-elus-disent-non-au-projet-de-
parc-eolien_40781-1997129_actu.Htm     transmis par P.F. 

Kergloff 

Kergloff (29). Les élus disent non au projet de parc éolien 

Énergiesjeudi 06 octobre 2011 

  
Image d'illustration. 
Jean-Yves Desfoux 
Le parc éolien de Kergloff, près de Carhaix (Finistère), ne verra peut-être pas le jour. Réunis 
mercredi soir, les élus du conseil municipal ont dit non à l'implantation de trois éoliennes (10 
voix contre, deux pour). L'annonce du projet, porté par la société Quénéa, avait provoqué 
une levée de boucliers. Toutefois, le dernier mot reviendra au préfet après les conclusions de 
l'enquête publique qui se poursuit jusqu'au 12 octobre 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN  53120 Pleurgriffet 

  
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne_detail_-Un-projet-de-centrale-photovoltaique-sur-20-
ha-entre-Pontivy-et-Josselin_8619-1996948_actu.Htm     transmis par P.F. 
Pleugriffet 

Un projet de centrale photovoltaïque sur 20 ha entre Pontivy et Josselin 

Environnementmercredi 05 octobre 2011 
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Bernard Le Breton, maire de Radenac, sur le site pressenti. 
DR 
Un projet de centrale photovoltaïque est lancé sur 20 hectares, à cheval sur les communes de 
Radenac et Pleugriffet, entre Pontivy et Josselin dans le Morbihan. Le dossier, ouvert par la société 
Eole génération, est soutenu par Pontivy-communauté. Il s’agit d’installer 45 000 panneaux solaires 
pour la production d’électricité. 

Le permis de construire est déposé. La commission des sites et la Dreal (Direction régionale de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement) y ont donné un avis favorable. Le dossier arrive 
maintenant au stade de l’enquête publique, qui aura lieu du 24 octobre au 23 novembre. 

Cette centrale sera construite sur des terrains désormais délaissés, où était extrait autrefois du sable 
de Radenac 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE   11110 Coursan 

  
http://www.lindependant.fr/2011/10/07/l-anquet-controle-la-peche-sur-l-etang-salin,70190.php 
Le vendredi 7 octobre 2011 à 06h00Réagir 

Coursan 

L'Anquet contrôle la pêche sur l'étang salin 
  

 
Le magnifique plan d'eau de l'Étang salin. 

COURSAN 

Deuxième conseil municipal après la rentrée qui s'est tenue mercredi soir en mairie avec un ordre du jour 
administratif mais assez copieux.  

EXTRAIT 

Le projet de création d'une Zone de Développement Éolien a, à nouveau, été approuvé car 
de nouvelles communes ont rejoint le Grand Narbonne et il convient à chaque fois 
d'approuver cette ZDE. Le projet sera examiné au moment où des projets précis verront le 
jour.  

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES  

 
http://www.enerzine.com/15/12750+linterconnexion-electrique-france-espagne-en-bonne-
voie+.html   

L'interconnexion électrique France-Espagne en bonne voie 
Partager  

  

La Banque européenne d'investissement (BEI) s'est 

engagée à participer au financement de la liaison 

d'interconnexion France-Espagne, première liaison 

transeuropéenne en courant continu dotée d'une 

technologie innovante de conversion. 

Cette participation s'effectue sous la forme d'un prêt 

de 350 millions d'euros accordé aux deux gestionnaires 

de réseau de transport d'électricité français et espagnol, 

RTE et REE. Un accord quadripartite a été signé à l'Hôtel 

de la Préfecture de Perpignan (France), jeudi 6 octobre 

2011, entre la BEI, Inelfe, RTE et REE. 

 

La nouvelle interconnexion électrique entre la France et 

l'Espagne revêt un caractère unique : c'est la première 

fois en Europe qu'une liaison électrique de cette 

puissance utilise la technologie innovante VSC (voltage source converter) avec la 

capacité de convertir très rapidement le courant alternatif en courant continu. L'atout 

majeur du courant continu est la possibilité, contrairement au courant alternatif, de réaliser une 

liaison souterraine de grande longueur. 

 

Il s'agit d'un projet d'envergure et innovant : la nouvelle ligne reliera les communes de Santa 

Llogaia (près de Figueras) et Baixas (près de Perpignan) via un tracé entièrement souterrain de 

64,5 km (31 km en Espagne et 33,5 km en France). La traversée du massif des Albères 

(Pyrénées) se fera au moyen d'une galerie technique longue de 8,5 km, parallèle aux tunnels de 
la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse (LGV) Perpignan-Figueras. 

 

http://www.enerzine.com/15/12750+linterconnexion-electrique-france-espagne-en-bonne-voie+.html
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L'objectif premier de cette nouvelle interconnexion est de doubler la capacité d'échange 

d'électricité entre l'Espagne et le reste de l'Europe, passant ainsi de 1 400 à 2 800 MW. De façon 
très concrète, elle permettra : 

 d'améliorer la sûreté de fonctionnement du système électrique européen ; 

 d'améliorer la sécurité d'approvisionnement des systèmes électriques français et espagnol ; 

 d'améliorer, au niveau local, la qualité de l'approvisionnement en électricité pour les habitants 

du Roussillon et de l'Ampurdan ; 

 de favoriser l'écoulement et de mieux valoriser la production d'électricité issue 
des sources d'énergies renouvelables ; 

 de mieux intégrer le marché ibérique au marché électrique européen pour une meilleure 

compétitivité, avec une répercussion positive sur les prix de l'électricité en Europe ; 

 d'alimenter la partie espagnole de la future Ligne ferroviaire à Grande Vitesse Perpignan-

Barcelone ; 

 de stimuler le développement économique et social des communes de chaque côté de la 

frontière avec des retombées significatives sur les entreprises locales et l'emploi durant la 

construction de l'interconnexion. 

  

 

Le choix de la technologie de conversion, ainsi que les niveaux de puissance et de tension, 

conditionnent les caractéristiques du câble. La technologie choisie permet l’utilisation de câbles à 

isolation sèche (XLPE, polyéthylène réticulé), qui ne contiennent pas d’huile et évitent tout risque 

d’incident comme des fuites, des incendies, etc. 

 

L’interconnexion se compose de deux lignes, chacune formée d’une paire de câbles, soit un total 

de quatre câbles parallèles. Le transport des câbles se fera par la route, par bobines de 85 
tonnes. 144 jonctions devront être réalisées le long du tracé, dont 12 dans la galerie technique. 

 

La mise en service commerciale de l'interconnexion est prévue dès 2014. 

 

Le budget total de l'interconnexion est de 700 millions d'euros. L'interconnexion électrique est 

subventionnée par ailleurs par l'Union européenne à hauteur de 225 millions d'euros dans le 

cadre du programme EEPR (European Energy Program for Recovery). 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE  44 LOIRE-ATLANTIQUE 44390 Saffré  & Nort-sur-Erdre 

L’Eclaireur   transmis par C.C. 
  



 
 

 
 

Parc éolien du Maquis de Saffré 
Depuis le 21 septembre une Enquête Publique est disponible en Mairie de Nort sur 
Erdre et Saffré pour présenter le Projet éolien « Ferme Eoliennes Nort sur Erdre et 
SaffréSAS » et enregistrer votre avis sur cette affectation des Bocages en Zone 
Industrielle...  

Première observation, l'éolienneEG1 en Gouvalou, trop près de la route, la distance de 
chute de 150 mètres étant une sécurité pour ne pas risquer de tomber sur la voie 
publique. L'Oratoire du Maquis de Saffré se trouve dans la Zone des 500 mètres car non 
considéré Monument Historique. il sera nécessaire d'arrêter les éoliennes lors des 
Cérémonie, pour le bruit des pales et l'effet stroboscopique... il est fort domage de na 
pas avoir classé cet Oratoire qui rassemble pourtant les Vérérans qui ont participé à la 
libération de la France... Pour info, il est prévu un Parc éolien offshore de 150 machines 
industrielles à 12 Km de la Côte qui a connu le grand débarquement sur les plages 
d'Arromanches... des bases de béton-armé et des cables enfouis pami les épaves 
militaires et les ossements en fond de mer.  

Les éoliennesES1, 2, 3 et 4 à la Sangle sont trop près de la route, toujours pour cette 
distance de sécurité de chute sur la voie publique... 500 mètres entre chaque éoliennes 
me paraît nécessaire pour mieux utiliser le vent comme les autres parcs déjà en service 
en notre région.... il suffit d'observer les Parcs de Derval, Lussanger ou issé qui chaque 
matin sont a l'arrêt en panne de vent... Les prévisions annoncent un fonctionnement le 
tiers du temps.... En France le site officiel www.rte-france.com montre la production 
nationale d'électricité et l'éolien ne représente que 1% de la production totale. Il 

http://www.rte-france.com/


 
 

faudrait 80 plus d'éoliennbes pour envisager l'arrêt complet nucléaire, mais aussi 
rajouter de nombreuses Centrales Thermiques pour paliier au manque de vent, à l'arrêt 
nocturne pour les riverains, à la maintenace ou lors des révisions. 

 

Le dossier de présentation du Projet et toutes les études représentent un document 
imposant qu'il faudra étudier pendant des jours pour tout comprendre.Si l'Oratoire du 
Maquis de Saffré n'est pas reconnu monument historique, il a ét pris en compte la faune 
et la flore, sans oublier les chauves souris... Mais pas moyen d'y trouver le coût total 
d'un tel investissement industriel. Un tel investissement pour une production de1% en 
France, sachant que les premières années vont permettre d'effacer l'ardoise CO2 
produit pour la conception de ces machines, la fabrication, le transport, le montage, la 
maintenance avec des ouvriers qui sont actuellement embauchés hors de France, et la 
prévision du démantèlement, sachant que les bases de béton-armé seront abandonnées 
en terre avec les tonnes d'acier... l'éolienne et l'énergie thermique qui en résulte sont 
productives de CO2, ce n'est donc pas une énergie verte comme on nous l'a souvent dit 
et écrit... Un gros investissement qui sera démantelé dans 20 ou 30 ans , et parfois 30 et 
40 ans, si il n'y a pas de vent comme le précisqait un jeune technicien à des élèves lors 
de la présentation du porjet à issé... utilisons le solaire et l'énergie de la mer  

 

Christian Collas Association « Les trie t'on » 

Membre du Collectif Défense de la Mer en Presqu'île guérandaise pour le recul à 30 Km 
du Parc éolien offshore prévu à 12 Km de la Côte sauvage du Croisic, sur le Banc de 
Guérande 

Membre de la Fédération FED www.environnementdurable.net et www.epaw.org qui 
regroupe 494 Fédérations de 22 pays européens.  

 
==================================== ETRANGER ====================================  
PAYS-BAS 

 
http://www.enerzine.com/3/12746+vattenfall-se-lance-resolument-dans-lenergie-propre+.html 

 

Vattenfall se lance résolument dans 
l'énergie "propre" 

Partager  

  
  

Vattenfall, le groupe énergétique publique suédois a 

annoncé mercredi son intention de construire au 

centre des Pays Bas, son plus grand parc éolien 

http://www.environnementdurable.net/
http://www.epaw.org/
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terrestre, pour un coût estimé à 152 millions d'euros. 

En quelques années, le développement de l'éolien est devenue une priorité pour Vattenfall, qui 

affirme vouloir investir 2,9 milliards d'euros dans la construction de nouveaux parcs éoliens d'ici à 

2015. 

 

L'un d'eux, prénommé "Zuidbold", sera construit à l'ouest de Zeewolde aux Pays Bas. Les 36 

éoliennes, qui seront mises en exploitation en 2013, fourniront suffisamment d'électricité pour 88 

000 foyers. Nuon, filiale de Vattenfall, ainsi que 63 exploitants agricoles sont à l'origine du projet. 

Ces derniers ont signé lundi dernier un accord pour l'acquisition de leurs parts par Vattenfall. 

Vattenfall va désormais détenir 100% du parc de Zuidbold contre 5% précédemment. La 

construction débutera fin 2011. 

 

« C'est une étape significative pour Vattenfall et le développement des énergies 

renouvelables aux Pays Bas. Nous sommes en pleine application de notre stratégie qui 

consiste à augmenter nos investissements dans les énergies renouvelables » a précisé 

Anders Dahl, directeur de la branche Renouvelables chez Vattenfall. 

 

« Avec une capacité de production d'environ 122 MW, Zuidlob sera la plus grande ferme éolienne 

terrestre de Vattenfall, doublant pratiquement la production d'énergie éolienne des Pays Bas » a 

ajouté Anders Dahl. 

 

Par ailleurs, Vattenfall vient de procéder à l'inauguration en Suède des parcs éoliens terrestres 

de Stor-Rotliden, avec une capacité de production équivalente à la consommation de 50 000 

foyers, et Östra Herrestad pouvant fournir de l'électricité à 11 000 foyers. Prochainement, deux 

parcs danois et un parc britannique verront le jour, ces trois parcs seront terrestres. 

 

En août dernier, Vattenfall a également mis en exploitation le parc éolien offshore 

d'Ormonde en Mer d'Irlande, avec une capacité de production pouvant fournir 100 000 foyers 

britanniques. En Septembre 2010, la plus grande ferme éolienne offshore du monde a été 

inaugurée à Thanet, au large des côtes Sud-ouest de l'Angleterre, avec une capacité de 

production d'électricité satisfaisant les besoins de 300 000 foyers. 

 

Vattenfall prévoit d'augmenter ses investissements dans l'éolien en mer. Ainsi, la construction 

du parc de Dan Tysk en Mer du Nord débutera l'année prochaine. Ce parc aura lui aussi la 

capacité de produire l'électricité nécessaire à 300 000 foyers et représente un investissement 

d'1.1 milliard d'euros, dont la moitié sera portée par Vattenfall. 

 

La capacité totale de production d'énergie éolienne de Vattenfall atteint désormais environ 3.7 

TWh, ce qui représente une hausse de 60% depuis 2010 et correspond à la consommation de 750 

000 foyers suédois.  

 

** Vattenfall est le plus important producteur d'électricité éolienne de Suède, et le second 

opérateur de fermes éoliennes offshore en Europe, avec environ 900 éoliennes en exploitation. 
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Projet de parc éolien pas abandonné, malgré le vote négatif 

 
Journal du Jura - 6 10 2011 
 
Les autorités de Delémont n’ abandonnent pas leur projet de parc éolien, malgré le vote négatif lundi 
soir de la population de Bourrignon. Elles vont écrire au gouvernement cantonal pour lui demander son 
avis sur la suite des opérations.  
 
Le périmètre du projet de parc éolien figure déjà dans le plan directeur cantonal, en cours de révision. 
Théoriquement, le projet pourrait donc être imposé à la population. «Mais ce n’ est pas une solution optimale. 



 
 

Nous préférerions la convaincre de l’ utilité du projet», a confié mercredi Pierre Brulhart, conseiller communal 
de Delémont en charge de l’ énergie et des eaux, revenant sur une information de plusieurs médias. 
 
Le Parlement devrait se prononcer dans une année environ sur le plan directeur révisé, évalue Pierre Brulhart, 
qui est aussi président de la Société du parc éolien de Delémont. Cette révision se base sur une nouvelle 
stratégie énergétique du canton. 
 
Quoi qu’ il advienne, la Société du parc éolien et les autorités du chef-lieu jurassien entendent poursuivre les 
études sur ce projet, qui sont à bout touchant. La possibilité de n’ en réaliser qu’ une partie, en renonçant aux 
éoliennes de Bourrignon, doit aussi être évaluée, précise M. Brulhart. 
 
Mais en cas de renoncement au périmètre situé sur la commune de Bourrignon, le projet perdrait une grande 
partie de sa substance, car sur les 14 éoliennes prévues, 10 à 11 seraient implantées sur le territoire de ce petit 
village, le reste étant planifié sur la commune de Delémont. Deux autres communes, Develier et Pleigne, 
pourraient aussi être intégrées. 
 
Réunie lundi soir en assemblée extraordinaire, la population de Bourrignon a accepté par 93 voix contre 36 et 
un vote blanc une initiative demandant l’ interdiction d’ éoliennes industrielles. Près de 70% des votants 
s’ étaient déplacés. Le projet de parc éolien est porté notamment par les Services industriels de Genève (SIG). 
 
 
Front anti-éoliennes  
Depuis plusieurs mois, les démarches contre les éoliennes se sont multipliées dans le canton du Jura, qui 
héberge deux sites éoliens, au Peuchapatte et à Saint-Brais. Des habitants dénoncent les nuisances sonores 
des pales ainsi que les atteintes au paysage. Fin mai, les citoyens des Genevez décrétaient un moratoire de dix 
ans sur l’ installation d’ éoliennes industrielles sur le territoire communal. 
 
En juillet, les ayants droit de La Chaux-des-Breuleux acceptaient une modification du règlement communal 
prohibant toute construction d’ éoliennes. 

 
 

 


