
 
 

PRESSE DU 14.10.2011  
  
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.  
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BRETAGNE     

                du 15.10.2011                  transmis par P.F. 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etude-qui-a-eu-la-peau-de-la-centrale-electrique-
_40734-2000654------29233-aud_actu.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Quimperlé 

L'étude qui a eu la peau de la centrale électrique 
samedi 15 octobre 2011 

  
GDF avait fini par abandonner le projet de centrale de Ploufragan. En revanche, GDF Suez a ouvert une centrale à cycle 
combiné au gaz à Saint-Nazaire en 2010. 
En 2009, les élus des Côtes-d'Armor avaient dit « non » à un projet de centrale. Ils s'appuyaient sur une étude du 
cabinet Horizons. 

À Ploufragan (Côtes-d'Armor), le projet Ouestelec était porté par GDF, en réponse à un appel d'offres de RTE, le réseau de 
transport d'électricité, formulé en 2006. 
Il s'agissait bien sûr de sécuriser le réseau breton. Mais la commande était alors bien différente de celle en cours dans le 
Finistère. La puissance demandée était 120 MW, pour 100 à 500 heures de fonctionnement, en période de pointe, les jours 
de grand froid. 

L'État souhaitait une centrale d'appoint, capable de monter en puissance en douze minutes, pour éviter les ruptures. Les 
élus costarmoricains avaient alors demandé au cabinet parisien Horizons une expertise indépendante. 

Le prix du gaz 

L'étude avait aussitôt pointé du doigt le fait que GDF avait proposé 232 MW et 3 000 à 4 000 heures par an, sans doute 
pour des questions de rentabilité. Une implantation alors jugée « surdimensionnée à une échelle de dix ans ». 

Ouestelec n'était pas une centrale à cycle combiné gaz (CCCG) comme le projet actuel, mais une centrale à cycle ouvert 
fonctionnant au gaz ou au fioul, bien plus polluante qu'une CCCG et au rendement bien inférieur. Elle représentait à elle 
seule, selon Horizons, « une hausse de 111 % des émissions de CO2 de l'ensemble de la Bretagne ». 

Parmi les arguments exposés en défaveur des énergies fossiles : la « volatilité » du prix du gaz, s'étant traduite par une 
hausse des tarifs d'électricité de « 12 à 15 % » en Angleterre et en Belgique en janvier 2008. 

Horizons rappelait aussi que le Grenelle de l'environnement prévoyait que la part de production thermique (gaz, fioul, 
charbon) baisse « de 11 % à 5 % » de la production globale d'électricité. 

Horizons misait sur le développement de l'éolien offshore qui, dans les Côtes-d'Armor, « permettrait de couvrir 50 % des 
besoins en 2020 ». Le cabinet préconisait aussi que la réflexion se porte sur « un moyen de production d'électricité en 
semi-base et non plus du point de vue de la sécurité du réseau ». Comprendre une production plus régulière. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etude-qui-a-eu-la-peau-de-la-centrale-electrique-_40734-2000654------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-etude-qui-a-eu-la-peau-de-la-centrale-electrique-_40734-2000654------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/


 
 

À l'époque, l'État avait fini par assurer que la centrale de Ploufragan ne produirait pas plus de 500 heures par an. GDF n'a 
pas accepté. Depuis, l'État semble avoir compris qu'il ne peut demander à un industriel de construire une centrale dont 
l'électricité ne sera achetée que 200 heures par an. 

Bien plus grand en Finistère 

L'actuel projet finistérien prévoit 2 000 à 6 000 heures de production par an et une puissance quatre fois supérieure 
(450 MW). Soit une production 20 à 40 fois supérieure à celle envisagée en 2008 à Ploufragan. 

Coup fatal, l'étude s'était inquiétée d'une implantation en zone humide et de la consommation en eau potable 
(200 000 m3 par an), « remarquablement inadaptée au contexte local ». 

En 2009, les élus de dix communes, du conseil général des Côtes-d'Armor et deux députés ont dit « non » au projet. Une 
dernière fois en décembre 2010, ceux de Saint-Brieuc Agglomération ont refusé de signer le pacte électrique breton, parce 
qu'aux côtés des énergies renouvelables et des économies d'énergies figurait toujours un projet de centrale thermique. En 
Finistère, cette fois. 

Sébastien PANOU 
 

Commentaire : Encore un mensonge le bureau d'étude Horizon dit que le développement de l'éolien 
Offshore permettrait de couvrir 50 % des besoin du département des Cotes d'Armor en 2020. 
Donc la Bretagne n'a pas besoin de centrale électrique d'appoint pour couvrir ses périodes de pointes 
par grands froids !!!!!!!!!!!!! 
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BRETAGNE    56 MORBIHAN  56 500 Moréac 

                du 14.10.2011                  transmis par P.F. 
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CENTRE    36 INDRE   36260 Sainte-Lizaigne & Diou 
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texte n° 106  

 

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: DEVR1127523V 

 

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 12,5 MW, localisé lieudits Yvoy et La Pièce de Pied de Bois, sur le territoire des communes de Sainte-

Lizaigne et de Diou (département de l'Indre). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    36 INDRE  36260 Sainte-Lizaigne & Diou & Paudy 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668603&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 107  

 

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: DEVR1127527V 

 

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 12,5 MW, localisé lieudits Pelures Blanches, La Poele et Yvoy, sur le territoire des communes de Paudy, 

Diou et Sainte-Lizaigne (département de l'Indre). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  08 ARDENNES   08400 Vouziers   

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/au-fil-du-conseil-26 
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Au fil du conseil 
 

Publié le samedi 15 octobre 2011 à 11H00 - Vu 14 fois 

 

De multiples décisions, dans des domaines très divers, ont été prises au cours des trois heures de 
séance. 
 
EXTRAIT 
 

4 Eolien. - A la demande des développeurs, les zones de développement de l'éolien 
(ZDE) ont été revues. Selon les cas, plus de puissance ou plus de mâts (et donc de 
terrain) étaient souhaités et ont été accordés. « Avec un calcul rapide, l'éolien, c'est 
plus d'un million d'euros d'Ifer (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) 
pour la communauté de communes, a souri Francis Signoret. Ça permet de couvrir 
une partie du déficit de la prochaine piscine et de celui de Nocturnia… » 
 
 Etc. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  10 AUBE    10200 Levigny 

 
http://www.lest-eclair.fr/article/societe/les-elus-rejettent-lextension-dune-zone-de-developpement-
eolien 
 

Les élus rejettent l'extension d'une zone de 
développement éolien 
PartagerRéagissez 

Publié le samedi 15 octobre 2011 à 09H40 - Vu 4 fois 

 
 

Les élus de Lévigny sont formels : depuis la création du parc éolien avec cinq mâts dressés juste derrière les 

maisons, aucun impact sur l'immobilier n'a été relevé 

 
 

Levigny- Le parc de cinq éoliennes de Lévigny ne sera finalement pas étendu. Les élus 

ont voté en grande majorité contre une ZDE 

Ce sera non. Le parc de Lévigny n'accueillera aucune nouvelle éolienne dans l'avenir. La décision 

a été prise jeudi soir lors du conseil de communauté de communes de Soulaines (CCS). L'enjeu 

était pourtant intéressant… d'abord financièrement. En fin d'année dernière, un schéma régional 

du développement éolien ne pouvait autoriser que deux éoliennes en prolongement des cinq 

http://www.lest-eclair.fr/article/societe/les-elus-rejettent-lextension-dune-zone-de-developpement-eolien
http://www.lest-eclair.fr/article/societe/les-elus-rejettent-lextension-dune-zone-de-developpement-eolien
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/societe_article/695869564/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 

actuelles. Mais un nouveau schéma permettait la pose de six mâts (3 MWh chacun) ainsi que 

l'ouverture d'autres fenêtres ailleurs, notamment sur Fresnay et Maisons-lès-Soulaines. 

Une estimation financière a évalué, pour six éoliennes, des retombées de 128 995 € par an pour 

la communauté de communes, 28 270 € pour la commune au titre de la taxe sur le foncier bâti, 

puis 45 000 € de loyer annuel. De plus, lors des travaux, les retombées de l'investissement global 

- 30 millions d'euros - pour les entreprises est évalué à 15 %. Soit un impact financier non 

négligeable, mais… un impact visuel très désagréable. 

 

Un paradoxe pour ce canton qui accueille deux centres de stockage de déchets radioactifs cachés 

au milieu des forêts et stockés ou entreposés à l'abri des regards. Or, une éolienne, pas moyen 

de la masquer… 

  

Lévigny : le contre- exemple 

 

Un argument que ne reçoivent pas les élus de Lévigny qui vivent au pied des mâts. « À l'époque, 

il y avait 25 % de la population qui était contre… et qui vit toujours là », contestait l'adjoint 

Jacques Guéritte. « Depuis, quatre maisons ont été vendues aussitôt ! L'impact sur l'immobilier, 

on ne l'a pas vu. On ne peut pas être contre uniquement pour le côté visuel. » Lors de sa 

campagne pour les élections cantonales, Philippe Dallemagne - président de la CCS et nouveau 

conseiller général - avait été clair : il est favorable à l'éolien, mais contre de nouvelles éoliennes. 

Un point de vue qui a visiblement été bien suivi. 

 

Le conseil municipal d'Éclance s'était prononcé favorablement et celui de Vernonvilliers était 

contre à l'unanimité. À la CCS de jouer les arbitres. Non seulement « la pollution visuelle » a été 

au cœur des débats, mais aussi les méthodes de la société d'exploitation « qui donne le 

sentiment de passer en force. La société a déjà fait des réserves foncières », relevait Claude 

Drappier, adjoint à Vernonvilliers. « Nous allons enrichir des sociétés privées au détriment des 

consommateurs. » 

 

La question était mise au vote : êtes-vous pour ou contre la création 

d'une zone de développement de l'éolien pour permettre l'extension du 
parc de Lévigny ? Sur les trente-neuf votants, onze étaient pour, vingt-

sept contre et un sans avis. 

La question est définitivement réglée 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE     

     
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-
aude.htmlAccueil » Premium » Aude 

Vous souhaitez lire cet article, dont l'accès est restreint 

PUBLIÉ LE 14/10/2011 10:10 | SERGE GELIS 

Ce que rapporte l'éolien dans l'Aude 
ENVIRONNEMENT 

 

Voir ci-après l’annonce sur la page 1 du journal de cet article paru samedi 
15 octobre 2011  

(non disponible sur le site internet du journal) 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-aude.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-aude.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/14/1192545-ce-que-rapporte-l-eolien-dans-l-aude.html
http://www.ladepeche.fr/Premium_ch647.html
http://www.ladepeche.fr/Premium-Aude_ch649.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

 
mais comme fichier joint (pdf) à la revue de presse 

 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE     
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PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE  85560 Longeville-sur-Mer 
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texte n° 111  

 

 

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: DEVR1127553V 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

 

 

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 Longeville-sur-Mer, d'une 

capacité de production de 12,35 MW, localisé lieudits Les Perches, Pieu de l'Aumonier, Les Clerbaudes, 

Hauchamps et Versaine des Raboires, 85560 Longeville-sur-Mer. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PICARDIE   80 SOMME  80700 Gruny & Rhétonvillers & Marché-Allouarde 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668605&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
* 
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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: DEVR1127535V 

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 9,2 MW, localisé lieudits Le Bois Lemaire et Plaine vers Balatre, sur le territoire des communes de Gruny, de 

Rethonviller et de Marché-Allouarde (département de la Somme). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    80 SOMME  80390 Fressenneville & Nibas 
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texte n° 110  

 

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: DEVR1127540V 

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 11,5 MW, localisé lieudits Le Cavaleu, Les Fausses Croix et La Terre des Matelots sur le territoire des 

communes de Fressenneville et de Nibas (département de la Somme). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668605&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE    60 OISE  60120 Le Crocq 60480 Puits-La-Vallée 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668607&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 109  

 

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: DEVR1127537V 

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 13,80 MW, localisé lieudit Le Grand Champ et lieudits La Malassise et Le Bois Semé sur le territoire des 

communes de Le Crocq et de Puits-la-Vallée (département de l'Oise) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE   60 OISE  60120 Le Crocq 60480 Puits-La-Vallée 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668607&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: DEVR1127537V 

 

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 13,80 MW, localisé lieudit Le Grand Champ et lieudits La Malassise et Le Bois Semé sur le territoire des 

communes de Le Crocq et de Puits-la-Vallée (département de l'Oise). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     60 OISE  60480 Maisoncelle-Tuilerie 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668613&dateTe

xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668607&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024668613&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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texte n° 112  

 

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: DEVR1127557V 

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 6,90 MW, localisé lieudit Les Ganets, 60480 Maisoncelle-Tuilerie. 

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


