
 
 

PRESSE DU 27.10.2011  
  
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.lemoniteur.fr/197-eau-energie/article/actualite/864592-cet-hiver-la-france-pourrait-
manquer-d-electricite 
 
Et Le Moniteur aussi (cliquez sur le lien ci-dessus)  : 
 

ACTUALITE 

Cet hiver, la France pourrait manquer d'électricité 
Philippe Rodrigues | 26/10/2011 | 15:28 | Eau & énergie 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Et un de plus …     transmis par A.S. 
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====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50240 Carnet   

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-mer-nantes-projet-alstom-bretagne-vivante-
13950.php4#xtor=EPR-1 
 

Eolien offshore : l'association Bretagne Vivante demande la suspension d'un 

projet 

Energies  |  26 Octobre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texte Imprimer cette pageOptions de partage 

L'association environnementale Bretagne Vivante a demandé mardi 25 octobre en référé au tribunal 

administratif de Nantes la suspension du permis de construire précaire accordé à Alstom pour une 

expérimentation d'éolienne marine sur le site du Carnet en bord de Loire. 

Selon l'AFP, l'association demande la suspension de l'arrêté d'autorisation du permis délivré fin juillet dernier 

par le préfet de Loire-Atlantique pour une expérimentation de 5 ans menée en partenariat avec Vinci-

construction. ''Il faut souligner que nous sommes très favorables aux éoliennes, mais pas n'importe où et pas 

n'importe comment'', a précisé Françoise Lestrat pour Bretagne Vivante. Selon l'association, le site du Carnet 

est un important site de passage quotidien des oiseaux des zones humides, entre les rives sud et nord de la 

Loire. 

Si Alstom devait renoncer à l'expérimentation de l' éolienne marine de 6 MW sur ce site, cela lui coûterait 13 

millions d'euros et ferait ''perdre à l'industrie française sa chance d'être un fer de lance'' de l'éolien marin, a 

indiqué l'avocat du groupe Paul Elfassi. 

Contrairement à Bretagne Vivante, les deux autres associations - la Ligue de protection des oiseaux de Loire-

Atlantique (LPO 44) et SOS Loire-Vivante – auraient retiré leur plainte le 21 octobre à la suite d'une 

transaction signée avec Alstom. 

Le jugement du tribunal administratif de Nantes a été mis en délibéré et doit être rendu d'ici la fin de la 

semaine. 

Rachida Boughriet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN 

Le Télégramme 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/eolien-flottant-la-concertation-est-
lancee-27-10-2011-1479395.php 
 

MORBIHAN 

Éolien flottant. La concertation est lancée 

27 octobre 2011 - Réagir à cet article 

La 7econférence régionale de la mer et du littoral(*) n'a pas donné lieu au débat attendu sur la réforme 
de la politique commune des pêches. Mais elle a permis au préfet de Région d'annoncer une nouvelle 
mission pour cette assemblée d'échange et de réflexion. 
On se souvient que la nouvelle organisation géographique de la stratégie de l'État en mer avait vivement déplu 
au président du conseil régional. Ce saucissonnage territorial consiste, en effet, en un dépeçage de la Bretagne 
dont la côte se trouve écartelée entre trois «sous-régions», dont aucune n'a son siège dans la région. Pour 
Jean-Yves Le Drian, qui avait interpellé le gouvernement avec vigueur, il y avait là un défaut de reconnaissance 
par l'État de la maritimité de la Bretagne. Le préfet de région a fait savoir lundi que «l'État avait parfaitement 
entendu l'inquiétude de la région». Afin d'y répondre, il a été décidé de «formaliser le positionnement de la 
Conférence mer et littoral comme le lieu d'échange et de co-construction de la stratégie maritime de l'État en 
Bretagne».  
 
EXTRAIT 
 
res pour l'éolien  
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Le préfet de Région et le préfet maritime ont annoncé le lancement de la concertation préalable à 
l'identification de nouvelles zones de développement des énergies marines renouvelables. Le résultat 
du premier appel d'offres (500MW, éoliennes de la baie de Saint-Brieuc) devrait tomber sans tarder. 
Le second appel d'offres pour l'éolien flottant devrait être lancé au printemps. La Bretagne compte 
que le secteur sud de Groix sera retenu mais elle est en concurrence avec d'autres projets en Pays-
de-la-Loire et en Basse-Normandie. On devrait en savoir plus le 19décembre, lors de la prochaine 
Conférence de la mer et du littoral au cours de laquelle le groupe de travail (État, collectivités 
territoriales et usagers) rendra ses conclusions.  
 
* Coprésidée par le président de Région, le préfet de Région et le préfet maritime, elle réunit élus territoriaux, 
représentants de l'État, organisations socioprofessionnelles et milieu associatif. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11310  Saissac 

     
http://www.midilibre.fr/2011/10/27/un-parc-eolien-qui-fait-grincer-aux-cabanelles,408680.php 
http://www.lindependant.fr/2011/10/26/une-reunion-de-pais-nostre-sur-le-theme-de-l-
eolien,77232.php 
 

Carcassonne Un parc éolien qui fait grincer aux 

Cabanelles 
YANNICK BONNEFOY 

27/10/2011, 13 h 11 | Mis à jour le 27/10/2011, 13 h 18 

5 réactions 

 
Raymond Sentenac, maire de Saint-Denis : "A 500 m d’un site classé par l’Unesco". (JULIEN FITTE) 

Le projet éolien de onze aérogénérateurs qui se profile sur le domaine des Cabanelles, au 

nord-est de la commune de Saissac, et pour lequel un permis de construire vient d’être accordé 

par la préfecture à “La Compagnie du vent”, le 30 septembre dernier, suscite un véritable vent 

de fronde en montagne Noire. 

Une levée de bouclier, entre autres, du maire de Saint-Denis, Raymond Sentenac. S’il se 

revendique "pro-éolien", il s’insurge néanmoins contre le positionnement du projet qui se 

dessine aux Cabanelles. Entre le bassin de Saint-Denis et la rigole de la montagne Noire : "Nous 

sommes sur une zone à forte valeur paysagère", explique l’élu. 

http://www.midilibre.fr/2011/10/27/un-parc-eolien-qui-fait-grincer-aux-cabanelles,408680.php
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http://www.midilibre.com/


 
 

Dans un courrier daté du 29 septembre, qu’il a adressé à Anne-Marie Charvet, préfet de l’Aude, 

l’édile regrette que le commissaire enquêteur ait apporté "une appréciation positive d’emblée, 

sur un projet qui a recueilli un rejet massif de la population environnante et des riverains 

immédiats, soit pour des raisons environnementales, soit pour des raisons économiques". 

400 opposants  

Au total, ce sont ainsi près de 400 opposants à ce projet qui n’ont pas été entendus. 

Et Raymond Sentenac d’enfoncer le clou dans son courrier : "Le commissaire enquêteur se 

range trop facilement à l’avis du maître d’ouvrage de ce parc éolien, sur les questions 

d’insertion du projet dans le paysage proche de la Rigole de la montagne Noire, site classé au 

patrimoine de l’Unesco, et où certaines éoliennes sont à moins de 500 mètres. Les réponses 

stéréotypées du maître d’ouvrage sur le volet naturaliste, sur l’impact du projet sur le paysage et 

le cadre de vie, sur la santé, le tourisme ou sur la vie économique ont réussi facilement, trop 

facilement à notre goût, à convaincre le commissaire enquêteur." 

"Sur un site pareil, avec vue sur les bois, le lac et les Pyrénées, c’est scandaleux." Une 

opposante au projet. 

Régine Herteleer, qui gère des chambres d’hôtes à l’Espérou, avec une vue plongeante sur les 

éoliennes en projet, parle d’"une véritable catastrophe" pour son activité : "Sur un site pareil, 

avec une vue sur les bois, le lac et les Pyrénées, c’est scandaleux. D’autant plus que le 

commissaire enquêteur était d’accord avec nous lorsqu’il nous a rendu visite". 

Recours pour annuler le permis 

Comme beaucoup d’autres riverains de la montagne Noire, Régine Herteleer a rejoint 

l’association de “La Farigoule”, à Montolieu. Lors d’une réunion tenue vendredi dernier, a-t-elle 

indiqué, des contacts ont été pris avec un avocat toulousain et un recours est d’ores et déjà 

envisagé devant le tribunal administratif de Montpellier, demandant l’annulation du permis de 

construire. 

En attendant, suite au courrier que les riverains ont adressé à la préfecture, une délégation a 

obtenu un rendez-vous, le 14 novembre, avec la représentante de l’État. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12310 Laissac 

http://www.calameo.com/books/000136331cd092d9e449c 
 

ZDE Canton de Laissac 

 115 pages  
  
 Publié par merryl.cros  
  

 Copyright :   
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Réf. CEREG Ingénierie – M10086 Juin 2011 Communauté de Communes du Canton de Laissac 
DOSSIER DE DEMANDE DE CREATION D UNE ZONE DE DEVELOPPEMENT EOLIEN (ZDE) 
Dossier minute du 29/06/2011 

 Lire la publication 
 Télécharger 
 Partager 
 Envoyer à un ami 
 Favoris 
 Signaler 
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POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE   16240 Villefagnan   

 
http://www.charentelibre.fr/2011/10/27/les-eoliennes-animent-le-debat-a-la-
communaute,1061972.php 
Pays Ruffécois 

Les éoliennes animent le débat à la communauté 
Réagir 

Partager  

 
Le dossier du développement éolien n'est pas si simple. Photo CL 

Les éoliennes ont animé le débat de la récente réunion de la communauté de communes (CDC) de Villefagnan. 

Le dernier projet de douze éoliennes au nord du canton avait été retoqué par le préfet car non porté par la CDC. 

Depuis, les CDC d'Aigre et Villefagnan et la commune de Villefagnan se sont regroupées pour établir des zones 

de développement éolien (ZDE). Mais le conseil communautaire d'Aigre a refusé le projet du cabinet Ciupa 

Environnement. De leur côté, des élus de la CDC de Villefagnan aimeraient bien voir des éoliennes s'implanter 

sur des zones classées peu favorables. D'autres aimeraient voir la CDC d'Aigre revenir sur sa décision. «On ne 

les a presque pas vus au comité de pilotage, se sont-ils interrogés. Où est passé l'esprit 

communautaire?» 

La CDC de Villefagnan a décidé de relancer le projet avec une étude concernant son seul territoire et 

éventuellement la commune de Villefagnan. Le président de la CDC, Alain Étourneaud, ne s'est pas montré 
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rassurant: «Le coût de cette nouvelle étude sera le même que celui de l'étude précédente qui concernait 

deux CDC.» Les communes sont invitées à délibérer pour le territoire qui les concerne. 

Internet. Toutes les communes ne sont pas favorables à financer une page internet connectée au futur site de 

la CDC (300 euros). Celle-ci financera l'ensemble des pages. Les communes qui ne l'ont pas fait devront 

cependant acquérir et renouveler chaque année leur nom de domaine (25 euros). 

Jardin. Une convention de partenariat sera établie avec l'école d'architecture et des paysages (Ensap) de 

Bordeaux afin de créer un jardin gallo-romain à Embourie. 

Été actif. L'Été actif s'est révélé être une bonne cuvée avec une fréquentation maximale. De nombreuses 

associations se sont investies et la journée franco-britannique à Empuré a été un bel essai à transformer. Une 

semaine a même été ajoutée, mais les vacanciers se plaignent que la plupart des places sont réservées avant 

leur arrivée. Le nombre de places par atelier est limité par les possibilités d'encadrement. La solution pourrait 

passer par une mise à disposition des programmes plus tôt et sur interne 

 

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


