
 
 

PRESSE DU 30.10.2011  
  
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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    transmis par C.C. 
http://www.media-web.fr/eolien-offshore-le-tribunal-rejette-la-requete-de-defense-de-la-mer-24-
35-461.html 
 

Éolien offshore : le tribunal rejette la requête de "défense de la 
mer" 

Le recours de l'association DLM (défense de la mer) pour annuler un appel d'offres concernant de l'éolien 

offshore a été rejeté par le Tribunal administratif car il s'agit « de manifester une intention » et pas « de 
constituer une décision ». 
 

 
 
L’association DLM (Défense de la Mer) composée de Prosimar de Pornichet et GRSB de La Baule  avait déposé le 
5 septembre dernier un recours devant le Tribunal administratif visant à annuler l’appel d’offres concernant l’éolien 
offshore, au motif que le banc de Guérande n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact. La requête a été rejetée et motivée 
car l’avis d’appel d’offres « se borne à manifester une intention et ne constitue pas une décision ».  
 
Par ailleurs la Région des Pays de la Loire prend acte de la décision du juge des référés en date du 26 octobre 2011 qui 
rejette par ordonnance la requête de Bretagne Vivante en référé contre le permis de construire accordé à la SAS La Ferme 
Éolienne du Carnet, relatif au prototype éolienne du Carnet. Cette décision permet aux collectivités territoriales mobilisées 
pour l’installation d’un pôle industriel d’Alstom sur le territoire de l’estuaire d’envisager sereinement la poursuite des 
travaux préparatoires.  
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Conformément au vœu de la majorité régionale « en faveur du développement d’une nouvelle filière énergies 
marines renouvelables » adopté en session plénière le 21 octobre 2011, le Conseil régional des Pays de la Loire 
rappelle qu’il veille tout particulièrement à « préserver un équilibre entre développement industriel et 
préservation des milieux naturels notamment dans l’Estuaire de la Loire et sur le littoral ». 

Une éolienne marine expérimentale 

La construction d’une éolienne marine expérimentale va donc pouvoir voir le jour sur la Loire. Elle sera réalisée par la 
société Ferme Éolienne du Carnet, portée par Alstom. En partenariat avec Vinci Constructions. 
Soutenu par le Département et la Région soucieux de ne pas fragiliser les projets ligériens du groupe qui pourrait par 
ailleurs implanter une usine employant mille personnes à Saint-Nazaire, ce projet doit permettre aux industriels de tester 
la mise en place des futures éoliennes marines. Dans les prochaines années, celles-ci sont appelées à proliférer au large 
des côtes françaises. 

====================================== REGIONS ==================================== 
BASSE-NORMANDIE 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
                     Fêter le 1000e adhérent est un événement important en Normandie. 
 
Le président Michel DORE de l'association Contre Une Mer Sans Eoliennes a tenu à réunir autour de 
lui, le 28 octobre dernier, à St Germain sur Ay, ses adhérents pour rappeler que son association avait 
passé allègrement le cap des 1000 adhérents. C'est un événement majeur! Des élus de la région: 
conseiller général et maires s'étaient également associés à la manifestation. 
 
Un autre événement a marqué ce rendez-vous convivial. En effet, pour la première fois, les 
Présidents des associations qui luttent contre les éoliennes en mer en Basse-Normandie se sont 
rencontrés et ont échangé sur les actions qu'ils menaient en Basse Normandie. Ils ont ainsi affirmé  
leur volonté d'oeuvrer désormais ensemble pour combattre l'éolien en mer sur nos côtes bas- 
normandes si convoitées par les promoteurs à la recherche de profits financiers. 
La mer ne doit pas devenir de vastes zones livrées à l'industrialisation pour l'éolien offshore jugé 
inefficace, budgétivore et ne répondant pas aux besoins énergétiques de la nation.  
 
Invité, Gérard LECORNU, président de l'association Port Winston Churchill d'Arromanches, a tenu à 
remercier chaleureusement Michel DORE pour son soutien actif  dans les actions conduites  contre le 
projet en face d'Arromanches. Puis, il en a profité pour faire connaître à l'assistance les enjeux 
historique, culturel, économique, social, environnemental pour la région notamment le projet de 
classement des cinq plages du débarquement au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce qui a été 
apprécié par l'auditoire. 
 
Photo libre de droits en pièce jointe. 
 



 
 

 
 
De gauche à droite: 
        Eugène DAVODET ACLEM Barneville-Carteret, Michel Doré ACPEM St Germain/Ay,  
        Gérard LECORNU APWCA Arromanches, Jean-Louis Soblès AQABBA Bretteville/Ay 
 
Contatcs: 
 
ACLEM: raymondavodet@orange.fr 
ACPEM: ladypixie@wanadoo.fr 
ACPWCA: arromanches.churchill@laposte.net 
AQABBA: aqabba@hotmail.fr 
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Résumé de la situation par l’Association A.D.E.R.E. 
 

Eoliennes et Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO 
 

Quelques dates résumant les différents stades du projet éolien menaçant la ville de foires médiévales 
de PROVINS (77), classée par l'UNESCO depuis 2001. 
 
2007 : à l'initiative de la Commune de CHALAUTRE-LA-GRANDE (77, située à 9 km à l'Est de 
Provins sur le Plateau de Léchelle, 700 habitants, rattachée à aucune CdC), qui souhaite s'inscrire 
dans une démarche de développement des énergies renouvelables, né un projet éolien. 
Le promoteur est tout naturellement EDF EN France, voisin à 5 km avec sa centrale nucléaire de 
NOGENT / Seine (10). 
  
2009 : création de la ZDE, après l'"avis favorable" (unanimité moins 1 voix) le 19 octobre 2009 de la 
Commission des Sites, "sous réserve", en particulier et sur la proposition du SDAP de Fontainebleau 
"d'étudier finement l'impact du projet sur le paysage et les éléments du patrimoine bâti, à compléter 
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par une matérialisation in situ; proposer, en cas d'interférence dommageable, des mesures de 
réduction (implantation, hauteur);"et "procéder à une étude détaillée sur l'avifaune et les chiroptères 
dans ces sites Natura 2000". L'Inspecteur des Sites écrit "que cette ZDE pourrait tout à fait constituer 
la première phase d'un pôle éolien "multi-sites" sur le secteur du Plateau de Léchelle..." !  Accord du 
Préfet 77 pour la ZDE de 6 à 30 MW. 
  
2010 : demande de Permis de Construire de 5 éoliennes de 1,8 MW chacune (type Vestas V100, mât 
95m, diamètre rotor 100m, soit au total 145m) et d'un poste de livraison électrique. 
Les simulations de covisibilité par ballons captifs n'ayant pas été réalisé dans l'Etude d'Impact et 
l'Etude Paysagère, les photomontages présentés indiquant en particulier un effet "d'écrasement" sur 
les églises protégées de CHALAUTRE-la-Grande située à 1 km et de St NICOLAS-la-Chapelle à 1,5 
km, ainsi qu'un seul photomontage ne garantissant pas l'innocuité du projet, pourtant éloigné à 9 km 
du site de PROVINS et classé UNESCO. Sous la menace de donner son "avis défavorable", le SDAP 
exige une simulation in situ pour lever les doutes. 
De l'essai de ballons, fait le 30 juin 2010, il ressort qu'à 95m, les éoliennes seraient "nettement 
visibles à de nombreux points" de CHALAUTRE et de St NICOLAS; mais que, réduites à 80m, elles 
ne seraient "plus visibles" de CHALAUTRE et que "seules les pales émergeraient" dans le site de St 
NICOLAS. De l'entrée Ouest de PROVINS en venant de PARIS, on "constate que le rayonnement 
des deux édifices MH sera notablement perturbé par la ligne de ces machines, qui seront en 
mouvement" ! La différence de 95m et 80m "risque fort de ne pas être perceptible" de ce point de vue 
pourtant situé à plus de 10 km ! "Ainsi les nouveaux photomontages et les simulations par ballons 
mettent en évidence une covisibilité qui porte surtout une atteinte majeure au site UNESCO" ! Cette 
covisibilité démontrée conduit la DIREN et le SDAP à émettre "un avis défavorable" au Permis de 
Construire de ce projet éolien. 
Fin juillet, le Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO prend une décision intimant l'Etat Français 
de lui fournir toutes les garanties sur l'état de conservation de la cité des foires médiévales de 
PROVINS avant le 31 janvier 2012, sous peine de risquer de perdre son label UNESCO ! 
Le SDAP se doit d'informer son Ministère de la Culture des nuisances que créerait ce projet éolien de 
Chalautre-La-Grande sur le site mondial de PROVINS. 
Les Associations Nationales de Sauvegarde du Patrimoine bâti et paysager (dit G8 Patrimoine) ont 
cosigné une lettre au Premier Ministre pour attirer son attention sur les problèmes rencontrés au Mont 
St MICHEL et à PROVINS le 8 octobre et eurent sa réponse le 21 décembre. Celle-ci indiquait que 
ses services de l'Etat mettaient préparaient une Charte "VUE" (Valeur Universelle Exceptionnelle) 
pour protéger éfficacement les sites emblématiques . 
  
2011 : Le promoteur EDF EN France persiste dans son projet initial de PC, malgré quelques 
aménagements qu'il apporterait (réduction à 80m de la nacelle). Il est décidé une deuxième 
simulation par ballons captifs in situ le 8 juin 2011, en présence du Sous-Préfet de PROVINS. Celle-ci 
"n'a pas apporté d'informations, ni d'éléments d'appréciation nouveaux susceptibles de faire évoluer 
l'avis des services". 
Le STAP 77 et la DRIEE IdF maintiennent donc leurs "avis défavorables", suivis par la Commission 
des Sites 
le 27 septembre 2011 (17 pour, 3 abstentions, 0 contre) ! 
Les services de l'Etat prennent acte de cette situation contradictoire entre d'une part l'autorisation 
faite pour la création de cette ZDE et d'autre part l'impossibilité d'autoriser des projets éoliens dans 
cette zone impactée par le site UNESCO de PROVINS. 
Les Communes voisines de LECHELLE, de LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE et du MERIOT (10) ont 
voté des délibérations contre le PC de Chalautre-La-Grande. 
La Communauté des 30 Communes du Provinois, dont Christian JACOB Député-Maire de PROVINS 
est aussi le Président, vient de voter, le 29 septembre, deux motions contre les PC des deux projets 
éoliens voisins de CHALAUTRE-LA-GRANDE (77) et de VILLENAUXE-MONTPOTHIER (10) 
(unanimité, 2 abstentions, 0 contre), avec communication aux Préfets de Seine et Marne et de 
l'Aube.   
L'Enquête Publique suit néanmoins son cours du 3 octobre au 4 novembre avec ensuite l'avis du 
Commissaire Enquêteur, ...  puis en dernier lieu, celui très attendu du Préfet de Seine et Marne. 
  
Bien à vous. 



 
 

  
Charles-Henri  SAÏLLER 
Président de l'A.D.E.R.E. (site : adere-egreville.org) 
Délégué Régional Ile de France de la FED 
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PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44310 Saint-Philbert-de-Bouaine 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eolienne-deux-nouvelles-implantations-envisagees-
_44155-avd-20111028-61562959_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Pays de la Loire / Nantes / Saint-Colomban / Archives du vendredi 28-10-2011 

Éolienne : deux nouvelles implantations envisagées - 
Saint-Philbert-de-Bouaine 
vendredi 28 octobre 2011 

 
Deux éoliennes pourraient être implantées dans les Landes, portant à dix le nombre 
d'ouvrages. Une nouvelle zone de développement éolien (ZDE) va être créée pour cette 
implantation, une étude préalable est en cours, pour un coût restant à la charge de la 
commune de 3 875 €. L'élévation pourrait se faire dans les deux ou trois ans. 

Etc. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Sion-les-Mines 

Sion-les-Mines, anciennement appelé Syon, est établi sur le coteau dominant de 25 m la Chère et le 
Méguinel. Il était environné de forêts (Domnech, Teillay) et d’étangs. 

Les Romains s’installèrent à Domnech pour exploiter le minerai de fer très abondant à fleur de terre 
et y construisirent un camp fortifié ultérieurement transformé en château. 

Dans toutes les zones humides au bord de la Chère pousse une plante semi-aquatique, l’ache d’eau, 
que les Romains appelaient « sium » et les Grecs « sion ». Le premier camp établi sur la Chère en 
tira son nom, mentionné en divers actes bien avant l’implantation du bourg. 

Sion, éloigné de toute ville, connaît une évolution paisible des petites communes rurales. Les mines 
de fer employaient une main d’œuvre nombreuse jusque dans les années 1970 où leur exploitation 
cessa définitivement. C'est par décret du Président de la République, en juin 1920, que Sion devient 
Sion les mines. 

 

SOUTENEZ CE MAIRE COURAGEUX ET SON CONSEIL MUNICIPAL 

 

Sion-les-Mines 
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Administration 

Pays  France 

Région Pays de la Loire 

Département Loire-Atlantique 

Arrondissement Châteaubriant 

Canton Derval  

Code commune 44197 

Code postal 44590 

Maire 

Mandat en cours 
Joseph David 

2008-2014 

Intercommunalité Communauté de 

communes du secteur 

de Derval 

Site web http://www.mairie-

sionlesmines.fr/ 
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