
 
 

PRESSE DU 08.11.2011  
  
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 =================================== 

conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) 
 
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/ 
 

Instruction administrative des projets 

éoliens 

 
Par courrier du 23 août 2010, le ministre d’Etat a confié au Conseil de l’environnement 

et du développement durable (CGEDD) une mission d’inspection sur l’instruction 

administrative des projets éoliens. Cette mission visait à mieux connaître ce qui se passait 

dans les territoires et à prendre les mesures adaptées pour tenir cet objectif ambitieux. 

Dans son rapport, la mission propose d’améliorer la faisabilité de l’instruction et des décisions en 

renforçant le pilotage national et la coordination des services locaux de l’Etat. Elle préconise 

également de renforcer l’association des collectivités territoriales et des populations aux projets 

qui présentent les meilleures garanties environnementales. Elle souligne également que les 

réticences locales, voire l’hostilité, vis-à-vis de l’éolien comptent pour une grande part dans les 

retards ou les refus des projets. 

Suite à cette mission, la ministre de l’écologie a pris plusieurs dispositions : 

 

1) Le cadre réglementaire a été modernisé en août 2011 avec l’entrée des éoliennes 

dans la législation des installations classées (ICPE). Le nouveau régime donnera aux 

porteurs de projets une meilleure prévisibilité des exigences pour les parcs éoliens 

et facilitera l’acceptation locale. Il permettra également de réduire les délais d’instruction 

à un an pour la grande majorité des projets (contre 2 à 4 ans en moyenne actuellement) et de 

renforcer le pilotage national. 

 

2) Plusieurs mesures de simplification complémentaires seront mises en place d’ici la 

fin de l’année. Elles sont détaillées en annexe. 

 

  Mesures de simplification de l’éolien terrestre (format PDF - 59.9 ko) 
 http://www.cgedd.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_de_simplification_de_l_eolien_terrestre_cle2fd62c.pdf 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_de_simplification_de_l_eolien_terrestre_cle2fd62c.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_de_simplification_de_l_eolien_terrestre_cle2fd62c.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Mesures_de_simplification_de_l_eolien_terrestre_cle2fd62c.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/http:/spip.php?page=sommaire


 
 

Mesures de simplification de l’éolien terrestre 
Le cadre réglementaire est amélioré de manière continue. Les mesures de simplification 
suivantes seront mises en place d’ici la fin de l’année 2011 : 
1) Désignation d’un interlocuteur unique pour l’instruction des dossiers permis de 
construire et ICPE : un chef de projet sera désigné dans les services qui sera l’ 
« interlocuteur unique » du porteur de projet. Il sera particulièrement chargé de veiller à la 
cohérence de l’instruction, y compris les différentes consultations et expertises nécessaires, et 
de définir et de faire respecter un calendrier prévisionnel en liaison avec le porteur du projet. 
2) Renforcement de l’homogénéité des pratiques : afin de garantir une bonne circulation 
des informations entre les services de l’Etat et une harmonisation des pratiques, les clubs 
départementaux éoliens seront fusionnés en clubs régionaux animés par la DREAL en y 
intégrant tous les services concernés, tant régionaux que départementaux. 
3) Réduction des consultations requises : les éoliennes, comme les carrières, feront l’objet 
d’une consultation unique non pas du Conseil Départemental de l’Environnement, des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) mais de la Commission Départementale 
de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) dans le cadre de la procédure ICPE. Cette 
modification prend acte des enjeux plus importants en matière de paysages et de sites qu’en 
matière de risques technologiques de ces installations classées. En outre, la consultation de la 
CDNPS pourra être unique et conjointe au titre des deux procédures permis de construire et 
ICPE lorsqu’une telle consultation est nécessaire dans le cadre de la procédure permis de 
construire. 
4) Amélioration de la sécurité juridique pour les exploitants : afin de consolider la 
stabilité juridique dans le temps des permis de construire et autorisations ICPE, une 
modification des règles de caducité de ces deux autorisations administratives sera introduite. 
Ainsi, il est prévu que les délais de caducité des deux autorisations administratives soient 
suspendus dès lors que l’une au moins d’entre elle fait l’objet d’un recours. Cette modification 
du code de l’environnement et du code de l’urbanisme permettra d’éviter que les périodes de 
recours contre l’un des documents administratifs dépassent les délais de caducité de l’autre et 
obligent à mener une nouvelle procédure. 
5) Exemption d’autorisation d’exploiter pour les projets sous 30 MW : jusqu’à présent, 
tous les projets éoliens au-dessus de 4,5 MW devaient obtenir une autorisation d’exploiter du 
ministère. Dorénavant, les projets sous 30 MW en seront exemptés. 

 
Une circulaire a été adressée aux Préfets pour qu’ils se préparent à ces évolutions. 

 

 

Document non signé et non daté 
 

 Rapport et annexe 

 http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/instruction-administrative-des-a1162.html 

Instruction administrative des projets éoliens 
 
L’objectif fixé par le Grenelle de l’environnement est d’atteindre une puissance de 19 000 MW 

d’énergie éolienne à l’horizon 2020. le ralentissement des projets autorisés et raccordés rendant 

incertaine l’atteinte de cet objectif, le rapport fait le point des difficultés et des freins 

administratifs rencontrés par les projets ainsi que des contraintes d’implantation notamment 

celles dues aux radars. Sur la base d’un important travail d’inventaire dans les territoires, le 

rapport dégage un certain nombre de recommandations et de mesures d’accompagnement. 

Celles-ci portent en particulier sur le renforcement du pilotage national, l’accompagnement et 

l’organisation des services locaux, la fiabilisation de l’instruction des projets et le renforcement 

des moyens pour associer les collectivités territoriales et leurs populations à des projets 

présentant les meilleures garanties environnementales. Rapport et Annexe n° 007442-02 (format 

PDF - 2.5 Mo) - mai 2011  

Auteurs : Laurent Fayein, Patrick Albrecht, Michel Dumont, CGEDD  

Publié le 26 octobre 2011 
 

====================================== REGIONS ==================================== 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/instruction-administrative-des-a1162.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/instruction-administrative-des-a1162.html
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007442-02_rapport-et-annexe_cle29edd3-1.pdf


 
 

CENTRE   41 LOIR-ET-CHER 41500 Mulsans & Maves & La Chapelle-Saint-Martin 

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



 
 

CENTRE    18 CHER  18120 Lazenay & Cerbois  & Limeux 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&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: DEVR1129695V 

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 Lazenay, Cerbois et 

Limeux, d'une capacité de production de 16 MW, localisé lieudits Les Gratte Jeo, Communal des Etangs et Les 

Piérodons sur le territoire des communes de Lazenay, de Cerbois et de Limeux (département du Cher). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES   10 AUBE    
10400 Nogent-sur-Seine & Fontaine-Maçon  &  Périgny-la-Rose & Traînel & Montpothier & La Sauisotte    
10370 Villenauxe-la-Grande 

51 MARNE   51260 Potangis & Esclavolles-Lurey   

 
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/trois-secteurs-propices-au-developpement-eolien 
 

Trois secteurs propices au développement éolien 
PartagerRéagissez 

Publié le mardi 08 novembre 2011 à 09H43 - Vu 27 fois 

 
 

Pour l'heure, sur le périmètre de l'intercommunalité, seule Fontaine-Mâcon a des éoliennes en exploitation. 

Périgny-la-Rose devrait rapidement suivre 

 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/trois-secteurs-propices-au-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.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.lest-eclair.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/a-la-une_article/2015889696/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746


 
 

Nogent-sur-Seine- Une extension, un projet de 14 éoliennes au nord de la Seine et un 

projet de neuf autres au nord du Nogentais : l'éolien a le vent en poupe 

 

Il y a quelques années, une étude avait permis de cibler les secteurs propices à l'éolien à l'échelle 

de la communauté de communes du Nogentais. Celle-ci avait mis en évidence trois zones 

pouvant accueillir des éoliennes : une première au sud de Nogent-sur-Seine, qui a permis la 

création de deux zones de développement éolien (ZDE) en avril 2008, sur les communes de 

Traînel et de Fontaine-Mâcon. 

Sur cette deuxième commune, un parc éolien de six mâts est désormais en activité et une 

extension est envisagée tandis qu'à Traînel, le projet d'implantation de neuf éoliennes reste 

actuellement en suspens. Plus au sud enfin, vers Soligny-lès-Étangs, une ZDE a quant à elle été 

refusée. 

Un deuxième secteur a également été identifié au nord de la Seine. Une ZDE a été validée en 

juillet 2009 et le permis de construire accordé il y a quelques mois sur les communes de Périgny-

la-Rose, Esclavolles-Lurey et Potangis. 

« Une partie des propriétaires ont signé leurs baux et l'autre partie devrait le faire en novembre. 

Les travaux devraient commencer après l'été 2012 », explique Guy Dollat, maire de Périgny-la-

Rose. 

Au total, ce sont 14 éoliennes qui seront mises en exploitation sur les trois communes : trois à 

Potangis, quatre à Périgny-la-Rose et les sept restantes sur Esclavolles-Lurey. 

  

Neuf éoliennes sur Villenauxe et Montpothier 

 

Au vu des diverses contraintes - habitations proches, radar militaire et sensibilités paysagères -, 

le dernier secteur de la communauté de communes du Nogentais pouvant accueillir de l'éolien se 

situe au nord, sur les communes de Villenauxe, de Montpothier et de La Saulsotte. 

 

Pour l'heure, Villenauxe attend encore que sa ZDE soit validée. Celle-ci avait été 

refusée une première fois à cause de la proximité du radar de Prunay-Belleville, mais le 

schéma régional de ZDE a permis à Villenauxe de repasser en zone blanche et de 

prétendre à une nouvelle demande de ZDE. 

 

Suite au désengagement des communes seine-et-marnaises, pourtant à l'origine du projet en 

2007, le projet du chemin du Perré prévoit l'implantation de trois éoliennes sur Montpothier et de 

six mâts sur Villenauxe-la-Grande. 

 

Si cette dernière commune a accepté de s'associer au projet seine-et-marnais, c'est que 

l'exploitant Théolia a accepté de verser 80 000 € pour financer un projet 

environnemental. Cette enveloppe, qui vient s'ajouter aux 50 000 € de retombées 

annuelles, « permettra de refaire les berges de la Noxe par tranche et par zone », 

souligne le maire Christophe Dham. 

 

Vendredi se tenait la troisième et dernière réunion de l'enquête publique. Le commissaire 

enquêteur donnera ses conclusions début décembre tandis que le premier magistrat de Villenauxe 

ira défendre le dossier devant la commission départementale nature, paysage et site le 6 

décembre prochain. 

  

Aurélie GUILLEMOT 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE 51310 Les Essarts-le-Vicomte  51120 La Forestière 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765733&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765733&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765733&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

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: DEVR1129691V 

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 10,25 MW, localisé lieudits La Simonotte, La Fosse aux Biches, Les Paronnaux, Le Chemin de Châtillon et 

La Vallée de France sur le territoire des communes des Essarts-le-Vicomte et de La Forestière (département de 

la Marne). 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   08 ARDENNES  08230 Renneville 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&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: DEVR1129692V 

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 une installation éolienne, d'une capacité de 

production de 18 MW, localisée lieudit Chemin du Radois, 08220 Renneville. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 34 HERAULT       &       MIDI-PYRENEES 81 TARN 

 
http://www.midilibre.fr/2011/11/08/dma-le-parc-naturel-regional-rebaptise-par-les-anti-
eoliens,414411.php 

Languedoc-Roussillon Le Parc naturel régional "rebaptisé" par les 

anti-éoliens 

Midi Libre 

08/11/2011, 15 h 23 | Mis à jour le 08/11/2011, 15 h 29 

Réagir 

Affichant une fois de plus leur ferme désaccord, et c’est peu dire, face au développement de 

l’énergie éolienne industrielle sur le territoire du Parc naturel régional du Haut-

Languedoc, les associations tarnaises et héraultaises d’opposants, regroupées au sein du 

collectif Toutes nos énergies, viennent de taper fort en terme de communication. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765735&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.midilibre.fr/2011/11/08/dma-le-parc-naturel-regional-rebaptise-par-les-anti-eoliens,414411.php
http://www.midilibre.fr/2011/11/08/dma-le-parc-naturel-regional-rebaptise-par-les-anti-eoliens,414411.php
http://www.midilibre.fr/languedoc-roussillon/
http://www.midilibre.fr/2011/11/08/dma-le-parc-naturel-regional-rebaptise-par-les-anti-eoliens,414411.php#reactions
http://www.parc-haut-languedoc.fr/
http://www.parc-haut-languedoc.fr/
http://www.hurlevent.org/
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.midilibre.com/


 
 

De nombreuses communes ont en effet vu les panneaux routiersannonçant leur 

appartenance au Parc naturel régional profondément modifiés, du jour au lendemain, 

avec la pose clandestine d’autocollants: “Commune du Parc éolien industriel du Haut-

Languedoc”, avec un logo symbolisant un alignement d’aérogénérateurs. 

Mêlant humour et provocation, cette action intervient au moment où les 121 communes et 

intercommunalités du nouveau périmètre d’étude doivent valider, par vote des divers 

conseils municipaux ou communautaires, le projet définitif de la charte qui doit 

accompagner le Parc naturel régional pour les douze prochaines années 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     55 MEUSE   55220 Souilly 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765731&dateTe
xte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
 

JORF n°0259 du 8 novembre 2011 page 18806  
texte n° 99  

 
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: DEVR1129689V 

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 une ferme éolienne, d'une capacité de 

production de 8 MW, localisée lieudit La Gargasse, 55220 Souilly. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    81 TARN   81260 Anglès 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/08/1210772-angles-le-conseil-municipal-va-se-prononcer-
sur-la-charte-du-parc-du-haut-languedoc.html 
Accueil » Grand Sud » Tarn 

Anglès et sa région 

PUBLIÉ LE 08/11/2011 11:21 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

 

Anglès. Le conseil municipal va se prononcer sur la charte du 
parc du Haut-Languedoc 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/08/1210772-angles-le-conseil-municipal-va-se-prononcer-sur-la-charte-du-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/08/1210772-angles-le-conseil-municipal-va-se-prononcer-sur-la-charte-du-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Tarn_ch71.html
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.ladepeche.fr/


 
 

 

Remise des prix des «prairies fleuries» en présence de Serge cazals et de Jean Claude Cousinié. 

Le conseil municipal d'Anglès doit délibérer sur la charte 2011-2023 du Parc Naturel Régional du 
Haut-Languedoc lors du prochain conseil municipal qui doit se tenir fin novembre. Conseiller 
municipal d'Anglès et représentant du Parc, Jean Claude Cousinié a déclaré lors de la réunion des 
maires à Courniou qu'il n'approuverait pas à titre personnel la charte. « La charte prévoit la poursuite 
du développement éolien industriel sur le territoire du Parc, ça me gêne. Qu'on reste dans l'état 
actuel mais pas à imposer 300 éoliennes ». Jean Claude Cousinié fait partie des élus d'Europe 
Ecologie (EELV) opposés à l'éolien industriel « qui provoque trop de nuisances et de dégradations. Il 
existe d'autres solutions énergétiques ». L'enjeu est de taille, la commune d'Anglès étant située au 
cœur du Parc. Le conseiller général du canton, et vice-président du Parc, Serge Cazals considère que 
la sortie du Parc (pour 12 ans) constituerait « un véritable handicap». Plus d'aides aux manifestations 
(marchés, conférences..) plus d'aides aux projets (méthanisation, prairies fleuries…), plus de stages 
de pierres sèches, la perte de la marque du Parc (produits locaux…) et de l'aménagement de la voie 
verte au Brugas. Le conseil général ne pourra plus accompagner l'ensemble de ces projets si la 
commune n'est plus dans le Parc ». La communauté de communes du haut Languedoc doit aussi se 
prononcer sur la charte du Parc et en cas de refus, ce sont les huit communes du territoire qui 
sortiraient du Parc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES  12 AVEYRON  12310 Bertholène &  Vimenet &  Gaillac-Aveyron 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/08/1210544-laissac-l-eolien-a-l-etude-sur-le-canton.html 
 
PUBLIÉ LE 08/11/2011 10:10 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Laissac. L'éolien à l'étude sur le 
canton 

 

 
 

Une réunion publique a permis aux habitants de se renseigner sur les projets éoliens./Photo DDM 
 

Une réunion publique s'est tenue au centre administratif sur l'étude de zones de 
développement éolien sur le canton de Laissac. Pas moins de 40 personnes des 

différentes communes ont été attentives à la présentation du cabinet CEREG chargé de 
l'étude du dossier ZDE sur notre territoire. Prenant en compte les impossibilités 
techniques liées au réseau électrique, mais également à l'environnement et aux 
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paysages, une conclusion est donnée, trois zones d'implantations éoliennes sont 

potentiellement envisageables sur les communes de Bertholène, Vimenet et Gaillac-
d'Aveyron. Jean-Paul Peyrac, président de la communauté de communes, accompagné 

des 7 maires du canton, indique que la consultation du dossier disponible dans chaque 
mairie et sur le site Internet www.laissagais.fr est prolongée jusqu'au 10 novembre pour 
toutes les remarques éventuelles sur ce projet. 

 
Vu sur www.laissagais.fr : 

  

Le cabinet CEREG, mandaté par la communauté de communes 
du Canton de Laissac a rédigé un dossier "minute" relatif au projet de création d'une zone de 
développement éolien sur le territoire cantonal. Un exemplaire de ce dossier est dans chacune des 
mairies du canton ou chacun pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture. Celui-ci est 
également consultable en cliquant sur le lien ci-dessous. 
  
Consultez le dossier minute  

 

 
POUR CONSULTER L’ETUDE DE LA  ZDE (très détaillée) 
 
http://fr.calameo.com/read/000136331cd092d9e449c  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT    46210 Latronquière 
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Latronquière et sa région        (Haut-Segala) 
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Latronquière. Éoliennes : les élus consultent les 
habitants 

 

 

Y aura-t-il un champ d'éoliennes bientôt dans le Haut Ségala comme c'est le cas à Roquetaillades, dans l'Aude ?/Photo DDM, D. D. 

Partager  

La communauté de communes du Haut Ségala étudie les possibilités de développement des énergies 

alternatives, dont l'éolien. Avec ces objectifs, elle a finalisé son schéma de développement de l'éolien en 

2009-2010. 

Cette action était réalisée par le CPIE de Haute Auvergne, en lien avec la communauté de communes du 

Pays de Sousceyrac et les collectivités du Pays d'Aurillac. L'étape suivante est actuellement à l'étude par le 

CPIE avec la définition prochaine de zones favorables au développement éolien (dites ZDE) selon différents 

critères : puissance en MW, potentiel vent, possibilités de raccordement, aspects paysagers et sites 

remarquables (rayon de 10 km autour du territoire de la communauté de communes du Haut-Ségala). 

La médiation et la concertation avec la population tiendront une place centrale pour mener à bien 

la définition de ces zonages. La communauté de communes a donc élaboré un questionnaire à 

remplir et à lui retourner avant le 26 novembre. On peut trouver ce questionnaire en ligne sur 

www.cchautsegala.fr, en dépôt dans les mairies, et bientôt dans les boîtes aux lettres des 

administrés de la communauté de communes. 

Afin de répondre au mieux aux questions des habitants, une réunion publique sera organisée le 13 décembre 

à 20 h 30 à la salle des fêtes de Latronquière. Ce sera l'occasion pour chacun d'échanger avec les élus et le 

CPIE de Haute Auvergne sur ce mode de développement alternatif d'énergies. 

Vu sur www.cchautsegala.fr  

Jeudi 3 novembre 2011 

EXPRIMEZ VOUS SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN DU HAUT SÉGALA 
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La CC Haut Ségala étudie les possibilités de développement des énergies alternatives, dont 
l'éolien. Avec cet objectifs, elle a finalisé son schéma de développement de l'éolien en 
2009/2010. Cette action était réalisée par le CPIE de Haute Auvergne, en lien avec la CC du 
Pays de Sousceyrac et les collectivités du Pays d'Aurillac. 
+ d'infos sur le schéma éolien : cliquez ici 

  

L'étape suivante est actuellement à l'étude par le CPIE avec la définition prochaine de zones 
favorables au développement éolien (dites ZDE) selon différents critères : 
- puissances en MW 

- potentiel vent 
- possibilités de raccordement 
- aspects paysagers / sites remarquables (rayon de 10 km autour du territoire de la CC) 
- ... 

  

Votre avis nous intéresse ! 

  

La médiation et la concertation avec la population tiendra une place centrale pour mener à 
bien la définition de ces zonages. Nous vous proposons donc un premier moyen de vous 
exprimer par le biais de ce questionnaire à remplir et à nous retourner avant le 26 Novembre 
2011.  
=> Cliquez ici pour téléchargez le questionnaire 

  

Afin de répondre au mieux aux questions des habitants, une réunion publique sera organisée 
le 13 Décembre 2011 à 20h30 à la salle des fêtes de Latronquière. Ce sera l'occasion pour 
chacun d'entre vous d'échanger avec les élus et le CPIE de Haute Auvergne sur ce mode de 
développement alternatifd'énergies. 
  

  

En savoir + sur la phase de définition des ZDE : 

 

- compte rendu de la réunion de lancement du 31 Août 2011 

- compte rendu du Comité de pilotage du 27 Septembre 

- diaporama de la réunion du 27 Septembre 2011 

 

- compte rendu de la réunion de travail élus du 26 Octobre 2011 (prochainement en ligne) 

 

    
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    85 VENDEE  85490 Benet 

 
http://www.rue89.com/rue89-planete/2011/11/08/encercle-par-les-eoliennes-ma-vie-est-un-enfer-
226299 
 
TÉMOIGNAGE08/11/2011 à 10h29 
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Riverain de cinq éoliennes, ma vie est un enfer ; -) 
Jean Desmaison 

Riverain 

 

 

Des éoliennes, en Vendée (Jean Desmaison) 
J'habite en Sud Vendée, et à l'est de ma maison se trouve un parc éolien formé par cinq éoliennes Nordex (site 
de Benet) d'une puissance totale de 11,5 mégawatts (MW). 
Pour donner une idée, chacune fait 125 m de haut au total – le mât faisant 80 m et les pales, 90 m de diamètre 
–, et brasse une surface d'air d'environ deux terrains de foot pour une puissance nominale de 2,3 MW. 
Aucune barrière, clôture ou gardien ne viennent empêcher quiconque de s'en approcher au pied. Elles sont 
raccordées par des câbles souterrains, via un transformateur, au réseau électrique. 
 
Maux de tête, insomnies... 
La plus proche se trouve à 830 m de chez moi, la plus éloignée à 1,9 km. On peut les classer dans la catégorie 
des grandes éoliennes. A 5 km de là, à l'Ouest, se situe un autre parc de cinq éoliennes (Vestas) d'une 
puissance totale de 10 MW. 
On peut dire que je suis encerclé par les éoliennes, d'autant plus que deux autres projets sont en cours d'étude 
dans un rayon de 10 km dont un se situera à moins d'1 km au nord-ouest de ma maison et le dernier, un peu 
plus loin au nord – l'endroit étant situé au cœur d'une zone de développement éolien (ZDE). 
Je vois déjà les lecteurs de ces lignes se dire que ce n'est vraiment pas de chance d'être encerclé de la sorte, 
que ma vie et celle des autres riverains est un enfer. Que pour la dizaine de familles à proximité, dont 
certaines sont à 500 m des engins, le bruit est totalement insupportable, que mes voisins ont des maux de 
tête, des insomnies… 
Et pourtant elles tournent ! 
STOP ! C'est totalement faux ! Cela va peut-être surprendre mais les éoliennes sont un sujet de conversation 
extrêmement rare dans le coin, que ce soit pour les riverains très proches (une dizaine de foyers) ou pour les 
habitants de Benet (6 000 habitants) tout proche. 
Il est vrai que nous tournons très souvent notre regard vers elles puisqu'elles sont devenues nos girouettes. Je 
dois dire aussi que je les trouve très élégantes et que je n'ai jamais encore entendu dire dans le coin qu'elles 
étaient moches. Mais je reconnais que c'est un argument subjectif. 
Venons en au principal, ce qui inquiète le plus, le bruit, argument mille fois clamé par les détracteurs des 
éoliennes. 
Eh bien, je dois dire que je balaye cet argument d'un simple haussement d'épaules et d'un sourire. Quand, 
comme au moment où j'écris, le vent vient de la direction des éoliennes, il m'est totalement impossible 
d'entendre par ma fenêtre ouverte leur bruit. Et pourtant elles tournent ! 
 
Le vent dans les branches, plus fort que les pales 
Le bruit de fond de la vie courante (entre autres, le moteur du ventilateur de mon ordinateur et la nationale 
qui est à plus de 2 km et contre le vent ! ) rend leur bruit inaudible. Par grand vent d'Est, le matin ou le soir, 
quand la campagne qui m'entoure est calme sans bruit de tracteur lointain, il arrive, en tendant l'oreille, 
d'entendre le faible bruit caractéristique des pales qui tournent, mais il faut que le vent ne soit pas trop fort, 
sinon il couvre le bruit des pales en passant dans les branches des arbres. 
Il y a deux ou trois mois, aidant mon voisin à transporter son foin, j'étais au volant d'un tracteur à 10 m du pied 
d'une éolienne. J'ai dû éteindre la radio puis couper le moteur du tracteur pour entendre le doux chuintement 
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de l'air dans les pales – le tracteur au ralenti, c'est moins de 50 décibels, c'est à peine plus de bruit que ma 
tondeuse au ralenti… 
J'invite expressément ceux qui s'inquiètent du bruit généré par les grandes éoliennes à aller en voir de près, on 
peut, en effet, s'en approcher au pied, il n'y ni barrières ni clôture. Cette simple visite permet de balayer tous 
les doutes. 

  
TÉMOIGNAGE 08/11/2011 à 10h29  

 
ALLER PLUS LOIN 

 Sur Rue89 

Fan des énergies renouvelables, je suis devenu anti-éolien 

  

Sur Rue89 

Tachycardie, nausée : le bruit des éoliennes, nocif pour la 
santé ?  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PICARDIE     80 SOMME   80134 Hangest-en-Santerre 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024765729&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: DEVR1129682V 

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 MW, localisé lieudit La Sablonnière, 80134 Hangest-en-Santerre 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHOBE-ALPES     42 LOIRE   HAUT  FOREZ  
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Ci-joint à la Revue de Presse et en fichier  pdf le tract complet de nos amis du Haut-Forez 
 

Association VENT DU HAUT FOREZ 
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