
 
 

PRESSE DU 16.11.2011  
  
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 =================================== 

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/16/eoliennes-quelle-simplification.html 

éoliennes : le paradoxe de la 
simplification 
Posté par , le 16 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

A peine intégrées à la nomenclature des ICPE, les éoliennes font déjà l'objet de textes tendant à simplifier le nouveau 

régime juridique mis en place : une nouvelle preuve du caractère inadapté du classement ICPE des aérogénérateurs. 

Analyse d'une réforme en trompe l'oeil. 

Le Ministère de l'écologie vient de décider de mesures de simplifications du régime ICPE des éoliennes. Alors que ce 

régime juridique a été présenté comme le plus adapté à l'activité de production d'énergie du vent, l'administration est 

contrainte de multiplier les dérogations et simplifications. Ce faisant l'administration est en train de créer un droit spécifique 

aux éoliennes à l'intérieur du droit des ICPE.  

Or, tout juriste sait bien que la multiplication des mesures de simplification a généralement pour effet de....compliquer le 

régime juridique ainsi traité. C'est désormais un nombre élevé de textes qui a été élaboré en quelques semaines et qui doit 

être manipulé par les acteurs de l'éolien.   

Plus grave : les mesures de simplification présentées ne simplifient rien. Revue des mesures de simplification annoncées 

(en gras). 

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 
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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.  

Commentaire : cette annonce d'un interlocuteur unique est surprenante. D'une part, s'agissant d'une ICPE c'est toujours le 

DREAL qui est pilote de l'instruction du dossier de demande d'autorisation et doit assurer sa cohérence. Les acteurs de 

l'éolien ne bénéficient ici d'aucun privilège. Par ailleurs, les textes publiés cet été précisent que l'administration ne doit pas 

prendre en charge la procédure qui doit être organisée - avant le dépôt de la demande d'autorisation ICPE - entre les 

exploitants et les opérateurs radars : armée, aviation civile, météo france.. La promesse d'un guichet unique ne vaut donc 

pas pour pour la procédure radar ni, bien sûr, pour les procédures raccordement et obligation d'achat. Il n'y a donc ici aucun 

progrés, juste l'application du droit existant.  

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. 

Commentaire : il ne s'agit nullement d'une procédure de simplification mais d'une simple mesure de réorganisation 

administrative consécutivé à l'attribution d'une nouvelle compétence aux DREAL...qui n'en voulaient pas. Auparavant les 

préfectures de département instruisaient les permis de construire (DDT) : demain, si la DDT continuera d'instruire le volet 

PC, les DREAL instruiront, au niveau régional, les dossiers ICPE. D'où une régionalisation obligatoire de la procédure 

d'instruction. Pas de simplification mais juste une application des nouvelles règles. 

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. 

Commentaire : il faut demander aux exploitants de carrières s'ils considèrent que la suppression du CODERST (cf. ma note 

précédente de ce jour sur ce point) a réellement contribué à la réduction des délais de procédure et à la sécurité juridique de 

leurs projets. Il s'agit d'une réforme assez contradictoire.  

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.  

Commentaire : Voici la seule mesure qui mérite en effet d'être approuvée. Les règles de caducité et de péremption (cf. mon 

billet à ce sujet) peuvent en effet être modifiées. Reste que cette mesure n'a pas d'incidence directe sur le risque 

contentieux qui demeure bien plus élevé depuis le classement ICPE des éoliennes. 

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.  

Commentaire : cette éxonération est bien entendu positive mais son champ d'application est particulièrement restreint et ne 

concerne pas la procédure la plus compliquée.  

En définitive, ces mesures de simplification ne sont pour la plupart que de simples mesures de mise en oeuvre du 

classement ICPE des éoliennes. Les principaux inconvénients de ce nouveau cadre juridique ne sont pas ici concernés ni 

traités. 

 

Club départemental éolien : c’est QUOI ????? 
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Eolien : projet de décret relatif à la 
suppression du CODERST 
Posté par , le 16 novembre 2011. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

Le Ministère de l'écologie vient de rédiger un projet de décret qui prévoit un nouvel aménagement de la procédure ICPE 

applicable aux éoliennes. Une nouvelle preuve du caractère inadapté du classement ICPE des éoliennes. 

Le projet de décret comporte un article unique rédigé ainsi : 

"Article 1 

Il est crée après la section 2 du chapitre III du titre 5 du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) 

une section 3 intitulée « Commission consultative compétente », comportant les dispositions suivantes: 

Art R 553-9 - Dans le cas des installations visées par le présent chapitre, la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites est consultée, pour l'application du titre premier du Livre V, en lieu et place de la 

commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques".  

  

Ce projet décret apporte une nouvelle preuve du caractère inadapté de la police des ICPE à l'activité de production 

d'énergie éolienne. 

En premier lieu, force est de constater qu'à peine intégrées à la police des ICPE, les éoliennes font l'objet de textes tendant 

à créer un régime dérogatoire pour l'éolien à l'intérieur de la police des ICPE. Pourquoi soumettre l'énergie du vent aux 

règles de la police des ICPE pour tout de suite y déroger dés que cela est fait ? La création de ce régime dérogatoire, 

aboutit à produire de nouveaux textes qui concourent aussi à la complexité de l'édifice et à un accroissement du risque 

juridique. Il sera bientpot nécessaire de consulter, d'interpréter et d'articuler une liste de textes conséquente pour 

comprendre le droit éolien. 

En second lieu, il est toujours assez surprenant qu'une installations classée soumise à autorisation soit autorisée devant le 

CODERST. Certes, à première vue, il s'agit d'une étape de procédure de moins et donc d'une simplification. Tel n'est 

pourtant pas le cas. Certains acteurs qui siègent au CODERST ne manqueront pas de s'étonner de cette réforme, à 

commencer par les associations de défense de l'environnement. Le CODERST devait en effet constituer une déclinaison 

territoriale du Grenelle et sa composition devait évoluer sur le modèle d'une gouvernance à 5 est en effet étrange de 

soutenir que les éoliennes devaient être classées ICPE pour permettre un meilleur examen des risques technologiques 

qu'elles génèreraient, pour, ensuite, supprimer l'instance chargée de débattre du rapport de l'Inspection des installations 

classées consacré à ces risques. 

Allons plus loin, certains professionnels ont pu hésiter sur l'intérêt du classement ICPE des éoliennes dés lors qu'il leur a été 

"promis" que cette procédure devait permettre de mettre l'accent davantage sur le risque machine plutôt que sur le risque 

paysage, à l'origine de nombreuses annulations contentieuses. 
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Promesse non tenue car, en réservant l'instruction des demandes d'autorisations à la seule commission des sites, c'est bien 

le risque paysage qui retiendra prioritairement l'attention au sein de la Commission des sites.  

En troisième lieu, cette modification - suppression de la consultation du CODERST - ne présente pas nécessairement un 

progrés pour les professionnels. En toute hypothèse, telle qu'elle est réalisée, cette simple suppression ne contribue pas à 

une amélioration d'ensemble de la sécurité juridique des exploitants. 

Tout d'abord, la consultation du CODERST procède d'une procédure contradictoire qui permet à l'exploitant de disposer du 

rapport de l'Inspection - pièce centrale du dispositif ICPE - en amont de la réunion du CODERST. 

Devant le CODERST, l'exploitant, qui peut être représenté ou accompagné d'un conseil peut réagir aux conclusions de 

l'Inspection, répondre aux interrogations des membres, élargir le débat au-delà du seul risque technologique et préparer 

l'aprés : la procédure contradictoire relative au projet d'arrêté d'autorisation ou de refus d'autorisation. 

Entendons nous : il n'est pas de mon propos de contester le principe d'une simplification du droit des ICPE tel qu'appliqué 

aux éoliennes : c'est bien une refonte d'ensemble de ce droit et la suppression d'une procédure ICPE inutile qui s'impose.  

Arnaud Gossement 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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L’enquête publique dépoussiérée 
Le 16 novembre 2011 par Stéphanie Senet 
  Droits/Fiscalité Sites & Sols 

  
Enquête et enquêteurs sont en cours de réforme 
 

La réforme de l’enquête publique, engagée avec les Grenelle I et II, doit bientôt se 
concrétiser. Plusieurs décrets, en attente de publication, sont censés assouplir la 
procédure et favoriser la participation du public. Décryptage avec la Compagnie nationale 
des commissaires-enquêteurs (CNCE). 
L’enquête publique précède la déclaration d’utilité publique (DUP) nécessaire à tout grand projet 
d’aménagement. Elle est déclenchée à l’occasion de la construction d’un pont, d’une éolienne, 
d’une centrale photovoltaïque, lors de l’élargissement d’une route, de la création d’une usine 
d’incinération ou d’un centre d’enfouissement… En clair, «des dossiers souvent 
sensibles»,reconnaît Jacques Breton, président de la CNCE. 
  
Crise économique oblige, le nombre d’enquêtes publiques a diminué depuis les dernières 
élections municipales de 2008. Aujourd’hui, on évalue à 12.000 (contre 17.000 il y a 5 ans) le 
nombre de désignations d’un commissaire-enquêteur par an, ce qui représente en réalité un 
nombre plus important d’enquêtes. «Un même projet peut en compter plusieurs, par exemple une 
enquête pour vérifier l’utilité publique couplée à une enquête parcellaire liée aux 
expropriations», explique Jacques Breton. Le record est actuellement détenu par l’aménagement 
du mont Saint-Michel dont la complexité a donné lieu à 14 enquêtes différentes. 
  
Selon la loi Bouchardeau de 1983, sur la démocratisation de l’enquête publique et la protection 
de l’environnement, ce système a pour objectif d’informer et de recueillir l’avis de la population. 
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Le commissaire-enquêteur est nommé par le président du tribunal administratif. Il peut se récuser 
s’il pense qu’il y a un conflit d’intérêt (s’il habite dans la commune porteuse du projet, par 
exemple). Une fois la mission acceptée, il se rapproche des services du préfet ou de la 
collectivité pour organiser l’intendance: arrêter les dates de l’enquête, trouver un lieu de 
permanence pour recevoir le public, éventuellement caler une réunion publique. Une fois 
l’enquête achevée, il remet son rapport, accompagné de conclusions et d’un avis motivé. «Les 
avis défavorables représentent moins de 5% des dossiers mais beaucoup d’avis favorables sont 
associés de réserves. Si celles-ci ne sont pas suivies, l’avis tombe de facto», précise Jacques 
Breton. Dans tous les cas, la décision ultime de DUP revient au préfet mais en général, elle suit 
l’avis du commissaire-enquêteur. Au niveau financier, la facture totale de l’enquête est réglée par 
le maître d’ouvrage. 
  
Selon le président de la CNCE, la loi «Grenelle II» a redessiné les contours de l’enquête 
publique. Elle donne une meilleure définition de la nomenclature des projets et impose au maître 
d’ouvrage de tenir compte de l’avis du commissaire-enquêteur. «On attend encore les décrets 
d’application. Ils étaient prévus initialement en septembre mais ils ne sortiront sans doute qu’au 
début de l’année prochaine, en même temps que les décrets sur l’étude d’impact», nuance-t-
il. «En tout cas, ils devraient permettre d’amender les projets en cours d’enquête, ce qui 
permettra notamment aux collectivités de trouver une issue à l’opposition du public.» On peut 
imaginer que les recours contentieux devraient aussi baisser. Par ailleurs, la réforme prévoit 
d’améliorer la participation du public, la loi Bouchardeau accusant un échec sur ce plan. A 
l’avenir, et conformément à la convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, les 
citoyens pourront avoir connaissance sur internet des projets avant l’ouverture de l’enquête, ainsi 
que du rapport final. Ils pourront aussi s’exprimer en ligne. 
  
La CNCE s’avoue satisfaite à 90% de cette réforme. Elle estime que l’enquête publique a 
été«maintenue, confortée et renforcée dans son utilité». Elle a notamment eu gain de cause sur 
le fait qu’il n’y aura qu’une seule procédure d’enquête et non deux, comme certains le 
souhaitaient (une enquête normale et une enquête simplifiée), ce qui simplifiera le processus. 
Seul bémol: la concertation en amont de l’enquête n’est pas favorisée. Selon Jacques Breton, le 
maître d’ouvrage devrait l’organiser systématiquement, mais les textes ne le lui imposent pas. 
Elle reste donc marginale, certains porteurs de projets estimant qu’il est dans leur intérêt de ne 
pas trop diffuser d’informations… 
  
Enfin, le commissaire-enquêteur connaît aussi un dépoussiérage. «Jusque-là, sa désignation sur 
une liste d’aptitude était valable à vie. Une remise à niveau est prévue, avec audition des plus 
anciens, ce qui va rafraîchir les listes», conclut Christian Vignacq, vice-président de la CNCE. 
Pour l’heure, les deux tiers des commissaires-enquêteurs sont des retraités, le plus souvent 
issus de la fonction publique. 

====================================== REGIONS ==================================== 
BRETAGNE     29 FINISTERE    29380 Scaër 

Le Télégramme     transmis par P.F. 
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LIMOUSIN    87 HAUTE-VIENNE 
Communautés de Communes de Basse Marche   87210 Le Dorat 
Communautés de Communes de Brame-Benaize   87160 Mailhac-sur-Benaize 
Communautés de Communes de Gartempe Saint-Pardoux  87140 Roussac 
Communautés de Communes du Haut Limousin   87300 Bellac 

POITOU-CHARENTES   16 CHARENTE 
Communautés de Communes de de Bandiat Tardoire  16110 La Rochefoucauld 
 

 
 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/85001/sept-zones-de-developpement-eolien-annulees-sur-

onze-en-haute-vienne/ 

Sept zones de développement éolien annulées sur onze 

en Haute-Vienne 
Par J. Gourvest 
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Publié le 16/11/2011 
 

Sept zones annulées, trois validées, une en suspens, selon une décision de la 
cour administrative d’appel de Bordeaux du jeudi 10 novembre 2011 : le terrain 
éolien s’éclaircit sur le 87. Mais l’affrontement perdure entre partisans et 
adversaires des implantations. 
 
La cour administrative d’appel de Bordeaux a tranché le 10 novembre dans le dossier des zones de 
développement éolien (ZDE) en Haute-Vienne, confirmant ainsi un premier jugement émis 
précédemment par le tribunal administratif de Limoges. 

Estimant manquer « d’éléments suffisants pour apprécier le potentiel éolien réel des zones 
concernées », les juges ont annulé 7 des 11 projets, mettant un point final à des dossiers 
concernant les sites des communautés de communes de Basse Marche, Brame-Benaize et 
Gartempe Saint-Pardoux. 

Ils ont en revanche donné leur feu vert pour trois zones situées sur les Comcom de Bandiat 
Tardoire et du Haut Limousin, tout en repoussant à une audience ultérieure une décision 
concernant celle du Val de Vienne. 

Les élus des territoires concernés déplorent ces annulations, tout en soulignant ne pas envisager 
saisir le Conseil d’Etat, seul recours possible, « faute de budget ». 

Recours contre 14 permis de construire - Les associations de défense de l’environnement, à 
l’origine des actions judiciaires, se déclarent de leur côté satisfaites tout en restant sur leurs 
gardes. Ainsi vont-elles attaquer 14 permis de construire éoliens accordés par le préfet, au nom de 
la sauvegarde du patrimoine et des paysages du Haut Limousin.  
En effet, d’après Gérard Pérot, à la direction départementale des territoires, « il peut y avoir des 
permis de construire en dehors des ZDE, les premiers dépendant du Code de l’urbanisme, les 
seconds du Code de l’énergie ». 
Une distinction qui n’échappe pas aux écologistes locaux, qui s’affirment décidés à continuer leur 
combat contre les hélices. 

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

MIDI-PYRENEES   81 TARN   81240 Saint-Amans-Soult 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/16/1216743-latronquiere-les-tarifs-de-la-nouvelle-salle-
du-centre-culturel.html 
Accueil » Grand Sud » Lot 

Latronquière et sa région 

PUBLIÉ LE 16/11/2011 08:58 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Latronquière. Les tarifs de la nouvelle salle du 
centre culturel 
Le conseil municipal s'est réuni le 8 novembre.    EXTRAIT 

L'enquête sur la définition de la Zone de développement éolien (ZDE) a été 
présentée au conseil municipal. Après questions et débat, chaque conseiller a 

donné son point de vue à travers un questionnaire réalisé par la communauté 
de communes. Afin d'informer plus amplement les habitants, une réunion 
publique se tiendra le 13 décembre à la salle des fêtes. 
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PICARDIE    60 OISE   60360 Lihus   60660 Blicourt 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024799279&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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texte n° 13  

 
 

ARRETE  
Arrêté du 2 novembre 2011 autorisant la SASU Ferme éolienne du Muguet à exploiter une 

installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1130093A 

 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 2 novembre 2011, la SASU Ferme éolienne du Muguet, dont le siège social 
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est situé 233, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien de Lihus II, 

d'une capacité de production de 15 MW, localisé lieudit Le Bois de Bouvresse sur le territoire des communes de 

Lihus et de Blicourt (département de l'Oise). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PICARDIE  80 SOMME  80160 Courcelles-sous-Thoix & Brassy & Sentelle & Thoix 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024799281&dateT

exte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
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ARRETE  
Arrêté du 2 novembre 2011 autorisant la SASU Ferme éolienne du chemin de l'Ormelet à 

exploiter une installation de production d'électricité  
 

NOR: DEVR1130124A 

Par arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du 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, en date du 2 novembre 2011, la SASU Ferme éolienne du chemin de l'Ormelet, dont le 

siège social est situé 233, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris, est autorisée à exploiter le parc éolien du 

chemin de l'Ormelet, d'une capacité de production de 11,5 MW, localisé lieudits L'Epine, La Campagne, chemin 

de l'Ormelet, Le Diofosse sur le territoire des communes de Courcelles-sous-Thoix, de Brassy, de Sentelie et de 

Thoix (département de la Somme). 

Cette autorisation ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. 

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

PICARDIE    80 SOMME    80630 Beauval 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024800079&dateT

exte=&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: DEVR1130457V 

 

 

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 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024799281&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024799281&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024800079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024800079&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil


 
 

numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une installation éolienne, d'une capacité de 

production de 5 MW, localisée lieudits Haut de la Fontaine et Petit Fond de Tilloy, 80630 Beauval 

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

PICARDIE    80 SOMME   80750 Candas  80260 Naours 

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024800077&dateT

exte=&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: DEVR1130454V 

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 10 MW, localisée lieudit Le Dessus de la Vallée et lieudits Les Champs du Val Heureux et le 

Chemin de la Sente sur le territoire des communes de Candas et de Naours (département de la Somme). 

==================================== ETRANGER ====================================  
================================== INTERNATIONAL ================================== 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000024800077&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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