
 
 

PRESSE DU 19.11.2011  
  
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 =================================== 

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/11/16/04016-20111116QCMWWW00674-tes-vous-

pret-a-payer-plus-cher-votre-electricite-pour-reduire-la-part-du-nucleaire.php 

 

transmis par P.F. 

Êtes-vous prêt à payer plus cher votre électricité 
pour réduire la part du nucléaire ?  RESULTATS 
&#160; Mis à jour le 17/11/2011 à 15:58 | publié le 16/11/2011 à 
22:52 Réactions(553) | Votants  41625 

 
 

Le vote est clos. Vous avez été 41.625 participants. 

 
Oui     16.35% 

 
Non    83.65% 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/eolien-nouvelle-circulaire-du-25-octobre-
2011-sur-les-zones.html#more 

éolien : nouvelle circulaire du 25 
octobre 2011 sur les zones de 
développement de l'éolien (ZDE) 
Posté par , le 18 novembre 2011. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie,  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/11/16/04016-20111116QCMWWW00674-tes-vous-pret-a-payer-plus-cher-votre-electricite-pour-reduire-la-part-du-nucleaire.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/11/16/04016-20111116QCMWWW00674-tes-vous-pret-a-payer-plus-cher-votre-electricite-pour-reduire-la-part-du-nucleaire.php
http://plus.lefigaro.fr/article/etes-vous-pret-a-payer-plus-cher-votre-electricite-pour-reduire-la-part-du-nucleaire-20111116-601342/commentaires
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http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/18/eolien-nouvelle-circulaire-du-25-octobre-2011-sur-les-zones.html#more
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/


 
 

 

La Ministre de l'écologie vient de diffuser aux Préfets une circulaire du 25 octobre 2011 relative aux zones de 
développement de l'éolien". Analyse. 

Vous pouvez télécharger la circulaire ici.  ou  

http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/241455503.pdf 

L'intérêt de cette circulaire tient à la définition d'un régime transitoire pour l'instruction des propositions de 
création de ZDE pour lesquelles le Préfet n'aurait pas statué avant le 13 juillet 2010, c'est à dire avant l'entrée 
en vigueur de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 et ce, jusqu'à la publication des Schémas régionaux du climat, 
de l'air et de l'énergie. 

A titre liminaire, il convient de regretter que le Gouvernement ait choisi de d'asseoir le cadre juridique des 
zones de développement de l'éolien sur une simple circulaire et ce, depuis 2006. Il serait utile que le droit de la 
ZDE remonte dans un décret clair, précis et complet. 

Il faut ajouter que cette circulaire n'abroge pas la précédente circulaire ZDE du 19 juin 2006 : elle la 
complète. Trés clairement, la nouvelle circulaire du 25 octobre 2011 n'apporte des précisions que sur le 
contenu des nouveaux critères d'appréciation 

On peut se demander s'il n'aurait pas été plus simple de fusionner les deux textes de manière à ce que les élus 
et les opérateurs ne disposent que d'un seul outil et ne soient pas contraints de "jongler" entre deux 
circulaires. 

Par ailleurs, les auteurs de la circulaire craignent manifestement que l'instruction de la proposition de ZDE ne 
dérive vers une instruction avant l'heure de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE. 

Ainsi, la circulaire indique : 

"L’instruction de la proposition de ZDE ne doit pas se substituer aux instructions des demandes d’autorisations 
des projets (permis de construire, autorisation ICPE). En particulier, les études de terrain requises pour les 
études d’impact des futurs projets éoliens ne peuvent être exigées de la commune ou de l’EPCI proposant la 
ZDE". 

Cette demande est reprise pour chacun des volets du dossier de proposition de création de la ZDE. Et pour 
cause. Dans les faits, alors que la ZDE ne porte en principe pas sur un projet en particulier, les débats portent 
souvent sur...un projet en particulier. La fonction des procédures ZDE et PC est fréquemment confondue. 
Demain, il convient d'espérer qu'il n'en ira pas de même pour les procédures ZDE et ICPE. 

Rien n'est moins sûr cependant car cette circulaire entérine une évolution de la ZDE qui démontre que la 
fonction de cet instrument est de moins en moins claire. S'agit-il uniquement d'un instrument de droit 
électrique dont le seul but est de vérifier les conditions d'accés aux réseaux et d'obligation d'achat des futures 
éoliennes. Ou s'agit-il au contraire d'un document qui devient progressivement un document d'urbanisme et 
d'évaluation environnementale ? 

De nouvelles consultations 
Alors qu'un projet de décret est en cours d'élaboration pour dispenser l'instruction des demandes 
d'autorisation d'exploiter ICPE de la consultation du CODERST, la circulaire confirme qu'il doit être consulté 
dans le cadre de la procédure d'instruction de la proposition de création d'une ZDE. Le CODERST est donc 

http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/241455503.pdf
http://www.arnaudgossement.com/media/00/01/241455503.pdf
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/11/15/eolien-projet-de-decret-relatif-a-la-suppression-du-coderst.html#more


 
 

consulté lors de l'instruction de la ZDE, mais pas lors de celle de la demande d'autorisation d'exploiter ICPE, ce 
qui est assez étrange. 

Les EPCI devront également être consultés, ce qui signifie concrètement que le nombre des consultations 
augmente et ce, sur le fondement d'un dossier de proposition qui augmente en volume lui aussi. 

De nouveaux critères d'appréciation 

La circulaire n'abroge pas celle 19 juin 2006 mais, à l'inverse la complète, s'agissant, principalement des 
nouveaux critères d'appréciation fixés par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 :  biodiversité, patrimoine 
archéologique et sécurité publique. 

A noter, la nouvelle circulaire précise que le Préfet peut soumettre la création d'une ZDE à la réalisation 
préalable d'une évaluation Natura 2000 : 
"Si le préfet a soumis les ZDE à évaluation des incidences Natura 2000 par inscription sur une liste locale 
prévue à l’article L.414-4 du code de l’environnement, le dossier comporte également cette évaluation". 

Par ailleurs, il convient d'étudier avec le plus grand soin les conditions de cartographie des projets de ZDE, 
lesquelles devront correspondre aux zones favorables décrites par les schémas régionaux du climat, de l'air et 
de l'énergie. 

Un manque évident : quelle participation du public ? 

Par arrêt du 16 avril 2010, le Conseil d'Etat a soumis la légalité d'un arrêté de création de ZDE au respect du 
principe de participation. Il est donc urgent que l'Etat précise concrètement quelles sont les conditions de 
participation du public à l'élaboration desdites ZDE pour assurer la sécurité juridique des projets. 

Malheureusement, la nouvelle circulaire n'apporte aucune précision à cet endroit. Cela est d'autant plus 
regrettable que le Conseil constitutionnel, par une décision QPC du 14 octobre 2011 vient de rappeler que le 
principe de participation suppose bien davantage qu'une simple information du public. 
En conclusion, à court terme, il serait utile, d'une part de préciser l'objet exact des ZDE, d'autre part, de 
préciser la valeur jurididique et le contenu détaillé de cet instrument. 

A plus long terme, il serait hautement souhaitable que les ZDE soient purement et simplement supprimées car 
leur fonction recoupe celle des zones favorables des SRCAE. Par ailleurs, dés lors qu'elles ne portent pas sur 
des projets en particulier, elles compliquent considérablement les conditions de participation des élus et du 
public. 

Arnaud Gossement 

====================================== REGIONS ==================================== 
BOURGOGNE    89 YONNE   89560 Merry-Sec  & Ouanne 
 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/10/15/charte-de-l-environnement-information-ne-vaut-pas-participat.html


 
 

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

BRETAGNE    PAYS-DE-LA-LOIRE 

   signalé par A.S. 
 

http://www.ouest-france.fr/


 
 

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

CENTRE    36 INDRE   36150 Giroux & Liniez & Vatan 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/indre/ACTUALITE/Infos-Departementales/Parc-eolien-pour-
14.000-foyers 
 
Indre  |  Issoudun  |  vatan  

Parc éolien pour 14.000 foyers 
17/11/2011 05:28 

(0)      
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Une assistance partagée sur l'intérêt du développement des parcs éoliens. - (dr) 

 
Une exposition itinérante concernant les projets de parcs éoliens s'est tenue, du jeudi 3 

novembre au jeudi 10 novembre, dans les communes de Giroux, Liniez et à la 
Communauté de communes de Vatan. Un cahier de remarques était à disposition du 

public dans chaque lieu d'exposition. L'ensemble des remarques a été pris en compte, 
afin d'apporter les informations nécessaires lors de la réunion publique qui s'est tenue, 
lundi 14 novembre, à la salle polyvalente de Vatan. Actuellement deux parcs éoliens sont 

en fonctionnement sur le canton avec cinq éoliennes à Liniez et six à Vatan.  
Le président de la communauté de communes, Olivier Pierrel, a ouvert la réunion en 

rappelant son souhait « d'apporter des précisions suite à la loi sur l'environnement qui 
impose quelques applications supplémentaires dans les zones de développement. » Dans 
l'assistance se trouvaient des maires de communes du canton, ainsi que des personnes 

manifestement opposées à l'implantation de l'éolien. Un intéressant retour d'expérience 
a été donné par le maire de Saint-Georges-sur-Arnon, Jacques Pallas, qui a donné des 

chiffres concrets, basés sur deux années de fonctionnement du parc éolien situé sur sa 
commune. Pour lui « la rentabilité n'est plus à démontrer, le parc étant capable 
d'alimenter 14.000 foyers en électricité ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNES   51 MARNE  51240 Cernon 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/une-association-anti-eolienne-conteste-la-validite-dune-
enquete-publique-si-les-permis 

Une association anti-éolienne conteste la validité 

d'une enquête publique « Si les permis sont 
approuvés, nous irons en justice » 
Partager4 contributions 

Publié le vendredi 18 novembre 2011 à 11H00 - Vu 71 fois 

 

 

Sur le site officiel, les données ne sont pas les mêmes que celles en possession de l'association. 
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L'association Sauvegarde des paysages de la vallée de la Coole entame un bras 

de fer avec l'administration, contestant la validité d'une enquête publique sur 
un projet éolien à Cernon. 

 

« ON conteste parce que le document présenté pour l'enquête publique sur le projet 

situé entre Coole et Marne à Cernon ne correspond pas à la réalité. C'est le préfet qui 
décide. Mais s'il décide d'approuver les permis de construire, nous irons en justice 

devant le tribunal administratif ». 

 
L'association Sauvegarde des paysages de la vallée de la Coole le rappelle par la voix de 

son président Michel Lebonvallet : « Notre but principal est de lutter contre une 
prolifération d'éoliennes dans notre secteur, au nom de l'écologie visuelle et auditive. On 

ne se situe pas dans une zone touristique comme les gorges du Tarn, ou autres, mais 
notre vallée est belle et on n'a pas envie d'être pollués par de grosses machines en 
ferraille ». 

 
Du coup et depuis ses deux ans d'existence, l'association se bat et enregistre des petites 

interventions positives (comme à Coole et à Faux). 

 
Enquête pas cohérente 

 
Dernière satisfaction en date : « Nous venons de remettre en cause une enquête 

publique entre Coole et Soude ». 

 
Mais il y a un autre projet pour lequel à Cernon « l'enquête publique n'est pas cohérente 

». Officiellement Michel Lebonvallet vient donc d'en contester la validité par écrit en date 
du 3 novembre. 

 
Deux points qui figurent dans l'enquête sont dénoncés dans sa missive. Premièrement : 

« Une délibération du conseil municipal de Cernon du 23 novembre 2009 qui paraît 
illégale : un membre du conseil municipal a pris part à la délibération étant intéressé 
financièrement dans l'opération éolienne soumise à l'enquête publique ». 

 
Deuxièmement : « Les documents présentés à l'enquête publique (13 éoliennes), ne 

correspondent pas à l'avis d'enquête paru dans la presse (NDLR : annonces légales 
portant sur 7 éoliennes) avec des incohérences dans la puissance des machines (quatre 
puissances évoquées selon les paragraphes) ». Sur ce point, le président ajoute : « C'est 

le vrai fouillis. On nous parle par exemple d'éoliennes d'une puissance de 2 mégawatts 
et pourtant sur le site officiel (celui de la préfecture) on parle d'une totalité de 18,9 

mégawatts. Or, si on divise ce total par 7, on obtient 2,7 mégawatts par éolienne. Ce 
n'est pas du tout la même chose ! ». Rien à voir en effet d'autant que la ZDE (zone de 
développement éolien) concernée ne permet qu'une puissance maximale totale de 100 

mégawatts : facile de rester en dessous de ce seuil si on divise par deux ou trois la 
réalité de certains chiffres ! 

 
« On a assez donné ! » 
Les représentants de l'association ne hurlent pas à une magouille organisée. Mais ils 

dénoncent des enquêtes imprécises. Ils mettent le doigt aussi sur quelques points 
corrigés a posteriori, après leur intervention. Michel Lebonvallet résume : « C'est comme 

si j'avais été pris par les policiers pour un dépassement de vitesse avec mon auto et que 



 
 

je leur dise après : écoutez, je vais repasser devant vous à la bonne vitesse ! Ca 

n'excuse pas la première faute ! ». Pour le président, les choses sont claires : « On 
devrait refaire l'enquête publique et repartir à zéro ». 

 
Les membres de cette association qui accueille environ soixante-dix personnes et une 
centaine de sympathisants au total, promettent : « Nous serons vigilants ». Jean-Marie 

Robert, vice-président, précise par ailleurs : « On a assez donné en matière d'éoliennes. 
On voudrait bien qu'on nous lâche un peu ». Un vice-président qui, par ailleurs, ne 

comprend pas le positionnement de certains hommes politiques quant à ce dossier : « 
On voit bien qu'ils n'habitent pas dans une région d'éoliennes ». Vrai que certaines 
communes ne seront jamais vraiment concernées, tant l'architecte des Bâtiments de 

France veille à ce que les éoliennes ne nuisent pas à l'esthétisme général des 
monuments classés dans un rayon de dix kilomètres… 

 
Fabrice MINUEL 
Pour tous renseignements sur l'association : Michel Lebonvallet au 03.26.67.62.12 ou 

06.13.21.06.85. 

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

       DREAL LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1054.html 
 

Projets Energies 

66 - PYRENEES-ORIENTALES 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energies-r1051.html 

 
Commune de Calce - Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Avis émis le 25 

octobre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de 

Calce, déposé par la société "Compagnie du Vent". Date de publication le 04 novembre 2011 
  

Projet éolien "La Serre" commune d’Opoul-Périllos - Avis émis le 22 juillet 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet d’extension du parc éolien "La Serre" sur la commune d’Opoul-Périllos - 

Date de publication le 26 juillet 201 

 

11 - AUDE 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=705 
  

Parc photovoltaïque - Commune d’Albas. Avis émis le 10 novembre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque situé au lieu-dit "Planal de la Lèbre" sur la commune d’Albas, déposé par SNC du Plateau de la Lèbre. Date 

de publication le 15 novembre 2011 
  

Parc photovoltaïque - Commune de Cazilhac. Avis émis le 10 novembre 2011 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/avis-de-l-autorite-r1054.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energies-r1051.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-calce-projet-de-a2317.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-calce-projet-de-a2317.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-eolien-la-serre-commune-d-a2171.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=705
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-d-a2352.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2351.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire


 
 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque situé au lieu-dit "Les Prats" sur la commune de Cazilhac, déposé par la société Capella Energie SAS. Date 

de publication le 15 novembre 2011 
  

Parc photovoltaïque sur la commune de Sallèles-Cabardès - Avis émis le 31 octobre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc photovoltaïque situé au lieu-dit " A Pech Haut" sur 

la commune de Sallèles-Cabardès, déposé par la SAS Solaire Sallèles (Groupe Emeraude Energy). Date de publication le 

09 novembre 2011. 
  

Parc Photovoltaïque - Commune de Salsigne, lieu-dit "Labade". Avis émis le 27 octobre 2011 

Information sur l’existence d’’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de création d’un parc photovoltaïque 

situé au lieu-dit "Labade" sur la commune de Salsigne, déposé par la société Solar Enviro Partners. Date de publication le 

09 novembre 2011. 
  

Parc Photovoltaïque - Commune de Salsigne, lieu-dit "La Farenque" 2 - . Avis émis le 27 octobre 

2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de création d’un parc photovoltaïque 

situé au lieu-dit "La Farenque" sur la commune de Salsigne, déposé par la société Solar Enviro Partners (PC 011 372 10 

D0004). Date de Publication le 09 novembre 2011. 
  

Parc Photovoltaïque - Commune de Salsigne, lieu-dit "La Farenque". Avis émis le 27 octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de création d’un parc photovoltaïque 

situé au lieu-dit "La Farenque" sur la commune de Salsigné, déposé par la société Solar Enviro Partners (PC011 372 10 

D0003). Date de publication le 09 novembre 2011. 
  

Parc photovoltaïque - Commune de Salsigne, lieu-dit "Cumies". Avis émis le 27 octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc 

photovoltaïque situé au lieu-dit "Cumies" sur la commune de Salsigne, déposé par la société Solar Enviro Partners. Date de 

publication le 09 novembre 2011. 
  

Parc Photovoltaïque au sol sur la commune de Roquefort-des-Corbières - Avis émis le 11 octobre 

2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale d’un parc photovoltaïque au sol sur la commune 

de Roquefort-des-Corbières, au lieu-dit "Le Brugassa", déposé par la société Dhamma Energy SAS. - Date de Publication le 

11 octobre 2011. 
  

Centrale photovoltaïque sur la commune de Conques sur Orbiel - Avis émis le 16 septembre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque aux lieux dits "Plaine de 

Cocalière" et "La Garrigue" sur la commune de Conques sur Orbiel déposé par la société SAS Centrale Photovoltaïque de 

Conques sur Orbiel (EDF EN France). Date de publication le 22 septembre 2011 
  

Centrale Photovoltaïque commune d’Antugnac - Avis émis le 09 septembre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit "Le Causse" sur le 

territoire de la commune d’Antugnac déposé par la société NEOEN Groupe Direct Energie. Date de publication le 14 

septembre 2011. 
  

Centrale Photovoltaïque commune de Thézan-des-Corbières - Avis émis le 04 septembre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale photovotaïque au lieu-dit "Cres de Laouzino" 

sur le territoire de la commune de Thézan-des-Corbières déposé par la société "Centrale Photovoltaïque de Métairie" - Date 

de publication le 08 septembre 2011    avis tacite 

  

Parc éolien "Canet II" commune de Canet - Avis émis le 27 juillet 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande de permise de 

construire d’un projet de parc éolien "Canet II" au lieu-dit "Campaure sur la commune de Canet déposé par la SAS La 

Compagnie du Vent - Date de publication le 28 juillet 2011 
  

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-sur-la-commune-a2329.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2328.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2327.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2327.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2326.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2325.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-au-sol-sur-la-a2256.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-au-sol-sur-la-a2256.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-sur-la-a2235.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-d-a2220.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2203.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-eolien-canet-ii-commune-de-a2176.html


 
 

Centrale photovoltaïque commune de Bram - Avis émis le 27 juillet 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de permis de construire une centrale 

photovoltaïque au sol située au lieu-dit "Rouzilles" sur la commune de Bram déposé par la Sté Energie Europe Service - 

Avis émis le 28 juillet 2011 
  

Parc photovoltaïque commune de Caunes-Minervois - Avis émis le 27 juillet 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de permis de construire un parc 

photovoltaïque au sol situé au lieu-dit "Abrens" sur la commune de Caunes Minervois déposé par la Sté Solar Enviro 

Partners - Date de publication le 28 juillet 2011 
  

Parc photovoltaïque commune de Villanière - Avis émis le 26 juillet 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un par photovoltaïque situé au lieu-dit "Lé Camazou" sur 

la commune de Villanière - Date de publication le 26 juillet 2011 
  

Projet photovoltaïque commune d’Escales - Avis émis le 13 juillet 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc phtovoltaïque situé au lieu-dit "Plo-de-Maorou" et 

"La Garrigue" sur le territoire de la commune d’Escales. Date de Publication le 19 juillet 2011 
  

Projet parc éolien commune de Conilhac-Corbières - Avis émis le 4 juin 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de parc éolien situé aux lieux dits "Traoucariès" et "Traouc dal Trou" sur la 

commune de Conilhac-Corbières - Avis émis le 4 juin 2011 
  

Projet parc éolien commune de Lacombe - Avis émis le 4 juin 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc éolien situé 

"Bois de Serre" sur la commune de Lacombe - Date de publication le 15 juin 2011 

 

34 - HERAULT 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energies-r1041.html 
 
Commune de Thézan-lès-Béziers - Centrale photovoltaïque. Avis publié le 10 novembre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque, situé au lieu-dit "Les Espignasses" sur la commune de Thézan-lès-Béziers, déposé par la société Dhamma 

Energy. Date de publication le 15 novembre 2011 
  

Commune de Cazedarnes - Centrale photovoltaïque. Avis émis le 02 novembre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale photovoltaïque situé au lieu-dit "Plan del 

Rey" sur la commune de Cazedarnes, déposé par la société CS Cazedarnes. Date de publication 10 novembre 2011. 
  

Commune La Tour-sur-Orb - Construction d’une centrale photovolaïque. Avis émis le 27 
octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque sur la commune de la Tour-sur-Orb, déposé par la société E.ON France. Date de publication le 09 novembre 

2011 
  

Commune de Saint Pargoire - Construction d’une centrale photovoltaïque. Avis émis le 27 
octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque sur la commune de Saint Pargoire, déposé par EDF Energie Nouvelle. Date de publication le 09 novembre 

2011. 
  

Commune d’Aumelas - Extension parc éolien. Avis émis le 25 octobre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet d’extension du parc éolien "Vallée de l’Hérault" sur la commune d’Aumelas, 

aux lieux-dits "Le Bosc Vieil" et "Nipleau", déposé par la société EDF-EN. Date de publication le 04 novembre 2011. 
  

Commune de Cournonsec - Centrale photovoltaïque - Avis émis le 20 octobre 2011 

Information sur l’exitence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’une centrale 

photovoltaïque sur la commune de Cournonsec déposé par la société Energie du Sud. Date de publication le 21 octobre 

2011. 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2178.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2177.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-commune-de-a2172.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-photovoltaique-commune-d-a2159.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-parc-eolien-commune-de-a2072.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-parc-eolien-commune-de-a2071.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energies-r1041.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-thezan-les-beziers-a2350.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-cazedarnes-centrale-a2337.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-la-tour-sur-orb-a2324.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-la-tour-sur-orb-a2324.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-saint-pargoire-a2323.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-saint-pargoire-a2323.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-d-aumelas-extension-parc-a2315.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-cournonsec-centrale-a2288.html


 
 

  

Commune de Laurens - Construction d’un parc éolien - Avis émis le 20 octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc éolien sur la 

commune de Laurens déposé par la société POWEO. Date de publication le 21 octobre 2011 
  

Centrale Photovoltaïque commune de Saint-Thibéry - Avis émis le 21 juin 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande de construction d’une 

centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Thibéry - Date de publication le 21 juin 2011 

 
30 - GARD 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energie-r1035.html 
 

Centrale photovoltaïque sur la commune de Clarensac - Avis émis le 11 octobre 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le projet de contruction d’une centrale 

photovoltaïque au sol au lieu-dit "Puech Coucou" sur la commune de Clarensac, porté par la société Dhamma energy. Date 

de publication le 14 octobre 2011 
  

Parc Photovoltaïque sur la commune de Beaucaire - Avis 
émis le 21 septembre 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction 
de parc photovoltaïque sur la commune de Beaucaire porté par 
la société EDF Eergies Nouvelles. Date de publication le 22 
septembre 2011 
 

projet sur 7 km² 
  

Centrale photovoltaïque commune de Saint-Jean-du-Pin - Avis émis le 2 août 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande de permis de construire 

une centrale photovoltaïque au sol, déposé par la Compagnie du Vent sur la commune de St Jean-du-Pin - Date de 

publication le 2 août 2011 
  

Centrale photovoltaïque commune de Saint-Côme et Maruéjols - Avis émis le 4 juillet 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande du projet de 

construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Saint-Côme et Maruéjols. Date de publication le 5 juillet 2011 
  

Centrale photovoltaïque commune de Vauvert - Avis émis le 21 juin 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande de projet de 

construction d’une centrale solaire photovoltaïque située sur la commune de Vauvert 
  

Centrale photovoltaïque commune de Vallérargues - Avis émis le 06 juin 2011 

Avis de l’autorité environnementale sur le projet de centrale photovoltaïque située au lieu dit "Le Devès" sur la commune de 

Vallérargues et déposé par la société Urbasolar Date de publication le 7 juin 2011 
  

Commune de Vergèze lieu-dit "La Croix de Fer" - Avis émis le 26 avril 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de demande du projet de 

construction d’un parc photovoltaïque situé au lieu-dit "La Croix de Fer" sur la commune de Vergèze - Date de publication le 

28 avril 2011 
  

Commune d’Aramon Centrale photovoltaïque - Avis émis le 24 mars 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale sur le dossier de permis de construire une centrale 

photovoltaïque sur la commune d’Aramon déposé par la SAS Centrale Photovoltaïque d’Aramon - Date de publication le 28 

mars 2011 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-laurens-construction-d-a2285.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2088.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energie-r1035.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-sur-la-a2268.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-sur-la-commune-a2234.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/parc-photovoltaique-sur-la-commune-a2234.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2182.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2136.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2089.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/centrale-photovoltaique-commune-de-a2059.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-vergeze-lieu-dit-la-a2018.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-d-aramon-centrale-a1941.html


 
 

  

Projet d’un parc photovoltaïque commune de Bourdic - Avis émis le 4 février 2011 

Information sur l’existence d’un avis tacite de l’autorité environnementale concernant le projet de construction d’un parc 

photovoltaïque situé sur la commune de Bourdic déposé par la sté FPV Bourdic - Date de publication le 4 février 2011 

 

48 - LOZERE 
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energie-r1046.html 

 
Commune de Saint-Sauveur-de-Peyre - Projet de parc éolien. Avis émis le 31 octobre 
2011 
Avis de l’autorité environnementale sur le projet de construction d’un parc éolien "Le Bois de Villeneuve" sur la 
commune de Saint-Sauveur-de-Peyre, déposé par la société Valeco Ingénierie. Date de publication le 09 
novembre 2011. 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE  48000 MENDE & Le Born 
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/11/zde-sur-le-plateau-du-palais-du-roy.html 

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 

ZDE sur le plateau du Palais du Roy 
 
Nous avons pris connaissance du projet de ZDE sur le Palais du Roy, à proximité du lac de 
Charpal, porté par la communauté de communes de Mende. 
Ce territoire de la Margeride encore intact offre des espaces naturels de grande qualité qui 
seraient fortement impactés par ces grands équipements industriels que sont les éoliennes 
aujourd'hui de 140 à 150m de haut. 
Notre association estime que ce projet porterait gravement atteinte à notre patrimoine 
lozérien ; afin de vous informer nous mettrons progressivement à votre disposition notre 
analyse des lieux. 
Dans un premier temps vous trouverez ci-dessous une fiche sur le village du Born, qui serait 
surplombé par les éoliennes dans les grands paysages de la vallée du Lot. 
 

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

POITOU-CHARENTES   79 DEUX-SEVRES  79150 Voultegon 

 

http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Economie/24-Heures/Eoliennes-a-Voultegon-
contre-la-demarche-utilisee 
Deux Sevres  |  Bressuire  

environnement 

Eoliennes à Voultegon : contre la 

démarche utilisée 
18/11/2011 05:24 

L'implantation d'une ferme éolienne à Voultegon a suscité émois et débats hier soir en conseil 

communautaire Coeur du Bocage. Les élus ont voté contre la procédure utilisée pour autoriser 

l'implantation de cette ferme et contre son installation sur le lieu demandé par 3 D Energies, la 

http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-un-parc-photovoltaique-a1852.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/projets-energie-r1046.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-saint-sauveur-de-peyre-a2332.html
http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/commune-de-saint-sauveur-de-peyre-a2332.html
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/2011/11/zde-sur-le-plateau-du-palais-du-roy.html
http://collectifterredepeyre.blogspot.com/
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Economie/24-Heures/Eoliennes-a-Voultegon-contre-la-demarche-utilisee
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Economie/24-Heures/Eoliennes-a-Voultegon-contre-la-demarche-utilisee
http://www.lanouvellerepublique.fr/ACTUALITE/Infos-Departementales/(id)/29113
http://www.lanouvellerepublique.fr/


 
 

filiale du Sieds (le syndicat distributeur départemental d'électricité). Le premier vote a recueilli 

l'unanimité des élus. Pour le second vote : 19 abstentions, 14 non et 4 pour. Les élus viennent de 

comprendre que les producteurs consommateurs d'électricité comme le Sieds peuvent monter des 

projets éoliens en dehors des zones de développement éolien (ZDE). Lesquelles zones, les élus 

des communautés de communes du secteur contrôlent. François Mary, élu à Chiché, a fait 

remarquer qu'il se sentait « mal à l'aise »à l'idée de voter la seconde décision, étant donné qu'il 

siège lui-même au Sieds. Erik Bernard, l'un des élus bressuirais, lui a rétorqué : « Nous 

constatons ton ignorance mais nous sommes contre le mitage des éoliennes autour de Bressuire 

». Sur le fond, l'ensemble des élus a constaté ce qui peut être considéré comme un vide 

juridique. Ils ne s'opposent pas à l'implantation d'éoliennes mais souhaitent contrôler les lieux où 

elles s'implantent afin de rester maîtres des paysages. 

 

==================================== ETRANGER ==================================== 
ESPAGNE 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/18/1218801-les-espagnols-voteront-sans-grandes-
illusions.html 
PUBLIÉ LE 18/11/2011 08:23 | DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL PIERRE CHALLIER 

Les Espagnols voteront sans grandes 
illusions 

 

 
 
Même le musée du vent est fermé à La Muela !…. / Photo DDM, PC 

Ah… pourquoi l'électeur espagnol ira-t-il voter en hésitant entre révolte, fatalisme et 
résignation… s'il va voter dimanche ? Il suffit de faire étape à La Muela pour s'en faire 

une idée… 

La Muela ? Village posé sur son plateau en forme de molaire, comme son nom l'indique, 
c'est en effet la métaphore même de la gabegie dans l'Espagne d'aujourd'hui tant il a su 

conjuguer les moulins de Don Quichotte et le mirage du BTP, ériger en sommet 
l'économie du vent… 

Car ici, à 600 m d'altitude, le stock de vent était a priori inépuisable… Et c'est donc pour 
cela qu'un opérateur vint y semer 500 éoliennes pour produire de l'électricité. Une 

manne… Imaginez. 1,5 M€ par an pour la municipalité et le propriétaire. « Cafe para 
todos ! », tournée générale : La Muela et sa mairesse ne se sont plus rien refusé. Le 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/18/1218801-les-espagnols-voteront-sans-grandes-illusions.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/11/18/1218801-les-espagnols-voteront-sans-grandes-illusions.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2011/11/18/201111181330_zoom.jpg


 
 

village a eu son arène, son auditorium, son complexe sportif olympique, son paseo Reina 

Sofia avec son restaurant Don Quichotte, un musée de l'huile, un musée de la vie et, 
bien sûr… un musée du vent. 

Aujourd'hui ? Accusée d'une collection de malversations financières, l'ancienne mairesse 
a découvert la prison en mars 2009 avec 17 de ses concitoyens. Tandis que la nouvelle, 
du Parti Populaire, se voit contester par l'opposition son indemnité de 33 000 € par an. 

Et si le Don Quichotte reste ouvert, « tous les musées sont fermés car la mairie ne peut 
plus leur payer l'électricité », confie cette commerçante. Qui votait PSOE. Mais qui 

votera Parti Populaire. « Para cambiar ! », pour changer !,s'exclame-t-elle comme pour 
conjurer la crise. 

PENSÉE MAGIQUE 

En fait, « L'immobilier ne leur a pas servi de leçon. Les gens sont en pleine pensée 
magique. Ils croient que le PP va les sauver », soupire Sergio Sanchez, journaliste 
indépendant. 

Car dans la liste des scandales et des gabegies d'argent public qui dévastent 
quotidiennement l'Espagne et révoltent l'électorat, les amis de Mariano Rajoy ont aussi 

leur part. Certes, ce week-end, c'est la mise en vente de l'Audi A8 blindée à 377 749 € 
de l'ancien président socialiste de Castille et Manche et des 67 voitures haut de gamme 

de son administration qui a retenu l'attention. 

Mais le Parti Populaire a aussi ses scandales, notamment dans la Région de Valence où le 
président proche de Mariano Rajoy a dû démissionner en juillet puisqu'il allait être jugé 

pour corruption, avec notamment 14 000 € de costumes « offerts » par une entreprise. 
Ce qui n'a pas empêché le PP de reconduire pour les élections certains élus mis en 

examen. 

« Mais le problème de fond, au-delà du contrôle des élus, c'est que l'autonomie 

exceptionnelle dont bénéficient Basques et Catalans a entraîné une dérive dans les 
régions, sur le registre « moi aussi j'y ai droit » explique Sergio. Moi aussi je veux mon 
aéroport international ! « L'Allemagne en compte 17, nous en avons 50 » s'exclame 

Sergio. D'où ces aérogares fantômes à Huesca ou Ciutad Réal. Moi aussi je veux mon « 
Guggenheim » ! à Saint Jacques de Compostelle, la Cité de la Culture a coûté 400 M€, le 

triple de ce qui était prévu… 

Mais la gabegie, c'est aussi Torrejon, près de Madrid. Profitant du plan de relance de 
l'économie de Zapatero, la municipalité PP a dépensé 5 M€ pour construire au milieu de 

nulle part une réplique de la porte de Brandebourg de Berlin et une fontaine de Trévi 
sans eau… 

 

Le chiffre : 3,5 

milliards > D'euros. C'est ce qu'emprunte l'Espagne à un taux record (6,975 % 
aujourd'hui) depuis la création de l'euro. 

« On a fermé le musée du vent et des éoliennes parce que la mairie ne peut plus payer 
l'électricité » Une habitante de La Muela 

 

Et maintenant, le gendre du roi 

Même la monarchie n'est plus épargnée par les scandales ! Epoux de l'infante Cristina, 

Iñaki Urdangarin est passé du statut de gendre idéal à celui de gendre encombrant pour 
le roi. Duc de Palma, l'ancien champion de handball est rentré vendredi dernier des 
États-Unis pour « préparer sa défense ». Pour la justice, il est impliqué dans une vaste 

affaire de corruption, de détournements de fonds publics et de fausses factures. 


