
 
 

PRESSE DU 21.11.2011  
  
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 rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable 

(CGEDD) «  Comment lutter contre l’influence des arguments anti-éolien  au sein 

des services administratifs ? » - Remarques d’introduction et analyse …. 

 

Ce rapport a, entre autres, pour objectif : 

1° d’inventorier les dossiers de permis de construire et de ZDE ayant fait l’objet d’un recours 

contentieux auprès des tribunaux administratifs ; 

2° d’analyser les motifs de ces recours (p. 12) et d’essayer de comprendre pourquoi les 

administrations ne montrent pas plus d’empressement pour faire avancer plus rapidement les 

projets éoliens. 

C’est pourquoi : 

 

1° ce rapport fourmille de données chiffrées par région et par projet, que chacun peut exploiter ; 

 

2° il constate l’échec de la politique éolienne française, dont il rend responsables, à leur 

honneur, a) les opposants à la politique éolienne nationale, b) les services administratifs et les 

préfets, enfin c) le peu d’enthousiasme des élus. On peut aussi saisir cet aveu et l’exploiter. 
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Le  Rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable : 

 
 

C o m m e n t  l u t t e r  c o n t r e  l ’ i n f l u e n c e   
d e s  a r g u m e n t s  a n t i - é o l i e n   

a u  s e i n  d e s  s e r v i c e s  a d m i n i s t r a t i f s  ?  

Principaux points d’un rapport officiel très pro-éolien 
 
Laurent FAYEIN, Patrick ALBRECHT et Michel DUMONT, Instruction administrative des projets éoliens, 
Rapport pour le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), mai 2011, 
114 p. + tableaux annexes (Inventaire des dossiers par régions) 223 p. 

Source : http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007442-02_rapport-et-
annexe_cle29edd3-1.pdf 

 
* 

Cette enquête a été menée par les Missions d’inspection générale territoriale (MIGT) auprès des 
DDT(M) et « complétée par des avis des DREAL » de novembre 2010 à janvier 2011 (p. 28). Une 
soixantaine de réponses a été obtenue (par exemple, le Calvados n’a pas fourni de statistiques sur les 
permis de construire). 
Les 3 auteurs sont respectivement : ingénieur général des Ponts, des eaux et des forêts, architecte-
urbaniste en chef de l’État et inspecteur de l’administration du Développement Durable. 
Cette enquête avait pour objectif de comprendre ce qui freine autant les projets éoliens, selon les 
services administratifs. 
 
D’une manière générale, ce rapport est embrouillé, répétitif et rédigé d’une manière peu claire. 
Cependant, il fournit 1° des informations très utiles de notre point de vue et 2° des statistiques dont 
on peut se servir.  
Enfin, il montre à l’évidence que, depuis 5 ou 6 ans, les actions des opposants à la politique 
éolienne française n’ont pas été inutiles. 
 

* 
D’abord quelques données chiffrées : 

 
Permis de construire et ZDE (2003-2010) 

inventoriés par le rapport du CGEDD 
 

France entière 
(inventaire partiel) 

Recours auprès du tribunal administratif 
(2003-2010) 

Sur 1 278 demandes de 
permis de construire des 

éoliennes 

696 permis de construire 
autorisés par le préfet 

(54 %) 217 recours (31 %) 

582 permis de construire 
refusés par le préfet 

(46 %) 241 recours (41 %)  

Sur 371 dossiers de ZDE 

252 ZDE autorisées par le 
préfet (68 %) 36 recours (14 %)  



 
 

119 ZDE refusées par le 
préfet (32 %) 27 recours (23 %)  

Source : pages 29-31 et 57 du Rapport du CGEDD (Laurent FAYEIN, Patrick ALBRECHT et Michel DUMONT, 

Instruction administrative des projets éoliens, Rapport pour le Conseil général de l’environnement 

et du développement durable, mai 2011, 337 p.) 

 

Notes : Cet inventaire provient d’une soixantaine de DDT(M).  

Quelques chiffres varient un peu d’une page à une autre. 

 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007442-02_rapport-et-

annexe_cle29edd3-1.pdf 

 

Les points positifs (du point de vue des opposants à l’éolien) 

1° Les arguments des opposants à la politique éolienne française  

sont reconnus comme une force, un obstacle 

Selon les rapporteurs, les principaux arguments des opposants à la politique éolienne ont fait 
mouche auprès des élus et des administrations ; il faudrait donc mettre au point une contre-
argumentation pour les rassurer : 

« Un frein important au développement rapide de la production d’énergie éolienne réside dans les informations 
contradictoires [c’est-à-dire : qui contredisent celles des promoteurs] diffusées notamment par les ‘’anti-éoliens’’ au 
niveau des élus et des décideurs plus généralement. Dans ce domaine, la transparence doit prévaloir et les 
administrations centrales doivent être le vecteur d’informations impartiales sur les thématiques qui font débat, telles 
que le bruit, la propagation des ondes, la fiabilité des machines et la sécurité publique, l’éventuelle dépréciation 
immobilière, l’atteinte au paysage, etc. Il est indispensable que les services disposent des éléments et informations 
nécessaires à la tenue des débats et échanges constructifs » (p. 43). 

⟶ Point de vue typiquement scientiste : croire qu’il suffirait de nouvelles informations « vraies » (qui 
détiendraient « La Vérité », une seule vérité) pour faire taire les opposants, alors que, justement, des études 
existent déjà qui montrent l’inanité de l’énergie éolienne et son coût exorbitant. 

« Les élus volontaires dans une démarche de ZDE sont souvent confrontés à une forte opposition locale 
extrêmement organisée. Dans les arguments évoqués par les opposants, bon nombre relèvent de la politique 
nationale en faveur du développement des énergies renouvelables et de l’éolien en particulier : un domaine dans 
lequel les élus devraient pouvoir être assistés » (p. 58). 

⟶ Encore un vœu pieux : tout le monde sait aujourd’hui, grâce à des rapports officiels, que toutes les 
politiques éoliennes en Europe sont un échec total (Allemagne, Danemark, etc.). 

« La connaissance de parcs éoliens en exploitation mal intégrés dans les paysages, le rapport de la mission 
d’information de l’Assemblée nationale sur l’énergie éolienne en mars 2010 1, les débats récents, ont amplifié le 
doute des Français sur la pertinence, « l’utilité publique », du développement de l’éolien. 

Ce doute a porté un coup dur à la bienveillance toute relative dont bénéficiaient les éoliennes, chez les élus et 
dans la population, y compris dans les services de l’État et chez les préfets, qui se posent plus systématiquement la 
question du bien-fondé, de la saturation géographique et de l’acceptabilité des éoliennes. [...] 

Par ailleurs, les associations de défense de l’environnement ou des sites et paysages, déjà très réticentes, voir 
hostiles, se retrouvent renforcées » (p. 60). 

2° Les études d’impact sont insuffisantes 
• « En règle générale, les services [administratifs] estiment que les études d’impact devraient être améliorées. 

Certaines présentent en effet des insuffisances en matière d’analyse de l’environnement, de solutions alternatives, 
de mesures compensatoires, de fiabilité des simulations, par exemple en matière de paysage » (p. 53-54). 

• « [Le Commissariat général au développement durable (CGDD) 2 ] considère que, face à la mauvaise qualité 
constatée des études d’impact, le Guide des études d’impact, publié par le MEEDDM (édition de 2010), devrait fournir 
les éléments pour sécuriser les projets » (p. 16). 

⟶ Encore un vœu pieux : ce Guide ne donne pas de méthode, par exemple, pour que les 

                                                      
1. Franck REYNIER et Philippe PLISSON, Rapport d’information sur l’énergie éolienne, Assemblée nationale, mars 2010. 
2. Quoiqu’ils dépendent tous les deux du ministère de l’Écologie, le Commissariat général du développement durable (CGDD) 

ne doit pas être confondu avec le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD). 

http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007442-02_rapport-et-annexe_cle29edd3-1.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/007442-02_rapport-et-annexe_cle29edd3-1.pdf


 
 

photomontages des promoteurs, leurs études acoustiques et sur les chiroptères soient fiables. 

« Développer dans les études d’impact les aspects sociaux et économiques en matière de développement 
durable » (p. 54). 

⟶ Autrement dit : faire croire que « l’utilité publique » supposée des implantations éoliennes 
justifierait de supporter les gênes et les nuisances. 

3° Les administrations et la Justice considèrent les centrales éoliennes comme 
des « installations industrielles » 

« Après trois ans de balbutiements, les interprétations diverses sur [la] qualification [des centrales éoliennes] 
sont encore constatées, voire accentuées par les premières décisions de Justice. 

Par défaut d’instructions claires et afin d’éviter les risques de contentieux, les services [administratifs] 
considèrent aujourd’hui que les parcs éoliens doivent être considérés comme de « l’urbanisation », voire comme des 
« installations industrielles » (p. 55). 

⟶ Il faut espérer qu’il en sera toujours ainsi. 

4° Les motifs des recours contre les permis de construire 
« Les recours sont majoritairement introduits par les associations et les riverains. 
Comme pour les motifs de refus des préfets, les moyens invoqués sont massivement l’atteinte aux sites et au 

paysage (Art. R 111-21 du CU) et, dans une moindre mesure, l’atteinte à l’environnement. L’atteinte à la salubrité et à 
la sécurité publique (Art. R 111-2 du CU) est également très utilisée, notamment pour le bruit et les risques de chute 
des mâts et des pales. 

Les vices de forme et de procédures, les insuffisances des études d’impact, des enquêtes publiques et de la 
concertation sont également très utilisés. La décote immobilière est fréquemment évoquée » (p. 29). 

5° Les motifs des refus de ZDE par les préfets 

« L’inventaire partiel [de la mission] fait état de 113 ZDE refusées [par les préfets], soit 27 % des 422 dossiers 
recensés. 

Les motifs les plus courants sont, comme pour les PC, l’atteinte aux sites et paysages. Les préfets prennent 
également en compte les avis de communes riveraines » (p. 29-30). 

Les points négatifs (du point de vue des opposants à l’éolien) 

1° Réduire la distance minimale des 500 m ? 
« Cette règle est déjà appliquée dans certains départements (03, 16, 66, Champagne-Ardenne, etc.). Elle est plutôt 

appréciée par les services [administratifs]. 
Cependant, la règle des 500 m jointe à d’autres règles environnementales ou de protection du patrimoine va, 

dans les départements où l’habitat est dispersé, réduire à néant les possibilités de développement éolien (29, 31, 71, 
etc.) » (p. 42-43). 

⟶ Cette règle est en fait inscrite dans la loi, mais on sait que les promoteurs essayent de la remettre en 
cause. 

2° Les centrales éoliennes : une affaire privée (qui devrait être déclarée 
d’utilité publique ?) 

Même dans les administrations, l’éolien reste une « affaire privée » dont les nuisances sont 
« publiques » : 

« Le statut des parcs éoliens : affaire publique ou affaires privées ? 
Au cours de la mission, et à plusieurs reprises, le caractère privé des parcs éoliens est apparu comme le critère, 

parfois explicite, mais le plus souvent implicite, à l’origine des réticences à adopter les projets de parcs éoliens. 
Cette attitude est partagée par de nombreux participants à la chaîne des décisions, qu’ils soient élus, administratifs, 
associatifs ou simples habitants et riverains.  

‘’Pourquoi accepter la dégradation des paysages, l’apparition de nouvelles nuisances, si les bénéfices en 
reviennent principalement aux investisseurs privés ?’’ » (p. 26). 

⟶ Il nous faut donc maintenir la pression sur ce point. 

« En matière d’intérêt public, les parcs éoliens ne bénéficient pas des procédures de déclaration d’utilité 
publique, du droit d’expropriation et du droit de préemption. 

Récemment (29 avril 2010), le Conseil d’État a estimé qu’en l’absence de précision dans la loi, un ouvrage ne 



 
 

pouvait être considéré comme public que, notamment, si la production électrique était nécessaire pour garantir la 
sécurité d’approvisionnement (service public d’électricité). Par contre, il ne retient pas la propriété publique de 
l’outil comme condition » (p. 27). 

 
« Le statut des parcs éoliens 
Comme la mission l’a constaté à plusieurs reprises, le caractère privé des installations éoliennes intervient 

fortement sur leur acceptabilité. Il influence incontestablement l’attitude des élus et des populations, notamment 
riveraines, et, sans doute, les avis et décisions des administrations. Le caractère de « produit financier », l’effet 
d’aubaine, dénoncés par des rapports très officiels, n’ont pas amélioré leurs opinions. 

De même les doutes sur la pertinence et l’utilité publique de l’énergie éolienne sous-tendent la position de 
certains opposants (associations en particulier). Le sentiment de subir une gêne au profit d’intérêts privés, sans 
qu’elle soit compensée par des contreparties publiques ou personnelles, est à prendre en compte. 

Ce contexte influence à l’évidence l’instruction administrative des dossiers et ses délais. La mission considère 
que cet aspect a toute sa place dans l’étude des freins administratifs qui lui a été confiée » (p. 61-62). 

⟶ On constate que l’argument (éolien = produit financier) a été compris par les élus et les 
administrations. Il faut donc continuer à le marteler et à le démontrer. 

3° Comment acheter les riverains (tentative de « corruption » légale ?) 

La mission recommande d’« encourager les procédures d’intéressement des habitants et riverains 
aux projets (programme écocitoyen de l’ADÈME) » (p. 61-62). Prenant exemple sur le Danemark : 

• « Examiner comment compenser les gênes éventuelles des éoliennes par des dispositifs en faveur des 
collectivités et des habitants concernés (exonération de CSPE, réglementation et péréquation des redevances 
d’occupation foncière, etc.) » (p. 49). 

 
• [Au Danemark], « une loi récente vient de rendre obligatoire l’actionnariat à hauteur de 20 % de la valeur des 

parcs terrestres, afin de motiver la population qui n’est plus favorable à leur développement. En outre, une loi votée 
en 2009 permet aux voisins d’une parc éolien de percevoir une compensation qui sera payée par l’entreprise » (p. 61). 

 
• « [Le commissariat général au développement durable (CGDD)] estime que la motivation des riverains est un 

facteur clé de succès pour l’installation d’éoliennes, qu’il faudrait pouvoir indemniser les riverains, au même titre 
que les propriétaires des terrains. En Allemagne, il existe des syndicats qui leur restituent une partie des bénéfices, 
signale le rapport sur l’acceptabilité sociale des éoliennes de juin 2009 3 » (p. 16). 

⟶ Vouloir proposer de l’argent aux citoyens qui dénoncent par ailleurs l’éolien comme un produit 
financier semble voué à l’échec. On peut aussi dénoncer cette dérive comme scandaleuse. 

⟶ Le Danemark reconnaît maintenant que le pays est tellement saturé de machines que les habitants 
ne supportent plus qu’on en ajoute. 

4° Intensifier la propagande pour l’éolien 
Face à la mauvaise volonté des élus et des préfets, la mission recommande d’intensifier la 
propagande pour l’éolien, appelée par euphémisme « communication » :  

• « À la connaissance de la mission, l’éolien n’a pas fait l’objet d’une campagne de promotion publique depuis 
le Plan Éole de 2005 » (p. 60). 

 
• « Lancer une campagne de communication nationale sur la réalité des impacts positifs de l’éolien et sur les 

précautions qui sont prises pour en maîtriser les impacts négatifs. 
À cette fin, il faudra développer de façon crédible, et au minimum partagée, notamment les effets positifs et 

négatifs sur la facture énergétique, la création d’emplois, le développement des filières industrielles (fabrication, 
travaux de génie civil, montage, réparation, maintenance, etc.), les recettes financières locales et leur utilisation, par 
exemple en faveur de la maîtrise d’énergie des bâtiments, les nuisances sonores et lumineuses, l’impact sur les 
oiseaux migrateurs et les chauves-souris, les risques d’incendie, les risques pour la santé, la dévalorisation foncière 
et immobilière, etc. 

Les moyens de recours contre les autorisations de PC constituent à ce titre une source utile à cette 
communication » (p. 60-61). 

⟶ Les rapporteurs sont-ils sourds et aveugles ? Tous les arguments qu’ils souhaitent voir développer 
le sont déjà et sont réfutés depuis longtemps par les organisations et personnalités les plus diverses. 

• « Développer la communication sur les avantages publics des projets, notamment de proximité : retombées 
économiques, emplois, objectifs énergétiques, etc. » (p. 61-62). 

                                                      
3. L’Acceptabilité sociale des éoliennes : des riverains prêts à payer pour conserver leurs éoliennes, CGDD, juin 2009. Ce rapport, 

qui est basé sur des « théories » économiques américaines très douteuses, n’a aucune signification concrète. Son titre relève 
de la propagande. 



 
 

⟶ Peut-être, mais localement, on ne voit jamais aucune retombée. 

• « Renforcer les argumentaires sur la réalité des nuisances des éoliennes, notamment en matière de bruit et de 
sécurité » (p. 49). 

⟶ Les nuisances sonores sont avérées (voir le rapport de l’AFSSET). 

• « Le développement d’un argumentaire sur le paysage est à étudier » (p. 61). 

⟶ Jamais la mission ne fait allusion à La Convention européenne du paysage. Jamais non plus elle 
ne fait la différence d’une manière directe entre paysage, champ visuel et cadre de vie. Cependant, elle a été 
obligée d’en tenir compte quand même, car, comme la plupart des services de l’État, la mission reprend dans ses 
recommandations (p. 55), les notions de « saturation » et « d’encerclement ». : 

« Prendre en compte l’ensemble des parcs éoliens existants et autorisés (notion de saturation des paysages, 
d’encerclement). » 

 Ce qui prouve bien que la question du paysage n’est pas qu’un problème esthétique, mais qu’elle 
concerne aussi le champ visuel et le cadre de vie des riverains. Que ce rapport en tienne compte est une avancée 
pour les opposants à l’éolien et il faut s’y référer. 

Il faut donc insister partout et toujours sur la distinction entre ces 3 notions. 

⟶ Voir aussi le point suivant. 

5° La notion de « paysages émergents » 
« Les atteintes aux paysages et la covisibilité avec les monuments et sites protégés sont de loin les principaux 

motifs de refus des autorisations [par le préfet] et de recours contre les autorisations. [...] 
Les services [administratifs] expriment leur désarroi face aux manques de repères dont ils disposent pour 

apprécier et argumenter l’impact paysager des projets ou pour soutenir les avis des services chargés de les éclairer 
dans ce domaine. Ils sont en recherche de positions ‘’autorisées’’ et incontestables, afin d’éviter ‘’l’erreur 
d’appréciation’’. Ils ont le sentiment que les avis personnels sont dominants. [...] 

L’exercice est d’autant plus difficile qu’il ne s’agit pas d’insertion paysagère, mais de création d’un nouveau 
paysage, d’un ‘’paysage émergent’’, comme le définissent les professionnels. [...] 

Les spécialistes du paysage avancent l’idée qu’il ne s’agit pas d’un problème esthétique, mais d’un problème 
d’acceptabilité de la modification du paysage en fonction de l’utilité de sa destination, de sa valeur sociale. Bien 
que cette notion n’apparaisse pas, on peut penser qu’elle peut jouer réellement : la preuve en est que les pratiques 
de débats publics, de contreparties financières, donnent apparemment de meilleures chances aux projets. 

Il faut cependant être conscient que des avis plus sécurisés n’éviteront pas les recours, les motifs d’atteinte au 
paysage étant systématiquement utilisés par les opposants aux projets » (p. 54-55). 

⟶ Cette soi-disant idée de « paysage émergent » relève de la propagande pure et simple. Elle n’a 
aucun fondement scientifique et ne signifie rien en soi. Ce n’est qu’un slogan inventé par quelques 
technocrates fanatiques de l’éolien, qui espèrent que cette expression nouvelle va permettre de faire accepter les 
installations industrielles nouvelles dans le champ visuel et le cadre de vie des riverains. Par exemple, Philippe 
Caron, de la DREAL de Picardie, qui s’en est fait le chantre. Il est persuadé qu’il faut inventer les paysages du XXI 

e siècle, que ceux du XIX e et XX e siècles que nous connaissons sont obsolètes, etc. 

On sait que beaucoup de Verts sont contre les organismes génétiquement modifiés (OGM), en toute 
logique, ils devraient donc être également opposés aux PÉOM, aux « paysages éoliennement modifiés ». Car un 
cadre de vie et un champ visuel modifiés par des aérogénérateurs géants, c’est l’équivalent, dans l’ordre spatial, 
d’un OGM. 

Il n’y a aucun paysage d’aucune sorte à « inventer ». Le paysage n’a pas à être soumis à la volonté 
d’aucun « metteur en scène », fût-il pro-éolien ! Le paysage est un bien collectif, public, dont tous les citoyens 
du monde sont les co-usagers, ce n’est pas un jouet dont disposeraient à leur gré les planteurs privés 
d’aérogénérateurs. 

Les paysages ont souvent été bouleversés d’autorité par des infrastructures nouvelles (routes, 
autoroutes, ponts, ports, canaux, voies ferrées, lignes à haute tension) ou des installations industrielles (usines, 
barrages, raffineries, centrales thermiques ou nucléaires). Le cadre de vie des habitants était gravement détérioré 
sans qu’ils aient un mot à dire, puisqu’il s’agissait de l’intérêt public. 

Ces temps sont révolus, l’État ne peut plus décider d’en haut sans tenir compte de la population 
locale. Ce n’est plus accepté par les citoyens et c’est contraire à la Convention européenne du paysage. Et 
encore moins quand il s’agit d’intérêts privés. D’autant que la nécessité de ces machines n’est pas démontrée. 

<laizonenvironnement@nordnet.fr> 
21 novembre 2011 
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 ====================================== REGIONS ==================================== 
CHAMPAGNE-ARDENNES  10 AUBE 40700  Le Chêne & Lhuître & Granville & Dosnon 
& Saint-Remy & Saint-Etienne & Torcy-le-Petit & Torcy-le-Grand & Arcis-sur-Aube & Champigny-
sur-Aude & Pouan-les-Vallées &  Ormes  &  10150 Voué 
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Représentants et élus lors des différents débats 

 
 

Arcis-sur-Aube/ Le Chêne- Parmi les décisions prises lors du dernier conseil de 
communauté, figurait l'approbation de cinq secteurs susceptibles d'accueillir 
des éoliennes 

Mardi dernier, les membres de la communauté de communes de la région d'Arcis se sont 
réunis au sein de la salle des fêtes du Chêne afin de statuer sur les différents points 

inscrits à l'ordre du jour. 

 

Après ouverture de la séance par le président, Serge Lardin, il fut décidé, dans le cadre 
de la compétence ZDE (zone de développement éolien), d'adopter une délibération 

favorable concernant 5 secteurs susceptibles de recevoir de l'éolien en tenant compte de 
la puissance maximum. Secteur 1 (90 MW) : Le Chêne, Lhuître, Grandville, Dosnon et 
Ormes. Secteur 2 (25 MW) : Voué, Saint-Rémy et Saint-Étienne-sous-Barbuise, Torcy-

le-Petit et le Grand et Arcis-sur-Aube. Secteur 3 (15 MW) : Champigny-sur-Aube. 
Secteur 4 (15 MW) : Pouan-les-Vallées. Il serait également envisagé un secteur 5 (20 

MW) sur les communes ouest de Saint-Étienne et Saint-Rémy-sous-Barbuise et de Voué. 
Une délibération modificative fut ensuite prise afin d'ouvrir des crédits supplémentaires 

au budget principal pour solder les factures dues aux entreprises ayant travaillé à la 
construction du complexe aquatique (100 000 €), étant entendu que le budget sera 
équilibré en recettes par la subvention du conseil régional (400 000 €). 

 

Etc. 

 

Commentaire : soit 13 communes sur les 14 qui composent la Comcom 

de la région d’Arcis ! 
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Perpignan 

"Cap 21 favorable au parc éolien de 
Baixas" 
Le 21/11/2011 à 06h00 

Cap 21 (mouvement écologiste) des P.-O. communique. Le débat sur la sortie progressive du nucléaire 
en France met plus que jamais en avant la nécessité d'investir massive- ment dans les énergies 
renouvelables. L'énergie éolienne est une de ses énergies. Alors que le département des P.-O. était à la 
peine dans ce domaine, l'ambitieux projet de ferme éolienne sur les communes de Baixas, Calce, Pézilla-
la-Rivière et de Villeneuve-de-la-Rivière soumis actuellement à enquête publique ne peut qu'avoir notre 
soutien. Sous réserve que l'impact paysager soit maîtrisé et les populations riveraines associées au projet, 
CAP 21 salue cette initiative 
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