
PRESSE DU 24.12.2011  
  
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 ======================================= 
 

Vous êtes très nombreux de me souhaiter une joyeuse fête de Noël et m’envoyer vos 
vœux pour la nouvelle année  qui s’annonce.  
Je vous en remercie mais le temps me manque de répondre à chacun de vous.  
Recevez les miens en retour – vous êtes maintenant dans les 400 ! – et préparez pour une 
nouvelle année de combat ! 
 

Hans. 
 
======================================= REGIONS ======================================= 
AQUITAINE    33 GIRONDE    33990 Naujac-sur-Mer 

  SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2011/12/24/l-implantation-d-eoliennes-est-validee-589407-3018.php 
Naujac-sur-Mer 

L'implantation d'éoliennes est validée 
Lors de la dernière séance du Conseil municipal (« Sud Ouest » d'hier), les élus ont aussi abordé les 

dossiers suivants  

 

EXTRAIT: 

Dans le cadre du projet communal de développement des énergies nouvelles, l'autorisation 

d'implanter des éoliennes sur les zones ZDE, définies par la Communauté de communes dans le Scot, 

a été votée. Elles concernent pour Naujac la ZDE Nord, située au lieu dit La Pouyère, la ZDE Sud 

située au lieu dit Vignolles et la zone du GFCA. 

 
Etc. 

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

BRETAGNE   22 COTES-D’ARMOR   22250 Rouillac & Eréac  22330  Langourla 
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Le projet des deux parcs éoliens se précise - Rouillac 
jeudi 22 décembre 2011 

 

 
 
Mardi, le public était invité par Nordex, afin de l'informer des avancées concernant le projet des deux parcs éoliens sur Rouillac, 
Éréac et Langourla. Concepteur et installateur d'éoliennes, la société était représentée par Tiphaine Pennarun (ingénieur) et 
Vincent Masureel (directeur du développement). 

Jean-Luc Couellan, maire de Rouillac, souligne le caractère unique de cette réunion pour les trois communes et met en avant le 
travail des commissions présidées par Christian Bourgault. « Elles sont formées de représentants de chaque municipalité 
travaillant avec Nordex ce qui permet d'éloigner toute suspicion d'intérêt personnel que l'on pourrait attribuer à un élu. » 

Après avoir battu la campagne, Nordex précise que le dossier est bien avancé. Aucun lieu d'implantation n'est retenu. Le tout sera 
implanté sur des zones de développement éolien (ZDE) répondant à la réglementation ICPE. Plusieurs obligations découleront de 
ces classifications : implantation à plus de 500 mètres des habitations, règles acoustiques et de sécurité, protection des paysages. 

Des réponses rassurantes 

Le dispositif concernerait des pâles de 53 mètres de diamètre montées sur un mat de 60 mètres. La durée de vie de l'éolienne est 
de 20 ans, son démantèlement étant assurée par Nordex. 

Les intervenants sont amenés à répondre à de nombreuses inquiétudes. « Quel en sera l'impact sur le téléphone portable ou la 
télévision ? Ma maison va forcément perdre de sa valeur ! Quelles seront les indemnités ? Quels sont les méfaits sonores 
? » Les réponses ont été plutôt rassurantes. 

Face à un certain pessimisme, Marc Thery de la communauté de communes du Mené botte en touche : « Les éoliennes ne sont 
pas une fatalité mais plutôt une chance que les commissions locales et la population doivent exploiter. » 

Retombées financières 

Le propriétaire et exploitant de la parcelle sur laquelle repose le mat de l'éolienne bénéficiera de 2 860 € annuels par dispositif. Les 
pales dépassant sur une parcelle, feront l'objet d'une exonération auprès de l'exploitant agricole. La commune, quant à elle, 
touchera 10 000 € par éolienne la première année, auxquels il convient d'ajouter les taxes reversées tous les ans par l'explo itant. 
Enfin, l'installation d'éoliennes n'aura aucun impact sur le coût de l'électricité, mais permettra localement de faire face à d'éventuels 
problèmes d'approvisionnement susceptibles d'être rencontrés lors de grands froids. 

Calendrier 

Ces prochaines semaines, la poursuite des études sur le terrain et la concertation avec les commissions vont permettre d'aboutir à 
une proposition d'emplacement qui sera faite en début d'année. Les propriétaires des parcelles concernées seront avisés. 

Courant février, une réunion publique présentera le projet final. Jusqu'à cette date, chacun peut se renseigner ou apporter son avis 
auprès des commissions. 

Des commissions mises en place 

Langourla : Daniel Lefeuvre, Jean-François Lejeune, Francine Lehman, Martine Bedel. 

Rouillac : Alexandra Talbourdet, Sylvie Chevalier, Sylvie Beauchoux, Christian Bourgault. 

Éréac : Pierre-Yves Douard, Nicole Drobecq, Édouard Legac, Romain Meunier. 

 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   34480 Magalas 
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Quillan. M. Aragou : "l'Aire n'est pas crédible" 
Suite à l'article paru dans nos colonnes le 17 décembre, Maurice Aragou répond : « Le bilan de la consultation sur 

les éoliennes a été présenté au conseil municipal du 5 décembre qui l'a approuvé. Contrairement à ce qu'affirme 

Aire, il n'a jamais été dit que seuls avaient été comptabilisés les avis des personnes résidant à Quillan. Tous les 

avis ont été recensés, y compris ceux qui sont parvenus en mairie par voie informatique. Je confirme que les avis 

portés sur le registre dégagent une majorité favorable quand il s'agit des personnes résidant sur la commune (88 

contre 44). Majorité qui se réduit quand on prend en compte les avis émanant d'autres communes (100 contre 

92). Les avis parvenus par voie informatique (autres départements) sont massivement défavorables (63 contre 1), 

les réseaux anti-éoliens ayant manifestement bien fonctionné… Quant au reste de l'argumentation des éoliennes « 

relevant du seul capitalisme et qui rapporteront de l'argent à quelques actionnaires », il relève d'un discours 

parfaitement éculé. Dans cette logique-là, si un investisseur nous présentait un projet quel qu'il soit on devrait le 

refuser pour que ça ne lui rapporte pas d'argent. Aberrant ! Enfin quel crédit apporter à AIre ? Dans un article 

paru dans la Dépêche le 30-11-2000, les mêmes qui poussent des cris d'orfraie contre les éoliennes interpellaient 

le maire, regrettaient qu'aucun projet éolien ne soit à l'étude dans les Pyrénées audoises et ajoutaient « soutenir 

cette forme d'énergie » en déclarant « elle ne pollue pas ». Étonnant non ? Bien sûr, c'était il y a dix ans et l'on 

sait que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ». 

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

MIDI-PYRENEES    81 TARN  81200 Mazamet 
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Mazamet et sa région 

  

PUBLIÉ LE 24/12/2011 11:33 | G.L. 

Mazamet. Bernard Cabanes : "Atteindre l'autonomie 
énergétique d'ici 30 ans" 
Interview 

 

 

 

Le développement du parc éolien industriel pose de nombreuses questions et interrogations aux élus du territoire. /DDM 
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Bernard Cabanes, Conseiller municipal à Pont de L'Arn et vice-président de l'agglomération Castres Mazamet 

s'invite au débat à l'heure où Lacabarède et Mazamet vont quitter le parc en n'approuvant pas la nouvelle charte 

en raison d'un volet énergique éolien. 

Les avis contre la charte du parc vous interrogent-ils ? 

Oui, à l'heure où l'agglomération lance son plan climat énergie territorial de développement durable, qui je le 

rappelle va fixer les ambitions chiffrées de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais aussi de 

production d'énergies renouvelables, je trouve consternant que quelques communes de notre territoire se 

positionnent contre la nouvelle charte du Parc du Haut Languedoc sous prétexte de nouvelles implantations 

éoliennes. 

Quelle est la bonne attitude ? 

Compte tenu de l'importance de l'enjeu énergétique dans le contexte social et politique actuel, n'avons-nous pas le 

devoir de tracer un chemin vers un futur plus durable. Penser l'avenir, c'est décoder la complexité pour se projeter 

vers l'avenir, en intégrant les nouveaux enjeux et défis. Arrêtons de chasser nos vieux moulins à vent et 

construisons un territoire solidaire et ambitieux pour laisser aux générations futures une autonomie énergétique. 

Que proposez-vous ? 

L'énergie positive, c'est de produire au moins autant d'énergie que l'on en consomme pour devenir un territoire 

autonome énergétiquement. En Europe des territoires sont déjà engagés dans cette démarche, cela représente un 

projet ambitieux, avec la production d'énergies renouvelables locale par rapport à la consommation du territoire 

n'est pas une utopie, pour autant que l'on diminue notre consommation d'énergie et que l'on augmente la 

production d'énergies renouvelables. 

Quel pourrait être l'objectif à atteindre ? 

Interrogeons nous sur l'engagement pour la planète, et devenons les éco citoyens de demain L'objectif Européen 

est de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer de 20 % l'efficacité énergétique et de 

porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. En Haut Languedoc, nous 

pourrions être exemplaires d'ici 20-30 ans. 

======================================== ETRANGER ==================================== 


