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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.  
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Latronquière. Eolien : les élus rencontrent les 
citoyens 

 
Lors de la réunion publique. 

La CC Haut Ségala étudie les possibilités de développement des énergies alternatives, dont l'éolien. 

Actuellement, le dossier zones de développement de l'éolien est en cours d'élaboration afin de 

proposer des périmètres favorables à l'implantation des éoliennes. Cette démarche permet donc de 

maîtriser les nombreuses sollicitations de porteurs de projets privés. 

Afin d'échanger et d'écouter les ressentis de la population, les élus avaient organisé mardi 20 

décembre une réunion publique au centre culturel de Latronquière. Plus de quatre-vingts personnes 

étaient au rendez-vous et ont pu ainsi exprimer leurs avis, leurs attentes, leurs craintes et les points 

de vigilance que les élus approfondiront. 

Le débat fut constructif et les points de vue se sont développés tout au long de la soirée. Le 

développement d'énergies suscitent de nombreux questionnement mais les élus sont unanimes sur le 

fait qu'il faut penser l'avenir différemment et orienter les projets vers la production d'énergies propres 

(bois, eau, solaire, vent), afin de cadrer aux objectifs environnementaux et aux besoins des 

populations. 

Le CPIE de Haute Auvergne, commandité pour la mission d'étude du dossier ZDE a présenté les 

premiers résultats de la réflexion. Des intervenants avaient fait le déplacement pour apporter leur 

contribution comme M. Montin, maire de Marcolès, référent sur le schéma éolien acté en 2009, ou 

M.Labarthe, vice-président à la région Midi-Pyrénées, qui a présenté le schéma régional climat air 

énergies. M. Laborie, président de la communauté de communes du Pays de Sousceyrac a mis en 

exergue les avancées du projet éolien en bonne voie sur son canton. 

La prochaine étape sera la définition d'un zonage précis en fonction de critères réglementaires 

(distance habitat, contraintes physiques, enjeux environnementaux et de biodiversité…). Ce zonage 

potentiel fera l'objet d'un dépôt de dossier fin janvier auprès des services de l'État qui instruiront le 

dossier et rendront leur décision dans les mois à venir. 

Communauté de communes du Haut Ségala, rue du Foirail, 46210 Latronquière, tél. 05.65.11.61.97; 

email : c.c.haut-segala@info46.fr. 
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ARRETE  
Arrêté du 25 août 2011 autorisant 3D Energies à exploiter une installation de production 

d'électricité  
 

NOR: DEVR1124236A 

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 25 août 2011, l'établissement public local régi par les dispositions des articles L. 

1412-1 et L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales et dénommé 3D Energies, dont le siège social est 

situé 14, grande rue Notre-Dame, 79000 Niort, est autorisé à exploiter un parc éolien, d'une capacité de production de 

9 MW, localisé lieudits Champ Foucaud, Plaine des Taillées et Les Grands Champs, 79220 Champdeniers-Saint-

Denis. 

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

 
Qu’est-ce qu’une ZDE ?  

Depuis octobre 2010, les Communautés de Communes des Pays d’Aigre et de Villefagnan et la commune de Villefagnan se sont 

associées pour réaliser les études qui permettront de définir des Zones de Développement Eolien, les fameuses « ZDE ».  

Ces études obligatoires permettent de définir des zones dans lesquelles l’installation de parcs éoliens est envisageable. Ces études 

doivent normalement intervenir en amont de tout projet éolien. Ce qui est certain c’est que si la collectivité ne réalise pas ces 

études, aucun projet de parc éolien ne peut voir le jour sur le territoire. Ces études obligatoires sont le préalable à toute étude 

d’installation de parcs éoliens sur un territoire.  Sans la définition de ces zones, les opérateurs ne bénéficient pas de la politique de 

rachat par EDF de l’électricité.    

 

Pourquoi un projet ZDE 

Le nord Charente est un secteur venteux, qui intéresse les opérateurs dont certains ont déjà conçu des projets de parcs éoliens et 

démarchés les communes et les propriétaires terriens. Afin de développer nos territoires et de les aménager de manière cohérente, 

les deux Communautés de Communes des Pays d’Aigre et de Villefagnan et la commune de Villefagnan se sont associées pour 

mener les études ZDE. Tout ceci dans un objectif d’organiser les projets. Les communes étant démarchées par les opérateurs de 

tous les côtés, il devenait urgent de fixer un cadre aux demandes. En effet, une ZDE répond au souhait des collectivités 

d’accueillir, dans un cadre maîtrisé, des éoliennes sur leur territoire. Concrètement une ZDE est définie par un ou plusieurs  

secteurs géographiques, assortis des puissances minimales et maximales pouvant y être implantées.  L’objectif de la ZDE est de 

maîtriser le développement de l’énergie éolienne et d’éviter le mitage du territoire par les parcs éoliens. C’est pourquoi, le choix 

de l’échelle de plusieurs collectivités est certainement plus cohérent en termes d’aménagement et de maîtrise de projets respectant 

les grandes orientations du paysage et évitant la multiplication des projets indépendants. 

 

Le cadre législatif 

 Plusieurs lois définissent actuellement l’implantation de ZDE. 

La loi sur l’obligation d’achat du 10 février 2000 

La loi programme fixant les orientations de la politique énergétique du 13 juillet 2005 (POPE). Cette loi établit le principe de mise 

en place de ZDE = éligibilité à l’obligation de rachat. Elle définit également les objectifs de production à hauteur de 10 % des 

besoins énergétiques français à partir de sources d’énergie renouvelable en 2010. Depuis 2007, l’objectif est passé à 23 % d’ici 

2020. 

Enfin la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 qui encre le principe d’un minimum de 5 éoliennes par parc éolien, pas d’implantation à 

moins de 500 mètres d’un zone destinées à l’habitation, la conformité de la ZDE avec le Schéma Régional Eolien, le classement 

au régime ICPE (enquête publique) 

Site internet : www.legifrance.gouv.fr et www.eolien-poitou-charentes.com  
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La procédure  

1)    Choix de création d’une ZDE par le groupement de commande 2)    Attribution du marché d’élaboration du dossier de 

création d’une ZDE 3)    Instruction du dossier par les services de l’Etat (DREAL) 4)    Décision du préfet sur le projet : arrêté 

préfectoral 

 

Le projet  

La réalisation des études a été confiée au bureau d’étude CIUPA Environnement et au cabinet d’architecte GENIPLANT.  

Afin de délimiter la ZDE, sont pris en compte le potentiel éolien, les capacités de raccordement au réseau électrique, les facteurs 

humains, naturels et patrimoniaux, environnementaux et paysagers.  Grâce au travail de terrain, de concertation et de coordination 

des bureaux d’études et des élus, plusieurs zones ont été identifiées comme secteurs préférentiels pour accueillir des éoliennes. 

(cartes à télécharger : cartes des contraintes et de présentation des différentes zones et comptes rendus des comités de pilotage). 

Ces zones ont été présentées en réunion publique à Courcôme le jeudi 8 septembre 2011 à 18h30.  Ce projet a été validé par le 

Conseil Communautaire du Pays de Villefagnan le 11 octobre 2011. (téléchargement délib) Le projet doit maintenant être accepté 

et validé par le conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Aigre et les conseils municipaux directement 

concernés par des zones.   La lettres info ZDE Villefagnan et Aigre  

Site internet : www.ciupaenvironnement.fr 

 

TELECHARGEMENTS – Documentation très importante 

Téléchargements 

  
Délibération ZDE du Conseil Communautaire - 11 octobre 2011 

 

  
présentation en réunion publique à Courcôme 

 

  
 

lettres info ZDE Villefagnan et Aigre 
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http://www.laterre.ca/vie-rurale/bon-voisinage-avec-le-promoteur-dun-parc-eolien/ 
 
dimanche, 25 décembre 2011 

Bon voisinage avec le promoteur d’un parc éolien 

L’aménagement du plus important parc éolien au Canada en nombre d’éoliennes (150) et en 

énergie électrique développée (300 MW) est commencé. 

23 décembre 2011 
par Carl Thériault - Vie Rurale 

Les travaux ont débuté sous le signe du bon voisinage avec les producteurs agricoles dans le haut pays de la 

Matapédia au Bas-Saint-Laurent. 

Le producteur laitier Jean-Guy De Champlain, de Lac-Humqui, est satisfait de l’entente signée avec Saint-Laurent 

Énergies. « J’ai au moins une éolienne sur mes terres. Nous bénéficierons des conditions de rétribution parmi les 

http://www.laterre.ca/vie-rurale/bon-voisinage-avec-le-promoteur-dun-parc-eolien/
http://www.laterre.ca/vie-rurale
http://www.laterre.ca/


meilleures de la province, sur la base du rendement, quand le parc sera en fonction au complet, estime-t-il. C’est 

très bon comparativement aux conditions offertes par les premiers parcs. » Il s’agirait de plusieurs milliers de 

dollars par année par éolienne. 

La Société d’exploitation des ressources de la vallée (SERV) aura huit éoliennes sur ses propriétés. « Pour nous, 

tout se déroule correctement. Le promoteur nous a soumis des plans quand il s’est aperçu qu’il n’avait pas 

suffisamment déboisé. Et nous allons être dédommagés financièrement, de montants du même ordre que pour les 

autres déboisements », a exprimé Éric L’Italien, directeur général de la SERV, qui n’a pas voulu émettre plus de 

commentaires sur les conditions financières de l’entente signée avec le promoteur. « En 2007, nous avons signé 

un contrat d’octroi d’options avec certaines conditions prévues. Les négociations entre le comité de propriétaires et 

la compagnie ont porté sur des précisions de toutes sortes. Les contrats définitifs ont été signés cet automne », 

explique-t-il. 

Au début du projet, le producteur de bovins Gilles Saint-Laurent avait proposé de devenir partenaire avec la 

compagnie pour les éoliennes qui seraient éventuellement aménagées sur ses terres. « Mes voisins ont presque 

tous signé. La compagnie m’a dit que ce n’était pas possible d’être partenaire parce que je n’en aurais pas les 

moyens financiers. Moi, je leur disais que ce n’était que pour les éoliennes installées sur mes terres et non pas 

pour l’ensemble du projet. Le vent qui souffle valait plus cher que les compensations que la compagnie voulait me 

donner. Et les échanges en sont restés là. » 

Projet de 700 M$ 

Il y a quelques mois, le groupe canadien Enbridge a acquis de l’actionnaire Électricité de France (EDF) la moitié 

des actions du projet de mégaparc d’éoliennes devant se déployer dans deux MRC (La Mitis et la Matapédia) et six 

municipalités, principalement sur des terres publiques. Le parc de 700 M$, qui s’étend sur une superficie de près 

de 170 kilomètres carrés, sera livré en deux étapes, en décembre 2012 et en décembre 2013. 

Le même territoire accueillera en outre le parc communautaire éolien de la MRC de La Mitis, qui comptera 12 

éoliennes au début de 2014 et dont le maître d'œuvre sera aussi EDF et Énergies nouvelles Canada. Pour ce 

dernier projet, un loyer annuel de plus de 1 M$ sera remis au gouvernement du Québec pour l’érection des 

éoliennes sur les terres publiques, en plus du paiement de la taxe sur les services publics de 900 000 $ en 

moyenne par année. La MRC et les propriétaires fonciers bénéficieront de retombées annelles de 750 000 $. 

 
 
 
 


