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PRESSE DU 26.01.2012  
  
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 ======================================= 

 
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2709/Participation%20du%20public/Colloque%
20du%20Conseil%20d%27Etat%20:%20%20 

Participation du public 

Colloque du Conseil d'Etat : "consulter autrement, participer 
effectivement" 

Version imprimable 

 
23 janvier 2012 
Vendredi 20 janvier, le Conseil d’Etat a organisé un colloque sur la participation du public faisant suite à son 
rapport public « consulter autrement, participer effectivement », publié en 2011 par la documentation 

française. (1) 

Très tôt, il est apparu nécessaire de légitimer la décision administrative, jugée trop souvent unilatérale, autoritaire et 
technocratique.L’administration consultative aurait donc une origine ancienne, datant des années 70, comme en 
témoignerait la publication de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques 
et à la protection de l'environnement (loi Bouchardeau), la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents 
administratifs et la loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs.Dans les années 2000, 
on note une accélération du processus dont l’idée principale était de procéder à une consultation plus en amont de la 
prise de décision, avec la publication de la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référendum local et 
les lois Grenelle. En effet, il existe une profonde différence entre le principe de consultation et la participation effective 
du public, c’est à dire une réelle prise en considération des observations faites par le public lors de la prise de 
décision. 
Simplification des commissions consultatives 
Des limites sont constatées, telle que la multiplication des commissions consultatives, trop formelles ou procédurales 
et dont les coûts seraient trop élevés. Ainsi, deux décrets ont été pris afin de moderniser la procédure consultative.Le 
décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses 
commissions administratives et le décret du 8 juin 2006 qui s’applique à l’ensemble des commissions consultatives 
administratives. Ce dernier prévoit un apport dans la lutte contre la prolifération des commissions consultatives. Il 
impose, en effet, deux règles : les commissions doivent être crées par décret, et la création d’une commission doit 
être précédée d’une étude de nécessité. Il s'en est suivi une baisse considérable du nombre de commissions.  La 
publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 relative à la simplification et à l’amélioration de la qualité du droit, 
témoigne du courant réformateur de la procédure consultative. Un équilibre nouveau est recherché entre 
l’administration consultative et l’administration délibérative avec la simplification de la procédure de consultation, pour 
la rendre moins formelle, plus rapide et plus en amont de la prise de décision. Le Conseil supérieur de la prévention 

http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2709/Participation%20du%20public/Colloque%20du%20Conseil%20d%27Etat%20:
http://www.envirolex.fr/presse/environnement/actualites/2709/Participation%20du%20public/Colloque%20du%20Conseil%20d%27Etat%20:
http://www.environnement-magazine.fr/articleImprimable.php?id=2709&type=actus
http://www.envirolex.fr/
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des risques technologiques, obligatoirement consulté sur tous les projets de textes relatifs à la nomenclature « 
installations classées », représente un modèle exemplaire de forme de commission. Il est composé différemment, 
avec la participation de représentants de l’Etat, d’association de protection de l’environnement ou de victimes, de 
professionnels agricoles et industriels, de syndicat représentatif, ainsi que d’élus territoriaux. Le Conseil doit 
notamment se pencher sur l’amélioration du régime d’enregistrement des ICPE afin de rendre la participation du 
public effective. En effet, saisi par France Nature Environnement, le Conseil constitutionnel a du se prononcer sur 
deux QPC ayant trait au nouveau régime d'enregistrement des ICPE, le principe de participation du public ayant été 
bafoué.La procédure a été jugée inconstitutionnelle, sur fondement de la Charte de l’environnement, jugée d’ailleurs 
plus contraignante que la convention d’Aarhus. 
Une décision publique trop tardive 
La décision est prise, la plus part du temps, bien trop longtemps après la période de consultation. Il est alors difficile 
de rendre compte de l’impact réel des observations. Afin de rendre plus transparentes les décisions publiques, il 
parait opportun de s’interroger sur « la mémoire » des observations. De plus, pour une participation de qualité, il est 
nécessaire « d’éviter la fatigue avec la multiplication des débats » et de cibler les personnes à consulter. De même, le 
sujet doit être limité dans le temps et la durée, et le cadre objectif et clair. 
Les atouts de la révolution numérique  
Aujourd’hui, la révolution numérique met des outils considérables à la disposition de la procédure de consultation. 
Grâce aux nouveaux outils de communication, les citoyens ne se retrouvent plus dans un  rapport bilatéral avec 
l’administration mais plutôt multilatéral (plainte relative à un service administratif sur twitter ou facebook). La 
consultation est également plus accessible, les citoyens n’ayant plus à se déplacer (moins difficile de mobiliser). 
Enfin, la révolution des formats de publication, plus attractifs, permettent de rendre l’information plus accessible 
(vidéo, simulation, schéma…). 

Claire Prieu 
 

(1) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110085825-conseil-d-etat-rapport-public-

2011 

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

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-combiner-financements-et-acceptabilite,27226 
 
Energie 

 

Eolien: combiner financements et acceptabilité 
 
Le mercredi 25 janvier 2012 à 18h 06 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Production d'énergie, Energie renouvelables 

 
Extrait :Au premier jour des 13e Assises de l’énergie —dont le Journal de l’environnement est 
partenaire— un atelier a fait salle comble, hier 24 janvier. Son intitulé «Eolien, quelles retombées pour 
les territoires?» avait de quoi intéresser élus locaux et techniciens de collectivités. Des retombées 
somme toute assez faibles, à en croire un rapide calcul présenté par Thomas Duffes. «Dans une 
configuration classique, où la collectivité ne fait qu’accueillir les éoliennes sur son territoire, elle 
recueille à peine 7.200 euros/mégawatt de retombées fiscales annuelles», estime le chargé de 
mission Energies renouvelables d’Amorce. Ce qui... 

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

Carl Enckell 
http://www.carlenckell.com/archive/2012/01/26/etude-d-impact-des-eoliennes-attention-a-la-
localisation-des.html 
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/9782110085825-conseil-d-etat-rapport-public-2011
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26.01.2012 

Étude d’impact des éoliennes : attention à la localisation des mesures de 
bruit 

La Cour Administrative d’Appel de Nancy a jugé, dans un arrêt du 5 
janvier 2012, que l’étude de bruit figurant dans l’étude d’impact d’un projet de parc éolien devait être 
réalisée sur le voisinage le plus proche. 

En ayant omis de tenir compte d’une maison d’habitation recevant du public à moins de 500 mètres de trois 
éoliennes, le pétitionnaire a réalisé un dossier insuffisant, ce qui entraîne l’annulation pure et simple du 
permis de construire (CAA Nancy, 5 janvier 2012, M.A et Association Pare-Brise, req. n° 11NC00161). 

Cet arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, rendu sur renvoi du Conseil d’Etat, confirme qu’une étude 
d’impact doit tenir compte des situations les plus dégradées. 

S’agissant particulièrement des mesures de bruit, le juge administratif reproche au pétitionnaire d’avoir 
réalisé des points de mesure situés aux entrées des agglomérations voisines, mais non à partir de la 
maison d’habitation du requérant, qui est située à 500 m de trois éoliennes et où du public est reçu. 

Par suite, la Cour juge que l’étude d’impact doit être regardée comme insuffisante quant à l’appréciation de 
l’effet sonore sur le voisinage. 

Cette insuffisance de l’étude d’impact affecte la régularité de toute la procédure ayant conduit à la 
délivrance de l’ensemble du permis de construire. 

La sanction est donc lourde puisque le permis de construire est annulé en totalité. 

Cette décision doit inciter à la vigilance, s’agissant des études et de l’état initial des dossiers. 

En d’autres termes, il convient systématiquement d’envisager les situations les plus dégradées et même, 
dans un certain nombre de cas, de justifier le non-impact de l’opération pour s’assurer d’un dossier 
complet en cas de recours. 

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-
permis-construire-annulation-14767.php4 

Eoliennes : quand l'insuffisance de l'étude d'impact entraîne l'annulation du permis 

L'insuffisance de l'étude d'impact en matière de nuisances sonores peut entraîner l'annulation du permis de 

construire une éolienne. Illustration via un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy. 
Energies  |  25 janvier 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025147022&fastReqId=694043755&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/eolien-etude-impact-bruit-evaluation-insuffisances-permis-construire-annulation-14767.php4
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Par une décision du 5 janvier 2012, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le permis de construire de 

trois éoliennes en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. Cette insuffisance était liée à une mauvaise 

estimation des nuisances sonores des installations. 

"Une illustration de la rigueur du contrôle exercé par le Juge sur le contenu de l'étude d'impact", selon Arnaud 

Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement et de l'énergie. 

Insuffisance de l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage 

L'étude d'impact jointe à la demande du permis de construire contesté comportait en annexe une estimation des 

nuisances sonores réalisée par un cabinet spécialisé. Il résultait de ce document que les mesures acoustiques sur 

lesquelles il s'appuyait avaient été réalisées à partir de six points de mesure situés aux entrées des trois 

agglomérations proches mais qu'aucune mesure n'avait été effectuée à partir de l'habitation du requérant. 

Or, il ressortait des pièces du dossier que les trois éoliennes se situaient dans un rayon de moins de 500 mètres de 

cette habitation "qui est effectivement occupée et où du public est reçu". 

Par suite, l'étude d'impact doit être regardée comme "insuffisante quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le 

voisinage", indique la cour. Cette dernière estime que "cette insuffisance affecte la régularité de la procédure 

ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la proximité des éoliennes de 

l'habitation" du requérant. Compte tenu aussi de "la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief". 

"Une nouvelle preuve de ce que la campagne de mesure du bruit doit, non seulement être actuelle et complète 

mais également comporter des relevés, non pas simplement en "pied de mât "mais sur les lieux d'habitation des 

personnes susceptibles d'être exposées à des nuisances sonores", estime Arnaud Gossement. 

Décision sur renvoi du Conseil d'Etat 

La Cour administrative d'appel de Nancy s'était déjà prononcée en 2009 sur ce contentieux mais le Conseil d'Etat 

l'avait entre-temps désavouée. 

La cour n'avait annulé que le permis de construire de l'éolienne la plus proche du requérant (150 mètres). En ne 

recherchant pas si l'insuffisance de l'étude d'impact n'était pas susceptible d'affecter la régularité du permis de 

construire des deux autres éoliennes, la Haute juridiction administrative avait estimé que la cour de Nancy avait 

"entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation et d'erreur de droit". 

C'est donc sur renvoi du Conseil d'Etat que la Cour administrative d'appel de Nancy se prononce de nouveau sur 

cette affaire.  D'où la portée plus importante de sa décision. 

Laurent Radisson 

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

 
http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2720/eolien/annulation-dun-

permis-de-construire-deoliennes-letude-dimpact-ne-prenant-pas-suffisamment-en-compte-les-nuisances-

sonores 

http://fr.fotolia.com/id/25120291
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025147022&fastReqId=769339356&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/eolienne.php4
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429649&fastReqId=1824411627&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023429649&fastReqId=1824411627&fastPos=1
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2720/eolien/annulation-dun-permis-de-construire-deoliennes-letude-dimpact-ne-prenant-pas-suffisamment-en-compte-les-nuisances-sonores
http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2720/eolien/annulation-dun-permis-de-construire-deoliennes-letude-dimpact-ne-prenant-pas-suffisamment-en-compte-les-nuisances-sonores
http://www.environnement-online.com/presse/environnement/actualites/2720/eolien/annulation-dun-permis-de-construire-deoliennes-letude-dimpact-ne-prenant-pas-suffisamment-en-compte-les-nuisances-sonores
http://www.environnement-online.com/
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Eolien 

Annulation d’un permis de construire d’éoliennes, l’étude 
d’impact ne prenant pas suffisamment en compte les nuisances 
sonores 

Version imprimable 

 
25 janvier 2012 
Par un arrêté du 4 mai 2006, le préfet des Vosges a délivré un permis de construire à la SARL Vosges Eole en 
vue de la construction de trois éoliennes et d'un poste de distribution sur le territoire de la commune de 
Dombasle-devant-Darney. 
Conformément aux dispositions de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, la cour a jugé que l’étude d’impact 
jointe à la demande du permis était insuffisante « quant à l'appréciation de l'effet sonore sur le voisinage »,  affectant 
« la régularité de la procédure ayant conduit à la délivrance de l'ensemble du permis de construire eu égard à la 
proximité des éoliennes de l'habitation de M. A compte tenu la topographie des lieux quasiment dépourvus de relief 
».  
En effet, si l’étude d'impact comportait une estimation des nuisances sonores, elle ne prévoyait aucune mesure 
acoustique à partir de l'habitation de M. A, alors que les trois éoliennes se situaient dans un rayon de moins de 500 
mètres de cette habitation effectivement occupée et recevant du public. 
 
M. A et l’Association Pare-Brise étaient donc fondés à demander l’annulation du jugement du Tribunal administratif de 
Nancy en date du 23 octobre 2007 ainsi que l'annulation du permis de construire. 

Pour en savoir plus : 

 Cour Administrative d'Appel de Nancy,5 janvier 2012, n° 11NC00161 

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

http://www.rte-france.com/fr/nous-connaitre/espace-

presse/communiques-de-presse/transparence-du-marche-electrique-francais-l-ufe-et-rte-publient-des-

informations-complementaires-sur-la-production-d-electricite-francaise 

26 janvier 2012 

Transparence du marché électrique français : L’UFE et RTE publient des 
informations complémentaires sur la production d’électricité française 

Dans la continuité de leur démarche en faveur de la transparence sur le fonctionnement du 

marché de l’électricité en France, RTE et les producteurs rassemblés au sein de l’UFE viennent de 

créer, sur l’espace clients de RTE, une page dédiée à la publication d’informations 

complémentaires qui permettent aux acteurs d’évaluer, mieux encore, la situation de l’offre de 

production hexagonale. 

 
Mi-décembre 2011, RTE et l’UFE avaient déjà franchi une étape importante dans leur dispositif de données 
relatives à la production française d’électricité en mettant à disposition des acteurs du marché, sous une 

http://www.environnement-magazine.fr/articleImprimable.php?id=2720&type=actus
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025147022&fastReqId=1152997662&fastPos=1
http://www.rte-france.com/fr/nous-connaitre/espace-presse/communiques-de-presse/transparence-du-marche-electrique-francais-l-ufe-et-rte-publient-des-informations-complementaires-sur-la-production-d-electricite-francaise
http://www.rte-france.com/fr/nous-connaitre/espace-presse/communiques-de-presse/transparence-du-marche-electrique-francais-l-ufe-et-rte-publient-des-informations-complementaires-sur-la-production-d-electricite-francaise
http://www.rte-france.com/fr/nous-connaitre/espace-presse/communiques-de-presse/transparence-du-marche-electrique-francais-l-ufe-et-rte-publient-des-informations-complementaires-sur-la-production-d-electricite-francaise
http://clients.rte-france.com/index.jsp
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heure, les données de la production réalisée des groupes de plus de 100 MW, ainsi que les prévisions de 
production du parc UFE pour le lendemain. 

Ce dispositif s’enrichit désormais d’une nouvelle page sur l’espace clients du site de RTE, dédiée 
aux informations complémentaires à celles déjà délivrées notamment sur la disponibilité prévisionnelle et 
sur les arrêts fortuits du parc de production électrique. 

Ces nouvelles informations, sous forme de déclaration par les producteurs peuvent ainsi concerner, par 
exemple, des indisponibilités fortuites partielles ou des décalages dans les redémarrages de groupes de 
production … 

Cette publication permet à l’ensemble des acteurs du marché d’évaluer, plus finement encore, la situation 
de l’offre émanant des producteurs rassemblés au sein de l’UFE. 

  Cette démarche contribue  activement et gratuitement à la la transparence du marché électrique français et 
 facilite l’application des dispositions réglementaires actuelles et prochaines en matière de transparence. 

 

===================================== REGIONS ========================================= 
BASSE-NORMANDIE    14 CALVADOS    14230 Isigny-sur-Mer 

LA RENAISSANCE – LE BESSIN    transmis par  C.F. - H.T. 
  
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE    89 YONNE   88440 Massangis 

 
 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    29 FNISTERE    29390 Scaër 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer-le-prefet-dit-oui-aux-eoliennes-du-Merdy_40771-2036792-

pere-bre_filDMA.Htm 

Scaër 

http://clients.rte-france.com/lang/fr/visiteurs/vie/publications/declarations_list.jsp
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer-le-prefet-dit-oui-aux-eoliennes-du-Merdy_40771-2036792-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Scaer-le-prefet-dit-oui-aux-eoliennes-du-Merdy_40771-2036792-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Scaer_29274_actuLocale.Htm
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.ouest-france.fr/
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Scaër : le préfet dit « oui » aux éoliennes du Merdy 
Énergiesjeudi 26 janvier 2012 

 

  
  

La simulation au pont de Keranglay préparée par Eole Génération. 
(Photo simulation Eole génération) 
Le préfet vient de donner son accord au projet éolien proposé par Eole Génération au Merdy à Scaër. De quoi réjouir Nocilas 
Morvan, président de la communauté de communes du pays de Quimperlé et Paulette Pérez, maire de Scaër. 

Claire Lebas et Damien Girard, d’Éole Génération-GDF-Suez sont les porteurs du projet. Un projet qui porte sur cinq éoliennes de 
2 mégawatts, soit une production de 10 mégawatts, ce qui correspond aux besoins en électricité de 8 000 personnes, chauffage 
compris. Les éoliennes devraient entrer en fonction courant 2013. 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  51 MARNE Communauté de communes de l'Europort 

 
http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/des-voeux-pour-preparer-la-future-intercommunalite 
 

Des vœux pour préparer la future intercommunalité 
PartagerRéagissez 

Publié le jeudi 26 janvier 2012 à 11H00 - Vu 10 fois 

 

 
 

François Bourbier, président de la communauté de communes de l'Europort (CCE) a présenté ses vœux 

pour l'année 2012, devant une assemblée nombreuse et attentive. 

http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/des-voeux-pour-preparer-la-future-intercommunalite
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=xa-4e4106ea53d96437
http://www.lunion.presse.fr/
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EXTRAIT 

Un territoire aux nombreux atouts 

- L'agriculture et ses débouchés : ………………... 

- La logistique et les transports, ……………………… 

- Les énergies renouvelables : le parc éolien sur la commune de Bussy-Lettrée va voir le jour. De plus, une 

modification de la ZDE, au sud du territoire, plus en retrait de l'aéroport, sera déposée. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE   

 
http://champagne-ardenne.france3.fr/info/nathalie-kosciusko-morizet-dans-les-ardennes-72197353.html 

 
INFO CHAMPAGNE-ARDENNE - POLITIQUE 

 Soyez le premier à commenter cet article 
Publié le 26/01/2012 | 21:55 

Nathalie Kosciusko-Morizet dans les Ardennes 

 
 
Nathalie Kociuszko-Morizet a admiré la boucle de Monthermé depuis les hauteurs. 
France 3 Champagne-Ardenne 

Nathalie Kosciusko-Morizet inaugure officiellement le Parc Naturel Régional des Ardennes 
Par ailleurs, ce déplacement s’inscrit également sous le signe des énergies renouvelables. 
A cet égard, la Ministre doit visiter le parc éolien des Monts Gersins, puis présider une réunion sur le développement de l’éolien 
dans le Rethelois avec les élus de la communauté de commune. 

 Vidéo 
  

  

Nathalie Kociuszko-Morizet dans les Ardennes 
Voir cette vidéo 

Toutes les vidéos 
Détail du programme de la matinée: 

 
 

http://champagne-ardenne.france3.fr/info/nathalie-kosciusko-morizet-dans-les-ardennes-72197353.html
http://champagne-ardenne.france3.fr/info/index-fr.php
http://champagne-ardenne.france3.fr/appftv/commentskit/ajout_topic_article_contribution.php?loguser=0&viewall=1&titre_interne=Nathalie%2BKosciusko-Morizet%2Bdans%2Bles%2BArdennes&hash=&id_article=99022072197353&portail=france3&comments_tri=1&url_article=http%3A%2F%2Fchampagne-ardenne.france3.fr%2Finfo%2Fnathalie-kosciusko-morizet-dans-les-ardennes-72197353.html&mode_affichage=json&subcat=articleactu&comments_message_par_page=3
http://info.francetelevisions.fr/video-info/index-fr.php/?id-video=000373649_CAPP_NathalieKociuszkoMorizetdanslesArdennes_260120122134_Au&ids=000373649_CAPP_NathalieKociuszkoMorizetdanslesArdennes_260120122134_Au&id-categorie=REPORTAGES_INFO
http://champagne-ardenne.france3.fr/info/nathalie-kosciusko-morizet-dans-les-ardennes-72197353.html?onglet=videos
http://www.france3.fr/
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 Visite de la zone de développement de l’éolien des Monts Gersins, suivie d'une réunion à la Mairie de Réthel, sur l’éolien avec 

des élus de la communauté de Commune du Rethelois 
  

 
    
A Monthermé: Inauguration officielle du parc 

   
Visite sur site et présentation, à partir du panorama de la géologie, du tissu industriel et des projets d’aménagements (voie verte 
et port de plaisance) 

  
Discours officiels dans la salle polyvalente d’Hargnies 

    
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Le Parc Naturel Régional des Ardennes est le 47ème Parc Naturel Régional sur le territoire national. 
Il compte 80 000 habitants répartis sur 91 communes. 
D’une superficie de quelque 116 000 hectares, le parc s’étend du nord du département des Ardennes jusqu’aux vallées de la 
Meuse et de la Semoy et comprend le plateau forestier ardennais ainsi qu’une partie de la Thiérache ardennaise. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES   66600 Calce 

 
http://www.lindependant.fr/2012/01/26/voeux-de-paul-schramm-atteindre-les-objectifs,110670.php 

Calce 

Voeux de Paul Schramm : "Atteindre les objectifs" 
Le 26/01/2012 à 06h00 par Gérard Maincent 

 
 

Entouré de son conseil municipal le maire, Paul Schramm, a présenté ses voeux à la population au 
château de Las Fonts. 
EXTRAIT 
L'avenir est incertain mais les projets sont là, ceux quasiment terminés comme le château de Las Fonts, les 
"coups partis" comme les aménagements des rues, la construction de la salle polyvalente, ceux en attente 
d'acceptation comme la ZDE, et ceux, "passages obligatoires" comme la station d'épuration. 
Etc . 

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

http://www.lindependant.fr/2012/01/26/voeux-de-paul-schramm-atteindre-les-objectifs,110670.php
http://www.lindependant.fr/tag/calce/
http://www.lindependant.fr/
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LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE     11400  Labécède-Lauragais 
 

PUBLIÉ LE 26/01/2012 08:51 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Labécède-Lauragais. L'effectif scolaire en forte 
augmentation 

 

 

Les Labécédois venus en nombre pour les vœux du maire./Photo DDM 

EXTRAIT 

Dans les projets de 2012, on retiendra : travaux A EP à terminer, le plan local d'urbanisme 
encore retardé par la réalisation du zonage photovoltaïque décidé par le préfet. Une étude de 
zone éolienne a été également décidée par le conseil municipal.  

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-LIBRE     81 TARN   81240 Lacabarède 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/26/1269961-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-
languedoc.html 
 
PUBLIÉ LE 26/01/2012 09:40 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Lacabarède. La commune quitte le parc 
du haut-languedoc 
Devant les aînés du village qu'il accueillait samedi pour le traditionnel repas annuel, le maire 

Jean-Luc Farenc a fait un point sur les projets de la commune pour 2012, projets contraints 
rappelait-il par « une conjoncture difficile qui nous oblige à rester très prudents dans nos 
investissements ». Néanmoins, les places de l'église et du monument aux morts feront cette 

année l'objet d'un aménagement en vue de réglementer le stationnement quelque peu 
anarchique des véhicules et l'appartement situé au-dessus de l'agence postale communale 

sera rénové afin de pouvoir être mis en location. Le matériel informatique de la mairie devra 
également être renouvelé. Jean-Luc Farenc est également revenu sur la décision du conseil 
municipal de quitter le Parc naturel régional du haut Languedoc « L'éolien industriel n'est 

qu'un phénomène de mode qui passera, c'est aussi une vaste escroquerie menée par des 
entreprises-voyous qui ne pensent qu'à leur profit et qui dans 20 ou 30 ans nous laisseront 

des friches industrielles à démanteler en pleine montagne. Et comme toujours, la facture sera 
à la charge des communes, c'est-à-dire du contribuable. Nous ne connaissons que trop bien 
le problème. La montagne appartient à tous, elle est notre plus belle richesse. Je ne 

comprends pas que des municipalités refusent l'éolien sur leur territoire et approuvent tout 
de même la charte du Parc. « Rien chez moi, tout chez le voisin » est un raisonnement pour 
le moins illogique. » 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/26/1269961-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/26/1269961-lacabarede-la-commune-quitte-le-parc-du-haut-languedoc.html
http://www.ladepeche.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-LIBRE     81 TARN   81260 Anglès 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/26/1269959-angles-calelh-appelle-a-manifester.html 
PUBLIÉ LE 26/01/2012 09:40 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Anglès. Calelh appelle à manifester 
L'association Calelh fait partie de la quarantaine d'associations régionales qui appelle à 

manifester le vendredi 27 janvier 2012 à partir de 13 h devant la préfecture de région sur la 

place St-Etienne à Toulouse. Ce collectif « défense de l'environnement de Midi-Pyrénées » 
proteste contre le schéma régional éolien qui concerne plus de la moitié des communes de 
Midi-Pyrénées « qui sont menacées par les projets éoliens industriels, indique Emmanuel 

Forichon. Avec un record pour le Tarn dont 286 communes sur 323 sont considérées « 
favorables » par les autorités. Les habitants, eux, sont-ils favorables ? Les paysages tarnais 

n'ont-ils pas de valeur aux yeux de nos autorités ? ». Le schéma régional éolien fixe l'objectif 
de l'état et du conseil régional : installer dans la région Midi-Pyrénées environ 800 éoliennes 
dans des « zones favorables » parmi lesquelles les parcs naturels régionaux du Haut 
Languedoc et des Grands Causses. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-SE-CALAIS   59 NORD 
 

Mail destiné à J.Yguel et L.Bernier, candidats EE-LV dans les 3° et 12° 
circonscriptions. 
  
Auteurs du courrier. Associations Houdain Environnement et Nord Maubeuge Environnement. 
  
En tant que candidats aux prochaines législatives sous l’étiquette EE-LV, nous souhaitons vous poser 
plusieurs questions ciblées sur les questions énergétiques mais également sociétales. 
  
Nous nous étonnons que les mêmes questions posées à d’autres élus écologistes ou Présidents d’ONG 
environnementales n’aient jamais eu de suite. 
  
Nous prenons donc la liberté de vous questionner sur certains points précis, en espérant cette fois recevoir 
des réponses de votre part. Aspirant à des responsabilités locales, il semble normal que vous nous 
exposiez clairement votre programme. 
  
Il nous semble judicieux de diffuser largement nos interrogations en partant du principe que ce débat ne 
doit pas rester confiner entres quelques initiés. C’est ce qui fait le charme d’Internet. Les internautes 
pourront donc apprécier, critiquer et analyser vos réponses. La démocratie passe par le débat et non 
l’esquive. 
  
Nous ne doutons pas que vous prêterez une attention particulière à cette demande. 
  

Th Levent, Houdain Environnement 
A. Bouillez, Nord Maubeuge environnement 
 
======================================== ETRANGER ==================================== 

ANGLETERRE 

NE SCOTLAND, ORKNEY & SHETLAN 

NE SCOTLAND, ORNEY & SHETLAND 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/01/26/1269959-angles-calelh-appelle-a-manifester.html
http://www.ladepeche.fr/
http://www.bbc.co.uk/news/
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http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16738112 
26 January 2012 Last updated at 18:21 GMT 

Aberdeenshire offshore wind farm submission finalised 

 
 

A protest was held before the council wind farm meeting 

 

Aberdeenshire Council have completed their submission to Marine Scotland on a 
controversial wind farm development off the North east coast. 

The European Offshore Wind Deployment Centre is a £150m venture by Vattenfall, Technip and Aberdeen 

Renewable Energy Group. 

The infrastructure services committee was not for or against the plans. 

Details of issues raised surrounding the bid will be sent to Marine Scotland as part of the consultation 

process. 

US tycoon Donald Trump has said he will abandon his plans for a hotel and houses at his golf resort on the 

Menie Estate if the project is approved. 

A "no to turbines" protest was held outside the meeting. 

A planning application for the wind farm off Aberdeen Bay, 2km (1.2 miles) from the golf course, was 

submitted to Marine Scotland - which manages Scotland's seas - in August last year. 

The marine consortium applying to build the wind farm has said that 11 next-generation wind turbines 

would be constructed as a testing ground for future developments. 

It is expected it would create jobs and economic benefit by attracting scientists, researchers, engineers and 

offshore wind supply chain companies. 

A final decision on the wind farm plans is expected by Scottish ministers later in the year. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-16738112

