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PRESSE DU 05.02.2012  
  
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 ======================================= 
===================================== REGIONS ========================================= 
AUVERGNE  63 PUY-DE-DOME  63720 Martres-sur-Morge & Clerlande & Saint-Ignat 

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-
local/2012/02/05/le-pre-projet-concernant-lecole-est-valide-170728.html  
 

Infos locales 
AUVERGNE > PUY-DE-DÔME > SAINT-IGNAT 05/02/12 - 06H00 

Le pré-projet concernant l’école est validé 

Lu 9 fois 

Le Conseil municipal s'est réuni jeudi 26 janvier, sous la présidence du maire, Philippe Cartailler. 

Pré-projet de l'agrandissement de l'école. Le cabinet Gardize et Desc'ur a été retenu pour la maîtrise d''uvre des 

travaux d'agrandissement de l'école de Champeyroux. La commission « travaux » s'est réunie plusieurs fois 

avec l'architecte pour élaborer un pré-projet. Les dossiers de demandes de subvention vont pouvoir être 

adressés à la sous-préfecture, au Conseil général et à la sénatrice Michèle André. 

ASA de Montgacon. L'ASA de Montgacon va mettre en place un réseau collectif d'irrigation sur les communes 

de Maringues, Luzillat, Saint-André-le-Coq et Saint-Ignat. Les travaux consistent en la mise en place de 

canalisations enterrées à un mètre de profondeur. L'ASA sollicite l'autorisation de la commune de Saint-Ignat 

pour le passage des canalisations sur son territoire. Un état des lieux sera réalisé avant et après travaux sur les 

portions de chemins empruntés. 

ZDE Les Martres-sur-Morge, Clerlande. Après étude des éléments (potentiel éolien, possibilité de raccordement, 

protection des sites, préservation de la biodiversité, sécurité publique, patrimoine archéologique), il est proposé 

la création d'une zone de développement éolien sur les communes de Clerlande et des Martres-sur-Morge. 

Cette ZDE comprend une fourchette de puissance comprise entre 0 et 40 MW. 

Forfait annuel Sacem. Un forfait annuel de droits d'auteur réservé aux communes de moins de 2.000 habitants a 

été proposé à la mairie. Après discussion, il s'avère que cette souscription n'est pas utile. 

Numéros et plaques de rues. Trente-quatre maisons demeurent sans numéros. Six plaques avec des noms de 

rues vont également être achetées : rue de l'Ancien-Four (2), rue des Côtes-du-Moulin (2), lotissement du 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2012/02/05/le-pre-projet-concernant-lecole-est-valide-170728.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome/puy-de-dome-local/2012/02/05/le-pre-projet-concernant-lecole-est-valide-170728.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/puy-de-dome.html
http://www.lamontagne.fr/zone/auvergne/puy-de-dome/63720/saint-ignat.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Château, rue des Granges. Le devis le moins disant de « Signaux Girod » a été retenu pour un montant de 

1.021 € HT. Il comprend 34 plaques, six plaques de rues, les supports poteaux et la visserie. 

Questions diverses. La commune de Saint-Ignat s'est engagée par convention à participer aux frais de 

fonctionnement du stade et des vestiaires installés à Surat. Ils s'élèvent à 7.049 € divisés par trois, soit 2.349 € à 

la charge de Saint-Ignat. Après avoir délibéré, l'ensemble du Conseil valide le document d'information 

communal sur les risques majeurs (Dicrim) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   14 CALVADOS   14710 Rubercy 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-les-opposants-au-projet-recus-par-le-sous-prefet-
_14063-avd-20120203-62178434_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Bayeux / Bernesq / Archives du vendredi 03-02-2012 

Éoliennes : les opposants au projet reçus par le sous-préfet - 
Rubercy 
vendredi 03 février 2012 

 

 
 

Le projet d'installation de trois éoliennes dans la commune a beau progressivement avancer, les opposants au projet 
ne se résignent pas. Mercredi après-midi, des représentants des associations Bessin environnement et de Patrimoine 
rural du Bessin ainsi que des élus ont été reçus à la sous-préfecture de Bayeux. L'occasion pour eux d'exprimer leur 
mécontentement devant le sous-préfet Jacques Ranchère quant à l'avis favorable rendu fin décembre à l'issue de 
l'enquête publique. 

« Notre présence a par ailleurs été refusée en commission des sites et des paysages qui a également donné 
un avis favorable il y a quinze jours, indique le collectif Bessin environnement. Nous souhaitions y assister car 
M. Richard (maire de Trévières) et M. Thomines (président de la communauté de communes) en sont membres. 
Comme on n'a pas pu être entendu à ce moment-là, on a voulu l'être après devant le sous-préfet. » 

Durant cette entrevue, le sous-préfet n'a pas souhaité prendre position, selon le collectif. « Le commissaire 
enquêteur donne un avis en son âme et conscience nous a-t-il dit. Nous, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a 
eu que 37 avis pour dans l'enquête publique pour 480 contre. » À l'avenir, les opposants envisagent donc de 
porter le dossier devant le tribunal administratif si le préfet émet à son tour un avis favorable. « Les gens iront 
jusqu'au bout », clame le collectif. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-les-opposants-au-projet-recus-par-le-sous-prefet-_14063-avd-20120203-62178434_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-eoliennes-les-opposants-au-projet-recus-par-le-sous-prefet-_14063-avd-20120203-62178434_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bayeux_14047_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Bernesq_14063_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14063-avl-20120203_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.lindependant.fr/2012/02/04/au-fil-du-dernier-conseil-municipal,114269.php 
 

Conilhac-Corbières 

Au fil du dernier conseil municipal 
Le 4/02/2012 à 06h00 par Correspondant 

CONILHAC- CORBIERES 

Le conseil municipal s'est réuni le 23 décembre dernier. 

EXTRAIT 

Projet d'implantation d'un parc éolien sur la commune : le maire informe d'un projet de parc 
éolien qui pourrait être réalisé sur le territoire communal. Ce projet présenté par la société 
Enerpole, dont le siège social se situe au 57, rue Jean-Bringer à Carcassonne, consisterait à 
installer plusieurs éoliennes sur des terrains communaux et/ou privés. 

Le maire explique que ce projet générerait des retombées économiques pour la commune, le 
projet n'engendre pas de nuisances aux habitants, la commune n'a pas à s'engager 
financièrement pour sa réalisation. Les délibérations sont prises à l'unanimité. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   LOT 

 
http://www.quercy.net/patrimoine/index.shtml 

 

L'ASMPQ dit NON aux éoliennes dans le Lot 
 

Le Schéma Régional Climat Air Energie - SRCAE - élaboré conjointement par l'Etat et la 
Région est l’application, dans les régions, de la Loi Grenelle 2 pour lutter contre le changement 
climatique et la pollution atmosphérique.  
Une annexe spécifique à l'énergie éolienne, précise notamment la liste des 84 communes 
lotoises autorisées à solliciter l'application d'une ZDE (zone de développement éolien). Deux 
zones particulièrement sensibles, le Causse de Gréalou et le Quercy blanc, risquant d'être 
impactées par ces constructions hors normes, l'Association pour la Sauvegarde des Maisons 
et Paysages du Quercy vient d'émettre un avis négatif dont on peut prendre connaissance sur 
son site http://www.asmpq.net  
 
A noter que jusqu'au 31 janvier, tout citoyen et associations ont la possibilité de donner leur 
avis sur le site dédié à cette consultation  
http://www.territoires-durables.fr/SRCAE 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN 

La Montagne Noire   du 03.02.2012    transmis par R.-C.A. 

http://www.lindependant.fr/2012/02/04/au-fil-du-dernier-conseil-municipal,114269.php
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-corbieres/
http://www.quercy.net/patrimoine/index.shtml
http://www.asmpq.net/
http://www.territoires-durables.fr/SRCAE
http://www.lindependant.fr/
http://www.quercy.net/index.php
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/05/1277904-orages-sur-le-parc.html 
PUBLIÉ LE 05/02/2012 03:48 | PIERRE DUCASSÉ, ADJOINT AU MAIRE DE MAZAMET. 

Orages sur le parc? 
réponse à M. Jacques Limouzy 

Je viens de prendre connaissance, avec un certain intérêt mais aussi une tristesse certaine, 
du communiqué de presse de M. Limouzy intitulé Quarante ans après : Orages sur le Parc. 

J'ai le plus grand respect pour ce grand homme politique et je n'imagine pas que le 
visionnaire qu'il fut puisse se réfugier derrière les réussites du passé pour justifier des erreurs 

présentes. Sur son argumentation même, je voudrais appeler son attention sur deux points. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/05/1277904-orages-sur-le-parc.html
http://www.ladepeche.fr/
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En premier lieu, ce n'est pas la faute de Mazamet et de Lacabarède si les textes ministériels 
imposent d'approuver la Charte du Parc sans réserves. Ces deux communes ont réaffirmé 
leur attachement au Parc, mais ont estimé qu'elles ne pouvaient pas, en toute conscience, 

accepter d'être liées pour 12 ans par des dispositions qu'elles jugent inacceptables. Qui peut 
leur en vouloir d'être fidèles à leurs convictions et à leurs engagements et de penser avant 

tout au bien-être de leur population ? De même, ce n'est pas la faute de Castres si ces 
mêmes textes prévoient que les Communautés d'agglomération, même partiellement 
implantées sur le territoire du Parc, doivent accepter la Charte dans des conditions 

identiques. Si M. Limouzy estime que cela entraînera des suites néfastes, qu'il agisse auprès 
des autorités administratives compétentes pour faire changer les textes plutôt que d'ajouter 

sa voix au chantage odieux que les autorités du Parc font peser sur les communes. En second 
lieu, pour parler comme M. Limouzy, je ne suis pas loin de penser qu'il est illogique que des 
communes ne faisant pas partie du Parc décident du sort de communes qui voudraient en 

faire partie. Mais que dire, alors, des dispositions de la Charte qui s'imposeront aux 
communes qui n'en font pas partie sous prétexte que leur Communauté d'agglomération 

l'aurait acceptée ? Ceci n'est pas de la science-fiction : tous les documents d'urbanisme 
doivent être conformes à la Charte, donc le SCOT du Pays d'Autan devra être mis en 
conformité avec la Charte, donc les règles de construction de la Charte s'imposeront à la ville 

de Castres… Pourquoi les élus castrais n'auraient-ils pas le droit de vote dans une affaire les 
concernant d'aussi près ? 

 

Voir ci-après le CP de Jacques Limouzy 

http://blogjfgilmer.canalblog.com/archives/2012/02/01/23411219.html 

Ca va mieux en le disant ! 

01 février 2012 
QUARANTE ANS APRES : ORAGES SUR LE PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT 

LANGUEDOC 

Communiqué de presse de Jacques Limouzy 
 
Quarante ans après : Orages sur le Parc 

 

"C’est un décret du Président de la République du 1er mars 1967 qui institua les Parcs 

naturels régionaux. 

 

Cette création était attendue puisque dès 1965, une étude réalisée à l’initiative de Cécil 

Mullens, Sous-préfet de Castres, mais aussi l’action dans l’Hérault d’une association 

constituée à Lamalou, annonçaient que le Haut Languedoc du Tarn et celui de l’Hérault 

pouvaient envisager de se réunir sur cet objectif. 

 

Il devait revenir à la Direction régionale de l’Office national des forêts à Montpellier de faire 

réaliser un projet pour le compte de la délégation à l’Aménagement du territoire, par le 

Bureau d’études et de réalisations urbaines (Le BERU) en octobre 1969. 

 

En 1970, Louis Lunes, maire de Courniou, présentait au nom des Chambres d’agriculture et 

de la FDSEA, au Congrès de la Fédération française d’économie montagnarde à Ajaccio un 

rapport sur les techniques d’accueil d’un parc qui n’existait que sous la forme d’une 

association de promotion. 

 

http://blogjfgilmer.canalblog.com/archives/2012/02/01/23411219.html
http://blogjfgilmer.canalblog.com/
http://blogjfgilmer.canalblog.com/archives/2012/02/01/23411219.html
http://blogjfgilmer.canalblog.com/archives/2012/02/01/23411219.html
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Le Département de l’Aude que l’étude du BERU avait intégré dans le projet avec le Cabardès 

jusqu’à Lastours ne l’ayant pas accepté, il revenait aux Conseils généraux du Tarn et de 

l’Hérault de s’entendre. 

 

Raoul Bayou, député et conseiller général de l’Hérault et moi même, alors membre du 

Gouvernement Chaban-Delmas et conseiller général du Tarn, fûmes d’accord pour lancer nos 

deux départements dans une aventure qui nous séduisait et qui devait réunir nos collectivités 

publiques aux Chambres d’agriculture et à la forêt, sous la forme d’un Syndicat mixte. 

 

C’est ainsi que je devins le Président d’un Syndicat mixte de promotion et  de création du 

Parc en 1972 en attendant l’institution par décret le 22 octobre 1973 du Parc naturel régional 

du Haut-Languedoc. 

 

Plus tard , le sénateur François Giacobbi, alors Président de la Fédération nationale des Parcs 

m’en fit élire Président d’honneur, sans que je prétende à des mérites particuliers. 

 

Ainsi naquit ce Parc qui, sur un relief tourmenté, réunit le Languedoc de Toulouse et celui de 

Montpellier, où les eaux coulent vers l’Océan et vers la Méditerranée, où le seigle des Celtes 

rencontre l’olive des Grecs et où le sol est voué depuis mille ans à toutes les aventures de la 

foi. 

 

Il n’a pas vécu sans écueils ni difficultés, il était bi-départemental, il est maintenant 

également bi-régional, son espace est devenu celui des communes et donc des citoyens. Sa 

présence marque désormais le destin de ceux qui s’y trouvent depuis tant d’années. 

 

Mais voici qu’aujourd’hui, la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet va être 

appelée à émettre un vote approuvant ou non la Charte du Parc naturel régional du Haut-

Languedoc pour douze ans. 

 

Les communes composant le territoire du Parc ont déjà adhéré à la charte ou l’on rejetée 

pour certaines. 

 

Je respecte la décision de celles d’entre elles qui comme Mazamet ou Lacabarède n’ont pas 

cru devoir voter cette charte pour des raisons que je ne suis pas loin de partager avec elles, 

mais dont je ne puis approuver les conséquences qui peuvent être les suivantes : 

 

Si le vote qui est demandé aux délégués élus par les communes au Conseil de la 

communauté d’agglomération, se révélait négatif, il devient porteur d’un risque majeur de 

déstructuration de ces deux institutions publiques que sont le Parc et la Communauté elle-

même. 

 

Autrement dit, les textes étant ce qu’ils sont, la Communauté doit se prononcer sur la Charte 

du Parc alors que son territoire n’y est que partiellement inscrit. C’est faire juger les positions 

déjà prises par les communes du Parc par des communes qui ne se trouvent pas dans le Parc. 

 

En cas de vote majoritairement négatif de la Communauté, toutes les communes ayant 

adhéré à la Charte se trouveront expulsées du Parc pour douze ans contre leur volonté. 

 

Ces communes ne vont pas manquer de s’interroger sur la nature de leur présence dans une 

Communauté qui interviendra sur un sujet qui n’est pas communautarisé, voilà pourquoi ces 

deux institutions sont en cause. 
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On doit espérer que ceux des délégués qui ne se trouvent pas dans le Parc auront la décence 

de ne pas intervenir sur des situations qui ne les concernent pas. 

 

Agir autrement serait porter atteinte à l’unité, à la cohérence et au destin de ces deux 

institutions publiques que sont le Parc et la Communauté d’agglomération. 

 

Soulevé avant l’ère primaire, le territoire du Parc est l’une des premières rides de la Planète. 

Un jour, il a vu s’élever les Pyrénées qui n’existaient pas. Sa faune et sa flore d’aujourd’hui 

étaient constituées dès l’époque pliocène alors que l’homme ne s’annonçait pas encore. 

 

Que certains veuillent aujourd’hui y planter des éoliennes peut ne pas être agréable à 

d’autres dont je suis. Je pense qu’elles n’y seront pas toujours sur un territoire aussi ancien 

et qui en a vu d’autres. 

 

Faut-il pour cela mettre en péril l’antériorité et la dimension d’une institution qui depuis 

quarante ans a bien d’autres raisons d’exister ?" 

 
Jacques Limouzy 

Président d’honneur de la Fédération nationale des Parcs 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   81 TARN 

  du 03.02.2012    transmis par R.-C.A. 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   LOT 

 
http://www.asmpq.net/ 

Dans le cadre du Schéma Régional Climat Air Energie SRCEA, document élaboré 

conjointement par l'Etat et la Région, application de la Loi "Grenelle 2", notre association a émis 

deux avis se concluant par une opposition aux projets de développement éolien sur les secteurs 

du Causse de Gréalou et du Quercy blanc. 

Avis zone Est du département 

http://www.asmpq.net/
http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Est%20du%20Lot.pdf
http://www.asmpq.net/
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http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Est%20du%20Lot.pdf  

CONCLUSION : 
Après avoir présenté les raisons suivant lesquelles elle considère 
que l’inscription de nouvelles communes dans la liste de celles où 
pourront être créées des ZDE porterait une atteinte irrémédiable 
aux paysages et au patrimoine, l’ASMPQ tient à faire ressortir 
que l’étude technique figurant dans le dossier qui fait l’objet de la 
consultation et dont la méthodologie vise à établir les contraintes 
et déterminer l’aptitude des territoires à recevoir un équipement 
éolien rejoint et confirme ses préoccupations . 
En effet nonobstant l’échelle des cartes qui en résultent telles 
qu’elles figurent dans le document il apparaît clairement que le 
secteur concerné par les demandes d’extension doit être considéré 
comme incompatible avec le développement de l’éolien. La carte 
présentant la « sensibilité paysagère » le classe en « forte 
sensibilité » c’est à dire en « zone à fort enjeu environnemental 
incompatible au développement de l’éolien » ce qui conduit les 
auteurs à considérer qu’elle est soumise à une « contrainte forte » 
figurée sur la carte 2. La conclusion des études est illustrée in fine 
par la carte 4 de « synthèse des contraintes et des enjeux » qui 
classe ce secteur en enjeu fort défini comme « incompatible avec le 
développement de l’éolien » et par la carte 8 de synthése générale 
qui confirme cette inadaptation. 
En conclusion l’ASMPQ demande avec insistance que les autorités 
en charge de l’approbation da Schéma Régional Climat Air 
Energie ne donnent aucune suite favorable aux demandes 
d’extension de la liste des communes situées dans une zone 
favorable au développement de l’éolien dans le département du 
LOT. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

Association pour la Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy 
Maison du Tourisme, place François Mitterrand – 46000 Cahors 
Secrétariat (HB) 05 65 31 44 00 – contact@asmpq.net – www.asmpq.net 
Association agréée – art. L 160-1 du Code de l’Urbanisme 
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*Avis zone Sud-Ouest du département  

http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Sud%20du%20Lot.pdf 

CONCLUSION : 

http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Est%20du%20Lot.pdf
http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Sud%20du%20Lot.pdf
http://www.asmpq.net/fichiersdivers/eolien/AvisSRCAE-Sud%20du%20Lot.pdf
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En conclusion l’ASMPQ, soucieuse du déséquilibre notoire entre 
les conséquences certaines de l’atteinte aux paysages et à la 
perception du patrimoine bâti et les avantages supposés de 
l’installation de dispositifs éoliens dans le Sud-Ouest du 
département du Lot demande expressément que les études 
paysagères soient réexaminées en prenant en considération la 
sensibilité particulière de ce territoire. Le classement de ce 
secteur en « sensibilité paysagère moyenne » devrait alors être 
réévalué en « sensibilité paysagère forte » de telle sorte qu’il ne 
soit plus retenu comme zone favorable au développement de 
l’éolien et que la ZEOL 20 ne figure pas dans la version définitive 

du SRCAE. 

Consultez toute l'actualité du patrimoine lotois sur    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS          59 NORD   
59530 Beaudignies & Louvignies-Quesnoy & Ghissignies  59219  Salesches  59269Sepmeries    

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/
05/article_des-retombees-fiscales-moindres-pour-le.shtml 

Des retombées fiscales moindres pour le parc 
éolien créé en 2010 
dimanche 05.02.2012, 05:23 - La Voix du Nord 

 
 
Sur les 20000 euros annoncés, les communes toucheront 2800 euros par éolienne et par an. PHOTO 
ARCHIVES 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/05/article_des-retombees-fiscales-moindres-pour-le.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Autour_de_Maubeuge/Le_Quercitain/2012/02/05/article_des-retombees-fiscales-moindres-pour-le.shtml
http://www.quercy.net/patrimoine/
http://www.lavoixdunord.fr/
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|  DÉSENCHANTEMENT | 

Début 2010, le Quercitain accueillait le premier parc éolien du sud du département. Depuis, les 

maires ont déchanté. La cause ? Les retombées financières escomptées se sont réduites comme 

peau de chagrin. 

Le sujet s'est invité dans les discours des voeux. La manne financière attendue des cinq éoliennes 
implantées sur le territoire du Quercitain depuis 2010 a subi de lourds coups de sabre ce qui a 
provoqué chez les maires des communes concernées une levée de bouclier. 

 
En cause, la loi de finances de 2010, qui a supprimé la taxe professionnelle et qui a imposé, 
concernant l'éolien, une répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
entre les communes (20 %), les communautés de communes (50 %) et la Région (30 %). Résultat 
des courses : si certaines communes escomptaient toucher le pactole, elles ont vite déchanté, car 
la loi, votée après l'implantation du parc éolien quercitain, serait rétroactive. « Le dossier éolien 
avait été monté en 2002 par le syndicat d'électrification, note Robert Brasseur, président de la 
communauté de communes du Quercitain. J'avais dit à chaque commune de monter le permis de 
construire pour bénéficier de l'éolien. En 2012, la TP a disparu, donc ils ont été cocus dans 
l'affaire. Si la loi s'applique pour les nouveaux projets, les communes du parc éolien de 2010 
auraient dû toucher leur dû. Ce n'est pas un projet de la CCQ, il faut être logique. La loi ne doit 
pas être rétroactive. On a été les pionniers dans l'Avesnois, on nous a promis une carotte, c'est 
pas sympa », peste Robert Brasseur qui a interrogé les services fiscaux à ce sujet, sans réponse 
à ce jour. 

À Beaudignies, Raymonde Dramez a sollicité les députés du secteur et fait les comptes. « On 
devait toucher exactement 20 000 euros par an, à plein rendement, pour nos deux éoliennes. On 
touchera finalement 5 000 euros par an. Les éoliennes ont été implantées avant la loi de 
finances », rappelle le maire qui pointe aussi le fait que le village a subi d'importants 
désagréments lors de la pose des réseaux. Yves Marchand, maire de Salesches, ne décolère pas 
non plus. « On a été pris en otage. On a vanté ce produit, annoncé des chiffres exorbitants, et 
puis là on se rend compte qu'on nous supprime un zéro. On a fait l'effort de dénaturer le coin, on a 
perturbé les gens de La Râperie, de Ghissignies. Est-ce qu'aujourd'hui on prendrait la décision de 
le faire pour 2 800 euros ? ». A Sepmeries, Gérard Douriez, qui au passage attend encore deux 
éoliennes dont l'implantation aurait été mise à mal en raison d'un projet d'extension de 
l'aérodrome de Prouvy - « alors que les câbles sont passés et que le transformateur a été 
installé » précise-t-il - les 2 800 euros que la commune devaient toucher pour son éolienne (14 
000 euros initialement) ont été versés dans un fond de garantie, les recettes municipales étant 
supérieures de 12 000 euros à celles de 2010. Quant au maire de Louvignies-Quesnoy, Alain 
Michaux, concerné par un deuxième projet éolien qui pourrait voir s'installer deux nouvelles 
éoliennes sur son territoire, il a proposé à la CCQ, de reverser les 7 000 euros (par éolienne) que 
touchera l'intercommunalité pour le parc créé en 2010, « aux communes situées près du champ 
éolien comme Ghissignies ». • E. B. 

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

SUISSE 

 
http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_a_Sainte_Croix_les_habitants_disent_oui_de_justesse0502
20121302.asp 

http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_a_Sainte_Croix_les_habitants_disent_oui_de_justesse050220121302.asp
http://www.romandie.com/news/n/Eoliennes_a_Sainte_Croix_les_habitants_disent_oui_de_justesse050220121302.asp
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/maub_articles/835755244/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.romandie.com/news
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Eoliennes à Sainte-Croix: les habitants disent oui de justesse 

 

Les éoliennes passent de justesse la rampe à Sainte-Croix (VD). Les habitants de la commune ont dit un petit 
"oui" dimanche, par 1103 voix contre 966, au règlement prévoyant l'installation de six hélices. Le vote n'a qu'une 
valeur consultative et les opposants ont toujours dit qu'ils ne baisseraient pas les bras. 

Avec une participation de 59,4%, le sujet a mobilisé la population et beaucoup s'attendaient à un résultat négatif 
tant les opposants se sont manifestés avec vigueur. Le parc devrait comporter finalement 6 éoliennes au lieu 
des 7 prévues, l'hélice la plus proche arrivant à quelque 650 mètres des habitations. 

Selon Romande Energie, la production électrique devrait suffire pour quelque 6100 ménages. 

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

SUISSE 

 
http://www.tsr.ch/info/suisse/3761056-petit-oui-pour-les-eoliennes-a-sainte-croix-vd.html 

Petit oui pour les éoliennes à Sainte-Croix (VD) 
05.02.2012 - 12:44 - mise à jour: 15:09 

 

 
 

Les éoliennes devraient se multiplier sur les crêtes du Jura ces prochaines années, comme ici au Mont-Crosin. 
[Keystone] 

Les éoliennes passent de justesse la rampe à Sainte-Croix (VD). Les habitants de la 

commune ont dit un petit oui dimanche, par 1103 voix contre 966, au règlement prévoyant 

l'installation de six hélices. Le vote n'a qu'une valeur consultative et les opposants ont 

toujours dit qu'ils ne baisseraient pas les bras. 

Les citoyens de Sainte-Croix ont donné leur blanc-seing au projet de construction de six éoliennes au-

dessus de cette commune du Jura vaudois. Le taux de participation à cette votation consultative a 

atteint 59,43%. 

Canton "satisfait" 

Le Conseil d'Etat vaudois a exprimé dimanche "sa satisfaction" après le oui de Sainte-Croix (VD) au 

parc éolien initié par Romande Energie. Il dit avoir entendu les arguments avancés de part et d'autre et 
que ceux-ci influenceront les décisions futures sur ce type d'énergie. 

Le résultat de Sainte-Croix permet au canton de Vaud de poursuivre sa politique de promotion des 

énergies renouvelables, indique le Conseil d'Etat dans un communiqué. Le projet de six éoliennes sera 
intégré dans le processus global de planification énergétique. 

La planification sera ensuite soumise à une consultation publique, poursuit l'exécutif. Elle donnera une 

vision globale des ressources éoliennes et permettra de promouvoir cette énergie, tout en veillant à 

l'utilisation rationnelle du territoire, affirme le canton. 

http://www.tsr.ch/info/suisse/3761056-petit-oui-pour-les-eoliennes-a-sainte-croix-vd.html
http://www.tsr.ch/info/
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La lutte continue 

Malgré le oui populaire, les opposants ne désarment pas. Ils vont continuer le combat après cette 

première défaite "honorable" en 14 ans, a déclaré dimanche Olivier Lador, vice-président de Pro 
Crêtes. 

Si le Conseil d'Etat approuve le plan partiel d'affectation, les opposants iront devant le Tribunal 
administratif cantonal et plus loin "si nécessaire", avertit-il. 

La faiblesse du oui doit mettre la municipalité dans l'embarras parce qu'elle a "privilégié la moitié de la 

population et pas l'autre", dénonce le leader des opposants. Il fustige "l'agressivité" de l'exécutif et de 

Romande Energie. 

ats/dk 

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

SUISSE 

 
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/26957107 
 

VOTATION 

05 février 2012 12:45; Act: 05.02.2012 14:40Print 

 
Le projet d'éoliennes a obtenu 1103 voix contre 966 dimanche à Ste-Croix 
(VD). 
 

 

Le projet prévoit l'installation de six hélices. (photo: Keystone/Jean-Christoph Bott) 

 

Les citoyens de Sainte-Croix (VD) sont en majorité favorables à la construction d'un parc éolien 

sur le territoire de la commune. Lors d'un vote consultatif, ils ont dit oui dimanche par 1.103 voix 

contre 966 au projet controversé d'implantation de six éoliennes. La participation a atteint 

59,43%. Le Conseil d'Etat vaudois a salué le résultat de la consultation «qui permet au canton de 

poursuivre sa politique de promotion des énergies renouvelables». 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/26957107
javascript:window.print()
http://www.20min.ch/ro/
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Sous réserve de l'adoption par le Conseil d'Etat du plan d'affectation cantonal, la municipalité de 

Sainte-Croix pourra délivrer à Romande Energie le permis de construire. Pour tranquilliser les 

opposants, la Municipalité assure «qu'elle prendra toutes les dispositions utiles afin que les 

aspects normatifs et réglementaires de ce projet soient en adéquation avec le cadre légal». 

Le projet porte sur l'implantation de 6 éoliennes au sud-ouest du village de Sainte-Croix, sur les 

sites du Mont-des-Cerfs et de La Gittaz-Dessus. Romande Energie compte investir quelque 42,6 

millions dans ce parc dont la production d'électricité devrait atteindre 22 millions de 

kilowattheures (kWh) par an. Cela représente les besoins annuels en électricité de plus de 6.000 

ménages, soit l'équivalent des besoins de l'ensemble de la commune de Sainte-Croix, industries 

comprises, relève Romande Energie. 

Le projet est contesté notamment par Pro Crêtes, la Fédération pour la protection du patrimoine 

naturel de l'Arc jurassien. L'organisation relève que les machines du Mont-des-Cerfs domineront 

le village à plus de 300 m de hauteur. Alors que plusieurs villages des Franches-Montagnes 

subissent les nuisances sonores des éoliennes, celles du Mont-des-Cerfs seront érigées à environ 

500 m d'un quartier d'habitations et de l'hôpital 

 
(ats / 05.02.2012 13h15)  

 

 

 

  


