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PRESSE DU 13.02.2012  
  
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.  
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http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12021585S.htmlBase Questions > 2012 
 

Modalités d'élaboration des zones de développement de l'éolien 
 
13 ème législature 
Question orale sans débat n° 1585S de M. Jean-Claude Lenoir (Orne - UMP) 
publiée dans le JO Sénat du 02/02/2012 - page 255 
 
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement sur les difficultés d'ordre juridique qui peuvent survenir dans les communes 
rurales à l'occasion de la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).  
 
L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que les ZDE sont proposées par la ou les 
communes dont le territoire est compris dans le périmètre proposé. Dans l'hypothèse où la proposition 
émane d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'accord des communes membres 
doit être obtenu dès lors que le périmètre proposé concerne leur territoire. Seul le conseil municipal des 
communes concernées est compétent pour donner cet accord.  
 
Or, au stade de l'approbation du périmètre du projet de ZDE, les élus ignorent si le territoire de leur 
commune sera retenu et a fortiori quelle partie de ce territoire sera effectivement retenue au terme de la 
procédure de création de la ZDE. Ils ignorent à plus forte raison sur quels terrains un projet de construction 
d'éolienne pourra être déposé ultérieurement. Plusieurs membres des conseils municipaux concernés 
peuvent donc être propriétaires de terrains sur lesquels un projet éolien est potentiellement susceptible 
d'être déposé le moment venu.  
 

http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12021585S.html
http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ12021585S.html
http://www.senat.fr/questions/base/2012/index.html
http://www.senat.fr/
http://www.senat.fr/
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Cette situation soulève une question d'ordre juridique qui est de savoir si des précautions doivent être 
prises, au stade de l'approbation du périmètre du projet de ZDE, afin d'éviter qu'un élu propriétaire d'un 
terrain susceptible de faire par la suite l'objet d'un projet éolien puisse éventuellement se voir reprocher 
une prise illégale d'intérêt. Cette question se pose avec une acuité toute particulière dans les petites 
communes, où le nombre d'élus susceptibles d'être concernés par cette situation peut être important.  
 
Il souhaiterait connaître le point de vue des pouvoirs publics sur ce sujet et les dispositions qui pourraient 
être prises en vue de clarifier la situation afin d'éviter que ce problème ne mette injustement certains élus 
en difficulté et ne bloque inutilement des projets déjà très avancés. 
 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
===================================== REGIONS ========================================= 

 

SPECIAL  
 

PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

OU 
 

SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

SUITE 
 

 
Bref compte-rendu du déroulement de la réunion de la 
Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet : 

renouvellement de la charte du PNR du Haut-Languedoc  
ce soir 13 février à 18 h  

 

 
La communauté d'agglomération de Castres Mazamet a tenu sa 

séance comme prévu à 18 h 

 

Monsieur Vialelle a lu au seuil de la porte une communication 

reprenant les arguments largement diffusés cette semaine. 
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Monsieur Bugis, président, a ensuite ouvert la séance en 

précisant que cette déclaration ne faisait pas partie de la 

séance et a procédé à l'appel. 

 

Tous les conseillers des communes autres que Castres et 

Mazamet sont restés à l'entrée en ne répondant pas présent, 

donc en se déclarant absent de fait. 

 

Monsieur Bugis a alors lu la première délibération en 

précisant en substance :Nous ne nous opposons pas à la charte 

mais renouvelons notre souhait de revoir les volets éolien et 

urbanisme.  

 

Monsieur Bonneville a alors repris les fondamentaux de sa 

ligne et reformulant ses réserves. 

 

Cette délibération a été approuvée à l'unanimité des présents. 

Le corom n'étant plus nécessaire, elle a été adoptée. 

 

La deuxième délibération portait sur l'approbation des schémas 

régionaux (Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon). Mêmes 

arguments, même délibération adoptée à l'unanimité des 

présents.  

 

Le parc est donc dans une impasse. Soit il accepte rapidement 

de revoir les volets éolien et urbanisme, soit il se passera 

des communes de l'agglomération. 

 

L'ambiance à la sortie était houleuse, les élus et les 

employés du Parc étant venus en renfort. 

 

La vidéo intégrale de cette séance a été enregistrée. Nous 

pourrons avoir avec précision déclarations et délibérations. 

-------------------------------------------------------- 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283220-parc-du-haut-languedoc-vent-de-crise-a-l-

agglo.html 

 

PUBLIÉ LE 13/02/2012 03:49 | JEAN-MARC GUILBERT 

 

Parc du Haut-Languedoc: vent de crise à l'Agglo 
politique 

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283220-parc-du-haut-languedoc-vent-de-crise-a-l-agglo.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/13/1283220-parc-du-haut-languedoc-vent-de-crise-a-l-agglo.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le desaccord autour des éoliennes entre le bloc Castres.Mazamet et les 14 autres communes de l'agglo prend l'allure 

d'une crise grave./photo DDM JMG. archives. 

Castres et Mazamet s'opposent au projet de charte du Parc du Haut-Languedoc qu'elles jugent trop permissive 

pour les projets éoliens. Le vote de ce soir au conseil d'agglo pourrait exclure contre leur gré, onze communes du 

Parc au moins. 

L'agglomération Castres-Mazamet, formée de 16 communes et présidée par Pascal Bugis, maire de Castres, 

traverse une crise sans précédant. C'est même un schisme entre les deux villes principales Castres et Mazamet 

d'une part qui s'opposent à l'adoption de la nouvelle charte du Parc Naturel du Haut-Languedoc, et les quatorze 

autres « petites » communes dont la plupart font partie du Parc. Ce soir à 18 h, le conseil d'agglo va donc 

délibérer sur ce thème. Castres et Mazamet sont sur la même ligne : pour ses deux maires, la nouvelle charte qui 

va sceller les axes d'action du Parc pour les 12 prochaines années est trop permissive pour les projets éoliens en 

Montagne Noire (lire ci-dessous). Pour Pascal Bugis, rien ne sert de s'affoler puisque la charte aurait déjà dû être 

renouvelée il y a deux ans et il suffit aujourd'hui de gérer le calendrier. 

Rapports de force interne 

Il propose simplement, et depuis plusieurs jours, que le vote de la charte soit repoussé et que des négociations 

permettent de revoir la copie sur le volet éolien. Il faudrait alors que les 121 communes du Tarn et de l'Hérault qui 

composent le Parc renouvellent leur vote après une nouvelle enquête publique alors qu'elles sont déjà toutes 

d'accord sur son contenu mis à part Mazamet et Lacabarède. 

A contrario, les défenseurs de la charte estiment que l'on serait alors hors délai et que sa non-adoption avant le 

17 février exclurait du Parc les 9 communes de l'agglo qui y adhérent auxquelles il faut ajouter 11 autres 

communes qui en seraient éjectées de fait en raison de la discontinuité territoriale. 

Une situation ubuesque puisque la loi impose à l'agglo de s'exprimer sur la charte d'un Parc dont certains de ses 

membres, comme Castres, ne font pas partie. 

Mais au-delà de la simple problématique du Parc, c'est aussi le rapport de force interne à l'agglo qui interroge. 

Castres et Mazamet s'apprêtent à faire bloc puisqu'elles détiennent à elles seules la majorité d'une petite voix. La 

crise est d'autant plus cruelle que l'agglo applique depuis sa création comme règle d'or, à part quelques votes à la 

marge, le consensus dans ses délibérations. Une situation qui à de quoi donner de l'urticaire à Jacques Limouzy, 

cofondateur du Parc et ancien président de la même agglo, qui pourtant n'aime pas beaucoup l'éolien. 

Le bras de force qu'a entrepris Pascal Bugis est donc compliqué. Il a fait le choix de soutenir coûte que coûte le 

maire de Mazamet dont il rejoint les convictions sur l'éolien au risque de sacrifier la confiance tacite qui prévalait 

jusqu'à présent entre les membres de l'agglomération. À moins que la ministre de l'écologie Kosciusko-Morizet, 

saisie par le député Folliot, ne finisse par intervenir pour tenter de trouver une ultime solution avant la rupture. 
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Bugis félicite Folliot... 
Philippe Folliot avait demandé à Pascal Bugis, maire de Castres, président de la Communauté d'agglomération de 

Castres-Mazamet, de reporter la séance de ce soir le temps d'organiser une réunion avec la ministre de l'Ecologie 

qu'il a sollicité pour abitrer ce conflit (notre édition de vendredi). Dans un communiqué Pascal Bugis a répondu 

qu'il enregistrait «avec satisfaction les efforts enfin faits pour nouer des liens avec le Ministère. L'initiative du 

député Folliot montre que, contrairement à ce qu'affirmait le dernier Président du Parc Naturel du Haut Languedoc, 

il est encore envisageable d'obtenir un délai permettant une vraie concertation avec la Communauté 

d'Agglomération.» On sent évidemment un peu d'ironie dans ce communiqué. Puisque Pascal Bugis ajoute que 

«cette démarche s'inscrit dans le sens de la délibération qui sera proposée au Conseil de Communauté le 13 

février.» 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-ET-LOIRE  49310 Vihiers 49120 Chemillé 

 

http://www.courrierdelouest.fr/
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transmis par C.L.  
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========================================= ETRANGER ==================================== 


