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PRESSE DU 14.02.2012  
  
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 éolien 
=================================== GENERALITES ======================================== 

  
Energie - Rapports 

Remise du rapport "Energies 2050" 
 13/02/12 

 
 

A la demande d'Eric Besson, une analyse des différents scénarios de politique énergétique pour la 
France à l’horizon 2050 a été menée par Jacques Percebois et Claude Mandil. Leur rapport, 
"Energies 2050", vient d'être remis au ministre. >> Le rapport Energies 2050 en détail 
   
Dans ce cadre, le Ministre a souhaité que l’exercice porte sur l’ensemble des énergies et examine 
en particulier 4 options d’évolution de l’offre d’électricité en France : 

la prolongation du parc nucléaire actuel, 

l’accélération du passage à la troisième génération nucléaire, voire à la quatrième génération, 

une réduction progressive du nucléaire, 

voire une sortie complète du nucléaire. 

Cette analyse doit éclairer la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) que le 
ministre chargé de l’énergie présentera devant le Parlement en 2013. >> Le rapport Energies 

2050 en détail   http://www.economie.gouv.fr/energies2050 

 

 

http://www.economie.gouv.fr/actualites/432
http://www.economie.gouv.fr/actualites/439
http://www.economie.gouv.fr/energies2050
http://www.economie.gouv.fr/energies2050
http://www.economie.gouv.fr/energies2050
http://www.economie.gouv.fr/energies2050
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
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Remise du rapport "Energies 2050" 
Mi-octobre 2011, Eric Besson a demandé à Jacques Percebois, professeur à l’université de Montpellier 1, etClaude 
Mandil, ancien directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie, vice-président du groupe consultatif « feuille 
de route énergie 2050 » auprès de la Commission européenne, de présider une commission pluraliste et ouverte 
afin de mener une analyse des différents scénarios de politique énergétiquepour la France à l’horizon 2050. 
  
Dans ce cadre, le Ministre a souhaité que l’exercice porte sur l’ensemble des énergies et examine en particulier 4 
options d’évolution de l’offre d’électricité en France : 

 la prolongation du parc nucléaire actuel, 

 l’accélération du passage à la troisième génération nucléaire, voire à la quatrième génération, 

 une réduction progressive du nucléaire, 

 voire une sortie complète du nucléaire. 

  
Cette analyse doit éclairer la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) que le ministre chargé de 
l’énergie présentera devant le Parlement en 2013. Il s’agira d’identifier les investissements souhaitables dans 
le secteur de l’énergie au regard de la sécurité d’approvisionnement. Cette PPI prendra la mesure du 
programme d'économies d'énergie et de diversification du mix engagé par le Grenelle de l’environnement qui est un 
acquis important pour l’environnement et pour le renforcement de la robustesse de ce mix. 

Les travaux de la commission 
La commission a été installée par Eric Besson le jeudi 20 octobre 2011. Elle s’est réunie en séance plénière à 8 
reprises. 6 personnalités qualifiées se sont impliquées. Les noms des personnalités qui ont bien voulu participer aux 
travaux, soit en plénière, soit en audition, figurent en annexe. Au total, plus de 80 organismes ont été entendus en 
commission plénière ou à l’occasion d’entretiens avec les personnalités qualifiées et les rapporteurs. La Direction 
Générale de l’Energie et du Climat, le Centre d’Analyse Stratégique, l’Institut Français du Pétrole, le Commissariat à 
l'Energie Atomique et aux énergies alternatives, ainsi que la Direction Générale du Trésor ont constitué l’équipe de 
rapporteurs pour assister Jacques Percebois et Claude Mandil. 
Le présent rapport rend compte de l’ensemble des travaux et comprend une synthèse générale rédigée par le 
Président et le Vice-président. 
Au cours de cette période, la commission a procédé en réunion plénière à : 

 l’examen des principaux scénarios de prospective énergétique internationaux, européens ou français à 

l’horizon 2030 et 2050 parus jusque fin 2011, ce qui a permis d’inclure la « feuille de route Energie 2050 » publiée 

par la Commission européenne le 16 décembre 2011 ; 

 une analyse des politiques énergétiques de l’Allemagne et du Royaume-Uni ; 

 une analyse des 4 scénarios d’évolution de l’offre électrique. Dans le temps dont elle disposait, la commission ne 

pouvait pas faire réaliser sa propre modélisation. Les rapporteurs se sont néanmoins efforcés d’apporter quelques 

indications quantitatives à travers un calcul du coût de la production d’électricité en 2030, un chiffrage des émissions 

de CO2 en 2030 et, grâce au modèle Némésis, une estimation de l’évolution des emplois à partir des scénarios de 

l'Union Française de l'Electricité. Ce travail ne constitue néanmoins qu’une première approche : les limites du calcul 

du coût complet de la production d’électricité sont rappelées dans le texte. Seule une modélisation complète des 

scénarios correspondant aux quatre options envisagées pourrait permettre de donner des chiffres précis ; 

 l’audition de plusieurs personnalités, (y compris de la Commission européenne, de l’Allemagne et du Royaume-

Uni) qui ont bien voulu faire part de leur vision ou de leurs propositions sur l’avenir de la politique énergétique 

française à l’horizon 2050. 

 

Le rapport Energies 2050    attention : liens cliquables ! 

 Synthèse 

 Sommaire 

 Chapitre 1 

http://www.economie.gouv.fr/files/synthese_rapport_e2050.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/sommaire_rapport_e2050.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/chapitre_1.pdf
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 Chapitre 2 

 Chapitre 3 

 Chapitre 4 

 Chapitre 5 

  

Les annexes du rapport Energies 2050 

 Sommaire 

 Annexe 1 : lettre de mission 

 Annexe 2 : composition du groupe 

 Annexe 3 : propositions ds membres de la commission 

 Annexe 4 : synthèse de certains scénarios 

 Annexe 5 : analyse des scénarios 

 Annexe 6 : technologies coûts et diffusion 

 Annexe 7 : réseaux et marchés 

 Annexe 8 : filières énergétiques et compétitivité 

 Annexe 9 : emplois 

 Annexe 10 : acceptabilité 

Documents à télécharger 
Présentation du rapportSynthèse et recommandationsTableau analyse des optionsSyntèse des optionsListe 
des participantsQuelques repères sur l'énergieEnseignements préliminaires du rapport - 9 février 2012 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/menaces-sur-les-futures-eoliennes-us,27552 

Menaces sur les futures éoliennes US 
Le 14 février 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
 
Il n’y a pas qu’en France que l’avenir de l’éolien offshore est sombre [JDLE]. Pour que 20% de 
l’électricité américaine soit d’origine renouvelable d’ici 2020, le département de l’énergie estime qu’il 
faudra mettre en service 50 gigawatts de capacités éoliennes marines. 
Problème, comme l’ont annoncé le dernier rapport du Giec sur les événements extrêmes et, plus 
récemment, les nouvelles simulations climatiques françaises, le réchauffement climatique va accroître 
l’occurrence et la puissance des cyclones dans l’Atlantique Nord, la mer des Antilles et le golfe du 
Mexique. 
Des régions où précisément les développeurs envisagent d’installer leurs parcs éoliens. Cinq 
chercheurs ont évalué le risque cyclonique pesant sur les champs marins d’éoliennes. Et celui-ci n’est 
pas mince. Publié dans les Annales de l’académie américaine des sciences (Pnas), le résultat de leurs 
études s’avère inquiétant. Réalisées sur 20 et 30 ans, leurs projections indiquent que, sur toutes les 
zones étudiées (le littoral de Galveston au Texas, le front de mer du New Jersey du Massachussets et 
de la Caroline du Nord), les turbines devront immanquablement supporter les assauts d’un typhon, 
voire de plusieurs. 
Selon l’auteure principale, Paulina Jaramillo (université Carnegie Mellon), la région la plus risquée est 
la côte texane où, sur une durée de 30 ans, le risque de voir la moitié des éoliennes installées en mer 

http://www.economie.gouv.fr/files/chapitre_2.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/chapitre_3bis.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/chapitre_4.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/chapitre_5.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_0.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_1.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_2.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_3.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_4.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_5.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_6.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_7.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_8.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_9.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/annexe_10.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/1-e2050_presentationrapportM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/1-e2050_presentationrapportM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/4-e2050_analysetableau4optionsM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/4-e2050_analysetableau4optionsM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/5-e2050_listeparticipantsM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/5-e2050_listeparticipantsM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/5-e2050_listeparticipantsM.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/9_fevrier_2012_enseignements_preliminaires_du_rapport_energies_2050.pdf
http://www.journaldelenvironnement.net/article/menaces-sur-les-futures-eoliennes-us,27552
http://www.journaldelenvironnement.net/article/eolien-offshore-les-decisions-gouvernementales-se-font-attendre,27507
http://ipcc-wg2.gov/SREX/images/uploads/SREX-SPM_FINAL.pdf
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/2459.htm
http://www.pnas.org/content/early/2012/02/06/1111769109.abstract
http://www.pnas.org/content/early/2012/02/06/1111769109.abstract
http://www.journaldelenvironnement.net/
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détruites par des vents violents est de 30%. En Caroline du Nord, seconde zone la plus dangereuse, 
ce même risque est évalué à 9%, toujours sur trois décennies. 
Evidemment, conviennent toutefois les chercheurs, ce risque pourrait être fortement réduit si les 
éoliennes étaient conçues pour résister aux cyclones. 
 

================================= REGIONS ================================= 
BRETAGNE    35 ILLE-ET-VILAINE    35134 Coësmes & Thourie 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-projets-de-parcs-eoliens-a-Coesmes-et-Thourie-
_35082-avd-20120211-62230522_actuLocale.Htm 

Ouest-France / Bretagne / Rennes / Coësmes / Archives du samedi 11-02-2012 

Deux projets de parcs éoliens à 
Coësmes et Thourie - Coësmes 
samedi 11 février 2012 

 

 
 
Les porteurs des deux projets de parcs éoliens à Coësmes et Thourie, sont les membres de l'association 
Terre et Vent, constituée en septembre 2 011 surtout d'agriculteurs du secteur, dont le siège est à 
Coësmes. L'origine de ces études remonte à environ six ans, quand des éoliennes commençaient à 
tourner au vent dans certains points du département. 

« Dans notre Gaec d'agriculteurs de Coësmes, nous avons voulu nous documenter auprès 
d'entreprises de montage de parc éolien, pour envisager justement la mise en place d'une éolienne 
pour une production annexe à la ferme, explique Emmanuel Dutertre, le président de Terre et Vent. Ces 
entreprises n'ayant pas la volonté de travailler avec des particuliers, les contacts sont demeurés 
sans suite. Puis vers 2009, les Zones de Développement Éolien (ZDE) ont été définies. C'est à partir 
de là que nous nous avons dialogué avec d'autres agriculteurs de Coësmes, Thourie... pour arriver 
un groupe de huit, en vue d'approfondir des projets. » 

Des contacts se sont établis avec Vent Solaire Biomasse (VSB), qui depuis a déposé de nombreux permis 
de construire dans la région : un parc de trois éoliennes à Lalleu et à Chanteloup, quatre à Soulvache (44) 
et Tremblay.) Les projets de Terre et Vent « concernent la ZDE du Matz avec un projet de cinq 
éoliennes et de trois à la Liborais, à Coësmes, puis la ZDE des Burons à Thourie avec cinq 
éoliennes aussi. » 

Contacts. Terre et vent, siège social au Bois-d'Anjou à Coësmes. Emmanuel Dutertre e-mail : 
emmanuel.dutertre@wanadoo.fr et : andre.jouin@wanadoo.fr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
AQUITAINE  33 GIRONDE   33990 Naujac-sur-Mer  33250 Pauillac 

SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-projets-de-parcs-eoliens-a-Coesmes-et-Thourie-_35082-avd-20120211-62230522_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-projets-de-parcs-eoliens-a-Coesmes-et-Thourie-_35082-avd-20120211-62230522_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Coesmes_35082_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35082-avl-20120211_actuLocale.Htm
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php
http://www.ouest-france.fr/
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mardi 14 février 
06h00 | Mis à jour 08h28 
Par Julien Lestage 

15 commentaire(s) 

Sale temps pour l'éolien en Médoc 

L'installation d'un radar Météo France à Saint-Laurent compromet les projets d'éoliennes à 

Pauillac et Naujac car elles brouilleraient le signal du radar 

 
 

À Naujac-sur-Mer, le projet de parc éolien pourrait être touché. (photo archives dominique jullian) 

 

«Dans le cas d'un projet éolien situé à moins de vingt kilomètres de notre futur radar, il faudra 
qu'il recueille notre accord pour pouvoir être autorisé. » Claudine Bourhis, directrice adjointe 
de Météo France Sud-Ouest, évoque le remplacement du vieux radar de la station de 
Bordeaux-Mérignac par une « machine » plus moderne et son installation à horizon 2014 sur 
un terrain basé à l'ouest de Saint-Laurent-Médoc. Dans le même temps, interrogée hier par « 
Sud Ouest », la cadre de Météo France n'occultait pas les « effets » que pourraient avoir 
l'arrivée de cet équipement sur les terres de la presqu'île… 

En clair, du côté de Pauillac et Naujac-sur-Mer, des projets éoliens sont à l'étude. Et ces deux 
communes se retrouvent aujourd'hui dans un périmètre où les grands mâts pourraient brouiller 
la réception de ce radar nouvelle génération… L'affaire est donc mal engagée pour les 
éoliennes. Du coup, les courriers pleuvent en direction de la mairie de Saint-Laurent-Médoc 
pour tenter d'infléchir la décision de Jean-Marie Féron, le premier magistrat, de vendre le 
terrain communal qui doit accueillir Météo France et son outil. La transaction est en cours. Et 
cette histoire « d'ondes » fait grand bruit… 

« On a besoin de s'éloigner » 

« Nous ne sommes ni pour ni contre l'éolien, mais il y a une réglementation qui existe. Les 
éoliennes perturbent les images radar. Cela peut avoir des conséquences sur nos prévisions 
et les images que nous relevons », confirme encore Claudine Bourhis, tout en en expliquant 
que le déménagement vers Saint-Laurent-Médoc se justifie par la nécessité de se 
repositionner vers le nord « pour une meilleure couverture » et de s'éloigner de la CUB « qui 
gêne de plus en plus » la réception du radar. « Au regard des enjeux en lien avec la sécurité, 
on a besoin de distance pour avoir des images ayant une meilleure qualité », dit-elle. Le 
nouveau radar doit notamment permettre d'avoir une mesure plus juste de la lame d'eau. 
C'est-à-dire de visualiser les précipitations et de quantifier précisément le niveau d'eau qui 
tombe dans un rayon de 100 kilomètres. À Pauillac, où l'entreprise béglaise Valorem, 

http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/des-projets-compromis-633061-729.php#commentaire_marqueur_position
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spécialisée dans les énergies renouvelables, envisage d'installer une zone de test pour 
travailler sur les performances d'éoliennes de grande hauteur, Sébastien Hournau, le maire, 
est catégorique : « En dessous de 20 kilomètres par rapport à la localisation du radar, le projet 
éolien est quasiment proscrit. Et entre 20 et 30 kilomètres, il est fortement conditionné. C'est 
le retour que j'ai eu du préfet », dit l'élu. 

Pression sur Saint-Laurent 

Cette commune, qui se trouve à moins de 10 kilomètres de Saint-Laurent-Médoc, a délibéré 
au mois de décembre en faveur du dépôt d'un dossier de zone de développement éolien 
(ZDE). Et elle attend beaucoup de l'investissement « de l'industriel qui conditionne 
l'implantation de toute unité de production à la possibilité d'avoir une zone test », précise 
encore le maire de Pauillac, qui ne cache pas que d'autres projets d'implantation d'éoliennes 
sont aujourd'hui étudiés autour de Lesparre. 

L'édile a envoyé des courriers à la direction de Météo France et au maire de Saint-Laurent. Il 
révèle aussi avoir échangé avec le préfet, qui lui aurait assuré que la décision d'implantation 
du radar « venait de Paris » et que ce dossier « n'est pas entre ses mains ». 

À Naujac-sur-Mer, Jean-Bernard Dufourd, le maire, se dit inquiet. Son projet avancé de parc 
éolien à proximité du littoral (8 machines) pourrait être touché. Il se trouve dans le rayon des 
20 kilomètres. Et deux autres dossiers à l'étude sont plus directement menacés. Joint par « 
Sud Ouest », le préfet a annoncé qu'il allait réunir tous les acteurs concernés dans les 
prochains jours. 

Dans une réponse adressée au maire de Pauillac en date du 1er février, Jean-Marie Féron, le 
maire de Saint-Laurent-Médoc, ne semble pas vouloir revenir sur sa transaction avec Météo 
France. « Les radars météorologiques sont un outil indispensable pour la prévention des 
risques naturels et de la sécurité des personnes », dit-il, tout en rajoutant que « cette 
installation ne peut nuire au développement économique de notre presqu'île qui est lié avant 
tout à l'amélioration des réseaux routiers et ferroviaires pour permettre un réel 
désenclavement du Médoc ». 

Les deux élus, qui siègent dans la même Communauté de communes, ne manqueront pas de 
pour- suivre ce débat, qui continuera sûrement de s'animer dans les prochains jours.  

Réagir 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE  50170 Mont-Saint-Michel 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Chantier-du-Mont-Saint-Michel-le-prefet-de-la-Manche-en-
reunion-de-travail-au-ministere-de-la-Culture_40771-2044508-pere-bno_filDMA.Htm 
Le Mont-Saint-Michel 

Chantier du Mont-Saint-Michel : le préfet de la Manche en 

réunion de travail au ministère de la Culture 
Aménagement du territoiremardi 14 février 2012 
Le préfet de la Manche, Adolphe Colrat, et Didier Lallement, préfet de Région, ont, demain après-midi 
rendez-vous avec le ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand. A l’ordre du jour : 
point d’étape sur le chantier de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel. Les trois 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Chantier-du-Mont-Saint-Michel-le-prefet-de-la-Manche-en-reunion-de-travail-au-ministere-de-la-Culture_40771-2044508-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Chantier-du-Mont-Saint-Michel-le-prefet-de-la-Manche-en-reunion-de-travail-au-ministere-de-la-Culture_40771-2044508-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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hommes parleront-ils du projet d’éoliennes d’Argouges qui a obtenu le feu vert des pouvoirs 
publics ? « Préoccupé par l’impact potentiel des éoliennes sur le cadre paysager »du site du Mont-
Saint-Michel, l’Unesco y est peu favorable. Il pourrait, si le parc était construit, « déclasser » le Mont-Saint-
Michel. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE & 66 PYRENEES-ORIENTALES   

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1283904-rennes-les-bains-le-projet-de-parc-naturel-
regional-avance.html 

PUBLIÉ LE 14/02/2012 03:49 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Rennes-les-Bains. Le projet de parc naturel régional avance 
Ce n'est pas une nouveauté car la première réunion concernant ce projet remonte en 2009. Une 

réunion qui avait eu lieu à Cubières-sur-Cinobles et avait réuni quelque 65 maires sur les 84 

communes intéressées par le parc, montrant ainsi un réel engouement pour ce projet. Depuis les 

choses ont avancé et dernièrement, au foyer de Rennes, les responsables avaient convié tout le monde 

afin de rendre compte de la dernière réunion avec le conseil régional en date du 10 novembre 2011. Le 

parc naturel qui s'étendrait sur deux départements, Aude pour sa partie Sud Corbières, et Pyrénées-

Orientales pour sa partie Fenouillèdes, comprendrait donc 84 communes réparties dans 7 

communautés de communes et une communauté d'agglomération et concernerait 23 000 habitants. En 

ce qui concerne le canton de Couiza, c'est le fleuve Aude qui en serait la limite. La partie droite 

rentrerait dans le parc, la rive gauche restant à caractère viticole. La région ayant donné son feu vert 

pour lancer l'étude de faisabilité, il était important de voir les modalités de lancement de cette étude, 

son financement, le suivi d'animation et la création d'un comité de pilotage. 

C'est sur ces divers points que les responsables ont essayé de se mettre d'accord au cours de cette 

réunion. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE & 66 PYRENEES-ORIENTALES   

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/14/future-lgv-la-route-semee-d-embuches-des-
corbieres,117092.php et http://www.lindependant.fr/2012/02/14/fret-ou-pas-
fret,116901.php#commentairesArticleReagir 

Tgv 

Future LGV : la route semée 
d’embûches des Corbières 
Le 14/02/2012 à 17h46 par Myriam Galy | Mis à jour à 17h52 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1283904-rennes-les-bains-le-projet-de-parc-naturel-regional-avance.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1283904-rennes-les-bains-le-projet-de-parc-naturel-regional-avance.html
http://www.lindependant.fr/2012/02/14/future-lgv-la-route-semee-d-embuches-des-corbieres,117092.php
http://www.lindependant.fr/2012/02/14/future-lgv-la-route-semee-d-embuches-des-corbieres,117092.php
http://www.lindependant.fr/2012/02/14/fret-ou-pas-fret,116901.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/2012/02/14/fret-ou-pas-fret,116901.php#commentairesArticleReagir
http://www.lindependant.fr/tag/tgv/
http://www.lindependant.fr/tag/myriam-galy/
http://www.ladepeche.fr/
http://www.lindependant.fr/
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L'option médiane, par les Corbières, devra passer entre les éoliennes de Fitou et Treilles, mais à 
bonne distance...  © PHILIPPE ROUAH 
 
Future LGV : la route semée d’embûches des Corbières 
P.-O. Aude. Les Corbières constituent « le secteur le plus sensible » des 150 kilomètres du linéaire, le seul où deux 
options de tracés restent en lice. 
Quel est le point commun entre un minibus et un train de marchandises ? Réponse : ils peuvent rouler autour de 90 à 
l’heure mais, dans la montée des Corbières, ils rament. Confirmation au cours de la visite de presse organisée par 
Réseau Ferré de France dans le cadre du projet de LGV entre Montpellier et Perpignan. Il s’agissait alors de tester « 
l’option médiane », l’une des deux envisagées pour le franchissement de ce massif « emblématique, le secteur le plus 
sensible du linéaire ». Parti de la plaine du Roussillon, direction Opoul puis la « frontière » audoise, le petit autobus 
affrété par RFF a sérieusement hoqueté dans les routes en lacets. CQFD, pour Edouard Parant, chef de mission : « 
Vous voyez comment il est difficile de faire monter des trains de fret ». Difficile, certes. Mais pas impossible. Sauf que 
ce serait au prix d’un « tunnel plus long que celui du Perthus, sous les Pyrénées ». Or l’hypothèse, trop chère, semble 
d’ores et déjà écartée par l’Etat (lire ci-contre), qui retiendra l’option littorale si l’on choisit la mixité voyageurs/fret. Au 
grand dam des populations concernées... 
 
Obstacles dans le désert 

RFF suit donc la voie fixée en Haut-Lieu : seuls des TGV pourront emprunter le tracé médian, qui traverse les 
Corbières et leurs garrigues désertiques. Désertiques, ou presque. Car au passage, on rencontre quelques 
obstacles à contourner. Par exemple, un dépôt d’explosifs, celui de la société Nobel à Opoul : « Il faudra 
protéger la ligne, ou bien demander à l’industriel de déplacer le dépôt, ce qui paraît difficile », dit Edouard 
Parant. Il faudra aussi passer entre les éoliennes de Treilles et de Fitou, mais à bonne distance : « Des blocs de 
glace peuvent se détacher des pâles des éoliennes, et être projetés à plusieurs centaines de mètres », prévient 
le chef de mission. Sur la route de l’option médiane, on croise par ailleurs une chapelle isolée, mais classée ; on 
traverse le « pla » de Fitou, une cuvette qui n’est pas à l’abri d’inondations. On soupçonne aussi la présence de 
quelques lézards ocellés, une espèce protégée. 
Mais Edouard Parant est forcé de le reconnaître  : « D’un côté, il n’y a rien. De l’autre, il y a des hommes et des 
vignes. Dit comme ça, c’est un peu brutal. Mais c’est ça, l’enjeu ». On s’en rend bien compte après que le minibus de 
RFF a traversé le village de Fitou, avec ses fières devantures qui vantent les bons vins du cru. Il suffit de passer un 
pont pour rejoindre « l’option Littoral ». A quelques pas des maisons... 
Myriam Galy 
A L’équipe du projet de LGV. Derrière eux, au fond, le site qui pourrait être réservé pour une éventuelle gare sur le 
territoire de Rivesaltes. 
Fret ou pas fret ? 
D’ici juin, les études de trafic menées par RFF seront terminées. On saura alors si la circulation de trains de 
marchandises se justifie sur la section Salses-Peyriac-de-Mer. La question est centrale, car elle conditionne le tracé 
qui sera retenu pour la traversée des Corbières. RFF ne cesse de le répéter : si l’on veut une ligne mixte 
(voyageurs/fret), il faudra choisir l’option littoral, qui se heurte à un front de contestation. 
Et pourquoi pas l’option médiane, par les Corbières ? Parce qu’elle serait plus onéreuse. Or, en Haut-Lieu, 
l’interrogation principale n’est pas : fret ou pas fret ? Mais plutôt : plus ou moins cher ? 
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200 millions en moins par le littoral 
La décision ministérielle de novembre 2011 est claire sur ce point : « Si la mixité devait être retenue sur cette section 
(médiane, NDLR), son coût devrait doubler, passant de 700 m€ à 
1 450 M€ (...), compte tenu des contraintes qu’impose la mixité en terme de pentes et de rayon de courbure dans une 
zone de relief marqué », indique le texte, qui souligne dans la foulée « la meilleure performance globale » de l’option 
littoral, dont le coût en cas de mixité serait inférieur de « 200 millions d’euros ». 
Pour les ministres, il conviendra donc de retenir l’option médiane « dans l’hypothèse où cette section serait dédiée 
aux trafics de voyageurs », et « Littoral, dans l’hypothèse d’une mixité ». 
Bref, si le choix de tracé n’est pas encore fait, celui de l’économie semble bel et bien entériné. 
QUESTION 

Quel est le point commun entre un minibus et un train de marchandises ? Réponse : ils peuvent rouler autour de 90 à 
l’heure mais, dans la montée des Corbières, ils rament. Confirmation au cours de la visite de presse organisée par 
Réseau Ferré de France dans le cadre du projet de LGV entre Montpellier et Perpignan. 
Il s’agissait alors de tester « l’option médiane », l’une des deux envisagées pour le franchissement de ce massif « 
emblématique, le secteur le plus sensible du linéaire ». Parti de la plaine du Roussillon, direction Opoul puis la « 
frontière » audoise, le petit autobus affrété par RFF a sérieusement hoqueté dans les routes en lacets. 
CQFD, pour Edouard Parant, chef de mission : « Vous voyez comment il est difficile de faire monter des trains de fret 
». Difficile, certes. Mais pas impossible. Sauf que ce serait au prix d’un « tunnel plus long que celui du Perthus, sous 
les Pyrénées ».  
Or l’hypothèse, trop chère, semble d’ores et déjà écartée par l’Etat (lire ci-contre), qui retiendra l’option littorale si l’on 
choisit la mixité voyageurs/fret. Au grand dam des populations concernées... 
 
Obstacles dans le désert 
 
RFF suit donc la voie fixée en Haut-Lieu : seuls des TGV pourront emprunter le tracé médian, qui traverse les 
Corbières et leurs garrigues désertiques. Désertiques, ou presque. 
Car au passage, on rencontre quelques obstacles à contourner. Par exemple, un dépôt d’explosifs, celui de la société 
Nobel à Opoul : « Il faudra protéger la ligne, ou bien demander à l’industriel de déplacer le dépôt, ce qui paraît difficile 
», dit Edouard Parant. Il faudra aussi passer entre les éoliennes de Treilles et de Fitou, mais à bonne distance : « Des 
blocs de glace peuvent se détacher des pâles des éoliennes, et être projetés à plusieurs centaines de mètres », 
prévient le chef de mission. Sur la route de l’option médiane, on croise par ailleurs une chapelle isolée, mais classée ; 
on traverse le « pla » de Fitou, une cuvette qui n’est pas à l’abri d’inondations. 
On soupçonne aussi la présence de quelques lézards ocellés, une espèce protégée. Mais Edouard Parant est forcé 
de le reconnaître  : « D’un côté, il n’y a rien. De l’autre, il y a des hommes et des vignes. Dit comme ça, c’est un peu 
brutal. Mais c’est ça, l’enjeu ». On s’en rend bien compte après que le minibus de RFF a traversé le village de Fitou, 
avec ses fières devantures qui vantent les bons vins du cru. Il suffit de passer un pont pour rejoindre « l’option Littoral 
». A quelques pas des maisons... 
 
___________ 
 
Fret ou pas fret ? 
 
D’ici juin, les études de trafic menées par RFF seront terminées. On saura alors si la circulation de trains de 
marchandises se justifie sur la section Salses-Peyriac-de-Mer. La question est centrale, car elle conditionne le tracé 
qui sera retenu pour la traversée des Corbières. RFF ne cesse de le répéter : si l’on veut une ligne mixte 
(voyageurs/fret), il faudra choisir l’option littoral, qui se heurte à un front de contestation.Et pourquoi pas l’option 
médiane, par les Corbières ? Parce qu’elle serait plus onéreuse. Or, en Haut-Lieu, l’interrogation principale n’est pas : 
fret ou pas fret ? Mais plutôt : plus ou moins cher ?200 millions en moins par le littoralLa décision ministérielle de 
novembre 2011 est claire sur ce point : « Si la mixité devait être retenue sur cette section (médiane, NDLR), son coût 
devrait doubler, passant de 700 m€ à1 450 M€ (...), compte tenu des contraintes qu’impose la mixité en terme de 
pentes et de rayon de courbure dans une zone de relief marqué », indique le texte, qui souligne dans la foulée « la 
meilleure performance globale » de l’option littoral, dont le coût en cas de mixité serait inférieur de « 200 millions 
d’euros ». 
Pour les ministres, il conviendra donc de retenir l’option médiane « dans l’hypothèse où cette section serait dédiée 
aux trafics de voyageurs », et « Littoral, dans l’hypothèse d’une mixité ». Bref, si le choix de tracé n’est pas encore 
fait, celui de l’économie semble bel et bien entériné. 

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

MIDI-PYRENEES   81 TARN    81200 Mazamet 
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PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

OU 
 

SPECIAL PARC EOLIEN REGIONAL DU HAUT-LANGUEDOC 
 

SUITE 
 

Réaction à chaud d'Emmanuel Forichon (13.02.2012) : 

 

Spectacle affligeant pour le citoyen que celui d'un troupeau d'élus 

massé derrière l'un des leurs pour demander à ceux de Castres et Mazamet 

de ne pas faire de mal à leur Parc. N'auraient-ils pas dû le dire plus 

tôt aux promoteurs de l'éolien industriel qui les démarchent sans 

vergogne depuis des années, encouragent les dénis de démocratie et 

montent des dossiers truqués ? N'avaient ils pas d'oreille pour entendre 

les doléances des habitants qui ne supportent pas l'intrusion de ces 

machines sur leur territoire préservé mais si fragile ? N'était il pas 

temps de revoir la Charte du Parc sur cette question - et quelques 

autres qui heurtent le bon sens - depuis plus de deux ans que nos  

associations le proposent ? 
 

Inacceptable pour le citoyen de lire et d'entendre de la part de 

responsables politiques de multiples approximations : parler de la mort 

du Parc alors qu'il est seulement question de révision d'un texte ? de 

date butoir alors qu'elle est déjà dépassée par le fait de leurs propres 

négligences ? d'évoquer la tenue de 185 réunions sans préciser que la 

plupart ont été de simples réunion de présentation en laissant entendre 

qu'il s'agissait de concertation et en oubliant que les consultations 

engagées en 2007 ont été brusquement interrompues pour cause de délais à 

respecter - qui ne l'ont d'ailleurs pas été ?Insupportable pour le 

citoyen de lire et d'entendre des menaces plus ou moins habilement 

déguisées : à propos de projets que le Maire de Castres aurait soumis  

récemment au Conseil Régional, ou de ceux pour lesquels Mazamet était en 

attente de la part du conseil général... Ces projets sont ils bénéfiques 

aux citoyens ? Devons nous être les otages de manœuvres politiciennes ? 

Serions nous en république bananière ? 

 

Spectacle consternant du troupeau d'élus nous huant, nous les 6 citoyens 

venus assister à cette séance de la Communauté d'agglomération Castres 

Mazamet, non pour des motifs partisans, mais parce que nous voulions 

mieux comprendre ce qui se jouait et comment cela se jouait. Nous avons 

encore une certaine idée de la politique, c'est à dire de ce qui fait 

tenir ensemble la cité et le bien commun. Nous savions déjà qu'aucune 

institution ne peut se prétendre détentrice de notre patrimoine naturel, 
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culturel et paysager, mais les élus du Parc nous ont montré,ce soir, que 

leur souci d'autoprotection de leur institution, avec ses emplois, ses 

enjeux de pouvoirs, ses avantages attachés aux fonctions prévaut  

sur le respect de ses missions. Ce n'est pas ainsi que les citoyens se  

réconcilieront avec la politique. 
 

Nous attendrons les suites de ce vote malgré tout démocratique qui 

demande une révision de la Charte du Parc en matière d'urbanisme et sur 

l'éolien industriel. Les responsables des destinées du Parc préfèreront 

ils maintenir leur position offensée et entrainer de fait le 

démantèlement partiel du Parc ou s'ouvriront-ils enfin à une négociation 

sérieuse ? Dans la dernière hypothèse nous demanderons à être entendus 

par les négociateurs car nous avons eu notre part dans la lutte contre 

la Charte. Dans tous les cas nous continuerons à combattre avec nos 

moyens de citoyens pour préserver nos espaces naturels et notre qualité 

de vie contre l'imposture de l'éolien industriel. 

 

 

VOIR QUELQUES IMAGES DE LA REUNION 
 

http://youtu.be/hvHEGNokaS8 
 

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

 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1284345-castres-la-question-du-parc-menace-l-agglo.html 

Castres et sa région 

 

PUBLIÉ LE 14/02/2012 09:46 | BR. M. 

Castres. La question du Parc menace l'agglo 
politique 

 

 

 

C'est sous les huées que les élus castrais et mazamétains sont sortis de l'amphithéâtre que les élus des 14 autres 

communes avaient quitté avant le vote./Photos DDM, Br. M. 

Il n'y a pas eu ni rebondissement, ni surprise hier soir au conseil de la communauté 

d'agglomération de Castres-Mazamet. Les élus castrais et mazamétains, ayant la majorité, 

ont voté la délibération proposée par le président et maire de Castres Pascal Bugis qui 

demande la renégociation de la charte du parc naturel régional (PNR) du Haut-Languedoc 

pour qu'elle prévoit « des zones d'exclusion du développement éolien dans la Montagne noire 

». Le problème c'est qu'en votant cette délibération, les élus désapprouvent de fait la charte 

http://youtu.be/hvHEGNokaS8
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1284345-castres-la-question-du-parc-menace-l-agglo.html
http://www.ladepeche.fr/
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et donc excluent du parc les 10 communes de l'agglomération qui en font partie et qui ont, 

elles, adopté le texte. Une position vécue comme « de la méchanceté gratuite, du mépris et 

du dédain » par les élus de ces communes qui en voulaient d'autant plus aux Castrais qui ne 

font pas partie du PNR. 

 

LA FIN DU CONSENSUS ? 

« Comment pouvez-vous fouler au pied nos propres délibérations avec votre faible majorité 

alors que pour Mazamet et Castres il n'y aurait aucun changement à voter favorablement la 

charte du parc. Au-delà du parc, cela remet en cause notre appartenance à la communauté 

d'agglomération », lâche Daniel Vialelle, maire de Saint-Amans et président du PNR qui 

affirme que « certains maires souhaiteraient du coup quitter l'agglo ». « Les deux principales 

villes de la communauté se sont isolées et du coup l'agglo est isolée », ajoute Didier Houlès, 

maire d'Aussillon qui parle « d'une violence politique incompréhensible ». 

Pour Pascal Bugis, le parc était déjà « cliniquement mort » de toute façon car la procédure de 

renouvellement de la charte était hors délai. Alors l'élu ne comprend pas l'entêtement de 

ceux qui ont tenté de lui mettre « la pression et de me faire du chantage et de m'intimider » 

pour qu'il approuve cette charte. « Le lobby éolien est aussi fort que çà, le pouvoir de l'argent 

aussi, pour qu'on ne puisse pas rediscuter cette charte ? », s'interroge Pascal Bugis qui veut 

bien de l'éolien « mais pas le mitage éolien ou l'éolien industriel dans n'importe quelles 

conditions ». Pour lui, ce refus d'éoliennes dans la Montagne noire, visibles depuis Castres, 

valait donc bien la rupture du consensus qui régie habituellement la communauté 

d'agglomération. 

Un dénouement devant les tribunaux ? 

La Région devrait prendre acte de la décision de la communauté d'agglomération de Castres-

Mazamet et validée la charte approuvée par l'essentiel de la centaine de communes du parc, 

à cheval sur Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Au détriment donc des 10 communes 

sud-tarnaises de l'agglo qui en sont exclues d'office et des 9 autres qui n'ont plus, du coup, 

de continuité territoriale avec le parc. Mais Pascal Bugis prévient déjà qu'il attaquera la charte 

devant les tribunaux pour la faire « voler en éclats ». Car selon lui l'enquête publique n'a pas 

été conforme. « Ce contentieux permettra un retour des communes de l'agglo dans le parc 

car je n'ai jamais voulu les faire sortir », affirme Pascal Bugis. 

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

MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE    09600 Aigues-Vives 

  
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1284359-aigues-vives-projet-eolien-des-zones-d-ombre.html 
PUBLIÉ LE 14/02/2012 09:57 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Aigues-Vives. Projet éolien : des zones d'ombre 
 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/14/1284359-aigues-vives-projet-eolien-des-zones-d-ombre.html
http://www.ladepeche.fr/
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Selon le maire, l'impact paysager pour Aigues-Vives de l'implantation d'éoliennes ne devrait pas être très important : « 
La zone se situerait à l'arrière du Kart'are, en retrait par rapport à la crête »./Photo DDM. 

 

Lors de la dernière réunion du conseil municipal, parmi les sujets débattus, deux d'entre eux ont 

retenu notre attention. 

Le projet d'implantation d'éoliennes. Les conseillers souhaitent des éclaircissements sur quelques 

points qui manquent de précision, notamment le montant de la rémunération des communes et la prise 

en compte du coût du démantèlement. Il est souhaité une meilleure implication des élus des territoires 

concernés dans la prise en main de ce dossier. Récemment, une réunion à Chalabre, à laquelle a 

participé le maire Christian Mascarenc, a mis en évidence des positions antagonistes sur l'opportunité 
de ce projet. 

La sécurité des piétons. L'aménagement du trottoir sur la route de Léran entre le lotissement et la D 

625 est en cours de réalisation. Un surcoût est nécessaire, accepté à l'unanimité des membres du 

conseil. Il est également prévu d'implanter des plateaux traversants sur cette chaussée pour ralentir la 

circulation automobile. Quant au tronçon de la D 625 entre la route de Léran et la rue Clemenceau, 
l'hypothèse de feux intelligents est toujours privilégiée. 

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

CHAMPAGNE-ARDENNE     51 MARNE  &  10 AUBE 
51260 Anglure & Granges-sur-Aube  & Vouarces  & Saint-Saturnin  & Potangis  & Esclavolles-Lurey & 
Saron-sur-Aube & la Celle-sous-Chantemerle     51120  La Forestière  51310 Essarts-le-Vicomte  51230 
Thaas    10400 Périgny-la-Rose   

 
http://www.lunion.presse.fr/article/marne/17-eoliennes-bientot-erigees 

17 éoliennes bientôt érigées 
PartagerRéagissez 

Publié le mardi 14 février 2012 à 09H30 - Vu 56 fois 

 

 
 

Les éoliennes du parc de la chapelle devraient être montées à partir de l'été prochain. 

http://www.lunion.presse.fr/article/marne/17-eoliennes-bientot-erigees
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/


14 
 
 

SÉZANNE (Marne). Le chantier de construction d'un parc de 17 éoliennes près 
d'Anglure va commencer. Dans le secteur, deux autres chantiers devraient suivre. 

FEVRIER, mois des chantiers éoliens. Nous évoquions dernièrement le lancement du chantier 
de réalisation d'un parc éolien de six machines à la Forestière et aux Essarts-le-Vicomte. 

Là, c'est le chantier de construction du parc éolien dit de « la Chapelle » qui débute le lundi 
20 février. Une réunion publique d'information concernant ce chantier est organisée ce 
mercredi 15 février à 18 h 30 dans la salle des fêtes de Granges-sur-Aube. « Cette réunion 

nous permet de donner aux élus, propriétaires et riverains des éléments concernant les 
travaux qui vont être menés », indique Jean-Baptiste Godmet de la société Epuron, qui porte 

ce projet de parc éolien de 17 machines. Ce parc éolien est une affaire ancienne. 
Fin 2010, le tribunal administratif a donné raison à la communauté de communes du pays 
d'Anglure et à la société Epuron, qui avaient déposé un recours contre le refus de permis de 

construire ce parc éolien. 
Après avoir passé trois ans au placard, ce projet d'implantation de 17 machines, qui date de 

2002, va donc aboutir sous peu. 
 
32 autres éoliennes à venir 

Après les opérations de terrassement des voiries et plateformes (3 mois), la réalisation des 
fondations (mai et juin), le montage des mats et des pâles (d'août à novembre), les machines 

devraient produire leurs premiers watts à la fin 2012 ou au début 2013. Un chantier qui 
s'annonce conséquent en raison du nombre d'éoliennes installées. 
Rappelons que les 17 machines seront implantées sur les communes de Thaas, Vouarces, 

Saint-Saturnin, Marsangis et Granges-sur-Aube. « De nombreuses sociétés vont se succéder 
pendant cette phase et augmenter ainsi sensiblement l'activité sur la zone des travaux, note 

Epuron dans une plaquette éditée à l'occasion du lancement de ce chantier. Nous nous 
excusons par avance de la gêne que ce chantier pourra occasionner. » L'investissement pour 
ce parc est de 40 millions d'euros, selon la société. Mais ce n'est pas le seul chantier de 

construction d'un parc éolien qui pourrait être lancé en 2012 dans le secteur d'Anglure. 
En ce qui concerne le parc de la Croix-Benjamin (14 machines sur le territoire des communes 

de Potangis, Esclavolles-Lurey et Périgny-la-Rose), « le chantier pourrait débuter à partir de 
l'été », annonce Aymeric Minot, de la société Eneria, qui porte ce projet de parc. 
L'autre parc installé sur le territoire de la communauté de communes du pays d'Anglure, celui 

dit « des Vignottes », devrait voir le jour prochainement. Après les dernières études et 
procédures administratives, le chantier pourrait commencer en 2013. Rappelons qu'il s'agit 

d'un parc de 18 éoliennes, 16 sur le territoire de la commune de Saron-sur-Aube et deux à la 
Celle-sous-Chantemerle. 
Guillaume TALLON 

Réunion ce mercredi 15 février à 18 h 30 à la salle des fêtes de Granges-sur-Aube. 
 

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

POITOU-CHARENTES   17 CHARENTE-MARITIME     17700 Saint-Germain-de-Marencennes & Péré 
SUD 

OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/les-eoliennes-sement-la-discorde-632854-1545.php 

06h00 
Par Armand Berthomé 

0 commentaire(s)  

Les éoliennes sèment la discorde 
 

http://www.sudouest.fr/2012/02/14/les-eoliennes-sement-la-discorde-632854-1545.php
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/les-eoliennes-sement-la-discorde-632854-1545.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/02/14/les-eoliennes-sement-la-discorde-632854-1545.php#commentaire_marqueur_position
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Régis Simonneau sur le parc éolien, origine du différend. (Photo A. B.) 
 

L'abstention de deux élus de Saint-Germain-de-Marencennes lors du Conseil communautaire du mardi 
7 février dernier (lire « Sud Ouest » du jeudi 9 février) sur la modification d'attribution de compensation 
pour la commune de Péré (parc éolien) continue de faire des vagues entre élus des deux villages, 
Saint-Germain-de-Marencennes et Péré, comme en témoigne la réaction du maire de Péré, Régis 
Simonneau. 

« Après l'avis favorable émis lors de la réunion du mardi 10 janvier par la commission locale 
d'évaluation de transfert de charges, ce dossier de révision de l'attribution de compensation pour notre 
commune a été ensuite examiné au bureau communautaire (ensemble des maires ou adjoints des 12 
communes) et a également reçu un avis favorable en date du mardi 17 janvier. » 

« Notre président, Guy Beugnon, l'a donc présenté au Conseil communautaire du mardi 7 février, en 
précisant bien que pour valider cette attribution, le Conseil communautaire devait se prononcer à 
l'unanimité des délégués, une abstention ou un refus étant systématiquement un rejet de cette 
attribution. Or, sur les 22 délégués présents, seuls les deux délégués de Marencennes (sur trois) se 
sont abstenus (Sylvie Rodier, maire, et Rémi Gacon, premier adjoint NDLR). » 

« Manque d'objectivité » 
Et Régis Simonneau de poursuivre : « Sylvie Rodier et Rémi Gacon ont été incapables d'argumenter 
leur vote, contrairement à ce qui est écrit dans les colonnes du journal "Sud Ouest" (1), déclarant 
seulement que certains collègues présents n'étaient pas d'accord mais n'avaient pas le courage de le 
dire. » 

Le maire de Péré analyse ce vote comme « un manque d'objectivité total sur le sujet car nous ne 
sommes pas à la Communauté de communes pour régler des comptes ou des querelles de clocher ; 
car c'est bien de cela qu'il s'agit à travers ce dossier ». 

En conclusion, Régis Simonneau se dit « scandalisé, car la commune de Péré, par ce vote, se voit 
privée de 11 700 euros. Une attitude qui sera très lourde de conséquence quant aux relations entre 
nos communes (par ailleurs en regroupement pédagogique intercommunal au niveau des écoles, 
NDLR). » 

(1) Sylvie Rodier et Rémi Gacon ayant expliqué, après coup, et sur notre sollicitation, « que, pour leur 
vote, ils s'étaient appuyés sur l'avis de quelques élus du Conseil et non sur un vote du Conseil 
municipal, comme nous l'avions écrit à tort ». 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

 
http://www.romandie.com/news/n/Pic_de_production_d_electricite_par_les_eoliennes_suisses14022012
1202.asp 

http://www.romandie.com/news/n/Pic_de_production_d_electricite_par_les_eoliennes_suisses140220121202.asp
http://www.romandie.com/news/n/Pic_de_production_d_electricite_par_les_eoliennes_suisses140220121202.asp
http://www.romandie.com/news
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Pic de production d'électricité par les éoliennes suisses 

Jamais autant d'électricité n'avait été produite par les éoliennes suisses avant 2011, a indiqué Suisse Eole 
mardi. Cette hausse est due à l'augmentation de leur nombre en 2010. Cependant, l'implantation de 
nouvelles éoliennes est freinée par des "cascades de recours". 

La production de ce courant vert a doublé l'an dernier par rapport à 2010, à 70 millions de kWh, et ce 
malgré des vents relativement faibles, a relevé Suisse Eole dans un communiqué. La Suisse compte 30 
éoliennes. Cette énergie a couvert 4% des besoins du canton du Jura et plus de 1% de celui d'Uri. 

Au niveau suisse, la production reste cependant très faible: moins de 1%, selon Isabelle Chevalley, 
membre du comité de Suisse Eole. Et la conseillère nationale (PVL/VD) d'estimer "incompréhensible" que 
la production suisse ne soit pas plus élevée. "L'Autriche, pays voisin et proche, en possède 400 et 
personne ne se plaint que le paysage est défiguré!", s'énerve la politicienne. 

L'Europe bien plus avancée 
 
C'est là que le bât blesse. Un ralentissement dans la construction de nouvelles machines a été remarqué 
ces derniers temps. En cause: des procédures qui "traînent en longueur" et des "recours en cascade" de la 
part de futurs voisins d'éoliennes et d'associations écologistes, se plaint Suisse Eole. 

Ainsi, dans le Jura, qui possède deux sites éoliens, la construction d'un parc sur les hauteurs de Delémont 
a été rejetée par la population en octobre 2011 et de nombreux moratoires anti-éoliens ont été votés dans 
des communes franc-montagnardes. 

Par rapport à la Suisse, l'Europe est bien plus avancée dans la production de courant éolien. Cette énergie 
permet ainsi de couvrir en moyenne 6,3% des besoins en électricité de l'Union européenne, rappelle le 
communiqué. La plupart des nouvelles éoliennes ont été construites en Allemagne, en Espagne et en 
Grande-Bretagne. 

(ats / 14.02.2012 12h46) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
SUISSE      VAUD   Sainte Croix 

 
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-soleil-et-le-vent-bousculent-le-JuraNord-
vaudois/story/11941463 
 
 

Le soleil et le vent bousculent le Jura-
Nord vaudois 
Par Delphine Neyaga. Mis à jour le 13.02.2012 1 Commentaire 

Les projets de parcs éoliens et les panneaux solaires fleurissent dans le district. Suscitant fierté et espoirs 
chez les uns, désarroi chez d’autres 

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-soleil-et-le-vent-bousculent-le-JuraNord-vaudois/story/11941463
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-soleil-et-le-vent-bousculent-le-JuraNord-vaudois/story/11941463
http://www.24heures.ch/vaud-regions/Le-soleil-et-le-vent-bousculent-le-JuraNord-vaudois/story/11941463#kommentar
http://www.24heures.ch/
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1/3Sainte-Croix: Erika et Ivan Chmetz, dans leur atelier de création de bijoux. Les éoliennes devraient être 
érigées à moins de 1 km de leur maison. 
Photo Olivier Allenspach 
 
   
Assise à table, le chignon tiré, Erika Chmetz ne digère toujours pas le résultat du vote sainte-crix en faveur 
d’un parc éolien sur le territoire de la commune. Voilà trente-sept ans qu’elle et son mari, Ivan, tous deux 
artisans bijoutiers, se sont installés sur le balcon du Jura vaudois. Une région qu’ils ont choisie pour sa 
nature, mais également parce que «les biens immobiliers y sont moins chers qu’ailleurs». La perspective de 
vivre à 900 mètres de la première éolienne crève donc le cœur de cette alerte senior, qui n’a «aucune envie 
d’observer le soleil à travers les pales de ces immenses machines» ni les moyens de déménager. 

A Sainte-Croix, et dans le district du Jura-Nord vaudois, le développement des énergies renouvelables est 
au cœur des débats. De par les vents qui soufflent sur ses crêtes et l’ensoleillement hivernal de la vallée de 
Joux, la région attire parcs éoliens et installations solaires comme le miel les abeilles. Une situation qui peut 
lui permettre de jouer un rôle majeur dans la politique énergétique du canton, à la recherche d’alternatives 
au nucléaire. 

Se passer du nucléaire? 
Si l’idée de vivre dans un district à la pointe des technologies vertes remplit de fierté une partie de ses 
habitants, d’autres ne cachent pas leur désarroi. «Dans les villes, on méconnaît Sainte-Croix. Les gens se 
disent que l’industrie locale ne fonctionne pas et qu’il n’y a plus personne ici. Du coup, ils pensent qu’ils 
peuvent venir ériger des éoliennes. Nous sommes des colonisés», s’enflamme Erika Chmetz. 
Pourtant les énergies renouvelables, le couple n’a rien contre: «Nous avons des panneaux solaires sur le 
toit, mais quand on sait que la plupart proviennent de Chine et que les entreprises locales actives dans le 
secteur sont au bord de la faillite, on se pose des questions», grommelle son mari. Le duo voit ainsi mal 
comment la Suisse pourrait se passer du nucléaire et ce, bien que l’artisane se dise militante antiatomique 
de la première heure. Quant aux politiques, ils n’en attendent plus grand-chose. «Nous n’avons pas de 
solution. Mais une chose est sûre: les éoliennes ne sont pas la réponse au problème d’approvisionnement 
énergétique!» 

Monsieur Soleil 
Un avis que ne partage pas Max Schneider. Lui, les éoliennes, il y croit mordicus. Responsable d’un bureau 

javascript://
javascript://
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spécialisé en installations solaires au Sentier, l’homme soutient le projet de parc éolien EolJoux sur le 
territoire de la commune du Chenit. «Si la population est derrière ce projet, c’est parce que les mâts seront 
loin des bâtiments et ne gâcheront pas le paysage, mais aussi parce que les autorités locales en sont les 
instigatrices», raconte celui qui vit dans la première villa Minergie de la vallée de Joux. 
Autour d’un verre de bebida de amor, un remontant qu’il a découvert lorsqu’il travaillait en Amérique du 
Sud, Max Schneider revient sur son chez-lui, construit il y a sept ans: «Le toit est recouvert de 20 m2 de 
capteurs solaires thermiques qui alimentent le chauffage au sol et de 30 m2 de panneaux photovoltaïques 
connectés au réseau. Je dispose également d’un poêle à bois et de doubles vitrages.» 
Selon cet ancien député écologiste genevois, à la Vallée, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour des 
panneaux solaires et améliorer l’isolation de leurs bâtiments. A tel point qu’il estime que les Combiers 
seront, d’ici à dix ans, les premiers exportateurs d’énergie du canton, si l’éolien se développe. 

Quand l’agriculture donne le ton 
La piste des énergies renouvelables, Roselyne et Louis-François Berney ont décidé de la suivre il y a 
quelques années. Mais le chemin est parfois semé d’embûches pour ces agriculteurs bio établis aux Bioux. 
Grâce à un crédit agricole, ils ont installé 370 m2 de panneaux solaires sur leur étable qui ont produit 
50 000 kWh l’an dernier. «Cela représente grosso modo la consommation annuelle de dix ménages, 
explique le paysan. J’étais ravi de constater que les autorités locales nous ont toujours encouragés. Reste 
que, si l’installation de ces panneaux nous a à peine pris quelques jours, les démarches administratives ont, 
elles, duré un an et demi.» 
Désireux de «montrer aux industries pleines de fric de la région que le monde paysan fait quelque chose 
pour la planète», Louis-François Berney ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Après l’échec d’un projet 
d’installation au biogaz, il a déjà une autre idée en tête: ériger deux éoliennes sur sa propriété. En 
préambule, il doit procéder à des mesures de vent qui permettront d’évaluer la faisabilité du projet. «Il y 
aura probablement de longues procédures et mes voisins m’ont déjà annoncé qu’ils s’y opposeraient. Je vais 
aussi passer plusieurs nuits près d’une éolienne histoire d’être sûr que je supporte le bruit. Faudrait pas non 
plus se mettre un autogoal». 

A ses côtés, dégustant la fondue qu’ils viennent de préparer, sa femme le soutient en souriant: «Je ne crois 
pas que cela va marcher mais il a raison d’essayer. Il est maintenant temps d’assumer notre gourmandise 
énergétique.» 

La vidéo de la Télé: 
(24 heures) 

Créé: 13.02.2012, 22h39 
 

======================================== A REFLECHIR ==================================== 
 

Et bien, c’a y est, c'est voté... 
 
 



19 
 

 
 

Et voila, dernier acte, le tour de passe-passe est joué gagnant dans une indifférence quasiment 
générale. Les français vont pouvoir payer plus cher leur électricité pour alimenter encore un peu 
plus les actionnaires ! 
  
Bonne lecture !  
 
PS : ATTENTION vis à vis des fameux nouveaux compteurs, maintenant c'est 

individuellement qu'il faudra résister pour ne rien signer !!!  

 
       
AUJOURD'HUI DÉBUT ET FIN DE LA SESSION PARLEMENTAIRE AU SÉNAT POUR 

PASSER LE PROJET DE LOI NOME  ......... 
et les Nouveaux Compteurs EDF ! 

DANS QUELQUES JOURS CE NE SERA PLUS UN PROJET MAIS UNE 
VÉRITABLE LOI SCÉLÉRATE AVEC 

 

APPLICATION AU 1
er

 JANVIER 2012. 
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QUAND NOS FACTURES ET CELLES DE NOS AMIS AUGMENTERONT ON NE 
POURRA PLUS DIRE QUE L'ON NE SAVAIT PAS. 

 

 A DIFFUSER LARGEMENT ÉVIDEMMENT ! 
 

APRÈS FRANCE TÉLÉCOM, LA POSTE, LA SNCF, ETC... EDF  
Pour les fameux Compteurs qui devraient être installés bientôt et qui devraient 
nous être facturés au prix très très Fort (vers les 300 € ) , et qui, de surcroît, ne 
seraient pas fiables : il ne faudra rien signer.  
 
On ne peut pas refuser à EDF d’accéder aux Compteurs, et de les changer : par 
contre comme nous n’avons rien demandé, nous n’avons aucune Obligation de 
Signer quelque Document que ce soit, et, du moment que nous n’aurons rien 
signé, EDF ne pourra pas nous obliger à payer ces Compteurs….  
 
Attention aux Signatures : aucune, même pour la Réception de Travaux, etc.  
 
LES TARIFS D’ÉLECTRICITÉ VONT AUGMENTER POUR PERMETTRE LA 
CONCURRENCE ! À TERME, L’USAGER PEUT S’ATTENDRE À DES HAUSSES 
SUBSTANTIELLES DE SA FACTURE, COMME CELA S’EST DÉJÀ PRODUIT 
POUR LE GAZ. 
 

NE LAISSONS PAS FAIRE ! 
  
C'est la Loi Nome, soit la Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité, 
concoctée par le Gouvernement. 
  
Le principe en est simple : constatant que la Concurrence ne fonctionne pas 
(plus de 96 % des Français restent Fidèles à l’Opérateur Historique (EDF), le 
Gouvernement a décidé de la créer… artificiellement. 
 
La Loi étant passée dans une relative indifférence, à partir du 1er Janvier 2011, 
EDF aura obligation de revendre à ses Concurrents jusqu’à 25 % de sa 
Production d’Electricité. 

 
Un Véritable hold-up ! 

 
Les Fournisseurs d‘Electricité vont se voir offrir un quart de la Production, que 
les Français ont déjà payé avec leur Facture, pour qu’ils puissent réaliser des 
Profits, au seul bénéfice de leurs Actionnaires. 
  
C’est une première que d’obliger une Entreprise, dans le Monde de la 
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"Concurrence libre et non faussée", à céder une partie de ses Atouts à des 
Concurrents qui produisent peu ou pas du tout d’électricité 
.  

Si vous êtes scandalisé, diffusez au moins ce message ! 
  
Une fois livré à la Concurrence et surtout au " Privé " ce sera trop tard. 
 
Le Prix de l'Electricité sera fixé par des Groupes Privés qui en fait seront des 
Filiales d'un Seul et Unique Groupe ! Vous n'y croyez pas ? 
 
Alors remettez vous dans le contexte de nos chères Autoroutes Françaises que 
nous, nos Parents et Grands Parents avons payé avec nos impôts et qui ont été 
Vendues et Bradées à de Grands Groupes Privés … 
  
Cela profite à qui ? Et le Prix à payer pour y circuler ? N'est-ce pas Scandaleux ?  
 
Mais c'est trop tard, car ce Réseau Routier n'appartient plus en totalité à l'Etat ! 
Et pour le reste ce sera pareil ! 
  
Aujourd'hui le service public coûte cher, mais ce n'est rien face à ce qui nous 
attend si nous le bradons à des Groupes Privés ! 

 

Faites Circuler sans Modération autour de 
vous ce Message, surtout n'hésitez pas !! 

 


