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PRESSE DU 18.02.2012  
  
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 ========================================  

================================= REGIONS ================================= 
BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61220 Briouze  61150 Rânes 

L’ORNE.fr 
        combattante 
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BRETAGNE 
AGENCE BRETAGNE PRESSE 
http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24889 
 

Enquete 
 

Patrimoine breton en péril (5/6) : les patrimoines naturels et paysagers Enquete du 17/02/12 20:32 
de notre correspondant Louis Bouveron BREIZH / BRITTANY— 

 
 Nous continuons cette semaine le cycle consacré aux patrimoines breton en péril, menacés de démolition, 
de délaissement ou d'altération, par un article dédié aux paysages et patrimoines naturels de Bretagne 
menacés. Étant donné le nombre de cas, nous ne pouvons faire l'inventaire exhaustif de tous les éléments 
de cette catégorie menacés et nous nous limiterons donc aux cas et aux luttes actuelles les plus 
représentatives. Nous laisserons aussi de côté l'épineuse question des algues vertes, qui à elle seule 
mérite plusieurs livres. Nous privilégierons une présentation thématique qui suivra l'exposé des problèmes 
généraux pour l'ensemble de la Bretagne.  
 
Situation : une Bretagne qui attire et construit à tout va  
La Bretagne historique comptait en 2007 4.4 millions d'habitants, 3.1 en Bretagne administrative et 1.3 en 
Loire-Atlantique. En 2040, avec 1 630 000 habitants en Loire-Atlantique et 4.1 millions dans la patrie 
administrativement désignée, la population bretonne s'approchera des six millions d'habitants. Il est 
hautement naïf de supposer que cette augmentation, si elle se poursuit selon le rythme et les pratiques 
actuelles, ne causera pas des atteintes irréversibles à l'environnement breton, qui est une part de l'identité 
de notre pays et de son patrimoine. Cette croissance sera propulsée par la Haute-Bretagne, mais 
n'épargnera pas la Basse-Bretagne et les terres agricoles du centre.  
 
Accroissement, c'est-à-dire lotissements à tout va, mitage des terres agricoles (même si les PLU se 
concentrent maintenant sur le comblement des « dents creuses », par exemple les champs oubliés en 
pleine ville) et difficultés de gestion de cet accroissement. Combien de communes peuvent-elles faire 
comme BOUVRON (44) qui longtemps n'a accordé aucune construction de lotissement après avoir, une 
fois seulement, construit un grand lotissement à l'ouest du bourg dans les années 1970 ? Le cas est plus 
ardu encore dans les communes littorales, par exemple à MOËLAN sur MER (29) où un projet de 
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lotissement au Brigneau a été arrêté en 2005 suite à l'intervention de l'association des amis des chemins 
de ronde puis repris, et où la construction continue à ce jour. Accroissement en zone littorale, cela veut 
aussi dire multiplication des mobil-homes, dont la SPPEF dénonce la prolifération dans l'estuaire de la 
Rance dans les Côtes d'Armor. Accroissement, cela veut dire construction ou augmentation 
d'infrastructures, et notamment le passage en 2x3 voies de la RN 165 vers SAUTRON. Le nœud routier de 
SAVENAY (44) où la RN 165 (vers Vannes) s'écarte de la RN 171 (vers Saint-Nazaire) s'étire maintenant 
sur plusieurs kilomètres. Et la déviation de la RN.171 à travers les terres agricoles de LA GRIGONNAIS, 
BLAIN et BOUVRON n'a pas fini de faire parler d'elle.  
 
En Haute-Bretagne, la population de certaines communes s'accroît de 25% entre deux recensements 
(entre 1999 et 2007 par exemple). Cela est sans commune mesure avec la normale en France (des 
communes stagnantes, en diminution ou en légère augmentation), c'est pourquoi les maires bretons sont 
un peu seuls pour faire face à la gestion de l'afflux de gens et à la natalité locale. Cette croissance à priori 
sans limite donne des ailes aux promoteurs, comme à ceux du golf-château de Rimaison en BIEUZY (56) 
qui ont imaginé la construction de onze villages de golfeurs pour 400 logements en tout [Voir ABP 24886] . 
Alors même que le golf reste un sport qui peine à décoller, et qui dévore à la fois des terres arables et de 
l'eau alors que le besoin s'en fait le plus cruellement sentir. Dans le même genre, le projet pharaonique de 
Notre-Dame des Landes dont l'utilité peine toujours à être justifiée. Pour faire face à l'accroissement de sa 
population, la Bretagne manque de terres  
 
L'épineux problème des carrières  
Le besoin de granulats pour les routes et de graviers pour les bétons pousse les propriétauires de carrières 
à en ouvrir de nouvelles. Ainsi la Bretagne connaît, comme à la fin du XIXe, un boom de demandes 
d'ouvertures en tous genres, qui rencontrent l'opposition des riverains. Ainsi, à LE SAINT l'extension d'une 
carrière de granit pour la taille (4000 T/an) en une carrière de granulats d'une production estimée à 
100.000 T/an fait grincer des dents. Mais le cas le plus emblématique reste celui d'ARZANO (29) où le 
groupe PIGEON veut ouvrir une carrière de granulats et creuser, à 360 m de la zone Natura 2000 de la 
rivière de l'Ellé, une excavation qui atteindra 36 m au bout de 30 ans. L'association Collectif contre la 
carrière recueille 5183 signatures grâce à une pétition, une autre association, Ellé vivante, réunit les élus 
pour plusieurs manifestations, la mobilisation est importante et huit registres vont être remplis pendant 
l'enquête publique. Le commissaire enquêteur pointe . « la rédaction du dossier » en indiquant qu' «  il n'est 
pas normal qu'autant d'erreurs, d'omissions et d'inexactitudes soient relevées ! » pour justifier son avis 
défavorable au projet [Voir ABP 24694] aussi justifié par la présence de vestiges archéologiques romains 
dont la mention est omise sur le dossier du demandeur, l'affleurement de la nappe à 6 m 65 sous le niveau 
du sol, l'opposition massive au projet, les risques non évalués pour le village de saint-Adrien dont les 
maisons, posées directement sur la roche, sont sans fondations et que les tirs de mines peuvent fissurer et 
l'étroitesse des voies d'accès. Le projet attend maintenant la décision du préfet : il semble que l'on soit 
dans le même cas que le projet des Carmes chez nos voisins d'outre Couesnon : un projet très 
impopulaire, dont les justifications sont sujettes à controverse [Voir ABP 23573], au cœur d'un débat 
politisé et sur lequel le préfet est appelé à se prononcer à quelques mois des élections : on peut donc 
s'attendre à ce que la réponse du préfet vienne après l'apaisement des débats électoraux.  
 
Dans son rapport, le commissaire enquêteur estime qu'actuellement, les carrières de Bretagne 
administrative peuvent produire 1 fois et demie les besoins de granulats des quatre départements. Si on 
ajoute les capacités de production en Loire-Atlantique (Barel en Guenrouët, le Grand Betz en Campbon, la 
carrière d'Herbignac…), la Bretagne est largement excédentaire en graviers et granulats… ce qui ne 
devrait pas décourager les ouvertures de carrière. Pourtant, si l'on se penche sur une aire géographique 
précise où les carrières sont nombreuses, par exemple autour de BLAIN (44), l'on peut constater à travers 
les âges, c'est-à-dire depuis le XIIe siècle pour les plus anciennes (Saint-Roch ou la Rabatelais) l'impact 
que les carrières ont sur le paysage. A Mespras, Peslan, La Barre, Barel, au Pont de Barel, au Bois de 
Beaumont, en forêt de la Groulais, etc. le paysage est tavelé par des carrières (de surface) anciennes ou 
en cours d'exploitation. Doit-on en arriver, pour certains lieux de Bretagne, à la situation de SAINT-MALO 
de PHILY (35) où on a l'impression nette que la carrière de sable mangera le bourg près duquel elle 
creuse ? [ Voir le site ] 
 
La population augmente : donc les décharges seront plus nombreuses Une population qui augmente, 
même si elle recycle, nécessite aussi, parce qu'elle produit plus de déchets ménagers et éléctro-ménagers, 
des centres d'enfouissement plus nombreux. C'est ainsi que si une décharge a été évitée de justesse sous 
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le champ de bataille de SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35) en 2001, d'autres projets de décharges 
fleurissent, si l'on ose dire. Alors même que la gestion des anciennes décharges est problématique. 
Exemple celle de l'ancienne décharge de Peslan en GUENROUËT (44) sur laquelle un livre est sorti, 
disponible en mairie de Guenrouët, et dans laquelle des mâchefers de fonderies auraient notamment été 
déversés.  
 
Le groupe Guy Dauphin Environnement monopolise l'attention en ce moment même en Bretagne. Par son 
projet de PLOURAY, une méga-décharge près de la rivière l'Ellé et du point de captage de l'agglomération 
de Quimperlé (12.000 habitants), rivière dont les saumons sont menacés [Voir ABP 15623] Le projet devait 
occuper 150 hectares de terres agricoles, recevoir 150.000 tonnes de déchets annuels, et voir circuler 150 
camions par jour [ Voir le site ] Le dossier présentant des faiblesses et se heurtant à une forte hostilité 
locale, le groupe a préféré faire marche arrière en mars 2011 [Voir ABP 21541] … pour faire planer le 
risque ailleurs en Bretagne, sur 65 hectares de terres agricoles au lieu-dit du Fry, entre MASSERAC et 
GUEMENE-PENFAO (44) où les maires et le député de Châteaubriant se sont émus du manque de 
transparence de la part du groupe [ Voir le site ] Une pétition circule localement depuis le début de l'été 
2011 [Voir ABP 22587] pour collecter des signatures contre le projet et « tuer dans l'œuf » toute tentative 
de méga-décharge dans le nord du 44, qui compte déjà le centre d'enfouissement de TREFFIEUX. La 
gestion des décharges existantes comme l' « Ecopôle » NOYAL-PONTIVY (56) est déjà à prendre en 
compte car ces sites doivent être surveillés et aménagés pour ne pas faire barrage à la biodiversité.  
 
Mais deux questions restent à envisager et à régler, en élaborant une stratégie commune à tous les 
acteurs et collectivités bretons : le recyclage des déchets informatiques et éléctro-ménagers (une 
entreprise s'en occupait pourtant à Issé, C.E.D.R.E, mais elle a fermé) et l'endroit où il faudra bien mettre 
les déblais, parfois radioactifs, de Brennilis qu'il n'est pas envisageable d'exporter hors de Bretagne, au 
centre de la France ou dans le tiers monde, loin des yeux, loin du cœur.  
 
Une agriculture à maîtriser  
On aura assez parlé des porcheries, dont la Bretagne est saturée. L'extension d'une porcherie à 
PLOUVORN a mis en exergue les positions des uns et des autres à ce sujet [Voir ABP 1290] mais depuis 
les agriculteurs ont commencé à se rendre compte du déficit d'image que cette saturation cause pour la 
Bretagne et les problèmes tendent à se raréfier. Même si les éleveurs de porc continuent à faire parler 
d'eux [ Voir le site ] , il ne faut pas oublier que l'agroalimentaire est au cœur de la force économique de la 
Bretagne qui est quasiment auto-suffisante sur bien des produits de son alimentation et même nettement 
exportatrice. Le problème de l'épuisement des sols disponibles et du manque de place pour l'avenir mérite 
cependant d'être posé.  
 
La porcherie est aussi l'arbre qui cache la forêt des élevages avicoles. Un exemple parmi d'autre, 
l'extension de l'élevage avicole de GLOMEL contre lequel bataille l'association B.A.G.N.E présidée par 
Jean Kergrist, association qui pointe le risque de voir cet élevage rejeter dans l'air quelques 525.000 m3 de 
gaz divers chaque heure [Voir ABP 23001] Enfin il y a, brochant sur le tout, le problème des bâtiments 
agricoles anciens et abandonnés, hangars en tôle, ou couverts de fibrociment amianté. Pour un agriculteur, 
le coût de la destruction d'un bâtiment de ce genre se monte à 5000 €, plus encore s'il le fait réaliser par 
une entreprise spécialisée, note la SPPEF pour le cas des Côtes d'Armor.  
 

Energies renouvelables : espoir ou menace sur la nature ?  
Ces dernières années, le fait que la Bretagne soit une région ventée est enfin devenu une qualité. 
Aux yeux des exploitants comme des pouvoirs publics, qui couvrent la Bretagne de « zones de 
développement de l'éolien » (ZDE) et implantent un peu partout des moulins du 3e millénaire.  
 
Mais les opposants à l'éolien invoquent, à l'appui de leur opinion, des arguments qui ne manquent 
pas de sens. D'une part, l'éolien met à mal les trames bleues (réseau des étangs, rivières, zones 
humides) et verte (espaces boisés) que le Grenelle II vise au contraire à protéger pour pallier la 
perte de la biodiversité. Idéalement, il faut que les espèces vivantes puissent s'ébattre sur un 
territoire donné sans rencontrer de barrières, telles que les routes à grand trafic, voies ferrées 
électrifiées, des barrages électriques et leurs retenues ou encore… les éoliennes dont le 
gigantisme et le bruit font fuir les animaux. Ces trames sont occultées pour l'implantation des ZDE, 
comme celle de JOSSELIN dont le périmètre est en pleine forêt de Lanoue, ou celle de 
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KERFOURN à 500 m du bourg. Pire encore, les documents censés guidés les autorités 
administratives pour juger de l'opportunité de l'implantation des ZDE au regard de la protection de 
la nature établissent une classification des paysages selon leur intérêt… interdite par les directives 
européennes ! [Voir ABP 24773] comme l'Atlas des Paysages du Morbihan récemment sorti le fait, 
en définissant des paysages protégés car ayant une forte valeur touristique et identitaire (Golfe du 
Morbihan) et des « poubelles à éoliennes » comme le plateau de Pontivy.  
 
Dans les régions littorales, le problème est aggravé par des infractions possibles à la loi Littoral, 
ainsi des éoliennes de Frossay [ Voir le site ] Que dire aussi des projets d'éoliennes off-shore 
comme celui de douze éoliennes longtemps prévu sur le plateau de la Banche devant LA BAULE, 
heureusement enterré mais remplacé depuis par le projet titanesque du plateau du Four devant le 
CROISIC : 100 à 115 éoliennes de 150 m de haut, produisant l'équivalent d'une tranche nucléaire 
(750 MW), un milliard d'investissements. Des chiffres qui laissent à penser que cela soit un 
énième projet pour la gloriole, car personne ne dit dans quelles conditions seront installées ces 
éoliennes, et surtout comment elles seront remplacées quand elles viendront à point grâce aux 
tempêtes hivernales, embruns salés et autres coups de tabac. Des éoliennes cinq fois plus 
grandes que les phares, dont les feux rouges clignotants seront vus à 30 km à la ronde la nuit et 
qui perturberont la plaisance comme la pêche côtière ; seuls apports positifs : la création – 
éventuelle – d'une filière industrielle à Saint-Nazaire et de 450 emplois.  
 
Actuellement, le vent souffle pour l'abandon des projets éoliens en covisibilité avec les 
Monuments Historiques et les sites naturels les plus emblématiques : l'Atlas des Paysages du 
Morbihan sugggère clairement de faire la paix au Golfe du même nom, donc on peut espérer que 
le parc prévu à LANGONNET en covisibilité avec les Montagnes Noires ne se fera pas. De même, 
l'impact des éoliennes commence enfin à être pris en compte dans la protection des abords des 
monuments bretons, qu'ils soient emblématiques comme le MONT-SAINT-MICHEL [ Voir le site ] 
ou tout simplement importants comme le château de Goulaine à HAUTE-GOULAINE (44) près 
Nantes. C'est pourquoi on a toutes les raisons d'espèrer que la raison finira par triompher pour 
BANNALEC (29) où des éoliennes doivent être implantées à deux kilomètres d'une église classée 
du XVIe, d'une autre du XVe et d'une chapelle, de trois clochers donc dont les abords vont être 
troublés par les mats des éoliennes. Mais l'implantation des éoliennes remet aussi en cause les 
périmètres de protection des monuments : 500 m ne sont plus rien par rapport à des éoliennes 
visibles à des kilomètres. Par exemple, celles du Séry en CAMPBON sont visibles à dix kilomètres 
à vol d'oiseau.  
 
Le problème est du reste sensiblement le même avec les centrales solaires [Voir ABP 24867] 
Solaire ou éolien apparaissent aujourd'hui comme des énergies dont l'avenir est incertain et flouté 
par les dispositifs de subventions et le lobby dont leur développement dépend fortement, si ce 
n'est entièrement. Ainsi, lex-tarif de rachat de l'énergie photovoltaïque par EDF, à raison de 55 
centimes d'€ au kilowatt/heure, quatre fois plus cher que l'énergie issue des centrales nucléaires, 
était clairement une subvention déguisée à la filière et la maintenait dans une bulle spéculative 
dont elle ne pouvait se départir, et à cause de laquelle elle s'est effondrée, entraînant avec elle 
des milliers d'emplois avortés de la « croissance verte ».  
 
Toutes ces subventions typiques du modèle économique français qui s'évertue à nier la 
mondialisation depuis la IIIe République pour mieux garder le contrôle sur ses citoyens détournent 
les efforts d'énergies renouvelables ou semi-renouvelables qui, elles, pourraient assurer l'avenir 
tout en tirant parti des caractéristiques de la Bretagne, telle qu'elle est et non telle que les 
penseurs de Paris ou de Copenhague voudraient qu'elle devienne. La Bretagne a beaucoup de 
forêts et de bois, si ceux-ci devenaient une ressource énergétique comme BESANÇON l'a osé [ 
Voir le site ] il y aurait enfin une raison d'en assurer une gestion cohérente et respectueuse de la 
bio-diversité tout en créant des centaines d'emplois liés au bois, à sa transformation en granulés 
(à forte valeur énergétique) et à la gestion de la bio-diversité forestière. Quant à la bio-masse, 
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oubliée des énergies renouvelables, elle permettrait de tirer parti des nombreuses exploitations 
agricoles bretonnes ; rappelons qu'en Allemagne, 6000 fermes ont des installations utilisant cette 
énergie, c'est à dire celle que produisent leur fumier ou leurs animaux.  
 
On ne peut permettre le gaspillage du patrimoine naturel breton, parce que plus que tous les 
autres, il n'est pas renouvelable et se trouve au cœur de l'attrait qu'exerce la Bretagne sur le 
monde, au cœur de son identité. C'est pourquoi il faut que chacun soit attentif à l'environnement 
dans lequel il vit, aux atteintes qui peuvent y être faites, comme à celles qui peuvent être faites à 
la richesse des paysages et de la diversité de la nature bretonne. C'est aussi pour cela qu'il est de 
plus en plus urgent de réunir l'ensemble des partenaires pour que la Bretagne réponde enfin aux 
défis que lui posent l'accroissement de sa population et le XXIe siècle. Alors que d'autres 
persévèrent dans des affrontements stériles et artificiels, la seule perdante est la Bretagne.  
 
La semaine prochaine    
 
Nous achevons ce dossier par l'étude du petit patrimoine menacé, du patrimoine paysan, tels que four, 
croix de chemin, bâtiments de ferme, moulins, ponts... le petit patrimoine qui est près de chez vous et qui 
est en péril. Signalez-nous les éléments du patrimoine que vous savez en mauvais état ou risquant la 
démolition en cliquant sur « Ecrire à l'auteur » en bas de cet article ! Louis BOUVERON, avec l'aide 
précieuse de Fanny CHAUFFIN et d'Anne-Marie ROBIC. ■ Rapport du commissaire enquêteur (2012) 
(Commissaire enquêteur sur le projet d'Arzano) ZDE de Josselin : des éoliennes en foret de Lanoue ! 
(Amis du Patrimoine de Bieuzy) SCOT de Pontchateau - 2010 (Peslan) (CC Pontchâteau) 
 
Source : http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24889  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

CENTRE    37 Indre-et-Loire  
Préfecture Indre-et-Loire 
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Dossiers/SRCAE-consultation-du-public 

 

Schéma climat air énergie : consultation du public 
Dernière modification le : 17/02/2012 19:48 

Le SRCAE, prescrit  par  la  loi  n°  2010  788  du  12  juillet  2010  portant  engagement  national pour  

 l'environnement,  est   co  élaboré  par   le  Préfet  de  Région  et   le  Président  du  Conseil régional  dans  le  cadre  

d'une  large  concertation.  

En  application  du  décret  n°  2011  678  du  16   juin  2011   relatif  aux   schémas   régionaux  du climat,  de   l'air  

et  de   l'énergie,  pris  pour  son  application,   le  projet  de  schéma   régional  du climat,  de   l'air  et  de   l'énergie  

de   la   région  Centre  est  mis  à   la  disposition  du  public  pour une  durée  d'un  mois  à  compter  du  20  février  

2012.  

Ce   document   est   consultable   aux   heures   d'ouverture   respectives   des établissements  :  

 au  siège  du  Conseil  régional  de  la  région  Centre,   

 au  siège  de  la  Préfecture  de  la  région  Centre  à  Orléans,  

 aux   sièges   des   Préfectures   du   Cher   à   Bourges,   de   l’Eure  et  Loir   à   Chartres,   de l’Indre   à  

Châteauroux,   de   l’Indre  et  Loire   à  Tours, du   Loir  et  Cher   à   Blois,   et   du Loiret  à  Orléans 

 aux   sièges   des   sous  préfectures   de   Saint  Amand  Montrond   (18),   Vierzon   (18), Châteaudun  

(28),  Dreux  (28),  Nogent  le  Rotrou  (28),  Issoudun  (36),  Le  Blanc  (36), La  Châtre   (36),  Chinon  

 (37),   Loches   (37),  Romorantin  Lanthenay   (41),  Vendôme (41),  Montargis  (45),  Pithiviers  (45).  

Les  observations  du  public  pourront  être  consignées  sur   les   registres  ouverts  à  cet  effet jusqu'au  20  mars  

2012  inclus.  

http://www.agencebretagnepresse.com/fetch.php?id=24889
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Dossiers/SRCAE-consultation-du-public
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Ce  document  est  également  consultable  via  les  sites  internet  de  :  

 la  Préfecture  de  région  Centre  :   www.centre.gouv.fr ( B) ,  

 du  Conseil  régional  du  centre  :  www.regioncentre.fr .  

Les  observations  du  public  pourront  :   

 être  consignées  sur  les  registres  cités  ci  dessus,  

 ou être envoyées simultanément par courrier, aux deux adresses postales suivantes :  

- DREAL Centre, SEEVAC/SRCAE, 5 avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans cedex 2,  

- REGION  CENTRE  –  Direction  de   l’Environnement,  9   rue  St  Pierre  Lentin  – 45041  ORLEANS  CEDEX  1 

ou  être  envoyées  simultanément  par  courriel  aux  deux  adresses  suivantes  :  

 srcae.dreal  centre@developpement  durable.gouv.fr.  

 environnement@regioncentre.fr  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE 25 DOUBS  25340 Crosey-le-Grand 25430 Vellerot-lès-Belvoir &  Rahon 

 
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2012/02/17/nouvelles-eoliennes-pour-le-lomont 
17.02.12 à 20h22 

NOUVELLES ÉOLIENNES POUR LE LOMONT 

Toujours seul et unique site de Franche-Comté à disposer d’un parc d’éoliennes. 
le Lomont veut agrandir son parc. Pour le plus grand bonheur des communes. 

  

 
 

Les maires de Vyt-lès-Belvoir, Sancey et Belvoir supportent les éoliennes. (BARREAU) 

Elles tournent depuis bientôt quatre ans, les quinze éoliennes géantes du Lomont. 

Quinze qui pourraient passer dans quelques mois à vingt-six unités. 

En effet, la Communauté de communes du Vallon de Sancey a bien fait avancer un projet d’implantation d’un nouveau 

parc de onze éoliennes sur la crête du col de la Ferrière. 

Cinq seraient situées sur la commune de Crosey-le-Grand, trois sur Vellerot-lès-Belvoir et trois autres sur Rahon. 

Le dossier déjà bien avancé a reçu l’avis favorable ou favorable avec réserve de l’architecte des Bâtiments de France. 

Dans une quinzaine de jours le préfet délivrera un arrêté qui devrait permettre de poursuivre le projet ensuite soumis 

à enquête et réunions publiques. 

Elles seront plus grandes et plus puissantes que les machines actuelles. Passant de 120 m à hauteur de palle à plus de 

130 mètres. 

LIRE L'ARTICLE DE PHILIPPE SAUTER DANS NOS ÉDITIONS PAPIER DE CE SAMEDI 

http://www.centre.gouv.fr/
http://www.centre.gouv.fr/
http://www.indre-et-loire.pref.gouv.fr/Glossaire#DREAL
http://www.estrepublicain.fr/environnement/2012/02/17/nouvelles-eoliennes-pour-le-lomont
http://www.estrepublicain.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON 

 
http://www.lindependant.fr/2012/02/18/au-conseil-municipal,117922.php 

Conilhac-Corbières 

Au conseil municipal 

Le 18/02/2012 à 06h00 par Correspondant 

CONILHAC-CORBIERES 
EXTRAIT 
 
- Questions diverses. 
Arrêté accordant le permis de construire pour la construction d'un parc éolien de 4 éoliennes : le maire fit 
part au conseil municipal de l'acceptation du permis de construire pour la construction d'un parc éolien de 
4 éoliennes ; le maire expliqua qu'il faut attendre l'approbation de la Zone de développement éolien 
déposée par la CCRL avant de pouvoir envisager le début des travaux. 
Etc  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON   12390 Rignac 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/17/1285938-rignac-un-nouvel-espace-pour-les-scolaires-et-les-
associations.html 

  
PUBLIÉ LE 17/02/2012 08:22 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 
Rignac. Un nouvel espace pour les scolaires et les associations 

 
Le produit de l'installation des panneaux photovoltaïques permettra de rénover l'ancienne halle de 
foire./Photo DDM, C. J. 

Cette première séance de la communauté de communes du pays rignacois  

EXTRAIT 

. La modification des statuts de la communauté de communes ayant été officiellement adoptée, le conseil 
a décidé de lancer une étude de définition de zones de développement de l'éolien pour permettre de 
répondre aux demandes d'installation présentées. Etc. 

http://www.lindependant.fr/2012/02/18/au-conseil-municipal,117922.php
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-corbieres/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/17/1285938-rignac-un-nouvel-espace-pour-les-scolaires-et-les-associations.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/17/1285938-rignac-un-nouvel-espace-pour-les-scolaires-et-les-associations.html
http://www.lindependant.fr/
http://www.ladepeche.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NORD- PAS-DE-CALAIS   59 NORD 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PACA     voir aussi la Revue de Presse du  du 15.02.2012 

La victoire des aigles 

  

sur les panneaux solaires 
 

Source : lemonde.fr/planete/article/2012/02/18/la-victoire-des-aigles-sur-les-panneaux-
solaires_1645228_3244.html 

 le 18.02.12 

  

Trois couples d'aigles de Bonelli sont en passe d'avoir raison du plus vaste parc 
photovoltaïque de France. Le tribunal administratif de Marseille vient 
desuspendre huit permis de construire accordés à la société Voltalia qui s'apprêtait 
àcouvrir de panneaux 172 hectares sur la commune de La Barben (Bouches-du-
Rhône). 
En référé, le juge administratif s'est rangé à l'analyse de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et du 

Conservatoire d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte d'Azur selon lesquels ce projet industriel - même s'il 

porte sur de l'énergie renouvelable - est incompatible avec la directive territoriale d'aménagement des Bouches-

du-Rhône sur la protection des espaces naturels et forestiers sensibles. 

Ce champ de panneaux solaires doit être construit au coeur du site "Garrigues de Lançon et chaînes alentour", 

classé Natura 2000 ainsi que zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Autant de protections 

pour des collines constituant le terrain de chasse d'aigles de Bonelli ou l'habitat de circaètes Jean-le-Blanc, pies-

grièches à tête rousse et autres engoulevents d'Europe. Les aigles de Bonelli font l'objet d'un plan national 

d'action afin de préserver cette espèce dont il ne demeure que trenteet un couples en France dont quatorze 

dans les Bouches-du-Rhône, notamment dans les calanques de Marseille. 

Voltalia invoquait "l'urgence sociétale à limiter les émissions de dioxyde de carbone et à assurer l'indépendance 

énergétique", ainsi que les objectifs du protocole de Kyoto. Le juge rétorque que cette "urgence sociétale n'est 

pas de nature à faire échec à l'urgence qui peut s'attacher à la prévention des dégâts susceptibles 

d'être immédiatement causés à un espace naturel dont la richesse"est avérée. 

Jurisprudence 

Fortes de cette victoire juridique, les associations n'ont pas débouché le champagne. "C'est pour nous une 

déchirure d'avoir eu à faire un recours contre un projet de production d'énergie renouvelable, alors 

qu'habituellement nous les encourageons, observe Benjamin Kabouche, directeur de la LPO-PACA. Mais ni nos 

arguments naturalistes ni notre recours gracieux n'avaient trouvé d'écho." 

Il y a un mois, la garrigue giboyeuse de La Barben, où les aigles de Bonelli abandonnent leurs petits à leur vie 

d'adulte a été arasée et désherbée. La protection de ce rapace commençait à porter ses fruits, avec un couple 

supplémentaire par an depuis 2008. Jean-Claude Tempier, administrateur du Conservatoire d'espaces naturels, 

souhaite que cette jurisprudence débouche sur une meilleure concertation pour cesser de "faire n'importe quoi". 

A La Barben où le projet devait occuper 8 % de sa superficie, la commune avait déjà touché 100 000 euros à la 

signature et en attendait un loyer annuel de 690 000 euros. 

Luc Leroux (Marseille, correspondant) 

Article paru dans Le Monde du 19.02.12 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     01 AIN    B R E S S E 

 
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse 

http://lemonde.fr/planete/article/2012/02/18/la-victoire-des-aigles-sur-les-panneaux-solaires_1645228_3244.html
http://lemonde.fr/planete/article/2012/02/18/la-victoire-des-aigles-sur-les-panneaux-solaires_1645228_3244.html
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=suspendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=construire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=couvrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=pr%C3%A9server
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=limiter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=assurer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=attacher
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=porter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=cesser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=occuper
http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse
http://www.lejsl.com/
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LA QUESTION DE LA SEMAINESeriez-vous favorable à 
l'implantation d'éoliennes en Bresse ? 

Notez cet article : 
le 17/02/2012 à 15:37 Vu 20 fois 

Dans le cadre d'un article à paraitre prochainement dans nos colonnes du JSL pour 
faire un point sur les projets d'implantation éolienne en Bresse du nord, nous 
sollicitons cette semaine votre avis sur ces éventuelles installations... 

Envoyer à un ami 

 Oui 

 Non 

 Ne se prononce pas 

 
 

Ce soir 18.02. à 22h30 : oui =  38     non  =    60 % 
 

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

http://www.lejsl.com/bresse/2012/02/17/seriez-vous-favorable-a-l-implantation-d-eoliennes-en-bresse

