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PRESSE DU 19.02.2012  
  
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 ================================= 
AQUITAINE   33 GIRONDE  33990 Naujac  33250 Pauillac 33112 Saint-Laurent 

SUD 
OUEST 
http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php 

Jeudi 16 février 2012 à 06h00 
Par Margaux Béranger 

10  commentaire(s)  

Lesparre-Médoc 

Éoliennes ou radar ? Les internautes dans le débat 
L'installation d'un radar Météo France à Saint-Laurent « brouille » des projets éoliens dans le Médoc. 

Les internautes réagissent. 

 

Le débat lancé par l'installation d'un radar Météo France à Saint-Laurent-Médoc, qui compromet le 

projet de mise en place d'éoliennes à Pauillac et Naujac (« Sud Ouest » de mardi), a provoqué 

différentes réactions sur notre site Internet. Les avis sont partagés, avec à la fois des arguments 

économiques et écologiques. Certains internautes sont pour le développement d'éoliennes dans le 

Médoc. D'un point de vue écologique, celles-ci sont jugées comme étant « moins dangereuses que la 

production d'énergie nucléaire » et donc « favorables à l'environnement ». 

Au niveau économique, certains pensent que le Médoc a un véritable « potentiel inexploité ». La mise 

en place d'éoliennes permettrait le développement du territoire en recréant des emplois et en 

redynamisant le secteur industriel. 

Mixte énergétique 

De plus, certains estiment que les éoliennes permettraient de résoudre le problème de la centrale 

nucléaire du Blayais qui est considérée par certains internautes comme étant en « fin de vie ». 

Quelques lecteurs prônent ainsi un « mixte énergétique » (créer de l'énergie grâce à différents moyens 

de production) pour lutter contre le chômage que connaît la presqu'île et favoriser l'environnement. 

Il y a enfin ceux qui démontrent des « problèmes d'autorité ». Ils considèrent que Météo France 

impose ses décisions et ne fait pas d'efforts pour trouver des solutions (ce qui est jugé dommage dans 

une économie où la question du développement durable est si importante). Des individus ont alors 

http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php
http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php#comments
http://www.sudouest.fr/2012/02/16/eoliennes-ou-radar-les-internautes-dans-le-debat-634724-706.php#commentaire_marqueur_position
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caractérisé le Médoc comme étant « prisonnier d'intérêts particuliers qui lui interdisent tout 

développement ». 

D'autres internautes s'opposent encore à l'implantation d'éoliennes à Pauillac et Naujac. Elles sont 

vues comme polluantes, au niveau sonore comme visuel. Elles sont qualifiées « d'immondes », 

accusées de « dénaturer le paysage » et de « gêner les populations ». 

Enfin, certains pensent que le Médoc est « insuffisamment ventilé pour rentabiliser cet investissement 

» et ils mettent en évidence la supériorité du coût de production pour rapport à la production nucléaire. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE     56 MORBIHAN  56120 Saint-Servant 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-
Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm 

Saint-Servant 

Des mesures vibratoires pour les éoliennes de Saint-

Servant 
Environnementdimanche 19 février 2012 
La société GDF Suez, en charge de l’exploitation du parc éolien pour le compte d’Eole génération, 
envisage d’effectuer des mesures vibratoires dans des habitations proches des éoliennes de 
Saint-Servant. Ces éoliennes, installées en 2009, sont dans le collimateur de certains riverains. 
Bruyantes à cause d’un défaut au niveau du dernier tiers de pale, elles ne fonctionnent plus la nuit 
et sont bridées le jour. Des arbres ont été plantés pour cacher leur vue et les ombres portées 
quand le soleil est bas, certaines maisons ont bénéficié de travaux d’isolation, mais des habitants 
se plaignent de vibrations. Ces mesures permettront de les quantifier. 

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

CHAMPAGNE-ARDENNES    51 Marne   

51260 Granges-sur-Aube & Vouarces  & Saint-Saturnin &  Marsangis 51230 Thaas 

l’est-éclair   
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-parc-eolien-toutes-voiles-dehors 
Le parc éolien toutes voiles dehors 
Publié le dimanche 19 février 2012 à 11H00 - Vu 23 fois 

 
 

Un public attentif aux explications des responsables, MM. Godmet, Halbert et Poupin de la société Epuron 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Des-mesures-vibratoires-pour-les-eoliennes-de-Saint-Servant_40771-2046324-pere-bre_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Servant_56236_actuLocale.Htm
http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/le-parc-eolien-toutes-voiles-dehors
http://www.ouest-france.fr/
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Granges-sur-Aube (Marne)- Dix ans de développement, négociations et compromis ont été 

nécessaires pour le projet du parc éolien de La Chapelle 

 Mercredi, élus, propriétaires et exploitants étaient conviés, à la salle des fêtes, à une réunion d'information 

sur le projet du parc éolien de La Chapelle organisée par les représentants de la société de développement 

et financement Epuron. 

Le projet a obtenu difficilement l'aval de toutes les parties, notamment administrative. Vingt-quatre 

éoliennes devaient être construites à l'origine mais seules dix-sept verront finalement le jour. « Nous 

n'avions qu'une éolienne sur la commune de La Chapelle-Lasson et c'est la première qui a été supprimée, 

regrette le maire, Mme Macheret, car les retombées financières sont intéressantes. » 

Des compromis à la décision du tribunal, la mise en service du parc éolien sur les communes de Thaas, 

Vouarces, Saint-Saturnin, Marsangis et Granges-sur-Aube est finalement prévue pour fin 2012. Les travaux 

commenceront dès les barrières de dégel levées. 

Le chef de chantier de la société Vestas, David Girard, a précisé qu'il sera joignable pendant toute la durée 

des travaux. 

  

Répondre aux attentes des riverains 

 

Comme l'a confirmé le gérant d'Epuron, M. Godmet, cette réunion était organisée pour répondre aux 

attentes des personnes directement concernées. Quelques doutes ont ainsi été dissipés comme le 

démantèlement complet du site dans une vingtaine d'années environ, pris en charge par les garanties 

financières. Le branchement du parc éolien est réalisé par ERDF sur Romilly, qui a tracé le cheminement des 

câbles permettant le raccordement des installations au réseau électrique. D'autres questions sur la sécurité 

et la nuisance sur les routes ont également trouvé des réponses. Ainsi, les départementales seront 

empruntées par les engins uniquement la semaine. « Nous ne sommes pas les premiers, il faut bien vivre 

avec son temps », a conclu Geneviève de Marsangis. 

Sandrine DUPRET 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT 

 
http://www.midilibre.fr/2012/02/19/dma-un-avenir-incertain-pour-le-parc-naturel-regional-du-haut-
languedoc,459995.php 

Hérault Un avenir incertain pour le Parc naturel régional du Haut-

Languedoc 

Midi Libre 

19/02/2012, 13 h 23 | Mis à jour le 19/02/2012, 14 h 04 

Réagir 

http://www.midilibre.fr/2012/02/19/dma-un-avenir-incertain-pour-le-parc-naturel-regional-du-haut-languedoc,459995.php
http://www.midilibre.fr/2012/02/19/dma-un-avenir-incertain-pour-le-parc-naturel-regional-du-haut-languedoc,459995.php
http://www.midilibre.fr/herault/
http://www.midilibre.fr/2012/02/19/dma-un-avenir-incertain-pour-le-parc-naturel-regional-du-haut-languedoc,459995.php#reactions
http://memorix.sdv.fr/5c/lest-eclair.fr/infos/societe_article/1287364991/Position1/SDV/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.midilibre.com/
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Après la date butoir fixée à vendredi dernier pour le dépôt des délibérations prises par les 

collectivités locales pour approuver - ou non - la nouvelle charte, le Parc naturel régional du 

Haut-Languedoc se trouve dans une position pour le moins paradoxale. 

Sur les cent vingt-et-une communes, dont dix-huit nouvelles dans l’Hérault et dix dans le Tarn, 

seules deux, Lacabarède et Mazamet, ont émis un avis défavorable argumenté par une opposition 

au choix du Parc en matière de développement de l’énergie éolienne. 

Le document préconise un maximum de trois cents aérogénérateurs sur certaines zones définies 

dans un schéma prenant notamment en compte l’impact sur le paysage, et ces dernières années, 

192 mâts ont été installés ou sont en passe de l’être. 

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

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 19.02. à 22h : oui =  43     non  =    56 % 
 

D A N G E R 
 

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