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PRESSE DU 08.03.2012  
  
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 ====================================== 
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Envoi de R.C. de l’Aveyron – excusez les coupures 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

energie2007.fr 
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3765/enerplan_solaire_photovolta%C3%AFque_thermique_in
dustrie_080312.html 

Solaire: les 12 propositions d'Enerplan 
 Energies renouvelables | 2012-03-08 16:44:00 | Administrateur 'Energie 2007' 

Il y a douze propositions et tout de suite, lecteur émerveillé, 
tu penses à douze. Ah ah ! Tu as raison mais patience. 
 
Profitant de la campagne électorale, Enerplan soumet aux 
candidats à la Présidentielle (et aux élections législatives) 
ses "douze propositions pour faire de l’énergie solaire un 
levier de croissance". L'association professionnelle estime 
que ce secteur "sera en mesure de créer 100.000 à 130.000 
emplois d’ici à 2020, dont 20 à 25.000 emplois industriels", à 
condition d'engager "définitivement la France dans une 
véritable transition énergétique à l’horizon 2020". 
 
Dans les 12 (douze!) propositions, dix concernent une politique à  "cinq ans, basée sur la 
décentralisation énergétique et la dynamique territoriale" et deux autres entendent "donner un fort signal 
de reprise à la filière avant l’été", afin de réanimer une filière "en train de se déliter".  
 
Les douze (12!) propositions 
 
Cadres légal et tarifaire stables 
1. Relever à 20 GW l’objectif photovoltaïque 2020, d’instaurer un mécanisme unique de soutien au 
marché avec des tarifs d’achat qui baisseront de façon prévisible et progressive vers la parité réseau et 
d’intégrer un mécanisme de bonification de l’autoconsommation. 
2. Mettre en oeuvre un dispositif de déclaration d’origine des composants et équipements, assortie 
d’une garantie OSEO, avec des installateurs agréés. 
3. Geler les tarifs d’achat au niveau du 1er avril 2012 pour les installations de moins de 100 kW et 
revenir dès maintenant à des tarifs d’achat appropriés pour les projets de plus de 100 kWc et de moins 
d’1 MW, qui sont aujourd’hui soumis à un système d’appels d’offres. 
4. Réduire les contraintes administratives et faciliter l’accès au réseau électrique. 
 

http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3765/enerplan_solaire_photovolta%C3%AFque_thermique_industrie_080312.html
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/3765/enerplan_solaire_photovolta%C3%AFque_thermique_industrie_080312.html
http://www.energie2007.fr/actualites/theme/0014/energies_renouvelables.html
http://www.enerplan.asso.fr/
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Solaire thermique 
5 Dynamiser la demande par une communication continue et de grande ampleur. 
6. Créer une plateforme d’échanges et de recherche technologique. 
7. Remplacer le système actuel de subvention à l’installation par un dispositif de valorisation de la 
chaleur solaire produite. 
 
Territoires 
8 L’Etat doit travailler en synergie avec les régions, afin de les soutenir dans la mise en oeuvre de leur 
SRCAE. 
9. Valoriser les retours d’expérience territoriale les plus volontaires. 
10. Régionaliser l’aide au développement de l’énergie (éviter l'effet d’aubaine climatique). 
 
Marché des particuliers 
11. Rendre éligible le photovoltaïque à l’éco-PTZ 
12. Promouvoir les équipements solaires chez les particuliers (campagne nationale de sensibilisation). 
 
Cliquez ici pour télécharger le communiqué détaillant les 12 propositions. 
 
 
Extrait des 12 travaux d'Hercule: le héros réduit les contraintes administratives.  
 
 

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

 
http://www.wind-energie.de/ 
 
DEVANT L’OPPOSITION GRANDISSANTE (par voie d’initiatives populaires) DES  ALLEMANDS  AU TOUT-
EOLIEN, l’équivalent allemand du SER  organise des séminaires pour combattre ce trend sous le titre 
« Acceptation de l’énergie du vent – stratégies et pratique ». Je peux vous envoyer le plan de ces cours 
(2 journées, 850 €) en allemand sur demande. 
 

Seminare, Tagungen, Kongresse - Ihr BWE-
Veranstaltungsprogramm 
http://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen/akzeptanz-windenergie-strategien-und-praxis 

 

Veranstaltungsnummer: FS 12-20-01 

Akzeptanz Windenergie - Strategien und Praxis 

Datum: 13.03.2012 - 14.03.2012 / Berlin 

Not in my backyard – Was müssen Projektierer und Windmüller tun, um diese Einstellung gegenüber Windenergie bei der Bevölkerung 

zu vermeiden? 

In dem Seminar Akzeptanz Windenergie erfahren Sie, wie Sie Kommunikation mit Bürgern und Gemeinden erfolgreich in Ihren 

Windenergie Planungsprozess einbauen. Wann informiere ich wen und vor allem wie? Neben Methoden der Bevölkerungsbeteiligung 

vermitteln Ihnen erfahrene Windenergie Experten auch Modelle der finanziellen Beteiligung, wie Energiegenossenschaften und 

Stiftungen. Anhand von positiven Praxisbeispielen erhalten Sie einen Eindruck von der richtigen Umsetzung. 

Melden Sie sich jetzt an und machen Sie Ihren Windpark zum akzeptierten Windenergie Projekt in der Gemeinde. 

 

Numéro du cours: FS 20/12/01 

http://www.energie2007.fr/images/upload/cp_enerplan_12_propositions_solaire_photovoltaique_thermique_080312.pdf
http://www.wind-energie.de/
http://www.bwe-seminare.de/
http://www.bwe-seminare.de/
http://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen/akzeptanz-windenergie-strategien-und-praxis
http://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen/akzeptanz-windenergie-strategien-und-praxis
http://www.wind-energie.de/
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Acceptation de l'énergie éolienne - la politique et la pratique 

Date: 13/03/2012 - 14/03/2012 / Berlin 

Pas dans ma cour arrière - Que faire? Développeurs de projets et les producteurs d'énergie éolienne afin 
d'éviter cette attitude envers l'énergie éolienne dans la population  
L'acceptation séminaire de l'énergie éolienne, vous apprendrez comment installer la communication avec 
les citoyens et les collectivités à réussir dans votre processus de planification de l'énergie 
éolienne. Quand je informer que, et surtout comment? En plus des méthodes de participation du public 
fournira des experts expérimentés en énergie éolienne et les régimes de participation financière, telles 
que les coopératives de l'énergie et des fondations. Sur la base de la pratique positive exemples vous 
donnent une idée de la mise en œuvre correcte.  
Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre parc éolien d'accepter un projet d'énergie éolienne dans la 
communauté. 

Dates alternatives: 

 06.11.2012 - 07.11.2012 à Stuttgart 

 

DES OPPOSANTS ALLEMANDS ENVISAGENT  D’ORGANISER DES SEMINAIRES « COMMENT 
CONTRECARRER LES PROJETS DES PROMOTEURS »  - les ZDE, etc. 

================================= REGIONS ================================= 
AQUITAINE 
http://www.srcae-aquitaine.fr/public/index.php?rub=actualite&id=15 
  

» Le projet de Schéma Climat-Air Énergie d'Aquitaine 

est soumis à la consultation publique 

publié le 01-03-2012 par lgodineau 

Le projet de schéma régional Climat Air Énergie (SRCAE) est soumis à la consultation publique du 1er 
mars 2012 au 30 avril 2012. 

L'élaboration du SRCAE est le fruit d'un travail collectif engagé depuis le 30 septembre 2010 sous la 
double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. Il s'agit d'une des suites du 
Grenelle de l'Environnement notamment de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 
pour l'environnement (dite loi Grenelle 2). 

 
Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les objectifs 
régionaux, en matière de maitrise de la demande énergétique et de développement des énergies 
renouvelables ;réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ; 
adaptation au changement climatique. 

Il vise à inscrire l’action régionale en matière d'air, d'énergie et de climat dans un cadre de cohérence 
partagé par l'ensemble des acteurs régionaux. C'est un document stratégique qui définit 24 orientations 
déclinées selon 5 grands objectifs stratégiques ainsi que par grands secteurs (bâtiment, industrie, 
agriculture, transports, énergie) et enfin selon les thématiques transversales d'adaptation au changement 
climatique et de qualité de l'air. 

Le projet de SRCAE comprend trois volets que vous pouvez télécharger ici : 
le rapport présentant l'état des lieux et les orientations climat - air - énergie en aquitaine ;le projet de 
schéma régional éolien qui lui est annexé ; les annexes au rapport. 

Compte tenu des enjeux importants (contribuer à la lutte contre le changement climatique mais aussi s’y 
adapter, développer les énergies renouvelables , maitriser les consommations énergétiques et préserver la 
qualité de l’air) qui sont traités dans ce projet de schéma, l’ensemble des habitants d'Aquitaine est convié à 
s’exprimer :par courriel à l'adresse suivante : srcae.dreal-aquitaine@developpement-durable.gouv.fr 

http://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen/akzeptanz-windenergie-strategien-und-praxis
http://www.bwe-seminare.de/veranstaltungen/akzeptanz-windenergie-strategien-und-praxis-1
http://www.srcae-aquitaine.fr/public/index.php?rub=actualite&id=15
http://www.srcae-aquitaine.fr/public/index.php?rub=profil-utilisateur&id=2
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par écrit, sur les registres ouverts à cet effet, au siège des établissements suivants : Préfecture de la région 
Aquitaine, Conseil régional de l'Aquitaine, Préfectures et sous préfectures de la Dordogne, de la Gironde, 
des Landes, du Lot-et-Garonne, des Pyrénées – Atlantiques. 

Vous trouverez les coordonnées des préfectures et sous-préfectures sur : 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/les_prefectures/votre_prefecture 
  
Document SRCAE : PlanProjetSRCAEAquitainev09022012.pdf 
Annexe SRE : Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012.pdf 
Annexes : Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
BOURGOGNE  71 SAONE-ET-LOIRE 

 
 

http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=35384&mode=&order=0 
 

OPINION : Les promoteurs de parcs éoliens en Saône-et-Loire montrés du 
doigt  
Le Jeudi 08 mars 2012 @ 12:29:40 

 

 
 

La première vertu d'une éolienne est de produire de l'électricité. 

Les promoteurs de parcs éoliens mettent le pied dans toutes les mairies de Saône-et-Loire, département le moins 
venté de France, en promettant taxes éoliennes et loyers éoliens mirobolants. 

Ils proposent des projets dans des secteurs où le coefficient de charge des éoliennes (rendement annuel moyen) ne 

dépassera pas 10 %.  
 

Questions: 
1-  A partir de quel coefficient de charge (quel rendement annuel moyen) estimez-vous que l'éolien est utile? 

 
2 - Estimez-vous normal que le contribuable et le consommateur d'électricité soient obligés de financer des parcs 

éoliens qui ne produiront pratiquement pas de courant, mais qui sont 

le support d'opérations financières juteuses pour les promoteurs? 
 

Pour info :  
un mécanisme financier pervers, mais tout à fait  légal, qui permet des profits scandaleux... et promet des difficultés 

pour les communes 

Les promoteurs éoliens revendent leurs parcs après avoir profité de l'amortissement accéléré sur 1 an. Une société 
financière rachète le parc jusqu'à 5 fois son prix. Elle émet à son tour des titres et des certificats verts dans toute 

l'Europe avec un bénéfice considérable. En même temps, elle met en place un exploitant éolien déconnecté 
juridiquement de tout lien avec la société-mère, prêt à faire faillite en toute impunité si le bilan n'est pas favorable 

(charge d'entretien des machines trop lourde, avarie grave...), ou si l'état décide de baisser le prix de rachat de 
l'électricité éolienne.  

 

3 ans après la mise en service, toutes les sociétés d'exploitation éoliennes sans exception sont devenues des sociétés 
par actions simplifiée ou des sociétés en nom collectif. En cas de faillite, volontaire ou non, personne n'est 

responsable, et personne ne peut être recherché en responsabilité pour démanteler le parc éolien. Les sommes 
consignées pour le démantèlement étant notoirement insuffisantes, de nombreuses communes françaises risquent 

d'ici 10 à 15 ans de se retrouver avec un cimetière d'éoliennes sur les bras! Le risque est d'autant plus grand que le 

site est peu venté, donc peu rentable au niveau des ventes de courants. C'est le cas en Saône-et-Loire. 
Un fidèle de creusot-infos 

 
DANS CE CONTEXTE LISEZ CECI 

JPCMANSON 
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/eolien/ 

http://www.srcae-aquitaine.fr/library/userfiles/Dossier_FInal/PlanProjetSRCAEAquitainev09022012.pdf
http://www.srcae-aquitaine.fr/library/userfiles/Dossier_FInal/Annexe_SRE_SRCAEAquitainev09022012.pdf
http://www.srcae-aquitaine.fr/library/userfiles/Dossier_FInal/Annexes_au_rapport_SRCAEAquitainev09022012.pdf
http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=35384&mode=&order=0
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/eolien/
http://www.creusot-infos.com/index3.php
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L’énergie Électrique Éolienne : Économique Ou Pas ? 4 Décembre 2011 

Filed under: Bases scientifiques,Critique,Scepticisme — johnpcmanson @ 6:01  

Tags: arnauqe, électricité, électrique, énergie, éolien, éolienne, éoliennes, coût, dépense, dévelop

pement durable, kilowatts, nucléaire, watts 

Voici ce que j’ai pu lire dans la presse d’un grand quotidien, un article où quelqu’un 

(monsieur X) vante les bienfaits économiques de l’énergie éolienne : 

J’ai fait installer en mars 2010 une petite éolienne de 2,7 kW. J’ai fait baisser mes factures 

[d'électricité] de 40% environ. L’investissement a représenté environ 12000 € pour la machine 

et le mât et près de 2500 € pour couler un pied en béton. J’ai donc investi 14500 € et déduit 

6000 € des impôts, soit 8500 € de ma poche ! 

C’est excellent. Je ne parle de l’éolien en lui-même. Je veux dire excellent, parce que nous 

disposons de données quantitatives afin de procéder à une vérification scientifique de ce qui 

est affirmé. 

Une puissance électrique de 2,7 kW, que je définirai avec un rendement de 100% pour être 

très optimiste, cela équivaut à 2,7 kWh en une heure, soit 64,8 kWh par jour, soit 23668,2 

kWh par an. Bien entendu, le vent ne souffle pas en continu, le rendement sera toujours 

inférieur à 100%. 

Je pose donc P < 23668,2 kWh/an. 

Je définis ensuite le prix du kWh, je dirai par exemple la valeur moyenne de 8,63 centimes 

d’euro TTC par kWh (donc 0,0863 €/kWh). C’est un tarif prenant en compte les heures 

pleines et les heures creuses pour une année. C’est ce taux qui va définir la grandeur 

d’économie réalisée par l’énergie éolienne, c’est-à-dire tout ce qui n’a pas été consommé via 

le réseau électrique. 

Comme 40% d’électricité éolienne correspondent à moins de 23668,2 kWh 

annuels (rendement inférieur à 100%), ça veut dire que 100% de la consommation électrique 

de monsieur X (réseau électrique + l’éolienne) correspond à 59170,5 kWh annuels au 

maximum. 

Ainsi, en continuant le calcul, je découvre que l’économie électrique annuelle réalisée par 

monsieur X est égale à P*0,0863, soitinférieure à 2042,57 €. Il lui faudra donc plus de 4 ans 

et 2 mois pour pouvoir renflouer son investissement de 8500 € de sa poche. 

Mais j’ai entendu dire que la déduction par les impôts serait revu à la baisse : -25% au lieu de 

-50% d’après une source proche. (à vérifier) 

Beaucoup de frais d’installation pour obtenir une économie relativement faible, ce n’est pas 

tentant, les calculs le prouvent. De plus, s’il arrivait que les 6000 € n’étaient plus déduits des 

impôts, il faudrait alors plus de 7 ans et 1 mois pour renflouer l’investissement de 

l’installation de l’éolienne. Entre temps, l’éolienne nécessite de l’entretien, ou peut tomber en 

panne, ou être même usée et bonne à remplacer… 

Mais pour conclure sur l’énergie éolienne, on pourrait dire (pour être plus réaliste) que le 

temps pour renflouer l’investissement est le double (ou plus) du temps théorique, parce que 

http://jpcmanson.wordpress.com/2011/12/04/lenergie-electrique-eolienne-economique-ou-pas/
http://jpcmanson.wordpress.com/2011/12/04/lenergie-electrique-eolienne-economique-ou-pas/
http://jpcmanson.wordpress.com/category/bases-scientifiques/
http://jpcmanson.wordpress.com/category/critique/
http://jpcmanson.wordpress.com/category/scepticisme/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/arnauqe/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/electricite/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/electrique/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/energie/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/eolien/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/eolienne/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/eoliennes/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/cout/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/depense/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/developpement-durable/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/developpement-durable/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/kilowatts/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/nucleaire/
http://jpcmanson.wordpress.com/tag/watts/
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le rendement n’est jamais de 100% jour et nuit, et il serait plus près de 50%, voire même 

moins… 

L’éolienne économique ? Ah ah ah…  

Réfléchissons à un petit détail : le crédit d’impôts (ou déduction d’impôts) pour l’installation 

d’une éolienne, ça peut paraître économique. Mais si l’État déduit un montant, c’est l’État qui 

paye la différence, donc ce sont les contribuables qui payent indirectement. Au final, les 

pigeons payent 100% de la facture, voire plus, car il y a les imprévus (entretien, malfaçon…)   

Ah ah ah…  

Comparaison : 

  (voir l’article de la Voix du Nord ci-dessous) Quand une éolienne produit 7500 kWh par 

an (soit 856 W nets), il est intéressant de savoir qu’une dynamo de voiture produit une 

puissance électrique de 780 W (jusqu’à 900 W pour les grosses bagnoles), cette puissance 

de dynamo est suffisante pour faire fonctionner un pc de bureau (mon pc marche avec 660 

W). 

 Pourquoi l’éolien pour particuliers est «déplacer une montagne pour 

accoucher d’une souris» ? Voir cette page : http://www.incroyables-

experiences.fr/video-18-velo-generateur-watts-et-volts.html pour 

comprendre qu’on peut mieux faire avec un vélo et un générateur (pour 

pas cher !!!!!). 

Articles externes très intéressants : 

 Énergie éolienne et arnaques : http://www.midilibre.fr/2011/11/20/petit-eolien-et-

energie-solaire-gare-aux-marchands-de-vent,419876.php 

 “Avec une ch’tite éolienne, j’ai baissé ma facture d’électricité de 

40%” http://lemde.fr/e19SVN 

 http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/11/25/

article_une-eolienne-dans-son-jardin-un-vrai-par.shtml  (dans cet article, il est 

mentionné que l’éolienne du particulier produit 7500 kWh par an, c’est à dire que la 

puissance réelle de l’éolienne, et non la puissance nominale, est de seulement 856 watts, 

ce qui représente une économie électrique de seulement 0,0863 €/kWh × 7500 kWh/an = 

647,25 € par an ; alors pour 37000 € d’investissement (moins 8000 € de crédit d’impôts, 

donc 29000 € de dépenses, la production électrique par l’éolienne renfloue 

l’investissement au bout de 44 ans et 10 mois… et derrière tout cela, il ne faut pas oublier 

les coûts d’entretien pour l’éolienne…) 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   34 HERAULT  34650 Dio-et-Valquières 

http://www.incroyables-experiences.fr/video-18-velo-generateur-watts-et-volts.html
http://www.incroyables-experiences.fr/video-18-velo-generateur-watts-et-volts.html
http://www.midilibre.fr/2011/11/20/petit-eolien-et-energie-solaire-gare-aux-marchands-de-vent,419876.php
http://www.midilibre.fr/2011/11/20/petit-eolien-et-energie-solaire-gare-aux-marchands-de-vent,419876.php
http://lemde.fr/e19SVN
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/11/25/article_une-eolienne-dans-son-jardin-un-vrai-par.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Secteur_Montreuil/2011/11/25/article_une-eolienne-dans-son-jardin-un-vrai-par.shtml


8 
 

 
http://www.midilibre.fr/2012/03/07/chateau-de-dio-encore-1-2-meur-a-investir,467373.php 

Dio-et-Valquières Château de Dio : encore 1,2 M€ à investir 
Correspondant 

07/03/2012, 06 h 00 

Réagir 

 
Depuis dix ans, environ 5,2 M€ ont été investis dans le château de Dio. (© D.R) 

Fin 2011, la restauration du château privé de Dio et du hameau post-médiéval à ses pieds, a coûté environ 

5,2 M€. Cette opération, menée sur 10 ans, a été conduite grâce à l'obtention du label Pôle d'excellence rurale 

en 2006, qui a permis l'obtention de 80 % de subventions publiques. 

Comment valoriser maintenant cet ensemble ? Le cabinet Ulrich a été mandaté. Il a présenté les pistes 

d'exploration au dernier conseil de la communauté de communes AOG (Avène, Brenas, Ceilhes, Dio, Joncels, 

Lunas). 

Sous maîtrise de la communauté, la promotion et la vente du site s'articulerait autour de trois axes : visites 

payantes, exploitation d'un café-restaurant touristique, à créer, centre de formation accolé à des structures 

d'accueil (gîtes, hôtellerie). Il faudrait donc, en sus, investir d'ici 2015 environ 1,2 M€. Le cabinet Ulrich estime à 

275 000 le chiffre d'affaires annuel de ce site. 

A propos du dossier zone de développement éolien, le rapport du cabinet Abies prévoit six parcs dans le 

périmètre de la communauté (dont un existant déjà à Dio avec sept machines de 1.6 mégas watts). Le conseil a 

décidé d'envoyer cette étude au préfet, avec les annotations du public, consulté. Une délégation d'opposants à 

ces parcs éoliens, venus du Lodévois, a réuni des tracts lors du conseil car ils sont concernés au premier rang. 

Le conseil communautaire est contre l'arrêté préfectoral de fin 2011, qui prévoit une large communauté 

regroupant la Haute Vallée, de Lamalou à Ceilhes, en passant par Bédarieux, Saint-Gervais, etc. La commune de 

Lamalou a adressé une requête en annulation de cet arrêté, auprès du conseil d'Etat. 

À AOG, les élus confirment leur volonté de ne pas modifier, en tout cas pas avant les élections de 2014, la 

situation actuelle de l'intercommunalité. Une nouvelle délibération de communes adhérentes sera adressée en 

préfecture avant le 15 mars. 

 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    VOSGES 

                                                                                        

http://www.midilibre.fr/2012/03/07/chateau-de-dio-encore-1-2-meur-a-investir,467373.php
http://www.midilibre.fr/herault/dio-et-valquieres/
http://www.midilibre.fr/2012/03/07/chateau-de-dio-encore-1-2-meur-a-investir,467373.php#reactions
http://www.midilibre.com/
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 « Le mirage de l’éolienne et du bolide… » 
 
J’ai fait un songe… 
J’ai imaginé que nous voulions améliorer nos moyens de transport public en conservant une certaine 
indépendance énergétique, en ayant recours à une énergie propre, gratuite, sans émission de CO2 tout en 
utilisant moins le bus, le train et l’avion… 
J’ai conçu une belle voiture de sport rouge vif comme chez nos voisins : une voiture équipée d’un puissant 
moteur avec de belles performances, un véhicule aérodynamique, bien profilé permettant l’installation 
d’une voile. Cette voile devrait permettre en utilisant l’énergie éolienne de rouler gratuitement. Ce 
véhicule hybride devrait permettre de sillonner la France avantageusement. N’est-ce pas une bonne idée ? 
 
Vous commencez à sourire et à douter. Vous avez sûrement des questions à me poser : 
 

- Mais quand il n’y a pas de vent ? 
o Ah, oui, dans ce cas, j’utilise la puissance du moteur. 

- Le vent est très variable et aléatoire et sa force change fréquemment. Or, je veux garantir mon 
déplacement et arriver en temps et en heure.  

o Oui, d’accord, dans ce cas ; vous devez garder le moteur enclenché et rouler au moteur. Nous 
pouvons utiliser le moteur ou la force du vent lorsqu’il est suffisant. Un coût de pédale et 
hop, c’est parti ; et les freins… pas de souci non plus! C’est juste un simple réglage en 
continu. 

- Et le vent, est-il assez fort pour propulser une telle voiture ?  
o Eh, oui, c’est parfois le cas en particulier sur l’autoroute et en  bord de mer…. 

- De plus, est-ce que je ne me trompe pas quand j’affirme que souvent il n’y a pas assez de vent en 
centre ville ou qu’il peut y avoir des turbulences entre les immeubles ? 

o Eh, je ne sais pas… Ne me posez pas des questions trop compliquées, s’il vous plaît. 
- Et s’il y a un autre « bolide à voile » qui suit derrière, le premier véhicule ne manque-t-il pas de 

vent ?…  
o Je vous ai déjà demandé de ne pas me posez des questions compliquées ! 

- Et pourquoi un moteur si puissant, si on roule surtout en ville, dans des bouchons ?  
o Oui, mais avec un moteur comme ça nous pouvons nous déplacer très vite, nous disposons 

du potentiel théorique nécessaire. 
- De plus, il n’y a que deux places dans ce bolide : ça ne remplacera jamais les moyens de transport 

collectifs traditionnels, les bus, les trains et les avions ?  
o Oui, mais c’est mieux que rien, n’est-ce-pas ? 

- Comment allez-vous financer ce projet ?  
o Pas de problème ! On va augmenter les prix de l’énergie, augmenter les impôts, mettre en 

place une fiscalité très avantageuse pour les constructeurs et les promoteurs, pour chaque 
kilomètre parcouru il y aura une subvention et on accordera des conditions avantageuses de 
prêts auprès des banques. Nous avons même l’idée d’inciter les consommateurs à participer 
à cette belle aventure ; donc, pas d’inquiétude !  Et en plus, entre nous, je devrais même 
réaliser de belles marges et tirer de beaux profits… 

- Mais ces voitures sont importées et leur fabrication à l’extérieur ne créée aucun emploi à l’échelon 
national ?  

o Oui, c’est exact, mais si nous en importons beaucoup, il y aura sûrement du travail dans la 
maintenance pour quelques mécanos. 

- Humm, à notre époque, beaucoup de travaux et d’opérations de contrôle sont télécommandées à 
distance… 

- Et que fait-on en circulant tous les jours en ville avec le bruit des pneus très larges ?  
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o Oh là, pas de souci, les lois sont toujours en retard, nous sommes dans les normes et nous les 
empêcherons d’évoluer. 

- Et dans le cas très rare où il y aura du vent en ville et que les voitures évolueront à la voile en 
silence, avec des silhouettes difficiles à voir : est-ce que ça ne sera pas dangereux pour les  piétons, 
nos enfants et les animaux domestiques ?  

o Oh, si ça se limite à quelques chats et chiens écrasés, ce n’est pas trop grave et en ce qui 
concerne les enfants, ça n’est encore jamais arrivé. De toute façon, il nous faut avancer… 

- Et la valeur des maisons le long des axes routiers très fréquentés et bruyants ? Et pour les passants 
en centre ville ? Et en cas de perte d’huile moteur ? Ou en cas de perte de roues à pleine vitesse? Et 
la largeur et le revêtement de nos routes est-il adapté à de telles machines ? Et si… ????? 

 
Cher lecteur, si je vous tiens un tel discours, vous souriez, vous ne me prenez pas au sérieux et vous avez 
bien raison ! 
Pourtant, avec l’éolien, nous ne disons rien et il s’agit presque de la même histoire. 
Pourquoi acceptons-nous des projets qui ne sont ni fiables, ni rentables, ni durables, avec de nombreux 
inconvénients et d’importantes nuisances qui sont complètement ignorées au détriment de tous et de tout 
pour un pari qui n’en vaut pas la peine?  
Surtout dans les Vosges, où nous vivons en « plein centre ville » du point de vue du vent….. 
 
Les techniques écologiques sont faites pour protéger l’environnement, pas pour le détruire et enrichir des 
promoteurs peu scrupuleux plus motivés par le profit que par la sécurité, le service public et le bien-être 
des citoyens. L’information est une affaire trop importante pour être abandonnée à la seule 
communication des promoteurs. 
 
Je vous invite à consulter le site de l’association pour étudier les arguments : www.eolien-vosgien.info 
 

Je vous engage à réfléchir, à dialoguer avec vos élus et à vous exprimer lorsqu’il est encore temps ! 
 

Association "Défense de l’Environnement dans le département des Vosges" 
Vosges Horizon Durbale 

 

 
 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    46 LOT 

Vent du Haut-Ségala 
Non aux éoliennes industrielles! 

http://www.ventduhautsegala.com/pages/projet-d-implantation-du-parc-eolien.html 
 

 

Projet de ZDE de la Communauté de Communes du Haut Ségala 

  

http://www.eolien-vosgien.info/
http://www.ventduhautsegala.com/
http://www.ventduhautsegala.com/pages/projet-d-implantation-du-parc-eolien.html
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D 

ux fichiers sont mis à votre disposition ci-dessous. Ils ont été réalisés à partir du prézonage défini 
par l'étude de la Communauté de Communes du Haut Ségala. 592 hectares sont concernés, la 
distance entre chaque éolienne est de 400 m. 

2 fichiers pour 2 secteurs : 

   - le secteur 1 : Sénaillac-Latronquière et Labastide du Haut Mont 

 secteur-1-senaillaclatronquiere-labastideduhautmont.pdf 

   - le secteur 2 : Gorses, Lauresses, Saint-Cirgues, Montet et Bouxal et Latronquière 

 secteur-2-gorses-montet-et-bouxal-saint-cirgues-lauresses-latronquiere.pdf 

La représentation des secteurs de la ZDE 

    - sur la carte IGN, permet de voir les hameaux touchés par l'implantation des éoliennes 
industrielles 

    - sur la carte vue aérienne, permet de visualiser leur implantation dans notre beau paysage du 
haut ségal. 

La dernière loi applicable en matière d'éoliennes industrielles autorise l'implantation des 
éoliennes à 500 m des habitations, contrairement à l'Académie Nationale de Médecine qui 

http://ventduhautsegala.e-monsite.com/medias/files/secteur-1-senaillaclatronquiere-labastideduhautmont.pdf
http://ventduhautsegala.e-monsite.com/medias/files/secteur-2-gorses-montet-et-bouxal-saint-cirgues-lauresses-latronquiere.pdf
http://ventduhautsegala.e-monsite.com/medias/images/img077-2.jpg
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préconise et conseille fortement un éloignement de 1500  m pour préserver la santé des 
riverains.   

Cette loi condamne notre territoire : 

    - à être défiguré par leur implantation, une éolienne de 150 m de haut se voit à 6 km à la ronde, 

    - à subir les nuisances sonores et visuelles le jour et la nuit.  

 Il est encore tant de réagir et de s'opposer à la validation de la ZDE auprès de nos élus 
locaux  

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT     46800  Belmontet 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/07/1299954-belmontet-programme-charge-au-conseil-
communautaire.html 

Belmontet et sa région 

PUBLIÉ LE 07/03/2012 08:57 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Belmontet. Programme chargé au conseil communautaire 

 

 
 

De gauche à droite : Paul Ficat, Didier Schnakenbourg, Jean-Claude Meunier, Chantal Balat et Sébastien 
Mazurek ont mené les débats. 

EXTRAIT 

Autre sujet évoqué, l'exploitation du gaz de schiste dans le canton. Jean-Claude Meunier a 
souhaité que chaque maire prenne un arrêté d'interdiction de forage sur sa commune. 

 

Belmontet. L'éolien en questions 

En fin de séance, le projet d'éolien a été vivement débattu par les membres du conseil. Les 

élus sont en effet de plus en plus sollicités par des sociétés, qui ont déterminé plusieurs zones 
propices à l'installation d'éoliennes, sur des communes du canton. Le sujet soulève des 

interrogations et incite à la réflexion et à la prudence. « C'est de notre responsabilité 
d'engager le débat, est intervenu Bernard Borredon, maire de Montlauzun. Il va bien falloir 
trouver des énergies nouvelles, et nous devons être solidaires. » Christian Bessières, maire 

de Saint-Matré, propose « de faire délibérer chaque municipalité sur la question, avant de 
prendre une position officielle au sein du conseil communautaire. » 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/07/1299954-belmontet-programme-charge-au-conseil-communautaire.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/07/1299954-belmontet-programme-charge-au-conseil-communautaire.html
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/03/07/201203071817_zoom.jpg
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Charles Farreny, adjoint à la mairie de Montcuq, suggère d'inviter un expert indépendant qui 

répondrait aux questions des élus. « Nous devons prendre nos décisions sereinement, après 
information objective, et ne pas réagir sous la pression », a-t-il ajouté. 

Vendredi 9 mars, la société Alstom Wind fera une intervention au conseil municipal de 
Lascabanes. Un débat qui ne fait que commencer 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62310 Crequy 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/03/08/ar
ticle_les-chasseurs-attendent-toujours-les-ame.shtml 

Les chasseurs attendent toujours les 
aménagements au pied des éoliennes 
jeudi 08.03.2012, 05:22 - La Voix du Nord 

 
 
Les responsables du groupement d'intérêt cynégétique oeuvrent pour qu'éoliennes et chasse fassent bon ménage. 

| CRÉQUY | 

Le Groupement d'intérêt cynégétique (GIC) des 5 Rivières ... 

s'est constitué il y a quatre ans sous l'égide de Claude Gallet. Il s'agissait surtout de répondre à une 
demande de la société Ostwind, prestataire de services dans l'éolien, qui souhaitait entamer un dialogue 
avec, notamment, les chasseurs, et investir dans l'aménagement du territoire. 

 
Des mesures compensatoires ont été décidées dans ce cadre, permettant d'effectuer des lâchers de 
faisans, de favoriser la tenue du gibier et sa reproduction. Mais surtout d'aménager les territoires de chasse 
par le biais de plantations de haies, de création de bandes enherbées. 

Trois kilomètresde haies plantés 

Cette année, plusieurs sociétés de chasse communales et privées ont planté des haies bosses sur leur 
territoire. Ainsi, 2 740 plants comprenant 11 variétés d'arbres différentes ont été mis à Créquy, Fressin, 
Coupelle-Vieille, Rimboval, Torcy et Fruges. Soit trois kilomètres de haies. Le petit gibier trouvera 
naturellement les abris nécessaires à sa protection. 

Une commande de semis viendra en complément pour les couverts faunistiques, sources de nourriture 
pour les espèces. Les chasseurs ont donc tout pour être heureux, sauf qu'ils attendent toujours que les 
plateformes de 20 me environ, situées au pied des éoliennes, soient aménagées conformément aux 
engagements pris. • 

pour inforlation : 

http://www.ostwind.fr/ 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/03/08/article_les-chasseurs-attendent-toujours-les-ame.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Montreuil/actualite/Autour_de_Montreuil/Haut_Pays/2012/03/08/article_les-chasseurs-attendent-toujours-les-ame.shtml
http://www.ostwind.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/infoslocales/mont_articles/185704853/Position1/SDV_LVDN/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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 Accueil 

L'énergie du futur 

Le groupe OSTWIND, véritable " 

pionnier de l’énergie éolienne ", est 

aujourd’hui un acteur international 

majeur du domaine des énergies 

renouvelables, secteur en plein 

essor. 

La société concentre ses activités sur la 

France, sur l’Allemagne et la République 

Tchèque. Mais le Groupe est également 

présent dans d’autres pays d‘intérêt. 

Jusqu’à présent, OSTWIND a implanté, 

construit et raccordé au réseau public 

432 éoliennes d’une puissance de 615 

mégawatts. OSTWIND est une équipe internationale de 100 ingénieurs, techniciens et 

commerciaux chevronnés, assumant actuellement la production de plus de 850 millions de 

kilowattheures éoliens par an. 

OSTWIND, fort de son succès à l'échelle nationale et internationale avec 1.000 mégawatts 

supplémentaires en instance de réalisation, sera peut-être votre futur partenaire. 

Gisela Wendling-Lenz et Ulrich Lenz 

Direction générale du groupe OSTWIND 

 
 

 

 L'entreprise 

 Groupe OSTWIND 

 Nos projets 

 Nos offres 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/qui-sommes-nous.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/qui-sommes-nous.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/le-groupe-ostwind.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/le-groupe-ostwind.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/nos-projets.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/votre-projet.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/espace-investisseurs.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/espace-investisseurs.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne/dernieres-nouvelles/ostwind-news.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne/dernieres-nouvelles/ostwind-news.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne/presse/communiques-de-presse.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne/en-savoir-plus/lenergie-eolienne.html
http://www.ostwind.fr/fr/info-eolienne/en-savoir-plus/lenergie-eolienne.html
http://www.ostwind.fr/fr.html
http://www.ostwind.fr/fr/contact.html
http://www.ostwind.fr/fr/rechercher.html
http://www.ostwind.fr/fr/plan-du-site.html
http://www.ostwind.fr/fr/infos-legales.html
javascript:location.reload()
http://www.ostwind.fr/fr.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/le-groupe-ostwind.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/nos-projets.html
http://www.ostwind.fr/fr/lentreprise/espace-investisseurs/nos-offres.html
http://www.ostwind.de/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE                               44 LOIRE-ATLANTIQUE 

  

 
 

 

 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/08/fermeture-de-
muhleberg.html 

Voisine d'éoliennes industrielles 

Journal d'une amoureuse de la nature et du silence, solidaire de toutes les 

victimes des promoteurs éoliens 
 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/08/fermeture-de-muhleberg.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/08/fermeture-de-muhleberg.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://www.ouest-france.fr/
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08.03.2012 

Fermeture de Mühleberg 

La fermeture de la centrale nucléaire de Mühleberg, qui est une bonne 

nouvelle, a soudain mis M. Van Singer devant ses responsabilités et ses déclarations dans Forum hier soir ont montré 

l'ampleur de son désarroi et son incapacité à faire des propositions concrètes et réalistes pour faire face à la situation. 

Nous allons assister ces prochains jours à la furie des compagnies d'électricité et en paralèle nous aurons droit aux 

arguments de vente des promenteurs éoliens qui vont se glisser dans la brèche pour placer leur marchandise à coups 

de déclarations populistes et tape-à-l'oeil. Ils font feu de tout bois et l'annonce de la fermeture dans un an de cette 

centrale leur donne l'opportunité de déballer la marchandise sans même avoir à prouver son efficacité et sa fiabilité en 

matière de sécurité. 

La lutte contre les éoliennes n'est pas un cadeau, on peut le dire. Quand je pense que Miss Sig en est encore à mettre 

des commentaires sous la vidéo du bruit des éoliennes de Saint-Brais en sous-entendant qu'elle est truquée, on se 

demande si elle a quitté le bac à sable de son enfance... 

Qui aimerait s'amuser à démollir une source d'énergie renouvelable à coup de trucages et dans quel but? Il n'y a que 

ceux qui ont des intérêts financiers qui cachent et trichent, les promenteurs ont des millions à gagner. Les anti-éoliens 

ne défendent que les minorités qui subissent leurs délires et la nature qui trinquent une fois de plus. 

La fermeture de Mühleberg dans un an appelle des mesures concrètes et courageuses qui passent par une révision 

radicale de notre mode de consommer. Qui aura le courage de le dire et surtout de le faire appliquer? 

Les politiciens devraient cesser de taper du sucre sur le dos des opposants aux éoliennes et se mettre à faire de 

véritables propositions, concrètes, réalistes et vivables pour tous. C'est pour cela qu'ils sont payés et pas pour traquer 

sur Internet ou dans la presse les pauvres riverains qui tentent d'alerter la population sur leur quotidien, bien réel, avec 

des faits bien réels aussi, et pas avec des millions à mettre dans la désinformation. 

image: http://bertrandbuchs.blog.tdg.ch/index-35.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SUISSE 

  

http://81.27.130.64/Page/Uuid/1c3f6f82-66c8-11e1-a7b1-
e08f115533a9/BKW_FMB/Parc_%C3%A9olien_de_la_Givrine_un_pr%C3%A9avis_g%C3%A8le_le_projet_p
our_au_moins_2_ans 

http://81.27.130.64/Page/Uuid/1c3f6f82-66c8-11e1-a7b1-e08f115533a9/BKW_FMB/Parc_%C3%A9olien_de_la_Givrine_un_pr%C3%A9avis_g%C3%A8le_le_projet_pour_au_moins_2_ans
http://81.27.130.64/Page/Uuid/1c3f6f82-66c8-11e1-a7b1-e08f115533a9/BKW_FMB/Parc_%C3%A9olien_de_la_Givrine_un_pr%C3%A9avis_g%C3%A8le_le_projet_pour_au_moins_2_ans
http://81.27.130.64/Page/Uuid/1c3f6f82-66c8-11e1-a7b1-e08f115533a9/BKW_FMB/Parc_%C3%A9olien_de_la_Givrine_un_pr%C3%A9avis_g%C3%A8le_le_projet_pour_au_moins_2_ans
http://81.27.130.64/Home
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BKW FMB/Parc éolien de la Givrine: un préavis 
gèle le projet pour au moins 2 ans 
AWP 

Lausanne (awp/ats) - Le projet d'éoliennes à la Givrine, au-dessus de Saint-Cergue (VD), est gelé pour au moins deux 

ans. Météosuisse a prononcé un préavis négatif car ces installations perturberaient ses radars. 

 

"Nous allons marquer un temps d'arrêt", a expliqué lundi à l'ats Serge Beck, consultant pour Sol-E, filiale du groupe 

bernois FMB, confirmant une information du journal "La Côte". "Nous tirerons un nouveau bilan d'ici deux ans et on 

verra si on doit abandonner définitivement le projet", a ajouté l'ancien conseiller national. 

 

Pour M. Beck, tout espoir n'est cependant pas perdu, car les technologies s'améliorent. "Il faut tenir compte des 

progrès dans le développement des éoliennes. Et nous sommes encore en discussion avec Météosuisse", a-t-il ajouté. 

 

Le projet de parc, dévoilé en 2009, aurait dû accueillir cinq mâts. 

 

ats/tt  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE    HAINAUT  6540 Lobbes  6567 Merbes-Le-Château 

 
http://www.centrecultureldethuin.be/?p=2803 

 

 

PROJET EOLIEN : ENQUÊTE PUBLIQUE 
Publié le 10 avril 2012 par docteurstein 

Etablissement contenant des installations ou activités classées en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 

d’environnement 

Concerne la demande d’ELECTRABEL s.a, boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 BRUXELLES en vue d’obtenir 

un permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de 12 éoliennes d’une puissance unitaire maximum 

de 2,5 MW sur le territoire des communes de Lobbes et de Merbes-Le-Château, avec création de leurs chemins 

d’accès, des aires de travail, d’une sous-station électrique,  modification sensible du relief ainsi que la pose de câbles 

entre les éoliennes et jusqu’au poste de raccordement ELIA de Lobbes. 

  

Situation : Communes de Lobbes et de Merbes-Le-Château, au lieu-dit Grand Fayi (Fayt), à l’est de la N55 Le projet 

nécessite l’intervention du fonctionnaire délégué sur une demande de dérogation prévue aux articles 114 et 127 du 

C.W.A.T.U.P.E. : Le projet s’écarte de la destination de la zone agricole au plan de secteur. 

  

Le dossier peut être consulté à l’Administrations communale d’Erquelinnes du 12 mars 2012 jusqu’au 10 avril 

  

Lieu, date et heure de clôture de l’enquête 

Administration communale d’Erquelinnes rue Albert 1er, 51 à 6560 Erquelinnes 

Le 10 avril 2012 à 10h00 

  

http://www.centrecultureldethuin.be/?p=2803
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Le dossier de demande de permis comprenant l’étude d’incidences peut être consulté à partir de la date d’ouverture 

jusqu’à la date de clôture de l’enquête, chaque jour ouvrable pendant les heures de service : 

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis, de 9h00  à 12h00 et de 14h00 à 16h30 ainsi que les jeudis et les samedis 

de 9h00 à 12h00. (*) Excepté les  07/04/2012, 09/04/2012 ou sur rendez-vous au 071/559278, au plus tard avant 

16h00 la veille du jour choisi pour la consultation 

  

Personnes de contact : 

Robert GILLARD 071/55 92 78 ou Audrey LECOMTE Tél: 071/55 92 75 

Administration communale d’Erquelinnes Service urbanisme rue Albert 1er, 51 à 6560 Erquelinnes 

  

Tout intéressé peut formuler ses observations écrites ou orales auprès de l’administration communale dans le délai 

mentionné ci-dessus, jusqu’à la clôture de l’enquête. 

Les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en environnement ou, à 

défaut, par l’agent communal délégué à cet effet. 

  

Tout intéressé peut obtenir des explications techniques sur le projet auprès : 

- du demandeur : Electrabel s.a, Monsieur Stéphane Finet (02/382.27.14),  Boulevard Simon Bolivar, 34 à 1000 

Bruxelles 

- du conseiller en environnement ou à défaut de l’agent communal délégué à cet effet : 

- du Fonctionnaire technique à savoir : Monsieur  Elio CALO                 Rue de l’Ecluse, 22 -  6000 Charleroi 

- du Fonctionnaire délégué à savoir :    Monsieur  Raphaël STOKIS       Rue de l’Ecluse, 22 -  6000 Charleroi 

  

Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué sont conjointementcompétents pour prendre la 

décision sur la demande faisant l’objet de la présente enquête publique. 

Le projet a fait l’objet d’une étude des incidences sur l’environnement. 
Cette entrée a été publiée dans Bon à savoir. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien. 
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