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PRESSE DU 09.03.2012  
  
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 
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Prix de l’électricité : le gouvernement et la CRE campent sur 

leurs positions 
Par A. l'AFP 
Publié le 08/03/2012 

Le gouvernement et la Commission de régulation de l'énergie ont confirmé mercredi 7 mars 
2012 lors d'auditions au Sénat leurs divergences sur l'évolution du prix de l'électricité, qui 
restera proche de l'inflation pour le premier, alors que la CRE pense qu'il pourrait flamber 
de 30% d'ici 2016. 
Le président de la CRE, Philippe de Ladoucette, qui avait prévenu en janvier que le prix de l’électricité pourrait 
grimper de 30% d’ici à 2016, à législation inchangée, a maintenu ce chiffrage et longuement détaillé ses hypothèses de 
calcul, devant la commission d’enquête sénatoriale sur le coût réel de l’électricité, créée à l’initiative de sénateurs 
écologistes. 

Doublement de la CSPE - Son avis s’appuie notamment sur l’hypothèse d’un doublement d’ici 2016 de la 
Contribution au service public de l’électricité (CSPE), une charge payée par les consommateurs d’électricité et qui 
finance entre autres le soutien aux énergies renouvelables, en raison du fort développement de l’éolien et du solaire, a-
t-il rappelé. 
Mais le ministre de l’Energie Eric Besson, qui avait déjà récusé l’analyse de la CRE, lui-même interrogé un peu plus 
tard par la commission, a maintenu que le gouvernement veillerait à ce que la hausse de l’électricité reste « maîtrisée » 
et « légèrement supérieure à l’inflation » dans les années qui viennent. 

Une hausse « légèrement supérieure » à l’inflation - Depuis quelques années, l’électricité a augmenté plus 
fortement que l’inflation, et « il faut s’attendre à une poursuite de cette tendance », a-t-il admis. Mais « cette hausse 
doit néanmoins être maîtrisée et rester proche de l’inflation », a-t-il ajouté. 
La réglementation prévoit que « jusqu’en 2015, c’est le gouvernement qui fixe les prix de l’électricité », et le 
gouvernement actuel s’est fixé pour objectif que leur progression ne soit pas « plus de légèrement supérieure à 
l’inflation », a développé le ministre. 
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CHAZEUILLe projet d’implantation de neuf éoliennes 
présenté 

Notez cet article : 
le 09/03/2012 à 05:02 Vu 237 fois 

 
Plusieurs habitants de Chazeuil ont assisté à la présentation du parc éolien.  Photo Rémy Monget 

PARTAGER 

Envoyer à un ami 

Le parc d’éoliennes Aux sources du mistral, dont l’implantation est prévue sur le territoire de Chazeuil et 

Sacquenay, a été présenté mercredi lors d’une réunion d’information en présence du maire de Chazeuil et de ses 

adjoints. 

Gaëlle Kiersnowski, ingénieur développement éolien à la Compagnie nationale du Rhône, a présenté aux 

Chazubéens le projet. Cette compagnie travaille sur l’implantation à Chazeuil depuis 2008. L’étude de zone de 

développement éolien a été réalisée et le dépôt de cette ZDE a été effectué en préfecture. Les études d’impact 

ont montré l’intérêt et la viabilité du projet dans son environnement. 

Une hauteur totale de 145 mètres 

Neuf éoliennes seront implantées sur les territoires des communes de Chazeuil et Sacquenay pour une puissance 

totale de 18 mégawatts, chaque éolienne produisant 2 mégawatts. Chaque éolienne aura un mât de 95 mètres et 

des pales de 50 mètres, la hauteur totale atteindra 145 mètres. Gaëlle Kiersnowski souligne : « Une exploitation 

écologique des parcelles a été définie par l’étude d’impact. Sur une parcelle appartenant à la commune de 

Chazeuil établie en jachère, certaines espèces patrimoniales seront favorisées : bleuet, orchis bouc et pyramidal 

ont été identifiés et seront préservées ». 

Valéry Gaugat, maire de Chazeuil, précise : « Le produit de l’impôt forfaitaire pour les entreprises sera réparti 

entre la commune, la communauté de communes, le conseil général pour une somme de 7 000 € par mégawatt, soit 

126 000 € ». 

INFO Après étude de la direction des vents, la Compagnie nationale du Rhône s’est aperçue que les vents dominants 

étaient dirigés Nord-Sud. Ces vents seraient, selon la société, à la source du couloir dans lequel naît le mistral. 
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BRETAGNE  29 FINISTERE   29100 Pouldergat  29390 Scaër 

Le Télégramme.com   du 9.3.2012 – transmis par P.F.  
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Version plus complète ….. 
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