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PRESSE DU 12.03.2012  
  
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 ====================================== 

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit de l'environnement - Cabinet Gossement Enckell 

http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/quelles-sont-les-conditions-d-autorisation-d-une-
icpe-au-sei.html 

Quelles sont les conditions d'autorisation d'une 
ICPE au sein d'un Parc naturel régional ? 
Posté par , le 11 mars 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées,  

 

 

Tout exploitant d'une installations classée (ICPE) - éolienne, carrière etc... - sera intéressé par cet arrêt rendu le 8 février 2012, par le Conseil 

d'Etat, en Section du contentieux ce qui atteste de son importance. Cet arrêt précise en effet les conditions d'autorisation d'une ICPE au sein d'un 

parc naturel régional, en l'occurence une carrière (crédits photo masif des bauges). 
 
 

Les Parcs naturels régionaux, moteurs du développement durable des territoires.  

Selon les données de la fédération des Parcs naturels régionaux, il y a aujourd’hui 47 Parcs naturels régionaux en France, qui représentent plus de 

13 % du territoire français, plus de 3900 communes, plus de 7 millions d’hectares et plus de 3 millions d’habitants. 

Une partie importante de notre territoire est donc concerné par l'existence d'un Parc naturel régional et par les objectifs et dispositions de sa 

Charte. Depuis leur création, la question est régulièrement posée de savoir si les PNR sont de simples forums d'élus locaux sur le développement 

durable ou, à l'inverse, des instances pertinentes qui sont la condition, grâce à leur charte, à l'investissement des élus et à leurs experts, d'un 

déploiement efficace du principe de développement durable dans les territoires. Je penche très clairement pour la seconde option. Le Parc naturel 

régional est à mon sens une excellente création et ses chargés de mission accomplissent au quotidien un travail tout à fait remarquable. 

ICPE et PNR 

Revenons à l'arrêt rendu ce 8 février par la Haute juridiction, à la requête de l'Union des industries de carrières et matériaux de construction de 

Rhône-Alpes. 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/quelles-sont-les-conditions-d-autorisation-d-une-icpe-au-sei.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/quelles-sont-les-conditions-d-autorisation-d-une-icpe-au-sei.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025367189&fastReqId=1170996423&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025367189&fastReqId=1170996423&fastPos=1
http://www.linternaute.com/sortir/magazine/photo/le-parc-naturel-regional-du-massif-des-bauges-en-ete/le-parc-naturel-regional-du-massif-des-bauges-en-ete.shtml
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Dans cette espèce,  la requérante demandait l'annulation de l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 portant classement du parc naturel régional du 

massif des Bauges, "en tant qu'il adopte les dispositions de la charte du parc naturel régional figurant dans le document intitulé Spécifications 

particulières des carrières du territoire du Parc, qui imposent aux exploitants de carrière des obligations de procédure et de fond". 

Concrètement la Charte de ce nouveau PNR comportait des dispositions susceptibles de rendre plus contraignantes les conditions d'autorisation 

d'une ICPE en général et d''une carrière en particulier sur le territoire du PNR. Deux questions de droit se posaient alors. La première tient à 

l'opposabilité d'une Charte de PNR au demandeur d'une autorisation d'exploiter une ICPE. La seconde tient au type de dispositions que peut 

contenir une Charte de PNR à l'endroit des ICPE.  

Un rapport de cohérence 

Deux normes entre elles peuvent entretenir plusieurs types de rapport. C'est ainsi qu'une règle de droit peut avoir un rapport de "compatibilité" ou 

de "conformité" avec une autre règle de valeur supérieure. S'agissant de la Charte d'un PNR, c'est un rapport de "cohérence" qui est introduit entre 

les décisions administratives et les orientations de cette Charte.  

Le premier considérant - de principe - de l'arrêt ici commenté du Conseil d'Etat précise :  

"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la charte d'un parc naturel régional est un acte destiné à orienter l'action des pouvoirs 

publics dans un souci de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et 

d'éducation et de formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence de cette action avec les objectifs qui y sont 

définis ; qu'il appartient, dès lors, à l'Etat et aux différentes collectivités territoriales concernées de prendre les mesures et de mener les 

actions propres à assurer la réalisation des objectifs de la charte et de mettre en oeuvre les compétences qu'ils tiennent des différentes 

législations, dès lors qu'elles leur confèrent un pouvoir d'appréciation, de façon cohérente avec les objectifs ainsi définis ; que 

toutefois la charte d'un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers, indépendamment de 

décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard (...)" 

Aux termes de ce considérant : la Charte d'un PNR ne peut créer d'obligations qui s'imposeraient directement aux tiers. A l'inverse, les décisions 

prises par l'Etat et les collectivités territoriales doivent être cohérentes avec les termes de ladite Charte. Il s'agit là d'un principe ancien, confirmé 

par le présent arrêt. En réalité, l'intérêt de ce dernier tient aux précisions qu'il apporte s'agissant du rapport de cohérence qui doit exister entre la 

Charte d'un PNR et l'autorisation d'exploiter une ICPE, délivrée par un Préfet. 

L'arrêt précise ici :   

"qu'elle [la Charte] ne peut davantage subordonner légalement les demandes d'autorisations d'installations classées pour la protection 

de l'environnement à des obligations de procédure autres que celles prévues par les différentes législations en vigueur ; que si les 

orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont 

nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en oeuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles 

de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l'exercice de leurs 

compétences devront être cohérentes , sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations 

particulières régissant les activités qu'elles concernent ; que leur légalité est également subordonnée à leur compatibilité avec l'objet 

que le législateur a assigné aux parcs naturels régionaux et à leur caractère nécessaire pour la mise en oeuvre des orientations de la 

charte". 

En définitive, la Charte d'un PNR :  

 ne peut créer de nouvelles règles de procédure qui s'imposeraient à l'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter une ICPE ; 

 peut créer, via ses mesures de mise en oeuvre, des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l'Etat et les collectivités adhérentes de 
la Charte devront être cohérentes à ces conditions :  

o lesdites mesures de mise en oeuvre de la Charte ne peuvent méconnaître les règles résultant de législations particulières 

o elles doivent être compatibles avec l'objet des parcs naturels régionaux; 

o elles doivent être nécessaires à la mise en oeuvre des orientations de la Charte.  

Le Conseil d'Etat applique alors cette analyse à la situation précise des carrières :  

"Considérant que l'activité d'extraction de matériaux étant susceptible de provoquer des nuisances environnementales et paysagères, 

une charte de parc naturel régional peut légalement comporter des mesures précises la concernant, sous réserve de ne pas méconnaître 

les prescriptions des autres règles applicables en matière de carrières" 

La Charte d'un PNR peut donc appeler des "mesures précises" qui devront être prises en compte par l'Etat au moment de l'instruction d'une 

demande d'autorisation d'exploiter une carrière. Au cas présent, reste à savoir si de telles mesures étaient légales.  
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"Considérant que le rapport d'orientations stratégiques que comporte la charte du parc naturel régional des Bauges et qui fixe les 

grandes orientations de cette charte, énonce que le syndicat mixte du parc a pris l'initiative d'élaborer des Spécifications particulières 

concernant l'activité carrières sur le massif , qui serviront de ligne de conduite pour les avis du Syndicat Mixte du Parc sur ce sujet ainsi 

que pour les communes approuvant la Charte , et qui n'ont absolument pas vocation à se substituer aux Schémas départementaux des 

carrières élaborés par l'Etat ; que le document intitulé Spécifications particulières des carrières du territoire du Parc indique, dans son 

préambule, qu'il est décidé d'inclure un volet complet concernant l'exploitation des carrières et la gestion des matériaux sur le territoire 

classé, qui s'inscrit comme une déclinaison des schémas départementaux des carrières de Savoie et de Haute-Savoie, auxquels il 

apporte un certain nombre de compléments générés par les caractéristiques propres au territoire ; qu'il ajoute que certaines de ces 

prescriptions orienteront les documents d'urbanisme des communes et que d'autres pourront venir alimenter les réflexions et travaux 

engagés par l'Etat, à l'occasion de la révision des schémas départementaux qui interviendrait pendant la durée de validité de la charte 

; que ces dispositions, qui soulignent la portée limitée des orientations et mesures relatives aux carrières contenues dans la charte, 

assignent à celles-ci pour seul objectif d'orienter l'action des différentes collectivités publiques intéressées, dans le respect des 

principes d'opposabilité aux personnes publiques des chartes de parc naturel régional". 

Ainsi, au cas présent, le Conseil d'Etat souligner que le rapport d'orientation prévoit l'élaboration ultérieure d'un document "Spécifications 

particulières concernant l'activité carrières sur le massif" lequel aura pour seul objet d'orienter l'acction de l'Etat et non de la dicter. Ce document, 

dans son ensemble, n'est pas par lui-même illégal.  

A une exception près. Car ce document prescrit en effet, aux exploitants de carrières, la réalisation d'une étude environnementale spécifique. Or, 

comme cela a été précisé plus haut, la Charte ne peut appeler la définition d'une nouvelle règle de procédure qui s'imposerait directement aux tiers 

:  

"Considérant, toutefois, que le point 5.1 Spécifications applicables à toutes les carrières de ce document comporte un troisième et un 

cinquième alinéas qui prescrivent la réalisation de nouvelles études ; que, selon le troisième alinéa de ce point, les exploitants de 

carrière doivent fournir une étude d'impact très détaillée avec l'élaboration d'une étude paysagère et environnementale montrant 

visuellement l'évolution de la carrière tous les trois ans (photos montages, simulations plans / coupes / vues 3D), et indiquant les 

dispositions techniques nécessaires à une renaturation progressive et coordonnée entre les méthodes d'exploitation et de 

réaménagement. Les contraintes liées à l'eau, à la biodiversité, aux transports, aux nuisances visuelles ou sonores, à l'émission de 

poussières devront être traitées au même degré d'exigence. L'étude devra sortir du cadre du périmètre de l'exploitation et disposer d'une 

analyse des impacts autour de l'exploitation et en aval de la production (transport, bruit, poussière) notamment sur les communes 

concernées par le flux de matériau. L'étude d'impact devra ainsi développer une série d'indicateurs mesurables permettant d'évaluer 

l'effet de l'exploitation lors de son suivi régulier ; que le cinquième alinéa prévoit que toute demande d'ouverture ou d'extension de 

carrière doit être accompagnée d'une étude complète portant sur la logistique d'acheminement des matériaux intégrant les exigences 

des communes traversées et la capacité des axes empruntés ; que ces dispositions imposent aux exploitants de carrière, pour l'exercice 

de leur activité ainsi que pour toute demande d'une autorisation d'ouverture ou d'extension de carrière, le respect d'obligations de 

procédure qui s'ajoutent à celles prévues pour la délivrance des autorisations d'installations classées et par la législation relative aux 

carrières ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret attaqué ne pouvait légalement les adopter" 

Le décret attaqué est donc annulé sur ce point. Seule la police spéciale des ICPE peut définir les règles d'instruction applicables à l'instruction des 

demandes d'autorisation d'exploiter.  

Tel n'est pas le cas du reste du document "spécifications particuluères" relatif à l'exploitation des carrières sur le territoire du nouveau PNR  : 

"Considérant, en revanche, que, contrairement à ce qui est soutenu, les autres dispositions contestées du point 5 du document édictant 

des spécifications particulières aux carrières du parc se bornent à déterminer des orientations de protection, de mise en valeur et de 

développement ainsi que des mesures permettant leur mise en oeuvre, destinées à guider l'action des différentes collectivités publiques 

intéressées dans l'exercice des compétences qui leur sont reconnues par la loi sur le territoire d'un parc naturel régional ; que 

nonobstant leur degré de précision, ces orientations et mesures particulières aux carrières n'ont pas pour effet d'imposer par elles-

mêmes des obligations aux tiers ; qu'en particulier, le treizième alinéa du point 5.1 du document intitulé Spécifications particulières des 

carrières du territoire du Parc , aux termes duquel L'exploitation, à ciel ouvert notamment, constituant une atteinte durable et irréversible 

au paysage et à l'environnement, retenir le principe de compensation. A cet effet, il sera étudié sur le plan juridique et financier, les 

dispositifs à mettre en oeuvre pour enrichir le patrimoine sur le site, ou à proximité de celui-ci. Le(s) dispositif(s) sera(ont) géré(s) par le 

Syndicat mixte du Parc en relation avec le comité de suivi de la carrière. Les ressources financières pourront venir par exemple d'un 

prélèvement sur le chiffre d'affaires de la carrière, des produits issus de la valorisation des matériaux provenant de terrassements en 

souterrain et/ou à l'air libre réalisés sur le territoire du Parc, et dans le cadre de grands travaux , n'impose par lui-même aucune 

obligation aux exploitants de carrière ni à aucune autre personne privée ; que cet alinéa n'a pas, eu égard aux termes employés, pour 

objet, et n'aurait pu avoir légalement pour effet, d'imposer une quelconque obligation financière aux exploitants de carrière ; que si les 

décisions prises par le préfet sur les demandes d'ouverture, d'extension ou de renouvellement d'autorisation de carrière doivent être 
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cohérentes avec ces orientations et mesures, ces dernières ne méconnaissent pas la réglementation particulière à laquelle sont 

soumises par ailleurs les carrières, qu'elles ne font que compléter, conformément à l'objet de la charte, en fonction des caractéristiques 

propres du territoire ; qu'en particulier, les dispositions du point 5.2.2 Spécifications particulières applicables aux carrières en Terrasses 

Alluvionnaires de ce document fixant une durée maximale d'autorisation et une quantité maximale autorisée pour de telles carrières, 

qui ne méconnaissent pas la législation relative aux carrières et n'imposent par elles-mêmes aucune obligation aux tiers 

indépendamment d'une décision administrative, visent à limiter l'impact de l'activité d'exploitation de carrières en terrasses 

alluvionnaires sur les ressources naturelles, conformément à l'objet assigné aux parcs naturels régionaux par l'article L. 333-1 du code 

de l'environnement, aux termes duquel les parcs concourent à la politique de protection de l'environnement et aux orientations de la 

charte que ces mesures permettent de mettre en oeuvre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant ladite durée maximale 

d'autorisation à quinze ans et la quantité maximale autorisée à 100 000 tonnes par an, ces dispositions soient entachées d'erreur 

manifeste d'appréciation ; que le décret attaqué a donc pu les adopter sans illégalité" 

En conséquence, à la suite de la Charte, un PNR est donc bien fondé à adopter des règles de fond précises de nature à orienter l'action de l'Etat 

en matière d'ICPE et non à créer des règles nouvelles - a fortiori de procédure - directement opposables à un tiers, ici l'exploitant.   

En définitive l'arrêt précise :  

"Considérant qu'il résulte de ce qui précède que sont entachées d'illégalité les dispositions de la charte figurant aux alinéas 3 et 5 du 

point 5.1 du document intitulé Spécifications particulières des carrières du territoire du Parc ; que ces dispositions étant divisibles du 

reste de la charte, l'UNION DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE RHONE-ALPES n'est, dès lors, 

fondée à demander l'annulation du décret attaqué qu'en tant qu'il adopte les dispositions mentionnées ci-dessus de la charte" 

La fin du "droit gazeux" 

La solution retenue par le Conseil d'Etat est certes empreinte d'une certaine complexité mais elle permet un équilibre entre, d'une part la capacité 

d'un PNR à assurer le respect de sa Charte et, d'autre part, le respect des attributions de l'autorité en charge de la police spéciale des ICPE. Cette 

solution permet de préserver l'utilité du PNR tout en écartant le risque qu'il ne devienne une nouvelle autorité de police. 

Cet équilibre supposera, s'agissant de la définition de nouvelles règles de fond, un examen cas par cas de leur légalité en fonciton des critères qui 

viennent d'être soulignés par le Conseil d'Etat.  

L'époque où le Conseil d'Etat considérait le dispositif juridique des parcs naturels régionaux comme symblique du droit gazeux" est donc bien 

révolue.  

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit de l'environnement - Cabinet Gossement Enckell 

 http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/table-ronde-efe-l-enquete-publique-apres-le-
grenelle-ii-13-m.html 

Table ronde EFE : "L'enquête publique 
après le Grenelle II" 13 mars 2012 Paris 
Posté par , le 08 mars 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit des installations classées, Droit de 

l'urbanisme, Conférences et lecture,  

 

 

Je participerai ce mardi 13 mars 2012, à 16h30, àune table ronde organisée par le Groupe EFE sur la réforme de 

l'enquête publique. Pour rappel, j'assure une formation consacrée aux nouvelles règles de l'étude d'impact et de 

l'enquête publique, le 4 avril avec le Groupe EFE. 
 

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

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/table-ronde-efe-l-enquete-publique-apres-le-grenelle-ii-13-m.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/11/table-ronde-efe-l-enquete-publique-apres-le-grenelle-ii-13-m.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/04conferences/
http://www.efe.fr/formation/actualite/l-enquete-publique-apres-le-grenelle-ii.html
http://www.efe.fr/formation/actualite/l-enquete-publique-apres-le-grenelle-ii.html
http://www.efe.fr/formation/actualite/les-nouvelles-regles-de-l-etude-d-impact.html
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URGENT- svp envoyez un e-mail pour aider nos amis du Canada 

- Modèle ci-dessous - 

Nos amis canadiens nous demandent de l'aide : "Ce sera très utile d'avoir des e-mails qui arrivent d'Europe !!! Merci infiniment ! 

C'est URGENT." 

 

Merci d'envoyer l'e-mail ci-dessous, cela ne vous prendra que très peu de temps : 

 

Pour 

: doris.dumais@ontario.ca, mansoor.mahmood@ontario.ca, carrie.hayward@ontario.ca,peter.d.carter@ontario.ca, eric.bo

ysen@ontario.ca 

Copie à : mike.lord@gileadpower.com, eric.prevost@ontario.ca, ostranderpoint@stantec.com 

 

Dear Ms. Dumais,Mr. Mahmood, Ms Hayward, Mr. Carter and Mr. Boysen, 

  

Please consider this my EBR submission for posting 011-5239, Ostrander Point crisis, wildlife and birds. 

  

I am extremelly dismayed by any possible construction of wind turbines in this highly sensitive area, a designated Important Bird 

Area of international importance on a major migration route. It is also habitat to endangered species, and all this makes the project 

highly objectionable. Even the Audubon Society, a high-profile, pro-wind ONG has objected to it. 

  

Please halt immediately any plans to industrialize this natural area, and make your decision public. The world will be relieved to 

hear that Canada respects endangered wildlife. 

  

Thank you 

Sincerely 

Votre nom 

Votre adresse 

Il s’agit d’une pétition  pour empecher l’envahissement d’une zone particulièrement 
riche en avifaune par des éoliennes industrielles. 

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

mailto:doris.dumais@ontario.ca
mailto:mansoor.mahmood@ontario.ca
mailto:carrie.hayward@ontario.ca
mailto:peter.d.carter@ontario.ca
mailto:eric.boysen@ontario.ca
mailto:eric.boysen@ontario.ca
mailto:mike.lord@gileadpower.com
mailto:eric.prevost@ontario.ca
mailto:ostranderpoint@stantec.com
http://epaw.us2.list-manage.com/track/click?u=76afbe42fbfef22f1cacc129f&id=26808c0d09&e=f87b354d0c
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 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

transmis par C.C., par A.S. 
 
 
 

 
 
 

================================= REGIONS ================================= 
AUVERGNE     03 ALLIER  

 
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2012/03/12/le-collectif-
allier-citoyen-federe-une-quarantaine-dassociations-de-populations-incredules-1116520.html 

AUVERGNE > ALLIER > MONTLUÇON 12/03/12 - 06H00 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2012/03/12/le-collectif-allier-citoyen-federe-une-quarantaine-dassociations-de-populations-incredules-1116520.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon/2012/03/12/le-collectif-allier-citoyen-federe-une-quarantaine-dassociations-de-populations-incredules-1116520.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/montlucon.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Le collectif Allier citoyen fédère une quarantaine 
d’associations de populations incrédules 

Lu 159 fois 

 

Il constate que l’environnement n’a plus de ministère et que les énergies renouvelables ne sont pas au programme de la présidentielle. 

« Seule Marine Le Pen en a parlé. Est-ce logique?? ».? 

Credit : photo personnelle Bonnefoy 

 

Pascal Bonnefoy est porte-parole du collectif après avoir 
lui-même animé une association de vigilance 
environnementale. Il fait sienne la formule « l’éolien choi- 
si plutôt que subi ». 

Dans l'un des attendus du très volubile Schéma régional climat, air, énergie, on peut lire (*) « qu'un projet situé en zone 

favorable n'obtiendra le feu vert de l'État qu'après instruction et prise en compte d'éléments qui ne peuvent être considérés 

dans un schéma régional ». 

Les pro -oliens, notamment les porteurs de projets ou les territoires délestés de leurs ressources traditionnelles et peu 

rassurés par l'évolution des aides futures, n'y ont pas trouvé de colonne directrice. Ils affirment que l'éolien ne serait qu'une 

contribution à l'énergie propre. Davantage un état des lieux a minima de l'éolien industriel en France, à la fin de la première 

décennie du troisième millénaire, qu'une réflexion programmatique sur cette énergie renouvelable ( voir ci-contre). 

Pour eux, la machine est de toute façon lancée depuis au moins six ans dans les bassins de Vichy et Montluçon ( notre 

édition du 9 février dernier). Mais, c'est un des paradoxes, les anti éolien industriel, ou plutôt ceux qui ne cessent de 

dénoncer les procédures employées par certains élus et organismes de tutelle, pour conduire les installations de parc sur 

telle ou telle zone géographique, ne sont pas plus rassurés. 

Pascal Bonnefoy, pour qui tout a commencé quand l'ombre d'une éolienne s'est dessinée à trait grossier dans le ciel de sa 

campagne péri-montluçonnaise, n'est ni pour, ni contre. Il s'est renseigné et depuis, une question, une surprise en a 

entraîné d'autres. 

La vitesse du vent ! 

Tous les riverains potentiels d'une éolienne, et encore tout récemment entre Courçais, Viplaix et Mesples, ont vécu peu ou 

prou la même désagréable aventure. « Ceux qui ont fondé leur association nous disent qu'ils se sentaient dépossédés de 

leur droit à intervenir, à décider, par le débat et le vote. Dans bien des cas, l'histoire commence par un mât de mesure 

planté ici ou là. Rien ne se passe, résume Pascal Bonnefoy, sauf un an plus tard, la présentation officieuse-officielle d'un 

projet par un promoteur que seuls quelques agriculteurs connaissent ». 

http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/623104.jpeg
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Ensuite, les élus favorables à ce qu'ils espèrent devenir de l'or, dans une campagne en panne d'activité, soumettent au vote 

une Zone de développement éolien (ZDE). « En général, c'est souvent là que les habitants se perdent. Ont-ils approuvé 

cette zone pour seulement délimité des lieux favorables à terme ? Ou ont-ils signé sans le savoir un permis de construire un 

parc. Et pourquoi faire, d'ailleurs se disent-ils ? ». 

Mais, il n'y a pas que les incertitudes précédentes, non levées d'ailleurs, puisque des procédures administratives ou des 

recours devant le préfet sont pendantes. S'ajoute en effet, « la » question, la seule qui vaille et si pertinente qu'elle donne le 

tournis aux communes, comme une éolienne tripale plantée en Mer du nord, en plein hiver. La vitesse du vent, ça se 

raconterait comme Fernand Raynaud s'interrogeant sur le refroidissement du fût du canon. 

Allier Citoyen reproche à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) d'avoir établi ses résultats sur 

des études anciennes. Et surtout une, datant de 2003 et confiée à une bureau Aria technologies. L'Allier rentrait à quelques 

mètres seconde, ans les clous. 

Allier Citoyen pense surtout que c'est la région la moins ventée de France. Et si c'était vrai, pourquoi aucun Bourbonnais ne 

se souvient de la poésie du mouvement de la roue des moulins… à vent ! Il ne demande pourtant qu'à être convaincu, mais 

« par un vrai débat, avec des professionnels. Ou alors ce sera bien un lobbying qui ne profitera pas à tous ». 

(*) Les habitants des trois bassins peuvent prendre connaissance du schéma, en préfecture et sous-préfectures, jusqu'au 

vendredi 16 mars. 

Marie-Christine Soigneux 

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE 77 SARTHE   77290 Teillé 

44 LOIRE-ATLANTIQUE 44440 Trans-sur-Erdre 44850 Mouzeil & Ligné & Le Cellier 

    transmis par C.C. 
 

 
 

 

http://www.ouest-france.fr/
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========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE     
APPCR 
Association pour la Protection du Paysage du Coude du Rhône 
http://appcr.ch/canal9-de-grandes-eoliennes-entre-collonges-et-riddes-une-bonne-idee,nd,135,fr.html 

08.03.2012 

Canal9: De grandes éoliennes entre Collonges et Riddes, une bonne idée? 
Plus de 200 personnes se sont réunis à Fully pour venir s'informer, après 7 ans de non 
information, sur ce qui pourrait arriver, en terme de parcs éoliens, dans le coude du Rhône! 
 
Ouvrez le lien pour voir / écouter la vidéo ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR   5030 Gembloux 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120308_00128758 

 Mise à jour : jeudi 08 mars 2012 10h17 

GEMBLOUX 

Les éoliennes divisent la majorité à Gembloux 
 Bruno MALTER 

 
EdA 

 

GEMBLOUX - Benoît Dispa s’y était engagé au nom du collège communal : pas question de livrer le moindre sentiment 

personnel sur un dossier éolien avant qu’il ne soit officiellement étudié par le collège communal dans le cadre de la 

procédure officielle. 

Patatras : les élections communales se rapprochent à grands pas et le bourgmestre en personne a donné un coup de canif à ce 

sacro-saint principe. Benoît Dispa a livré son sentiment sur le projet de parc porté par Abo-Wind aux confins de Grand-Leez et 

Lonzée. 

Alors que l’enquête publique n’a pas encore démarré, interpellé par nos confrères du Soir dans le cadre d’un dossier sur l’éolien à 

Gembloux, le bourgmestre a déclaré tout de go son opposition au projet Abo-Wind, sortant ainsi clairement de sa réserve. 

Du pain bénit pour l’opposition Beffroi et sa représentante Martine Dupuis qui a toujours clamé son opposition au projet. D’où sa 

question en forme de demande de confirmation, à l’issue du conseil communal, ce mercredi soir. Benoît Dispa confirme les propos 

tenus, précisant toutefois qu’il considérait que le projet était intrusif non pas pour les habitations mais par rapport au territoire 

gembloutois. « Les parcs actuels se trouvent en périphérie de la commune, celui-ci ferait une saillie dans le territoire de la 

commune », souligne-t-il, précisant que le permis accordé pour le parc d’Ernage-Walhain a pesé aussi dans la balance. 

Ces précisions données, le bourgmestre a coupé court à tout débat. Au grand dam d’Écolo : Laurence Dooms et Éric Van 

Poelvoorde ne cachaient pas leur mécontentement à la sortie du conseil communal. « C’est vrai que nous avons un a priori 

favorable par rapport à l’éolien,commentait Laurence Dooms. Mais nous nous sommes toujours tenus à la ligne de conduite fixée 

par le collège. En agissant de la sorte, le bourgmestre met le collège dans une position difficile quand il sera invité à rendre un avis 

». Ambiance… 

Il y a un peu plus d’un an, nous écrivions que le dossier éolien d’Abo-Wind pourrait marquer la fin de la coalition Bailli-Écolo. Ces 

prédictions restent plus que jamais d’actualité. 

http://appcr.ch/
http://appcr.ch/canal9-de-grandes-eoliennes-entre-collonges-et-riddes-une-bonne-idee,nd,135,fr.html
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120308_00128758

