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PRESSE DU 17.03.2012  
  
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 ====================================== 

 

Dénoncer la contradiction  
 

entre le développement de l’éolien  
 

et le secteur économique du tourisme 
 
 

En effet, les professionnels du tourisme profitent de la campagne électorale pour faire mieux connaître 
l’importance économique de leur secteur.  
 
On peut intervenir sur leur site pour leur faire remarquer qu’ils ne parlent pas des aérogénérateurs, alors 
qu’il n’y a pas de plus grand ennemi du tourisme : 
 

http://www.preparonsletourismededemain.com/tourisme-developpement-durable/#comment_21 
 
Pour cela, il faut descendre dans le bas de la page d’accueil et cliquer sur l’une ou l’autre de ce qu’ils 
appellent nos « ambitions », en particulier sur l’ambition 9 (Pour un tourisme équitable et humaniste 
 
 Ambition 9 : Faire du tourisme un modèle de développement durable)  

 
Voici le lien pour accéder à ce site : 
 

http://www.preparonsletourismededemain.com/tourisme-developpement-durable/#comment_21 
 

Il y a déjà des commentaires contre le développement de l’éolien : ajoutez-y le vôtre !!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

http://www.preparonsletourismededemain.com/tourisme-developpement-durable/
http://www.preparonsletourismededemain.com/tourisme-developpement-durable/
http://www.preparonsletourismededemain.com/tourisme-developpement-durable/
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C’est en Belgique …..  

— 

http://www.lecdh-pw.be/notre-action-au-pw/questions-orales/la-devalorisation-immobiliere-liee-a-
l2019implantation-d2019eoliennes 
 

La dévalorisation immobilière liée à l’implantation 

d’éoliennes 

Mots-clés associés : - Environnement, Ruralité, Tourisme, Agriculture, question orale, Savine Moucheron, 2012 

 

13 mars 2012 | Question orale de S. MOUCHERON au Ministre HENRY 

Monsieur le Ministre, 

 

Je voudrais aujourd’hui vous interpeller sur un problème qui est loin d’être négligeable, à 
savoir la dévalorisation de l’immobilier aux alentours des parcs éoliens. 

 
Le cadre de référence actualisé dont le Gouvernement a pris acte fin décembre 2011 
mentionne que « la préservation du confort visuel et acoustique requiert d’implanter les 

éoliennes moyennant un certain éloignement par rapport à l’habitat. Une éolienne de 2,5 MW 
engendre à 500m un bruit de 45 dBA pour un vent de 8 à 9m/s, soit lorsqu’elle produit de 

l’électricité. Les premières centaines de mètres de recul sont les plus importants à prendre en 
compte mais dès 500m l’impact visuel est réduit de moitié ». Le nouveau cadre de référence 
indique également que la norme acoustique est de 45dBA à l’extérieur des habitations et la 

distance à l’habitat autorisée s’élève à minimum 3 fois la hauteur totale des éoliennes. 

 

Si ces règles sont respectées, le promoteur éolien peut facilement se retrancher derrière le 
respect des normes. Néanmoins, la distance minimale à l’habitat de 500m reste très courte 
et, même à cette distance, le niveau de bruit pour les riverains est susceptible de ne pas être 

respecté. En outre, même si l’effet stroboscopique à cette distance n’apparait que dans 
certaines conditions, il peut parfois être plus élevé que la norme. Imaginons un ménage 

habitant une propriété se situant à une distance d’une éolienne légèrement supérieure à celle 
autorisée, il est certain qu’il fait face à certains désagréments. Mais il est également certain 
que si ce ménage souhaitait revendre son terrain, il devrait faire face à une dépréciation de 

son bien. Cette dévalorisation peut peut-être être justifiée comme temporaire, le temps que 
les gens soient habitués au paysage éolien, mais il n’empêche qu’elle est actuellement bien 

réelle et qu’elle a d’ailleurs déjà été constatée sur certains sites. 

 

A l’heure actuelle, aucun mécanisme d’indemnisation directe des citoyens n’est mis en place 
suite à la création d’un parc éolien, sous prétexte que les normes de bruit et de distance à 
l’habitat sont respectées. Mais le désagrément encouru est indéniable dans certains cas. Je 

me tourne donc vers vous, Monsieur le Ministre, pour recueillir votre avis sur la question. 
Pensez-vous qu’il soit normal que les citoyens doivent accepter la dépréciation de leurs biens 

http://www.lecdh-pw.be/notre-action-au-pw/questions-orales/la-devalorisation-immobiliere-liee-a-l2019implantation-d2019eoliennes
http://www.lecdh-pw.be/notre-action-au-pw/questions-orales/la-devalorisation-immobiliere-liee-a-l2019implantation-d2019eoliennes
http://www.lecdh-pw.be/search?Subject%3Alist=-%20Environnement%2C%20Ruralit%C3%A9%2C%20Tourisme%2C%20Agriculture
http://www.lecdh-pw.be/search?Subject%3Alist=question%20orale
http://www.lecdh-pw.be/search?Subject%3Alist=Savine%20Moucheron
http://www.lecdh-pw.be/search?Subject%3Alist=2012
http://www.lecdh-pw.be/
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– terrain et/ou maison – sous prétexte d’utilité publique, sans aucune compensation 

financière – même au niveau de leur facture d’électricité ? Dans l’affirmative, quels sont vos 
arguments ? Dans la négative, pensez-vous que les communes concernées par un projet 
éolien sur le territoire doivent brader leurs terrains communaux afin de compenser la 

dévaluation du bien subie par les acheteurs ? Finalement, quid de la responsabilité des 
développeurs qui apparaissent jusqu’à présent comme les seuls bénéficiaires de l’essor 

éolien?  
  

Je vous remercie pour vos réponses. 

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

 
 

ZDE: PRISE ILLÉGALE D'INTÉRET 
 
Voici la copie du courrier envoyé par M. Fabien BOUGLE Président de l'ADERBR 
(Orne) membre de la FED et de BNE,  au Premier Ministre concernant les éoliennes et 
les prises illégales d'intérêt des élus. 
 
Ce type d'action qui pourrait être étendu à d'autres cas, sera étudié lors de la prochaine 
réunion du bureau de la FED. Cette technique pourrait s'avérer redoutable pour mettre 
en cause les  nombreux projets de ZDE en cours  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11170 Moussoulens 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/17/1308160-moussoulens-au-fil-du-conseil-municipal.html 
 
PUBLIÉ LE 17/03/2012 03:46 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/03/17/1308160-moussoulens-au-fil-du-conseil-municipal.html
http://www.ladepeche.fr/
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Moussoulens. Au fil du conseil municipal 
Projet éolien. M. le maire rappelle au conseil municipal la présentation faite par EDF énergies 
nouvelles pour un projet éolien. Plusieurs idées ont été étudiées par les conseillers et il a été 
décidé à l'unanimité que si un projet devait se faire, il devrait se faire sur des terrains 

communaux. Une étude pour une implantation plaine de la Bitarelle et plaine de Moussoulens 
va être demandée à EDF énergies nouvelles. Pour : 12, contre : 0, abstention : 0. 

Etc. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LIMOUSIN    19 CORREZE   19510 Meilhards 

           
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/correze-local/2012/03/17/conseil-
municipal-routes-subventions-plan-de-sauvegarde-1120734.html 

LIMOUSIN > CORRÈZE > MEILHARDS 17/03/12 - 06H00 

Conseil municipal : routes, 
subventions, plan de 
sauvegarde... 
L'assemblée communale a délibéré sur divers projets pour 2012 
EXTRAIT 

 

Projet Eolien. Si le projet « Eolien » proposé est viable, la commune doit s'inscrire auprès de la DREAL-

Limousin et émettre un avis pour son intégration dans le Schéma Régional Eolien. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE  88 VOSGES  88370 Bellefontaine 88220 Xertigny 88200 Saint-Nabord 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
http://www.aveniretpatrimoine88.com/le-calvaire-dun-habitant-pourtant-eloigne-des-eoliennes/ 
 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
NON AUX ÉOLIENNES SUR BELLEFONTAINE, SAINT-NABORD ET XERTIGNY 

 ACCUEIL 

  

 POURQUOI S’OPPOSER ? 

  

 TÉMOIGNAGES 

  

 REVUE DE PRESSE 

  

 DOCUMENTS UTILES 

  

 CONTACT 

« Assemblée Générale de l’association le 16 mars à 19 h 

http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/correze-local/2012/03/17/conseil-municipal-routes-subventions-plan-de-sauvegarde-1120734.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze/correze-local/2012/03/17/conseil-municipal-routes-subventions-plan-de-sauvegarde-1120734.html
http://www.lamontagne.fr/limousin.html
http://www.lamontagne.fr/limousin/actualite/departement/correze.html
http://www.lamontagne.fr/zone/limousin/correze/19510/meilhards.html
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/le-calvaire-dun-habitant-pourtant-eloigne-des-eoliennes/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/leolien-en-question/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/temoignages/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/revue-de-presse/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/nos-demandes/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/nous-contacter/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/assemblee-generale-de-lassociation-le-16-mars-a-19-h/
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Le calvaire d’un habitant pourtant éloigné des éoliennes 
Publié le 14 mars 2012 

Installé sur les hauteurs de Saint Julien Chapteuil, il entend depuis juin 2010 des  bruits bizarres qui le gènent dans sa vie, 

jusqu’à lui créer une impossibilité de dormir plusieurs jours par semaine. Hubert cherche l’origine de ce son grave, 

répétitif qui le conduit au parc éolien de Freycenet distant de près de 20 km. Lui qui était pro-éolien, il se retrouve 

aujourd’hui à bout de force à cause de ces sons de basses dont il est une des rares personnes à avoir la capacité 

auditive 

Cliquer sur le lien pour lire les extraits en pdf 

 

le journal de hubert cliquer sur le logo 

le journal de hubert victime des infrasons 

Lilli Green et Preston Ribnick, consultants américains auprès de structures de santé, étaient en Haute Loire début mars 

pour recueillir les avis des personnes habitant à proximité d’éoliennes :  « Nous nous battons pour la santé, pour la 

sécurité et la protection des gens. Partout où nous sommes passés, les gens que nous avons rencontrés disent la même 

chose. Ils emploient les mêmes termes pour parler de ce qui affecte leur sommeil, leur santé, et les oblige un jour à 

quitter leur maison. » 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES   86 VIENNE   86190 Vouillé & Latillé & Chiré-en-Montreuil 
& Béruges & Quinçay   86470 Montreuil-Bonnin & La Chapelle-Montreuil  & Lavausseau  & Benassay     86600 
Sanxay & Curzay-sur-Vonne & Coulombiers &   Jazeneuil 

 

 
http://www.centre-presse.fr/article-187979-une-semaine-pour-s-exprimer-sur-les-zde.html 
17/03/2012 05:00   
 

Une semaine pour s'exprimer sur les ZDE 
 

 
Une salle pleine pour la présentation publique  

des zones possibles d'implantation de parc 

éolien en centre et sud Vouglaisien. 

jcrollin 

Mardi soir, la salle de la Gorande de Vouillé accueillait une réunion publique pour la présentation des zones de 

développement éolien (ZDE) en centre et sud du territoire de la communauté de communes (CDC). 

Trois ZDE avaient été déterminées en 2008 par la communauté de communes (zones nord, centre et sud du territoire 

vouglaisien), approuvées en conseil communautaire et actées par la préfecture. La démarche ZDE est une réponse au 

http://www.aveniretpatrimoine88.com/wp-content/uploads/2012/03/le-journal-de-hubert-victime-des-infrasons.pdf
http://www.centre-presse.fr/article-187979-une-semaine-pour-s-exprimer-sur-les-zde.html
http://www.aveniretpatrimoine88.com/wp-content/uploads/2012/03/le-journal-de-hubert-victime-des-infrasons.pdf
http://www.centre-presse.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.centre-presse.fr/infoslocales/poitiers_article/2129265724/Position1/SDV_LNRCO/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.centre-presse.fr/images/articles/800x600_89567.jpg
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contexte énergétique mondial et au réchauffement de la planète. Des ZDE sont des déterminations de secteurs pouvant 

convenir à l'installation de parcs éoliens et en aucun cas des projets de parcs qui répondent à une autre démarche. 

Une nouvelle étude 

La ZDE nord a donné naissance au parc du Rochereau et un dossier d'extension autour de l'existant est en cours. En 

revanche, les zones centre et sud ont été annulées par le tribunal administratif pour motif que les statuts de la CDC ne 

lui permettaient pas d'avoir compétence dans le domaine éolien. Statuts modifiés en 2011 et compétence acquise et 

actée en préfecture fin 2011. 

A la suite, les dossiers des ZDE centre et nord ont été repris par le bureau d'étude Abies et étudiés en tenant compte 

des nouvelles directives du Grenelle 2 de l'environnement, du plan énergie climat, du schéma directeur régional du 

domaine, des avancées dans l'éolien des territoires des autres CDC en frontière du Vouglaisien et particulièrement du 

Pays mélusin, des avancées techniques des machines et bien sûr aux critères et restrictions précis: vents, proximités 

des raccordements au réseau électrique, l'habitat, la protection du paysage, de la faune, du patrimoine, couloirs aériens, 

stations météo... 

La fin de cette réunion publique a donné lieu à de riches échanges et permis une meilleure compréhension des étapes 

ZDE et projets de parcs. 

Remarques possibles 

Informations et registre sont disponibles pour remarques jusqu'au 20 mars dans les communes concernées par les 

périmètres centre et sud (Vouillé, Montreuil-Bonnin, Lavausseau, Latillé, La Chapelle-Montreuil et Benassay), mais 

aussi hors périmètre (Chiré-en-Montreuil, Quinçay, Sanxay, Curzay-sur-Vonne, Colombiers, Béruges et Jazeneuil). La 

présentation du dossier sera faite en conseil communautaire du 22 mars, soumis à approbation pour ensuite être 

transmis en préfecture. 

> Informations la CDC du Vouglaisien, tél. 05.49.51.93.68. 

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


