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PRESSE DU 18.03.2012  
  
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 ====================================== 

 

NON, le Mont Saint-Michel n’est pas sauvé !!! 
 

Malgré tous les articles dans les journaux qu’il n’y aurait pas d’éoliennes 
autour du Mont Saint-Michel, la vérité semble être tout autre : 

 
 

Les éoliennes définitivement interdites autour du Mont-Saint-Michel ……… 
 

Mont-Saint-Michel. Un périmètre d'exclusion des éoliennes en préparation ……… 
 
Le Mont-Saint-Michel ne sera pas gâché par les éoliennes ………….. 
 
 

ALERTE  MONT SAINT MICHEL 

 
A voir :  
 

Actualités 1 nouveau résultat pour éoliennes mont saint michel 
 

  
Visite de l'ambassadeur auprès de l'unesco 
France 3 
Daniel Rondeau, ambassadeur de France auprès de l'UNESCO, était lundi en visite au Mont-Saint-Michel, 
une visite qui se déroule dans un contexte tendu. 

L'Etat continue à vouloir tromper l'Unesco...... 
 

Je crains que Mr l'Ambassadeur n'ai eu la vue troublée par de fortes brumes ce lundi 
12 mars 2012. 
Comme d'habitude, seuls les représentants normands de l'Etat était présents. 
 

Les Bretons se cachent, alors que ce sont eux qui seront responsables de la 
dégradation des vues remarquables VERS le Mont et DEPUIS le Mont. 
Les éoliennes BRETONNES : Tremblay  -PC accordé-, Saint Ouen la ROUERIE, 
Bazouges la Pérouse  toutes situées sur la communauté de communes d'Antrain et 
tous les projets sur la communauté de communes de Bretagne romantique, situés 

http://www.google.com/url?sa=X&q=http://basse-normandie.france3.fr/info/visite-de-l-ambassadeur-aupres-de-l-unesco-72912647.html&ct=ga&cad=CAEQAhgAIAAoATAAOABAr8X9-gRIAVgBYgVmci1GUg&cd=HNuT6WiHjBc&usg=AFQjCNGfQjYaOYB08r4Kegbxy5aqQbYJOw


2 
 

entre 20 et 24 kms du MSM, seront incontestablement visibles, de par leur taille 150 
mères en bout de pâles , de par leur altitude d'implantation à 100 mètres et de par leur 
nombre ( 46 sur la communauté de communes d'Antrain, plusieurs dizaines en 
Bretagne romantique). 
 

Tout est à craindre car la demande de ZDE par la communauté de communes 
d'Antrain a été jugée recevable par la préfecture de région Bretagne le 14 décembre 
dernier. Il lui reste donc 6 mois pour statuer mais le processus d'acceptation est en 
marche !!!  
La consultation de  ce dossier est effrayante.Au moins 46 éoliennes sont prévues.  Est 
nié en bloc tout impact visuel sur et depuis le Mont, alors que ce canton se réclame en 
permanence du pays du MSM dans son argumentaire culturel et touristique, alors que 
nous avons montré la présence de nombreux Montjoies sur ce territoire, alors qu'en 
2008 et 2009; ces permis de construire éoliens avaient été refusés par la précédente 
préfecture pour cause d'atteinte aux cônes de vues du et vers le MSM. Tous les projets 
jugés inacceptables sont donc à la veille de réapparaître, grâce à la complicité des 
promoteurs (déchus ou élus comme à Tremblay),  avec les élus locaux et les politiques 
régionaux. 
 

Nous en avons le triste confirmation lorsque nous consultons le projet de soi-disant" 
périmètre de protection étendu du Mont" élaboré dans le schéma éolien régional 
breton.http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html   et http://www.bretagne.developpement-

durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html . Il semble se limiter à 20 kms, distance éminemment trop faible. 
 

La carte est d'une scandaleuse imprécision majeure sur le sort du périmètre de 
protection du MSM. Ma connaissance du terrain me permet cependant d'affirmer que le 
périmètre prévu par la région Bretagne est un périmètre  de protection minimaliste, qui 
cherche à rassurer faussement l'UNESCO et qui permettra conjointement la réalisation 
de tous les projets éoliens de la communauté de communes d' Antrain et de Bretagne 
romantique. 
Nous qui vivons sur place et connaissons notre région, nous qui, au détour d'une route 
ou d'un bosquet d'arbres,  sommes toujours impressionnés par ce Mont qui surgit 
littéralement dans le paysage, soudainement, si loin et pourtant si proche, alors que 
nous sommes parfois à 25 kms de lui. 
Ce phénomène incroyable était pourtant bien connu de tous les pèlerins qui pendant 
des siècles et encore aujourd'hui guettaient ces Montjoies, pour enfin crier leur joie 
d'apercevoir le but ultime de leur longue marche. 
 

Seul un périmètre d'exclusion de toute construction de grands ouvrages, en particulier 
éoliens, de 30 kms peut raisonnablement protéger l' aire d'influence visuelle du MSM et 
celles des routes emblématiques qui y mènent. 
 
 
 

Il semble que le projet d'Argouges dans la Manche, 4 éoliennes de 100 mètres, soit 
fortement compromis mais nous devons cependant rester vigilants. 
Mais aujourd'hui, la menace majeure de destruction de la pureté des panoramas 
visibles depuis et vers le Mont vient essentiellement de la région Bretagne, qui affiche 
farouchement une volonté déterminée à couvrir le territoire breton d'éoliennes 
industrielles et qui surtout, ce qui est gravissime, cherche à mentir à l'Unesco. Le Mont 

http://effrayante.au/
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-eolien-r360.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html
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Saint Michel est un bien universel, reconnu au Patrimoine Mondial de l'Unesco, et nous 
sommes, en tant qu'habitants du territoire et citoyens, RESPONSABLES de son 
devenir devant l'humanité.  
Aujourd'hui, nous avons bloqué par une action au tribunal administratif le permis de 
construire accordé à Tremblay ( 4 éoliennes de 140 mètres, à 23,24 kms du MSM, 
implantées sur des altitudes de 95 à 100 mètres. 
Vous pourrez trouver c-i joint le mémoire de notre avocat, qui développe largement 
l'impact sur le MSM. 
Je joins également un mémo récapitulatif que j'ai établi depuis 2007, et régulièrement 
mis à jour,  de tous les projets éoliens autour du MSM. 
 

Nous nous devons d'alerter de nouveau  les représentants 
de l'Unesco comme je l'ai déjà fait. Voir ci dessous mon 
message du 2 novembre 2011. 

 
 

Bien cordialement à tous, 

 

MERCI. 

 

 
 
Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
Psdte AEPHB 
Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne Ille et Vilaine 
Château de la Ballue 
35 560 Bazouges la Pérouse 
02 99 97 47 86 
mfmathiot@wanadoo.fr 
Objet :  Message d'alerte : parcs éoliens autour MSM. Le mensonge de l'Etat concernant le parc de Tremblay (Ille et Vilaine) 
De :  mfmathiot <mfmathiot@wanadoo.fr> 
Date :  21 novembre 2011 00:18:15 HNEC 
À :  j.sorosh@unesco.org, a.fiebig@unesco.org, P.Totcharova@unesco.org, a.hofmann@unesco.org 
CCi :  l 

Mesdames, Messieurs, L'ensemble  des Membres du Comité du Patrimoine Mondial de 
l'Unesco, 
 
 
Je vous adressais le 28 juillet dernier un message d'alerte sur les menaces de 
nombreux parcs éoliens autour du Mont Saint MICHEL auquel vous m'avez 
aimablement répondu le 4 août. 
Lors de la 35ème session du congrès annuel de L'Unesco, vous avez mis en garde 
l'Etat  français  en demandant le gel de tous les projets. 
Malheureusement, la réponse de l'Etat français comportait des mensonges avérés: le 
permis de construire de Tremblay a été accordé le 17 mai 2011 et pourtant  il est dans 
l'aire d'influence visuelle et culturelle du MSM, le MSM étant parfaitement visible de 
cette commune ( sauf évidemment en cas de brouillards..; comme lors d'une certaine 
épreuve ballons truquée du 15 mars 2011). De même quand l'Etat français tente de 
vous rassurer en mettant en avant la disparition d'une éolienne à Cogles, en réalité 
éolienne domestique de 20 mètres !!!. Ou bien les regrets exprimés concernant le 
permis éolien voisin  accordé d'Argouges dans le sud Manche 
 

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
mailto:j.sorosh@unesco.org
mailto:a.fiebig@unesco.org
mailto:P.Totcharova@unesco.org
mailto:a.hofmann@unesco.org
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Nous avons engagé , avec des riverains et le soutien des associations françaises du 
Patrimoine, un recours d'abord gracieux le 15 juillet  puis contentieux  le 15 novembre 
2011contre le  permis de construire de 4 éoliennes de 140 mètres à Tremblay. Vous 
trouverez ci-joint le mémoire rédigé par notre avocat . 
 
Ce permis accordé à Tremblay a redonné espoir à tous les porteurs de projets éoliens 
du nord Ille et Vialine. La presse nous informe récemment de grands projets de ZDE 
pour implanter des dizaines d'éoliennes sur les cantons d'Antrain, Combourg, Dol de 
Bretagne, Pleine Fougères. La grande majorité de ces projets se situent dans la zone 
de visibilité du MSM et sont en cours d'examen par la Préfecture. 
 
Je vous adresse un mémo récapitulant la situation et décrivant précisément tous les 
projets. Par mails suivants, je vous adresse également des photos montrant que l'on 
voit parfaitement le MSM des sites d'implantation prévisionnels. 
 
 
C'est un véritable cri d'alarme que je vous adresse en vous demandant d'examiner la 
situation dans l'urgence et en priorité, avant qu'il ne soit trop tard. En effet, sur le 
terrain, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire. 
L'aire d'influence visuelle et culturelle du MSM doit être définie par vos soins au plus 
vite, en examinant avec la plus grande réserve les affirmations et préconisations de 
l'Etat français. 
Nous sommes à votre disposition pour une visite "objective" des lieux lors de votre 
mission de suivi, ainsi que pour toutes informations complémentaires. 
 
 
Nous vous remercions de nous aider à préserver le bien universel qu'est le Mont Saint 
Michel et nous vous prions d'agréer l'expression de nos respectueuses salutations. 
 

Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
Psdte AEPHB 
Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne Ille et Vilaine 
Château de la Ballue 
35 560 Bazouges la Pérouse 
02 99 97 47 86 
mfmathiot@wanadoo.fr 

 

================================= REGIONS ================================= 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR    22430 Erquy 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-a-l-eolien-en-baie-de-Saint-Brieuc-une-petition-
_22012-avd-20120316-62445470_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Lamballe / La Bouillie / Archives du vendredi 16-03-2012 

« Non à l'éolien en baie de Saint-Brieuc » : une pétition - Erquy 
vendredi 16 mars 2012 

 

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-a-l-eolien-en-baie-de-Saint-Brieuc-une-petition-_22012-avd-20120316-62445470_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_--Non-a-l-eolien-en-baie-de-Saint-Brieuc-une-petition-_22012-avd-20120316-62445470_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lamballe_22093_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Bouillie_22012_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22012-avl-20120316_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Depuis 2010, le collectif des associations environnementales des Côtes de Penthièvre et d'Émeraude a 
analysé les enjeux et les risques du projet éolien en Baie de Saint-Brieuc et animé des réunions 
d'information dans les communes du littoral. Il lance aujourd'hui une pétition pour dire : « Oui aux énergies 
marines, oui aux économies d'énergie, mais non à l'éolien posé en baie de Saint-Brieuc ». 

Trois consortiums ont répondu à l'appel d'offres national lancé en juin. Le choix d'un opérateur doit 
intervenir en avril 2012. Le collectif estime que « le projet actuel constitue un danger pour notre 
économie locale, va bouleverser nos fonds marins lors de la pose des éoliennes, détruire nos 
paysages. Nous préconisons l'éolien flottant, moins intrusif pour l'environnement. » 

Afin d'alerter les visiteurs des caps d'Erquy et Fréhel sur les risques pour la biodiversité marine, les 
activités maritimes et le paysage, les membres du collectif seront présents sur les deux sites pour appeler 
le public à signer la pétition, les dimanches 18 et 25 mars, de 14 h à 17 h. 

Informations sur le site : cape@22 430.com ou 06 88 93 77 74 ou 06 11 29 53 59. La pétition peut être 
signée sur le site : http://www.MesOpinions.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
FRANCHE-COMTE   39 JURA   39700 Dampierre 

 
http://www.leprogres.fr/jura/2012/03/15/dampierre-les-eoliennes-stoppees-net-par-des-chauves-souris 
 

Dampierre Les éoliennes stoppées net par des chauves-souris 
Publié le 15/03/2012 à 06:00 

 
Environnement. Le préfet du Jura a retoqué le projet de création d’une zone de 
développement de l’éolien sur la communauté de communes Jura Nord. Les opposants 
applaudissent, les porteurs du projet se déclarent stupéfaits, mais ne désarment pas pour 
autant. 
 
Environnement. Le préfet du Jura a retoqué le projet de création d’une zone de développement de l’éolien sur la 
communauté de communes Jura Nord. Les opposants applaudissent, les porteurs du projet se déclarent stupéfaits, mais 
ne désarment pas pour autant. 
 

Bienvenue dans l’édition abonnés 

 

http://www.leprogres.fr/jura/2012/03/15/dampierre-les-eoliennes-stoppees-net-par-des-chauves-souris
http://www.leprogres.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Conilhac-Corbières 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/18/debut-des-etudes-pour-l-installation-d-eoliennes,124630.php 

Conilhac-Corbières 

Début des études pour l'installation 
d'éoliennes 
Le 18/03/2012 à 06h00 par Correspondant 

Le conseil municipal a été réuni le 8 mars. Il a examiné les dossiers concernant les travaux, les finances, 
l'éolien et un contrat pour un employé. 

EXTRAIT 

Protocole d'accord éolien La société Enerpole monte le projet, sous réserve du résultat des études de 
faisabilité et de l'obtention des autorisations nécessaires, de réaliser une installation d'éoliennes situé sur la 
parcelle WB 34. 

La mairie consent à la société SAS Enerpole l'autorisation d'installer de manière provisoire, sous sa 
responsabilité, un ou plusieurs mâts de mesure nécessaires à la réalisation des études de faisabilité et 
l'autoriser en conséquence à déclarer ces travaux et à y accéder régulièrement pour effectuer des relevés 
et des vérifications sur une période d'un an ; procéder à toutes les études sur le site (sondage, relevés 
environnementaux, géomètre…). Sera consenti pour une durée de 40 ans, moyennant un loyer annuel de 
3 000 euros/MW. L'ensemble de ces études peut se dérouler sur une période variant de 2 à 5 ans. 

En cas de décision d'implanter la ou les éoliennes, l'entreprise devra signifier par écrit, avec accusé de 
réception, sa décision de développer le projet. Un bail emphytéotique installé. 

Délibérations prisent à l'unanimité. 

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

http://www.lindependant.fr/2012/03/18/debut-des-etudes-pour-l-installation-d-eoliennes,124630.php
http://www.lindependant.fr/tag/conilhac-corbieres/
http://www.lindependant.fr/

