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PRESSE DU 19.03.2012  
  
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 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/eoliennes-le-controle-in-concreto.html 

Eoliennes et radars : la 
jurisprudence se précise 
Posté par , le 17 mars 2012. Publié dans Droit de l'énergie, Droit des installations classées,  

La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de confirmer l'annulation d'un permis 

de construire éolien au motif que les aérogénérateurs projetés étaient susceptibles de perturber le 

fonctionnement d'un radard Météo-France (CAA Bordeaux, 1er Mars 2012, n° 11BX00737). 

 

L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1er Mars 2012, n° 11BX00737) peut 

notamment être consulté sur le site Legifrance. 

Aux termes de cet arrêt, deux éléments semblent caractériser le contrôle opéré par le Juge quant à la légalité 

d'un refus de permis de construire motivé, au titre  de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, par la 

perturbation du fonctionnement d'un radar Météo France. 

En premier lieu, le contrôle ainsi opéré donne une place importante, d'une part à l'avis émis par Météo-

France, d'autre part rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l'Agence 

nationale des fréquences en date du 19 septembre 2005. S'agissant de ce dernier rapport, l'arrêt rendu le 1er 

mars par la Cour administrative d'appel de Bordeaux souligne que le fait qu'il n'ait pas été rédigé 

contradictoirement est sans effet.  

En second lieu, l'importance donné à ces analyses scientifiques ne prive pas le Juge administratif de sa 

capacité à opérer un contrôle in concreto au vu des pièces du dossier y compris celles produites en cours 

d'instance. L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux mentionne "les pièces du dossier" à six 

reprises. 

Toute la difficulté pour l'exploitant du parc éolien tient à ce qu'il lui sera plus difficile de produire une contre 

expertise, a fortiori depuis l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la Cour administrative d'appel de Douai.  

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024315661&fastReqId=1335626
711&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin ) 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/eoliennes-le-controle-in-concreto.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025468702&fastReqId=366928154&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024315661&fastReqId=1335626711&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024315661&fastReqId=1335626711&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024315661&fastReqId=1335626711&fastPos=4&oldAction=rechJuriAdmin
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Cette situation n'est pas satisfaisante pour de nombreux motifs et notamment parce que le dispositif 

juridique repose ici aussi sur une simple circulaire qui est visée sans le dire par l'administration lorsque 

celle-ci refuse, au titre de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire pour un motif 

radar. Ladicte circulaire ne devrait pourtant pas produire d'effets de droit contraignants à l'égard des tiers.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT00002546
8702&fastReqId=366928154&fastPos=1 

Le : 19/03/2012  
Cour administrative d’appel de Bordeaux 
  
N° 11BX00737  
  
Inédit au recueil Lebon 

1ère chambre - formation à 3  
  
Mme GIRAULT, président 
  
M. Didier PEANO, rapporteur 
  
M. KATZ, rapporteur public 
  
CAMBUS, avocat(s) 
   
lecture du jeudi 1 mars 2012 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
  

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
  
  
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 mars 2011 par télécopie, régularisé le 24 mars 2011 et 
le mémoire complémentaire, enregistré le 12 mai 2011, présentés par la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;  
  
La MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT demande à la cour :  
  
1°) d’annuler le jugement n° 0705088 du 13 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a 
annulé les arrêtés du 29 mai 2007 par lesquels le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer à la société 
d’exploitation du parc éolien de Monplaisir les permis de construire un parc éolien composé de cinq 
aérogénérateurs sur un terrain situé à Bessou, sur le territoire de la commune de Rulhac-Saint-Cirq, et cinq 
aérogénérateurs sur un terrain situé à Puech-Ventoux, sur le territoire de la commune de La Selve ;  
  
2°) de rejeter la demande de la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir ;  
  
.......................................................................................................... 
  
Vu les autres pièces du dossier ;  
  
Vu le code de l’urbanisme ; 
  
Vu le code de justice administrative ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025468702&fastReqId=366928154&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025468702&fastReqId=366928154&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;  
  
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2012 :  
  
  
- le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ; 
  
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 
  
- et les observations de Me Versini, avocat de la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir ; 
  
Considérant que, par deux arrêtés du 29 mai 2007, le préfet de l’Aveyron a refusé de délivrer à la société 
d’exploitation du parc éolien de Monplaisir les permis de construire un parc éolien composé de cinq 
aérogénérateurs sur un terrain situé à Bessou, sur le territoire de la commune de Rulhac-Saint-Cirq, et de 
cinq autres aérogénérateurs sur un terrain situé à Puech-Ventoux, sur le territoire de la commune de La 
Selve, au motif notamment que l’implantation de ces aérogénérateurs est susceptible de perturber le bon 
fonctionnement du radar de Montclar, essentiel pour mener à bien la mission de sécurité des personnes et 
des biens assignée à Météo-France ; que la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève appel du jugement n° 0705088 du 13 janvier 
2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés ;  
  
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la 
date des arrêtés : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de 
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions 
projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, 
sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; 
  
Considérant en premier lieu que, pour refuser de délivrer à la société d’exploitation du parc éolien de 
Monplaisir les permis de construire qu’elle sollicitait, le préfet de l’Aveyron a notamment pris en compte 
l’avis défavorable à la construction du parc éolien projeté rendu par Météo-France le 24 février 2006 au vu 
du rapport de la commission consultative de la compatibilité électromagnétique de l’Agence nationale des 
fréquences en date du 19 septembre 2005, relatif aux Pertubations du fonctionnement des radars 
météorologiques par les éoliennes ; qu’il ressort des termes de ce rapport que l’implantation d’éoliennes 
dans un rayon de 20 kilomètres autour d’un radar météorologique fonctionnant, comme celui de Montclar, 
en fréquence bande C , est susceptible de perturber le fonctionnement de ce dernier par le blocage de son 
faisceau, par des échos fixes ou par la création, en raison de la rotation des pales, de zones d’échos 
parasites au sein desquelles les données recueillies par mode Doppler sont inexploitables ; qu’afin d’éviter 
une perturbation majeure de ces fonctions, l’agence recommande en particulier de n’implanter aucune 
éolienne à moins de 5 kilomètres d’un tel radar et de subordonner leur installation, dans un rayon 
d’éloignement de 5 à 20 kilomètres, zone dite de coordination , à des conditions relatives à leurs 
caractéristiques techniques, et notamment à leur surface équivalent radar , à leur visibilité avec le radar, 
ainsi qu’à leur nombre et leur disposition ; que la circonstance que ce rapport n’aurait pas été dressé 
contradictoirement ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que ses conclusions, qui ont été 
communiquées à la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir, soient invoquées par 
l’administration pour étayer ses allégations ; que devant la juridiction, la société d’exploitation du parc 
éolien de Monplaisir n’apporte pas d’éléments de nature à remettre en cause les faits établis par ce rapport 
; que de même la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir n’est pas fondée à soutenir que pour 
établir les faits allégués, la ministre ne saurait faire état devant la juridiction de documents postérieurs aux 
arrêtés contestés dès lors que la circonstance que le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité des 
décisions à la date à laquelle elles sont prises ne fait pas obstacle à ce qu’il prenne en considération des 
faits ou des documents postérieurs de nature à éclairer son appréciation ;  
  
Considérant, d’une part, que le projet de construction du parc éolien de la société d’exploitation du parc 
éolien de Monplaisir, sur deux lignes implantées en parenthèse de part et d’autre du village de Rulhac-
Saint-Cirq, distantes respectivement de 17 et 19 kilomètres du radar, est situé à l’intérieur de la zone dite 
de coordination définie par le rapport précité, dans le champ de covisibilité du radar ; qu’il ressort des 
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pièces du dossier, et notamment des cartes produites de la zone dite de coordination, que l’implantation 
d’éoliennes, dont certaines présentent une hauteur en bout de pales de 107 mètres, dans la zone de 
coordination du radar de Montclar conduit à une dégradation des performances du radar, consistant 
notamment en une perte de données Doppler, en conditions d’air clair ; que, par suite, il ressort des pièces 
du dossier que l’implantation des aérogénérateurs projetés serait, compte tenu de leur hauteur, de leur 
position géographique et de leur disposition, de nature à affecter l’exploitation du radar alors même qu’il 
n’est pas établi que la perte de données Doppler s’élèverait exactement à 17,9 % des mesures sur la zone, 
comme l’annonce la ministre au vu d’études générales sans rapport avec le site ;  
  
Considérant d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que le radar de Montclar participe au système 
d’observation mis en place par Météo-France, garantissant la détection et la mesure de précipitations sur 
les bassins versants sensibles surveillés par le service de prévisions de crues Tarn-Lot ; qu’il permet 
notamment d’identifier et de suivre le développement des lignes de convergence, souvent générateur de 
crues rapides et de vents violents pouvant provoquer d’importants dégâts, et de prévoir les phénomènes 
extrêmes tels que les pluies cévenoles débordant dans l’Aveyron ; que par suite, la dégradation des 
performances du radar de Montclar résultant de l’implantation des aérogénérateurs projetés par la société 
à l’intérieur de la zone dite de coordination dans son champ de covisibilité est de nature à porter atteinte à 
la sécurité des personnes et des biens que Météo-France a pour mission d’assurer ; qu’il ne ressort pas 
des pièces du dossier que d’autres installations permettraient de remplir cette mission et que des 
prescriptions spéciales tenant aux modalités de fonctionnement des aérogénérateurs auraient été de 
nature à remédier aux perturbations permanentes résultant de l’implantation des éoliennes dans le champ 
de covisibilité du radar ; que, dans ces conditions, c’est à tort que, pour annuler les arrêtés contestés, le 
tribunal administratif s’est fondé sur le motif qu’en refusant de délivrer à la société d’exploitation du parc 
éolien de Monplaisir les permis de construire qu’elle avait sollicités, le préfet de l’Aveyron avait méconnu 
les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;  
  
Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de statuer 
sur les autres moyens invoqués par la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir ;  
  
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes mêmes des arrêtés 
contestés que le préfet de l’Aveyron se serait cru lié par les avis défavorables au projet rendus par Météo 
France le 24 février 2006 et par la direction des routes du conseil général de l’Aveyron le 3 février 2006 
pour refuser de délivrer à la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir les permis de construire 
qu’elle sollicitait ; que le moyen tiré de ce que le préfet aurait refusé d’exercer le pouvoir d’appréciation lui 
appartenant en la matière ne peut qu’être écarté ;  
  
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Aveyron aurait pris la même décision s’il 
s’était fondé sur le seul motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi, pour demander 
l’annulation des arrêtés contestés, la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir ne peut utilement 
se prévaloir de ce que le préfet lui aurait opposé, à tort, d’autres motifs pour refuser de lui délivrer les 
permis de construire qu’elle avait sollicités ; 
  
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir n’est 
pas fondée à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aveyron en date du 29 mai 2007 ; que 
doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative ; 
  
  
 DECIDE : 
  
Article 1er : Le jugement n° 0705088 du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2011 est annulé. 
  
Article 2 : La demande présentée par la société d’exploitation du parc éolien de Monplaisir devant le 
tribunal administratif et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative sont rejetées. 
No 11BX00737 
  
Abstrats : 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la 
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décision. Refus du permis.  

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/permis-de-construire-des-deputes-veulent-
mettre-un-terme-aux.html 

Permis de construire : des députés veulent mettre 
un terme aux recours abusifs 
Posté par , le 15 mars 2012. Publié dans Droit de l'urbanisme,  

 

Plusieus députés de la majorité viennent de déposer une proposition de loi destinée à prévenir les recours 

abusifs à l'encontre des permis de construire, au moyen d'une obligation de consignation. Analyse.  

 
Il est un fait que des recours sont parfois déposés sans rapport avec la défense de l'intérêt général ou d'un 
intérêt particulier bien légitime. Certains recours n'ont d'autre but que procédurier ou, pire, d'obtenir une 
somme d'argent en contrepartie d'un désistement.  

J'ai déjà écrit à plusieurs reprises sur ce blog à ce sujet.  

La question posée par cette proposition est complexe et en soulève plusieurs autres.   

En premier lieu, il convient de bien définir ce qu'est un recours abusif. Celui-ci l'est certainement lorsqu'un 
chantage financier est exercé. Celui-ci l'est également lorsque l'intérêt défendu par le requérant est 

totalement étranger à ses propres intérêts. Comme "nul ne plaide par procureur", je suis parfois stupéfait 
d'entendre des requérants demander l'annulation de décisions admiinistratives au nom d'intérêts 

totalement étrangers aux leurs... 

En second lieu, il ne faut pas oublier que l'intérêt à agir d'un requérant qui demande l'annulation d'un acte 

administratif - tel un permis de construire - est apprécié de manière large par le Juge administratif. Ce 
procès administratif est en effet fait à un acte par une personne qui, par son action, est présupposée 

permettre à l'ordonnancement juridique de conserver sa cohérence. Il convient de s'interroger sur 
l'introduction d'une certaine "triangulation" à l'intérieur du procès administratif qui permette de mieux tenir 

compte des droits du bénéficiaire d'un acte administratif en appréciant plus strictement 

En troisième lieu, le droit au Juge, s'il est parfois trop restreint en raison des coûts de procédure et de 

défense, ne saurait pas davantage être absolu. En matière de permis de construire l'intérêt qui s'attache à 
l'ouverture du prétoire aux victimes éventuelles d'un projet immobilier ne saurait l'emporter sur celui qui 

s'attache à la défense des droits  

En quatrième, toutes les pistes qui ont été jusqu'à présent présentées pour lutter contre les recours abusifs 

n'ont jamais été jugées tout à fait satisfaisantes. Ainsi, réduire la durée de la procédure d'instruction de la 
requête n'a pas toujours grand sens dés lors qu'il convient tout de même de laisser à chacun le droit de 

présenter ses arguments. De même, systématiser le recours à l'amende pour recours abusif se heurte 
souvent, pour les Juges, au problème de la preuve du caractère abusif du recours. Enfin, je ne suis pas 

non favorable à ce que soit rendu obligatoire le recours à l'avocat, dés la première instance, pour le 
contentieux de la légalité.  

Reste donc le mécanisme de la consignation qui est repris ici par les députés auteurs de la présente 
proposition de loi que je reproduis ci dessous. Dans son principe même, cette hypothèse ne me paraît pas 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/permis-de-construire-des-deputes-veulent-mettre-un-terme-aux.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/permis-de-construire-des-deputes-veulent-mettre-un-terme-aux.html
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/05/19/reforme-du-droit-de-l-urbanisme-premieres-propositions-le-27.html
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devoir être écartée. En fonction du montant et des conditions de réalisation de la consignation, ce dispositif 

peut contribuer à l'équilibre entre les droits du requérant et ceux du bénéficiaire du permis de construire.  

Ce dispositif n'est cependant pas sans défauts et le texte même de la proposition de loi le révèle.  

Ainsi, la présente proposition de loi écarte le droit de se désister de son recours en cours d'instance. Ce 
droit doit être préservé car il est utile de toujours privilégier une issue amiable aux conflits qui se sont 

noués devant le Juge. Certes, garder le droit au désistement revient aussi à autoriser certains 
marchandages. Un débat doit donc s'ouvrir sur ce point.  

En définitive, c'est bien un débat large et ouvert sur la lutte contre les recours abusifs qui devrait être ouvert 
en préalable à l'adoption de tout nouveau texte.  

____________________________ 

  

N° 4373 

_____ 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 

TREIZIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 février 2012. 

PROPOSITION DE LOI 

relative à l’encadrement des recours abusifs en matière de permis de construire, 

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution 

d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.) 

présentée par Mesdames et Messieurs 

Jean-Claude GUIBAL, Alfred ALMONT, Martine AURILLAC, Jean-Claude BOUCHET, Brigitte BARÈGES, 

Dominique BUSSEREAU, Loïc BOUVARD, Philippe BOËNNEC, Bruno BOURG-BROC, Jacques Alain 
BÉNISTI, Michel BOUVARD, Chantal BOURRAGUÉ, Patrice CALMÉJANE, Dominique CAILLAUD, 

Geneviève COLOT, Louis COSYNS, Dino CINIERI, Michel DIEFENBACHER, Paul DURIEU, Lucien 
DEGAUCHY, Olivier DOSNE, Jean-Pierre DUPONT, Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, 

Dominique DORD, Nicolas DHUICQ, Marc-Philippe DAUBRESSE, Camille de ROCCA-SERRA, Christian 
ESTROSI, Gilles D’ETTORE, Daniel FASQUELLE, André FLAJOLET, Marc FRANCINA, Arlette 

GROSSKOST, Claude GATIGNOL, Bernard GÉRARD, Louis GUÉDON, Michel GRALL, Christophe 
GUILLOTEAU, Jean-Pierre GRAND, Georges GINESTA, Gérard HAMEL, Françoise HOSTALIER, 

Jacqueline IRLES, Maryse JOISSAINS-MASINI, Geneviève LEVY, Dominique LE MÈNER, Jacques LE 
NAY, Jean-François MANCEL, Patrice MARTIN-LALANDE, Christian MÉNARD, Jacques MYARD, Étienne 

MOURRUT, Renaud MUSELIER, Jean-Marc NESME, Jacques PÉLISSARD, Yanick PATERNOTTE, 
Michel PIRON, Henri PLAGNOL, Josette PONS, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Bernard REYNÈS, 

Frédéric REISS, Jean-Marc ROUBAUD, Max ROUSTAN, Michel RAISON, Jean-Marie SERMIER, Fernand 
SIRÉ, Alain SUGUENOT, Jean-Pierre SCHOSTECK, Éric STRAUMANN, Paul SALEN, Dominique TIAN, 

Guy TEISSIER, Yves VANDEWALLE, Jean-Sébastien VIALATTE, Philippe VITEL, Michel VOISIN, André 
WOJCIECHOWSKI, Jean-Pierre MARCON, Patrick BALKANY et Éric RAOULT, 

députés. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 
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Mesdames, Messieurs, 

Le nombre de recours à l’encontre des autorisations d’urbanisme (permis de construire ou déclaration de 
travaux) est en constante augmentation, ce qui entraîne une surcharge des tribunaux administratifs 

français. 

En effet, ces recours sont accessibles à toute personne ayant un intérêt à agir et la constitution d’avocat 

n’est pas obligatoire s’agissant d’un contentieux de la légalité. 

C’est pourquoi, il est aisé de contester une autorisation d’urbanisme, et les recours dits abusifs ont alors 

tendance à se multiplier. 

Malgré les efforts considérables des tribunaux pour réduire les délais moyens de traitement des affaires, ce 

délai était de 11 mois en 2010, et il varie considérablement, passant du simple au double, en fonction des 
juridictions. 

Ces recours devant les juridictions administratives représentent un coût important pour les collectivités, et 
ce même si ces dernières peuvent assurer elles-mêmes leur défense. Ainsi, il n’est pas rare pour les 

communes d’avoir recours à des spécialistes du droit ou des métiers de l’urbanisme pour les accompagner 
dans la gestion de ces contentieux. 

Il est utile de préciser que, même si les recours en matière administrative n’ont pas d’effet suspensif, il est 
fréquent de voir les chantiers s’interrompre durant la période d’instruction des dossiers dans l’appréhension 

d’une défaite en fin de procédure. 

En effet, par crainte d’avoir à détruire les constructions entreprises en cas d’annulation de l’autorisation 

d’urbanisme, les bénéficiaires mettent souvent leur projet en attente, retardant ainsi la mise en œuvre des 
travaux et entraînant généralement d’importants surcoûts. 

Ainsi, les recours abusifs devant les juridictions administratives ont des conséquences néfastes pour tous : 
pour les tribunaux qui se trouvent alors engorgés, pour les collectivités qui augmentent alors leur charge et 

leur coût de travail et pour les administrés qui perdent en sécurité du service public. 

Afin de limiter ces recours, des règles spécifiques ont été introduites. 

Le code de la justice administrative permet au juge d’infliger une amende, dont le montant peut aller 
jusqu’à 3 000 euros, à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive. Cependant, l’amende n’est que très 

rarement prononcée par le juge à l’encontre de l’auteur d’une requête abusive. 

Il convient de responsabiliser les requérants dans la présentation de leurs recours et de lutter contre un 

acharnement procédural nuisible à l’ensemble de la société. 

La présente proposition de loi vise à instaurer une consignation comme élément nécessaire à la 

recevabilité de la requête. Le montant de la consignation, variable selon l’importance des réalisations 
autorisées par le permis de construire, est déterminé selon un barème et des modalités établis par décret. 

Ce texte prévoit en outre que si le requérant se désiste en cours de procédure ou en cas d’extinction de la 
procédure pour un autre motif dans l’année suivant l’enregistrement du recours, la consignation ne lui est 

pas restituée. 

PROPOSITION DE LOI 

Article unique 

Après l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2 ainsi rédigé: 

« Art. L. 600-1-2. – L’auteur d’un recours juridictionnel exercé à l’encontre d’un permis de construire doit 
justifier du versement préalable d’une consignation. L’enregistrement de ce recours par la juridiction 

administrative compétente est subordonné à la production d’un reçu justificatif de la consignation. 
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« Le montant de la consignation, variable selon l’importance des réalisations autorisées par le permis de 

construire, est déterminé selon un barème et des modalités établis par décret. 

« La restitution de la consignation intervient au terme du prononcé du jugement. 

« Si le requérant se désiste en cours de procédure ou en cas d’extinction de la procédure pour un autre 
motif dans l’année suivant l’enregistrement du recours, la consignation ne lui est pas restituée. » 

lundi 19 mars 2012 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
L’ENERGIE 
D’AVANCER 
http://lenergiedavancer.com/les-eoliennes-francaises-arretees-les-14-et-15-mars/2012/03/19/ 

Les éoliennes françaises arrêtées les 14 et 15 mars 
Accueil > À la une > Les éoliennes françaises arrêtées les 14 et 15 mars 

le 19 mars 2012 écrit par marcook | pas de commentaire 

 

 

 

Voilà de quoi galvaniser les opposants aux éoliennes. Les 14 et 15 mars, les 4000 éoliennes françaises se 

sont toutes arrêtées… faute de vent! 

Mercredi 14 mars, à 14h30 précises, les 4000 éoliennes du parc français – soit environ 6700 MW – se sont 

arrêtées à cause d’un vent insuffisant. A 13 heures le lendemain, seuls 229 mégawatts sur les 6 700 installés ont 

été produits. 

Le parc français a battu ces deux jours ses records d’inefficacité ne représentant que 0,4 et 0,3% de la production 

électrique française. Une telle situation a obligé les centrales thermiques, fortement émettrices de gaz à effet de 

serre, à pallier l’inefficacité des champs éoliens. 

La Fédération environnement durable (FED), association regroupant des opposants aux éoliennes, a précisé que 

le plan du Grenelle de l’environnement ayant pour objectif d’implanter 15 000 éoliennes en France, de nouvelles 

centrales thermiques (gaz, fioul, charbon) seront nécessaires. 

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

 
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/03/france-energies-marines-devient-
une.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Le
s+Energies+de+la+mer) 

FRANCE ENERGIES MARINES devient une réalité et ERIC BESSON 
annonce une feuille de route pour le développement des hydroliennes 
 

http://lenergiedavancer.com/les-eoliennes-francaises-arretees-les-14-et-15-mars/2012/03/19/
http://lenergiedavancer.com/les-eoliennes-francaises-arretees-les-14-et-15-mars/2012/03/19/
http://lenergiedavancer.com/
http://lenergiedavancer.com/category/a-la-une/
http://lenergiedavancer.com/author/marcook/
http://lenergiedavancer.com/les-eoliennes-francaises-arretees-les-14-et-15-mars/2012/03/19/#comments-list
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/03/france-energies-marines-devient-une.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/03/france-energies-marines-devient-une.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/03/france-energies-marines-devient-une.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.fr/
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carte des sites d'essais de France Energies Marines 

 
BREST - (France) -19/03/2012 - energiesdelamer.blogspot.com pour mer-veille.com 
 
Francis Rousseau, revient sur les différentes étapes de la constitution officielle de France Energies Marines (ICI) en 
date du 15 mars 2012 à Brest, après l'annonce par M. François Fillon Premier Ministre relatif aux 2è tour des IEED .  
Pour en savoir plus sur France Energies Marines abonnez-vous à mer-veille.com 
 
Par Brigitte Bornemann, un rappel de l'histoire de la création de France Energies Marines et un compte rendu de 
la déclaration d'Eric Besson ce matin chez DCNS. 
 
Le Président de la République en juillet 2009 avait annoncé dans son fameux "discours du Havre" la création d'une 
plate-forme technologique nationale sur les énergies marines (cf. notre article du 31/07/2009). Le 3 décembre 
2009 à Brest, lors de la clôture des assises économiques de la Mer (organisé par Cluster Maritime Français, Le Marin, 
Les Echos) le Premier Ministre François Fillon annonçait que la plate forme serait bien à Brest et portée par Ifremer 
(voir Vidéo du blog de F. Fillon) 
 
L'association France Energies Marines était aussitôt créée en décembre 2009. Yann-Hervé de Roeck était nommé 
chef du projet. Un premier dossier a été déposé pour répondre à l'appel à projets des Instituts d'excellence dans le 
domaine des énergies décarbonnées (IEED* ICI ). 
La reconnaissance du projet France Energies Marines dans le cadre de l’appel à projets du Gouvernement au titre 
des investissements d’avenir pour la constitution d’un Institut d’Excellence des Energies Décarbonées (IEED) était 
enregistrée le 2 juin 2011 dès le premier tour à la satisfaction du président du Conseil régional de Bretagne - Jean-
Yves Le Drian, de la ville de Brest, de BMO...voir article du blog (ICI). 
 
Pour gagner au deuxième tour, il était vivement recommandé que certains points notamment sur la R&D et la 
formation soient plus développés. Il a été demandé à EDF de prendre la tête de la présidence de l'association. 
C'est Vincent Denby-Wilkes**** délégué régional du Groupe EDF en Bretagne, qui a été chargé de prendre la tête 
du Conseil d'administration provisoire. Il a été d'ailleurs confirmé dans cette fonction le 15 mars en étant cette fois 
élu et Yann-Hervé de Roeck***** a été nommé directeur général de France Energies Marines voir rubrique 
nomination du 15 mars (ICI) qui deviendra un GIP dans les prochaines semaines. 
 
L'Avenir 
Ce matin, Eric Besson*, qui était chez DCNS pour "saluer la stratégie de diversification industrielle du groupe DCNS 
dans le secteur de l'énergie" menée par Patrick Boissier*** et ses équipes, le ministre a bien rappelé : "FEM, institut 
d'excellence fédère 58 partenaires industriels, scientifiques et universitaires, pour mener de nouveaux programmes 
de R&D et de formation". DCNS est l'un des fondateurs et l'un des trois contributeurs principaux, c'est une première 
pierre à l'édifice et à la détermination du gouvernement de "faire de notre pays le premier pôle européen des 
énergies marines renouvelables". 
 
FLASH NEWS 
19 mars 2012 
Une feuille de route pour le développement des hydroliennes  
Eric Besson a annoncé ce matin chez DCNS en présence de nombreux élus, industriels et d'énergéticiens, la feuille 
de route pour le développement des hydroliennes et l'objectif de lancer avant deux ans un appel d'offres 
commercial du type éolien offshore. 
Pour que cette ambition soit concrète il a annoncé demander 
1 - à ses services de diffuser d'ici fin avril une demande d'information en vue d'exploiter le potentiel français du Raz 
Blanchard pour préparer la définition des zones possibles d'installation des hydroliennes. Ces résultats devront être 
disponibles avant fin 2012. 
disponibles 
2 - à RTE de préciser les conditions dans lesquelles les champs d'hydroliennes du Raz Blanchard pourront être 
raccordés au réseau national. Cette missions devra également aboutir avant la fin de l'année. 
 

http://www.france-energies-marines.org/
http://www.mer-veille.com/
http://blog-fillon.over-blog.com/article-f-fillon-cloture-les-assises-de-la-mer-a-brest-40496514.html
http://competitivite.gouv.fr/toutes-les-actualites/actualite-23/2-ieed-laureats-de-l-appel-a-projets-et-6-demandant-une-reconfiguration-365.html?cHash=b33f2ab29b79019f0aefb3b8889a5219
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2011/06/france-energies-marines-toujours-sur-la.html
http://2.bp.blogspot.com/-iIHFbqvut-g/T2ctcVrj6UI/AAAAAAAAL84/bTDVK8KqC5A/s1600/Carte-des-sites-d-essais_content_embed_large.jpg
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Appel d'offres éolien posé de 3000 MW (étapes : juillet 2011 - janvier 2012 - avril 2012) 
Pour l'appel d'offre en cours pour les 3000 MW, le ministre a confirmé que les résultats seraient annoncés au mois  
 

 
 
d'avril et que la deuxième partie des autres 3000MW était préparée activement, et qu'il développera dans l'après-
midi à Saint-Nazaire ces différents points à l'occasion de l'inauguration du premier prototype d'éolienne offshore 
française – 
 

Haliade 150 d'Alstom en assemblage pour des tests à terre sur le site "privé" du Carnet. Photo prise le 9 mars au 

pied de l'éolienne devant la fondation STX, au premier rang de gauche à droite, Bernard Trehet CG 50, Isabelle Dupont Morral - 
chargée de mission Région Basse-Normandie, Jean-François Legrand Président CG 50, Philippe Grosvallet Président du CG 44, 
Christophe Clergeaux Vice-président de la Région Pays de la Loire, Laurent Beauvais Président de la Région Basse Normandie et 
des PNA, Bernard Cazeneuve, Député maire de Cherbourg Octeville et Président de la communauté urbaine, Joël Batteux Maire 
de Saint Nazaire, Jean Karl Deschamps Vice président Région Basse-Normandie, Michel Louiset, adjoint au Maire de Cherbourg, 
Jean-Pierre Laflaquière, ancien préfet de la Manche en charge au Conseil région de Basse Normandie de suivre le projet 
éoliennes offshore Alstom et le dossier de l'hydrolien. 
 
* Rappelons que l'ANR a été désignée comme le principal opérateur des actions de ce programme, de la mise en 
œuvre des appels à projets au suivi des réalisations financées. 
** Eric Besson, Ministre chargé de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economique numérique 
*** Patrick Boissier, président directeur général de DCNS, Frédéric Le Lidec Directeur de l'Incubateur DCNS. 
 

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

LE FIGARO.fr  
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/03/19/20005-20120319ARTFIG00649-hydroliennes-la-france-vise-le-
leadership-mondial.php 

Hydroliennes : la France vise le leadership mondial 
 

Par Véronique Guillermard Mis à jour le 19/03/2012 à 18:33 | publié le 19/03/2012 à 18:29 Réagir 

 

 

 

La turbine OpenHydro de 16 mètres de diamètre avant son assemblage à DCNS Brest (photo DCNS). Crédits photo : Fred Tanneau 
 

Eric Besson, le ministre de l'Industrie, annonce le lancement d'un appel d'offre commercial pour des centaines 

d'hydroliennes en 2014. 

 

En retard dans l'éolien offshore, la France vise le leadership mondial dans un autre domaine des Énergies marines renouvelables 

(EMR): les hydroliennes dont les turbines produisent de l'électricité en captant l'énergie des courants marins. Les industriels 

impliqués estiment qu'elles offrent une opportunité unique pour donner naissance à une nouvelle filière industrielle qui créerait 

plus de 10.000 emplois pérennes. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/investissementsdavenir/AAP-IEED-2011.html
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/03/19/20005-20120319ARTFIG00649-hydroliennes-la-france-vise-le-leadership-mondial.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2012/03/19/20005-20120319ARTFIG00649-hydroliennes-la-france-vise-le-leadership-mondial.php
http://plus.lefigaro.fr/page/veronique-guillermard
http://plus.lefigaro.fr/article/hydroliennes-la-france-vise-le-leadership-mondial-20120319-836946/commentaires
http://1.bp.blogspot.com/-9Jbl_DGKus0/T2c2-6lkPrI/AAAAAAAAL9Q/f6u9oGVBOr0/s1600/12-03-09%2BSaint%2BNazaire%2BEolienne%2BC%2BBasse%2BNormandie_0463.JPG
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La France a un atout naturel: le Raz Blanchard, un des plus forts courant marin d'Europe situé entre la Basse-Normandie et l'île 

anglo-normande d'Aurigny. «Il représente 98 % des ressources françaises avec Ouessant qui est plus petit», souligne Frédéric Le 

Lidec, directeur des EMR de DCNS, le leader européen du naval militaire qui a décidé de se développer dans des métiers 

connexes. 

Étude d'impact sur l'environnement 

Autre atout, le tissu industriel qui compte 356 entreprises, petites et grandes, engagées dans les EMR. Parmi 

elles, DCNS revendique une avance technologique grâce à son partenariat avec la PME irlandaise OpenHydro dont il détient 

11 % du capital (en attendant d'en prendre la majorité). «Nous sommes les premiers à faire une proposition mature grâce à la 

technologie OpenHydro qui, une fois la production en série lancée, permettra à l'énergie hydrolienne d'être en dessous du prix de 

l'énergie éolienne», a expliqué Patrick Boissier, PDG de DCNS qui recevait ce lundi Eric Besson au siège parisien du groupe. 

«Nous sommes prêts à répondre à toute demande mais pour créer la filière, il nous faut un appel d'offres dès 2012», a-t-il lancé 

au ministre de l'industrie. 

Il y aura bien un appel d'offre commercial. Mais d'ici à deux ans, a promis Eric Besson. Le temps d'achever les tests qui doivent 

permettre de «dérisquer le projet». Le RTE (transport d'électricité) doit par exemple préciser les conditions de raccordement 

entre les futures hydroliennes et le réseau électrique à terre. Des études d'impact sur le milieu marin de ces turbines géantes de 

20 mètres de haut immergés à 35 mètres sous l'eau, sont en cours. 

L'objectif de l'appel d'offres est d'installer des fermes de 300 hydroliennes chacune en moyenne. «Au total, le potentiel franco-

britanniques du Raz Blanchard est de près de 5 Giga watts soit des fermes totalisant 2500 hydroliennes», résume Patrick 

Boissier. «Une course contre la montre est engagée alors que de grands appels d'offre vont être lancés en Écosse (NDLR: en 

2015). Il faut être les premiers afin que la base industrielle soit en France», a ajouté Eric Besson. 

Premier raccordement cet été 

DCNS compte dessus pour asseoir son projet industriel. Il prévoit d'implanter à Cherbourg la première usine d'assemblage 

d'hydroliennes d'Europe. Elle doit entrer en service en 2014 et vise une production de 100 machines par an à partir de 2018. Elle 

doit entraîner la création de 1 000 emplois à terme pour fabriquer, exploiter et entretenir le futur parc normand. 

D'ici là, le groupe poursuit les tests engagés depuis 60 mois. Une étape clef aura lieu cet été au large de Paimpol-Bréhat où 

DCNS installe une ferme expérimentale de 4 hydroliennes. La première sera raccordée au continent cet été, le parc devant être 

opérationnel en 2013. «Les 4 hydroliennes produiront 2 Mégawatt, soit la consommation électrique de 2 000 foyers en un an», 

précise Frédéric Le Lidec. Ce test sera décisif pour la suite. 

Pour ces promoteurs, les hydroliennes sont très prometteuses d'autant que la source d'énergie est «prédictible». Les courants 

marins ne connaissent aucun répit. Contrairement aux éoliennes qui dépendent d'une ressource capricieuse: les vents. Mercredi 

14 mars, à 14 h 30 précises, les 4 000 éoliennes du parc français - représentant plus de 6700 mégawatts (MW) installés - se 

sont mises à l'arrêt en raison d'un vent insuffisant… 

 
Par Véronique Guillermard 

 

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

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-hydroliennes-francaises-attendent-marche-
desesperement,28114 

Les hydroliennes françaises attendent marché 
désespérément 
Le 19 mars 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Eau, Mer et océan, Politique & Société, Recherche, Entreprises, Politique 

  
 
16 mètres de diamètre, 2 MW et 1.000 tonnes d'acier. 

http://tag.dcns/
http://plus.lefigaro.fr/page/veronique-guillermard
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-hydroliennes-francaises-attendent-marche-desesperement,28114
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-hydroliennes-francaises-attendent-marche-desesperement,28114
http://www.journaldelenvironnement.net/eau/
http://www.journaldelenvironnement.net/eau/mer-et-ocean/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/recherche/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/entreprises/
http://www.journaldelenvironnement.net/politique-societe/politique/
http://plus.lefigaro.fr/page/veronique-guillermard
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Sur le pied de guerre, les industriels français attendent le moment favorable pour se jeter à 
l’eau. L’Etat semble un peu moins pressé. 
Branle-le bas de combat, tout le monde sur le pont. C’était un peu la panique, ce matin 19 mars, au 
siège de DCNS. L’ancienne direction de la construction navale ne semble pas encore rompue à 
l’accueil simultané d’une foultitude d’élus locaux, de journalistes, de partenaires industriels. Sans 
oublier le peu ponctuel ministre de l’industrie. 
Contrairement aux habitudes maison, ce gratin médiatique n’avait pas été réuni pour assister au 
lancement d’un navire ou d’un submersible, mais pour célébrer le démarrage d’une activité nouvelle 
pour les anciens arsenaux: les énergies marines renouvelables (EMR). 
Une activité dans laquelle le constructeur des sous-marins nucléaires français tend à se 
diversifier.«DCNS est le seul industriel au monde à développer les 4 filières d’EMR: l’énergie 
thermique des mers, l’éolien offshore flottant, les centrales houlomotrices et les 
hydroliennes», rappelle Patrick Boissier, le PDG de l’entreprise publique. 
Et de fait, le groupe naval a de grandes ambitions dans la production d’électricité marine. Après 60 
mois d’essais en mer, l’entreprise va livrer à EDF EN 4 hydroliennes qui seront installées sur les fonds 
situés entre Paimpol et Bréhat (Côtes d’Armor). D’une capacité unitaire de 2 mégawatts, ces monstres 
de 16 mètres de diamètre et d’une masse totale de 1.000 tonnes devraient être raccordés au réseau 
d’ici la fin de l’année. DCNS se doit absolument de réussir ce test grandeur nature. L’industriel lorgne 
les marchés écossais et bas-normand. 
L’Ecosse prévoit, en effet, d’investir 4 milliards de livres (4,8 milliards d’euros) dans des centrales 
ERM, au large de l’archipel des Orcades et du Pentland Firth. Plus près de nous, la pointe du Cotentin 
(Manche) est baignée par le fameux Raz Blanchard, l’un des plus puissants courants d’Europe. Situé 
dans le détroit séparant le cap de la Hague (célèbre pour son usine de retraitement de déchets 
nucléaires) et l’île anglo-normande d’Aurigny, le site sous-marin est susceptible d’accueillir «plusieurs 
gigawatts d’hydroliennes», estime Patrick Boissier. Le tout pour un coût de production «inférieur à 
celui des éoliennes offshore». 
Problème: si l’Ecosse a déjà commencé à attribuer ses sites sous-marins aux énergéticiens, la France 
reste très en retard. Le cadre réglementaire de cette nouvelle source de production d’électricité reste 
lacunaire. Les réseaux de transport d’électricité ne permettent pas, pour le moment, d’évacuer les 
gigawattheures qui seraient produits sous l’eau. Bref, comme souvent, en pareil cas, les industriels 
réclamaient un coup de pouce à l’Etat. 
D’autant que l’armada porteuse d’hydroliennes est presque prête à appareiller. Basées sur la 
technologie de l’Irlandais Open Hydro (dont 8% du capital sont détenus par DCNS), les machines de 
DCNS sont passées du stade de prototype à celui de la pré-série. 
Des turbines que l’industriel entend fabriquer à Cherbourg (Manche). La semaine passée, DCNS a 
signé une convention avec les Ports normands associés pour réserver d’importantes surfaces sur le 
port de Cherbourg. De quoi y bâtir une usine produisant 1.000 hydroliennes, si le contexte le 
veut.«1.000 emplois pérennes pourraient être créés», renchérit le patron du groupe. 
Sans compter les activités indirectes. «Nous avons identifié 356 entreprises susceptibles de 
participer à l’aventure, dont 217 qui se sont déjà positionnées dans les EMR», affirme Jean-René 
Villageois. «44% se situent dans l’ingénierie, 5% dans la préparation des sites, 26% dans la 
fabrication des éléments et 21% dans l’assemblage, l’installation et la maintenance», poursuit le 
président du comité EMR du groupement des industries de construction et activités navales. 
Directement interpelé, Eric Besson rappelle que les Investissements d’avenir (les sous du Grand 
emprunt) vont consacrer 80 millions d’euros à cette filière. Un appel à manifestations d’intérêt sera 
lancé d’ici 2013, indique le ministre de l’industrie. Pour le reste, la feuille de route ministérielle n’est 
pas d’une grande limpidité. «D’ici la fin de l’année, promet le successeur de Christian Estrosi, Bercy 
rendra une étude sur le potentiel économique du Raz Blanchard.» Un travail comparable a aussi 
été demandé à RTE pour l’éventuel raccordement de cette formidable ferme hydrolienne. «L’objectif, 
avance le ministre, étant de lancer un appel d’offres d’ici deux ans.» Wait and see, comme on dit 
en… Ecosse. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Transmis par C.C. 
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http://www.journaldelenvironnement.net/article/allemagne-nouveau-montant-du-devis-de-la-sortie-du-
nucleaire,28111 

Allemagne: nouveau montant du devis de la sortie du 
nucléaire 
Le 19 mars 2012 par Valéry Laramée de Tannenberg 
  Energie, Energie renouvelables 

  
Berlin veut mettre à l'eau 5.000 turbines géantes. 
 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/allemagne-nouveau-montant-du-devis-de-la-sortie-du-nucleaire,28111
http://www.journaldelenvironnement.net/article/allemagne-nouveau-montant-du-devis-de-la-sortie-du-nucleaire,28111
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/
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Le programme de changement de parc de production d’électricité se précise, en Allemagne. 
Récemment, la chancelière allemande Angela Merkel a présenté une feuille de route de la 
construction d’éoliennes offshore: les turbines en mer étant la colonne vertébrale du bouquet 
énergétique futur. 
Norbert Roettgen, le ministre fédéral de l’environnement, estime que pour que les électriciens 
produisent 35% de l’électricité qui sera consommée en 2020 à partir de renouvelables, il faudra mettre 
en service d’ici là une capacité éolienne marine de 25.000 mégawatts en mer du Nord, soit environ 
5.000 turbines. 
En ajoutant le nécessaire renforcement des réseaux de transport d’électricité (+4.500 kilomètres), le 
montant de l’addition devrait s’établir autour de 200 milliards d’euros, selon l’institut de recherche 
économique de Berlin, le DIW. 
 

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

A PROPOS D’UN RAPPORT DE L’OECD … 
Transmis par C.C. 
 
Bonjour Monsieur B..................... 
J’ai consulté avec attention votre synthèse France mars 2011 de 
l’OCDE. http://www.oecd.org/dataoecd/5/22/47420800.pdf 
 

 Quelques observations sont néanmoins à faire en fonction de plusieurs analyses que nous avons 
recoupées : 
  
Dans le domaine énergétique, sur l’éolien, il est assez surprenant que vous trouviez un chiffre aussi faible 
pour plusieurs raisons. 
L’éolien réalisé en France est pour le moment opéré par un nombre restreint de promoteurs autour du 
noyau dur créé il y a une dizaine d’années par les fabricants des modèles conventionnels à hélices. Ce 
modèle commence à donner des signes de faiblesse avec un retour d’investissement trop faible dans les 
pays réellement éoliens comme le royaume  Uni ou le Danemark, une déstabilisation par abandon 
progressif des certificats aux USA, au Royaume Uni et en Espagne, par une saturation des réseaux en 
Allemagne. Le principal fabricant Vestas vient de lancer 1800 licenciements et autant à venir si la décision 
du Congrès américain se confirme le mois prochain. Gamesa connaît également d’importantes difficultés 
etc…  De nombreux professionnels penchent pour une évolution vers l’éolien intégré, tel qu’on le voit de 
façon croissante en Asie ou au Moyen Orient, à base des « nouvelles » technologies qui reprennent en fait 
les solutions à meilleur rendement vertical , rotor, turbine etc… avec une avancée technique sur l’Europe, 
ou même au Brésil et, à moindre mesure en Russie. Le solaire est par contre réparti en mode diffus dans de 
multiples habitations et bâtiments, avec un nombre plus faible de centrales d’opérateurs. L’émergence des 
piles à combustibles arrive sur le marché à des niveaux industriels (par exemple Tognum en Allemagne ou 
Soprano en France) et va modifier profondément ce marché, par les taux de disponibilité très importants à 
zéro rejet carbone., et par les adaptations multiples : habitat, transport, voiture, industrie. Il faut y ajouter 
l’émergence des chaudières de microgénération individuelle à moteur sterling, dont le coût évité est très 
bas et d’excellent rendement, dont les gammes de tous les fabricants de chaudières individuelles sont en 
train de se pourvoir. 
  
Le caractère intermittent de l’éolien lui donne en fait un coefficient de disponibilité de 19.6% environ sur le 
dernier exercice en France. On ne peut comparer un équipement de production d’un taux aussi faible avec 
un équipement à très forte disponibilité, soit en marche continue comme les centrales nucléaires, soir 
même comme les centrales à cycle combiné ou les cogénérations, qui allient haut rendement à inertie 
relativement faible.. Cette précision a son importance pour les raisons suivantes, par phénomène 
d’hystérésis : 
  

http://www.oecd.org/dataoecd/5/22/47420800.pdf
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Si on veut aider l’implantation de l’éolien, il faut alors simultanément mettre en service une part de 
centrale fiable chaque fois qu’une éolienne s’implante d’une part pour éviter un phénomène de seuil 
d’installation, d’autre part pour éviter une déstabilisation du « smart grid » qui serait rapidement 
désorganisé par un dispatching extrêmement lourd en cas de gestion directe de l’éolien. Il faut y ajouter 
enfin la nécessité du courant électrique non stockable mais assuré à 100% sur l’usager qui ne comprendrait 
pas pouvoir uniquement regarder sa télévision ou utiliser sa machine à laver 1 jour sur cinq (par analogie) 
et pas nécessairement au moment opportun. Il faut également ajouter des pertes réseaux supplémentaires 
aux pertes conventionnelles généralement ciblées à 2.5 % mais pouvant atteindre dans ce cas près de 10% 
en raison de l’effet Joule ou des phénomènes ioniques des réseaux isolés. 
  
Ceci veut donc dire que toute implantation d’éolienne n’évite pas 100% d’émission carbone sur la 
puissance équivalente mais en ajoute au contraire 80, seuls 20 étant évités en puissance directe, et encore, 
ce chiffre devrait être minoré au départ du bilan des importantes installations de génie civil et de celui de 
fabrication des composants. 
Le tarif français est basé sur 10 ans sur un prix initial indexé de 0.082€/kWh. Le prix du marché de gros est 
grosso modo équivalent à celui du nucléaire, soit environ 0.042€/kWh. 
Le prix de vente pondéré au public est d’environ 0.11 €/kWh. Lors de la vente, il existe une parafiscalité 
hétéroclite dénommée CSPE qui comprend à la fois des montants de péréquation, des mesures sociales et 
ce que vous appelez les coûts d’abattement. 
  
Lors de la vente au consommateur final, le kWh est facturé une première fois au prix moyen marché final 
d’environ 0.11€/kWh. Toutefois, sur la même facture en France, le consommateur doit s’acquitter 
proportionnellement d’une part de la fraction CSPE correspondant à la différence entre le prix du marché 
de gros (0.042 €/kWh) et le prix de rachat contraint (0.082 €/kWh), mais aussi d’autre part de la fraction 
CSPE correspondant à la même différence des équipements de cogénération rendus indispensables par 
l’intermittence de la production éolienne . Enfin, il faut y ajouter les surcoûts de réseaux dus à 
l’aggravation du mitage, et aux installations « industrielles d’éoliennes » dont l’implantation en milieu rural 
loin des centres de consommation aggrave inutilement les coûts de transports, les pertes, et la qualité du 
réseau. 
  
De ce fait, il devient difficile dans votre démonstration de discerner pourquoi le coût d’évitement de 
l’éolien serait aussi faible par rapport à celui du solaire en France, alors que les tarifs solaires ont été 
sensiblement révisés à la baisse, et qu’au contraire les tarifs éoliens sont indexés chaque année en fonction 
d’un indice de révision, le prix de 0.082 étant ici rappelé par simplicité, mais en fait plus élevé. Enfin, alors 
que le consommateur a au moins un retour partiel sur le solaire, il n’en a aucun sur l’éolien actuel, sur 
lequel ont fait main basse quelques groupes attirés par une aubaine fiscale. L’essentiel du coût d’évitement 
est en fait empoché par les promoteurs sous forme de prix de rachat servi en rente à long terme, à très 
haut rendement (de 9 à 22% sur l’éolien inshore, sans parler de l’offshore), et paradoxalement financé par 
l’effort du consommateur et du contribuable à travers la défiscalisation massive à l’investissement, et les 
facilités d’amortissement, qui ne sont pas intégrées dans l’estimation ci-dessus. 
  
Je pourrais encore développer dans cette analyse l’impact des coûts locaux en dépréciation immobilière, 
pertes de production et activités BTP et tourisme par exemple, dont le niveau est souvent d’environ 15 à 
20 % dans un périmètre de 25 à 30 km2 autour de chaque opération au détriment d’une activité 
économique durable, mais cette analyse compliquerait encore le débat. Pour mémoire elle concerne 
néanmoins un périmètre estimé à environ 16 à 18 000 km2 sur le territoire français, ce qui n’est pas 
négligeable. 
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Vous pourrez peut être me donner votre réaction sur ces différents éléments. J’y joins l’excellente analyse 
de coûts évités effectuée par la CRE en France, qui reste d’actualité pour montrer le caractère excessif de 
la rente éolienne, même si les données de cette analyse commencent à dater. 
  
Avec toute ma sympathie 

  
Ludovic Grangeon 

Président Adermob 

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

 

http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/le-raccordement-au-reseau-de-
distribution-des-installations-de-production-d-electricite-une-procedure-a-ameliorer 
 

Le raccordement au réseau de distribution des installations 

de production d’électricité : une procédure à améliorer 

19/03/2012 

Consultation publique 

La CRE invite les producteurs, les gestionnaires de réseaux et l'ensemble des 
acteurs à s'exprimer, avant le 30 avril 2012, sur le processus d'élaboration 

et le contenu des procédures de traitement des demandes de raccordement 

au réseau d'électricité. 

Les trois dernières années ont été marquées par une augmentation très importante 
des raccordements d'installations de production, principalement de source d'énergie 

photovoltaïque, au réseau de distribution d'électricité. 

 719 MW raccordés au cours de l'année 2010 (+ 224 % par rapport à 2009) ; 

 1 217 MW raccordés sur les trois premiers trimestres de l'année 2011 (+ 136 % 
par rapport aux trois premiers trimestres 2010).  

Cette forte augmentation a des conséquences sur  les délais de raccordement. Par 
ailleurs, la qualité de services fournis par les gestionnaires de réseaux s'est révélée 

insuffisante au détriment des producteurs. Ainsi le traitement de ces demandes a 
donné lieu à de nombreux contentieux. 

La CRE envisage de faire évoluer l'encadrement des procédures de raccordement, 
pour mieux prendre en compte les intérêts de l'ensemble des acteurs dans un souci 

de transparence, d'efficacité et de non-discrimination. 

La CRE a donc souhaité recueillir leur avis en lançant une consultation publique. 

Consulter le communiqué de presse 

Consulter la consultation publique 

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

http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/le-raccordement-au-reseau-de-distribution-des-installations-de-production-d-electricite-une-procedure-a-ameliorer
http://www.cre.fr/documents/presse/communiques-de-presse/le-raccordement-au-reseau-de-distribution-des-installations-de-production-d-electricite-une-procedure-a-ameliorer
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2912&intitule=Consulter+le+communique+de+presse&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fpresse%2fcommuniques-de-presse%2fle-raccordement-au-reseau-de-distribution-des-installations-de-production-d-electricite-une-procedure-a-ameliorer
http://kletterws.infrawan.net/KL_Redirect/redirect.aspx?id_newsletter=2912&intitule=Consulter+la+consultation+publique&url=http%3a%2f%2fwww.cre.fr%2fdocuments%2fconsultations-publiques%2fprocedures-de-traitement-des-demandes-raccordement-des-installations-de-production-aux-reseaux-publics-de-distribution-d-electricite
http://www.cre.fr/
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http://www.lagazettedescommunes.com/105425/six-territoires-bas-normands-et-ligeriens-signent-pour-

developper-les-emr/ 

ÉNERGIE 

Six territoires bas-normands et ligériens signent pour 

développer les énergies marines renouvelables 
Par G. Lebourgeois 

Publié le 19/03/2012 

A l’occasion d’une visite du premier prototype d’éolienne de 6 mégawatts, le 9 mars 2012, les 

agglomérations de Cherbourg et Saint-Nazaire, les départements de la Manche et de la 

Loire-Atlantique et les régions Basse-Normandie et Pays de la Loire ont signé un protocole 

de coopération en trois volets autour des énergies marines renouvelables (EMR). 

Ce 9 mars, les six collectivités – régions Basse-Normandie et Pays de la Loire, départements de la Loire-Atlantique et 

de la Manche, agglomérations de Cherbourg et Saint-Nazaire – ont officiellement signé leur rapprochement « pour 

préfigurer la filière française de l’éolien en mer » à travers un protocole de coopération. 

Un pas de plus après une première entente signée le 31 janvier dernier entre Pays de la Loire et Basse-Normandie, qui 

ne veulent pas louper le train de l’éolien offshore français.  

Bien sûr, leur avenir dans cette filière est conditionné au choix de l’Etat en avril 2012. On connaîtra alors les 

entreprises retenues suite à l’appel d’offres lancé pour la première tranche de production d’énergie éolienne offshore 

de 3 000 mégawatts. 

Candidat, le consortium EDF-Energies Nouvelles et Alstom a choisi d’implanter deux sites dédiés à la fabrication des 

éoliennes offshore de 6 mégawatts dans les zones portuaires de Cherbourg et Saint-Nazaire. 

100 millions d’investissements, 5 000 emplois - Le 10 février 2012, Alstom rappelait « l’occasion unique de 

développer une éolienne de technologie française (…) faisant appel à de nombreux sous-traitants industriels locaux ».  

Il est question de près de 200 fournisseurs impliqués et de 5 000 emplois créés, dont 1 000 emplois directs sur les 

deux agglomérations. Alstom envisage d’investir jusqu’à 100 millions d’euros. 

Dès octobre 2010, le président du conseil régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, soulignait, à l’appui d’un 

rapport du Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser), le potentiel de l’éolien offshore mais aussi 

de l’hydrolien et de l’houlomoteur. 

Territoires côtiers adaptés par leur géologie, leur potentiel éolien, leurs équipements portuaires ou encore par la 

présence d’industries et de laboratoires ancrés dans le monde marin, Cherbourg, Saint-Nazaire, la Loire-Atlantique, la 

Manche, la Basse-Normandie et les Pays de la Loire s’unissent pour des actions conjointes dans trois domaines : 

industriel, recherche et développement, formation.  

Notamment : 

 fédérer les entreprises sous-traitantes en mesure de travailler avec le consortium EDF Energies Nouvelles/ 

Alstom, 

 soutenir des programmes de recherche communs, 

 élaborer une carte de formations « cohérente à l’échelle interrégionale ». 

Les six territoires comptent ainsi répondre aux exigences d’un développement rapide de la filière des énergies marines 

renouvelables (EMR) en France. 

http://www.lagazettedescommunes.com/105425/six-territoires-bas-normands-et-ligeriens-signent-pour-developper-les-emr/
http://www.lagazettedescommunes.com/105425/six-territoires-bas-normands-et-ligeriens-signent-pour-developper-les-emr/
http://www.lagazettedescommunes.com/
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Le gouvernement veut lancer un appel d’offres pour des 
hydroliennes 

Le ministre de l’Energie Eric Besson a annoncé lundi 19 mars 2012 une feuille de route pour soutenir le 

développement des énergies marines, avec le prochain lancement d’un appel d’offres visant à installer des 

hydroliennes (turbines électriques sous-marines) au large de la Normandie. Dans le domaine des hydroliennes, « une 

course contre la montre est engagée alors que de grands appels d’offres vont être lancés dans les prochaines années en 

Ecosse : il faut être les premiers pour que la base industrielle européenne soit en France », a déclaré le ministre, lors 

d’une visite au siège parisien du groupe de construction navale DCNS. Pour que la France gagne cette « bataille 

industrielle » pour la fabrication des hydroliennes, M. Besson a annoncé le lancement dans les semaines qui viennent 

de démarches « en vue d’exploiter le potentiel français du Raz Blanchard », un des courants marins les plus puissants 

d’Europe, qui s’écoule entre la Basse-Normandie et les îles anglo-normandes. 

Une « demande d’information » va être publiée d’ici à fin avril par le gouvernement, pour inviter industriels et 

énergéticiens à « proposer des solutions techniques et des schémas financiers », a précisé M. Besson. Les réponses 

sont attendues avant la fin de l’année. Parallèlement, l’Etat va délimiter les zones possibles pour l’installation 

d’hydroliennes sur le passage du Raz Blanchard. RTE, filiale d’EDF qui gère les lignes à haute tension, va devoir 

« préciser les conditions dans lesquelles les champs d’hydroliennes du Raz Blanchard pourront être raccordés » au 

réseau électrique. Cette mission doit être bouclée avant la fin de l’année. « Notre objectif est d’être ainsi en mesure de 

lancer avant deux ans un appel d’offres commercial du type de l’éolien offshore », a ajouté le ministre. Une allusion à 

l’ambitieux programme gouvernemental qui vise à l’installation de centaines d’éoliennes au large des côtes normandes 

et bretonnes, et dont les premiers lauréats seront annoncés le mois prochain. 

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

Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/solaire-audience-du-conseil-d-etat-le-21-mars-a-
14h.html 

Solaire : audience du Conseil d'Etat le 21 mars à 14h 
relative aux arrêtés tarifaires de 2010 
Posté par , le 18 mars 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

 

 

$Plusieurs producteurs - certains par mon intermédiaire - avaient déposé un recours tendant à l'annulation des arrêtés du 12 

janvier et du 16 mars 2010 par lesquels l'Etat avait entendu mettre un terme à la "bulle spéculative" en baissant fortement les tarifs 

d'achat d'électricité solaire. Ces recours sont appelés à l'audience du 21 mars à 14h. 
 
Sans qu'il me soit possible d'entrer dans les détails de la procédure d'instruction, il convient de noter que les parties ont été trés 
récemment acerties que le Conseil d'Etat pourrait annuler ces arrêtés mais en modulant  l'effet de cette annulation.  

Concrètement, lorsque le Juge administratif annule une décision administrative, cette annulation est rétroactive à la date de 

signature de ladite décision. Cela signifie que celle-ci est présumée n'avoir jamais existé et disparaît de l'ordonnancement 

juridique.  

Depuis un arrêt "AC!" rendu le 11 mai 2004 par le Conseil d'Etat, le Juge administratif accepte de procéder à la modulation des 

effets de cette annulation contentieuse. Ainsi, un acte administratif jugé illégal pourra pourtant ne pas disparaître dés son origine 

de notre droit mais plus tard, à une date fixée par le Juge.  

Le considérant de principe de l'arrêt "AC!" est le suivant :  

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/solaire-audience-du-conseil-d-etat-le-21-mars-a-14h.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/03/18/solaire-audience-du-conseil-d-etat-le-21-mars-a-14h.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.conseil-etat.fr/fr/presentation-des-grands-arrets/11-mai-2004-association%C2%A0ac%C2%A0-et-autres.html
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"Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; 

que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences 

manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer 

lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au 

juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, 

d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une 

part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre 

part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, 

une limitation dans le temps des effets de l'annulation; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils 

peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, 

dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la 

date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à 

son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à 

une date ultérieure qu'il détermine" 

Ainsi, si l'annulation rétroactive de l'acte administratif illégal demeure de principe, le Juge administratif peut donc décider de 

reporter dans le temps la date de prise d'effet d'une annulation contentieuse dans le cas suivant :  

"s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives 

en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de 

l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets" 

Dans certains cas, le Juge administratif pourra donc juger que l'annulation rétroactive d'une décision administrative est contraire à 

l'intérêt général. Par ailleurs, le Juge administratif devra tenir compte de deux éléments d'analyse :  

"d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence" 

"d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours 

effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation" 

Au cas présent, il conviendra, lors de l'audience du 21 mars prochain, d'écouter attentivement les conclusions du rapporteur public 

- magistrat indépendant chargé de proposer une solution à la formation de jugement. L'arrêt lui-même ne sera connu que dans 

plusieurs semaines (généralement 3/4 semaines). 

A suivre. 

================================= REGIONS ================================= 
BOURGOGNE     89 YONNE   89440 Joux-la-Ville 

 
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/departement/yonne-local/2011/03/15/eolien-vents-contraires-a-
joux-la-ville-1113819.html 

YONNE > JOUX-LA-VILLE 15/03/11 - 06H32 

Éolien : vents contraires à Joux-la-Ville 

 

 

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/departement/yonne-local/2011/03/15/eolien-vents-contraires-a-joux-la-ville-1113819.html
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/departement/yonne-local/2011/03/15/eolien-vents-contraires-a-joux-la-ville-1113819.html
http://www.lyonne.fr/yonne.html
http://www.lyonne.fr/zone/bourgogne/yonne/89440/joux-la-ville.html
http://www.lyonne.fr/accueil.html
http://www.lyonne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/619830.jpeg
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Les anti-éoliens ont déposé de nouveaux recours contre 
les permis de construire modificatifs du 10 août 2010. Ils 
vont également demander l'abrogation de la zone de 
développement de l'éolien (ZDE). 
Franck Morales 
 
Le combat continue sur le front de l'éolien. L'arrêt du 22 février rendu par la cour administrative d'appel de Lyon déboutant 
l'association Contre Vents (notre édition du 17 janvier) n'a pas calmé les ardeurs des opposants au projet d'implantation 
d'un parc éolien à Joux-la-Ville, Massangis et Grimault. Au contraire. 
 

Des irrégularités dans la procédure ? 
Sans attendre le jugement de l'instance lyonnaise, les anti-éoliens ont relancé le volet juridique du dossier en déposant sept 
nouveaux recours administratifs contre les permis de construire modificatifs du 10 août 2010. Ces derniers ont été 
demandés par la société WPD - le promoteur du parc Eoles Yonne à Joux-la-Ville - pour faire suite aux modifications 
techniques des éoliennes retenues. Dans sa requête, Me Monamy, l'avocat de l'association Contre Vents note que « ces 
évolutions ont pour conséquence d'augmenter le diamètre du rotor des machines de 38,8 à 41 mètres, ce qui aurait dû 
conduire l'autorité administrative à organiser une nouvelle enquête publique, préalablement à la délivrance des permis de 
construire modificatifs ». De fait, il estime que « les arrêtés sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière ». Ces sept 
recours, déposés le 20 décembre au tribunal administratif de Dijon, sont l'oeuvre de l'association Contre Vents et de six 
riverains du futur parc éolien : Nicole Picard, Alexandre Bretagne et Stéphane Morizot (Joux-la-Ville), Laurent Bronner et 
Valéa Mignard (Grimault), Sophie et Christophe Gillet (Villiers-la-Grange). 

Parallèlement une requête en annulation d'autorisation du droit du sol a été déposée, à titre individuel, devant l'instance 
dijonnaise le 4 février par Patrick Anthian-Sarbatx, avocat à Neuilly-sur-Seine et contribuable de la commune de Massangis. 
Le requérant justifie sa démarche par « la proximité de [sa] propriété avec l'implantation projetée de certaines éoliennes », 
mais aussi par l'existence « d'irrégularités » affectant la procédure de délivrance des autorisations. Le juriste vise 
notamment « les faiblesses de l'étude d'impact [] qui ne comporte pas d'analyse précise des effets directs et indirects du 
projet sur la faune et la flore ». Il constate également « l'absence d'étude d'impact complémentaire à la suite de la délivrance 
de permis de construire modificatifs ». 

Ces démarches ont pour conséquences de ralentir l'avancée d'un dossier qui se situait au stade du montage financier, bien 
qu'en théorie elles n'aient aucun effet suspensif (lire par ailleurs). Thierry Jacques, chargé de mission pour WPD, évoque 
« un retard d'au moins trois mois » sur la feuille de route présentée en grande pompe, le 23 décembre, en mairie de Joux-la-
Ville. Les délais pourraient être plus importants car l'association prépare actuellement une nouvelle contre-attaque. 
 

« On ne lâchera jamais » 
« Notre avocat peaufine une demande d'abrogation de la zone de développement de l'éolien qu'il adressera, en avril, au 
préfet de l'Yonne, explique Nicole Picard, la présidente de l'association requérante. En cas de réponse négative, nous 
mettrons en oeuvre toutes les voies de recours existantes. » Ces fameuses « ZDE » ont été introduites par la loi de 
Programmation de 2005. Elles permettent aux infrastructures éoliennes de bénéficier d'une obligation d'achat de l'électricité 
produite à un tarif bonifié. D'où l'enjeu de la démarche pour des anti-éoliens, prêts à tout pour faire « capoter le projet ». 
« On ne lâchera jamais, assure Nicole Picard. Ces financiers doivent comprendre qu'ils n'ont aucunement droit de vie ou de 
mort sur nos territoires ruraux. » n 
 

QUI EST WPD ? 
 

http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/le-groupe/wpd-ag.html 

 

http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/le-groupe/wpd-ag.html
http://www.wpd.fr/fr/wpd-think-energy-accueil.html
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 La société 

 Le groupe 

o wpd AG 
o International 

  

wpd AG 

 

Le siège du groupe wpd est basé à Brême, en Allemagne. Le groupe wpd comprend près de 600 collaborateurs. 

Depuis sa création en 1996, wpd a installé près de 1 400 éoliennes dans de nombreux pays européens. wpd est 

également représenté en Asie, en Océanie ainsi que sur le continent Américain. 

Ainsi, wpd compte parmi les leaders mondiaux de l’installation et du financement de parcs éoliens. 

Enfin, wpd reçoit depuis plusieurs années l’excellent rating « A » de l’agence Euler Hermes, une 

filiale du groupe Allianz. Cette évaluation de la solvabilité de l’entreprise par un organisme indépendant est la 

garantie d’un partenaire fiable tout au long de la vie d’un projet éolien. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   48 LOZERE 

Collectif Terre de Peyre 
Non aux éoliennes sur le roc de Peyre 

http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/03/projet-eolien-de-st-sauveur-et-schema.html 
 
MARDI 13 MARS 2012 

projet éolien de St Sauveur et schéma régional éolien en Lozère 
 
Il n’y a pas à ce jour de dépôt de nouveau permis éolien à Saint Sauveur de Peyre.Néanmoins le Collectif est 
vigilant, il a remis en état les 2 banderoles « Non Aux Eoliennes ». 
 

http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/la-societe.html
http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/le-groupe/wpd-ag.html
http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/le-groupe/wpd-ag.html
http://www.wpd.fr/fr/onshore/wpd/le-groupe/international.html
http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/
http://collectifterredepeyre.blogspot.fr/2012/03/projet-eolien-de-st-sauveur-et-schema.html
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Le permis de construire déposé en 2010 a été rejeté par le préfet ; le dossier étant clos les pièces du permis sont 
consultables, ce que nous avons fait il y quelques jours à la DDT 48. 
Nous vous résumons quelques avis : 
3 avis défavorables d’élus ( Javols, Recoules très détaillé, Ribennes très professionnel et juridique) 
2 avis d’élus (Aumont Aubrac et Ste Colombe de Peyre) sont défavorables à plusieurs parcs éoliens sur le canton 
et soutiennent le projet du Fau de Peyre 
3 avis d’élus  ne se prononcent pas (La Chaze de Peyre sans motivation, St Léger de Peyreet la communauté de 
communes de Marvejols en s’appuyant sur le manque de réflexion  et de planification intercommunale dans 
l’élaboration de ce projet) 
1 avis défavorable du service départemental de l’architecture 
1 avis défavorable de la directrice régionale de l’environnement très motivé au titre du paysage 
1 avis favorable du conseil général qui ne soulève pas les problèmes de sécurité des usagers des 2 routes 
départementales face aux chutes de bloc de givre l’hiver. 
1 avis favorable du service départemental d’incendie et de secours, qui ne traite pas le risque incendie de pales 
(chacune comporte entre 5 à 7 tonnes de produits hautement inflammables) , et ce dans un milieu forestier de 
résineux, avec une distance  de déboisement de 10m  autour de chaque éolienne très insuffisante. On ne sait même 
pas si les services pompiers locaux sont suffisamment équipés pour traiter ce type de feu. 
1 avis favorable de l’agence régionale de la santé, alors qu’il y a des risques sur les captages AEP de Recoules de 
Fumas et du hameau de La Bessière. 
 
Il y a l’avis très contestable  du chef du service de l’énergie de la DREAL (c’est ce même service qui est chargé 
de l’élaboration du schéma régional éolien) 
Que dit cet avis : 
Le projet est situé dans la zone propice au développement de l’éolien du schéma régional ; les enjeux y sont faibles 
ou moyens, » donc circuler il n’y a rien à voir » 
Il est dit que les sites classés sont dans un rayon de 10km, il est même précisé l’absence de sites classés, alors que 
celui du château de Combettes est à 2km du projet éolien. 
 

 
 
Il n’est pas abordé la problématique paysagère du Roc de Peyre. 
En conclusion ce service émet un avis réservé au vu de l’absence de ZDE, avis qui pourrait devenir favorable en cas 
de ZDE. 
 
Cet avis est très contestable à deux titres : 

http://3.bp.blogspot.com/-oOhaq5MwN2w/T1-tNbAWCcI/AAAAAAAAALo/PSIHV7mrJGE/s1600/banderolles.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-j67U1AuWuqE/T1-ufCXDH2I/AAAAAAAAALw/q73qUpHquWc/s1600/Panorama+1bis.jpg
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1 / le service était informé des différentes sensibilités paysagères des lieux, il n’en a pas tenu compte, et même il est 
à la limite d’écrire un faux, en déclarant l’absence d’un site classé à proximité du projet, alors que celui du château de 
Combettes est à 2km du projet ;  ce qui peut être considéré comme à proximité, vu l'échelle des paysages, et la très 
grande hauteur des éoliennes industrielles.. 
2 / si vous lisez le document en cours concernant le projet de schéma régional éolien, il est dit que le schéma n’est 
pas un document opposable, que c’est un document d’orientation, et que chaque projet doit faire l’objet d’une 
instruction détaillée. Or que constate-t-on à partir du dossier de Saint Sauveur ?  Ce service s’appuie sur les soit-
disantes zones favorables à l’éolien, pour déclarer que les enjeux sont faibles ou moyens, et ainsi  ne pas réaliser une 
instruction précise et professionnelle. Une démarche très lobby proéolien.qui n’est pas digne d’un service de l’état. 
-Nos doutes pourraient être confirmés par un autre élément : il est en effet bizarre que le projet récent de schéma 
régional éolien, ainsi que l’étude sur le photovoltaïque régional, ne rappellent pas les engagements de l’état français 
dans le cadre de l’inscription UNESCO des Causses et des Cévennes, sur l’exclusion de l’éolien et du photovoltaïque 
industriel. A croire que la Lozère est à vendre aux spéculateurs éoliens. 
Face à ces incohérences aller signer la pétition ; et faites circuler à vos réseaux 
 

Allez sur le site : Pensez à signer la pétition "sauvons la 
Lozère / pétitions24.net 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE     88 VOSGES 

     du 18.03.2012 
 
Transmis par Avenir et Patrimoine 88 

 

 
 

 

http://www.petitions24.net/forum/24029/start/50
http://www.petitions24.net/forum/24029/start/50
http://www.vosgesmatin.fr/fr/index.html
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PACA    83 VAR    83470 Seillons-Source-d’Argens 

 
http://www.varmatin.com/article/hubert-falco/les-collines-de-provence-esperent-eradiquer-le-projet-des-
eoliennes.810768.html 
 

Seillons-Source-d'Argens › 
 

Les Collines de Provence espèrent éradiquer le projet 
des éoliennes 

Publié le lundi 19 mars 2012 à 07h03  - 1  

http://www.varmatin.com/article/hubert-falco/les-collines-de-provence-esperent-eradiquer-le-projet-des-eoliennes.810768.html
http://www.varmatin.com/article/hubert-falco/les-collines-de-provence-esperent-eradiquer-le-projet-des-eoliennes.810768.html
http://www.varmatin.com/taxonomy/term/611
http://www.varmatin.com/article/hubert-falco/les-collines-de-provence-esperent-eradiquer-le-projet-des-eoliennes.810768.html#wprcomments
http://www.varmatin.com/
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Une assemblée unanime contre le parc d'éoliennes.L. R. 

 

Réunis en assemblée générale par le président Stéphane Arnaud samedi, les membres de l'association 
«Les collines de Provence» ont été unanimes pour approuver l'ensemble des délibérations à l'ordre du 
jour. 

Le sujet brûlant restant bien entendu celui du projet éolien des Pallières initié par la communauté des 
communes « Provence d'Argens en Verdon ». Stéphane Arnaud a rappelé les étapes du litige opposant 
l'association à l'implantation d'éoliennes sur les communes concernées. 

Recours gracieux échu 

Décision prise en assemblée générale ordinaire d'avril 2011 d'ester en justice devant toutes les juridictions 
(administrative, civile et pénale) en première instance, appel et cassation. Affiliation à des associations de 
défense, et notamment à la fédération Vent de colère. Décision de recours en justice à l'encontre d'une 
autorisation de défrichement. 

Le président précise aussi qu'il n'y a pas lieu de communiquer plus qu'il ne faut sur le sujet, sans éléments 
plus précis des instances de justice. La précédente communication parue sur le site de l'association est 
donc toujours d'actualité, à savoir que le délai de recours gracieux est échu depuis le 5 juin 2011, et que 
les industriels comme l'intercommunalité n'ont pas souhaité y répondre. 

L'association a, quant à elle, porté un recours auprès du juge administratif de Toulon. 

Un engagement irrévocable 

Stéphane Arnaud faisait part de sa satisfaction quant à « l'éclairage médiatique »donné à cette affaire. Il 
soulignait que les conventions à signer par les élus constitueraient un engagement irrévocable car 
unilatérales au profit des industriels. Concernant la position de l'armée, il est difficile aujourd'hui de savoir si 
son véto sur ce projet sera maintenu. Il concluait : «nous avons beaucoup d'espoir à avoir...et surtout 
d'éradiquer ce projet ». 

Luce Faveau, la trésorière, présentait ensuite un compte rendu financier équilibré 2011 avant de proposer 
à l'assemblée un rapprochement avec d'autres associations de la commune, telles que Aspects, l'omni-
sports, la chorale, Philomène… pour donner plus d'ampleur à certaines fêtes telles que celle de l'amandier 
aujourd'hui disparue. L. R. 

========================================= ETRANGER ==================================== 
SUISSE 

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/2012/03/19/eb32a61b310353a983043448ca51a4
a4.html 

19.03.2012 

Une petite leçon de Sciences naturelles 

Petite leçon de science à un maire qui prétend que la population de son village (où j'habite, mais je n'ai jamais entendu 

personne utiliser ce terme) appelle les affreuses hélices qui dominent la petite commune "nos deux belles fleurs" ... 

Ceci est une fleur: 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/19/eb32a61b310353a983043448ca51a4a4.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/19/eb32a61b310353a983043448ca51a4a4.html
http://memorix.sdv.fr/5c/www.varmatin.com/var/seillons-source-d'argens/810768/les-collines-de-provence-esperent-eradiquer-le-projet-des-eoliennes/640803234/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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Ceci est une éoliennes industrielle en devenir: 

  

 

 

Il dit aussi "les grandes dames" lorsqu'il parle de ces deux machines infernales... 

 

Voici une grande dame: 
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Rosa Luxemburg 

 

Voici une éolienne industrielle : 

 

 

Peut-être qu'avant de donner des responsabilités à certains nous devrions leur ôter les lunettes qui couvrent leurs 

yeux... 

 


