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PRESSE DU 21.03.2012  
  
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 ====================================== 

 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263420
922&cid=1250263415415 

Nouveau cadre de protection du patrimoine : 
statu quo, progrès ou recul ? 
CulturePublié le mercredi 21 mars 2012 

 

© A. Gelebart / Rea 

Nouvelles venues dans la politique de protection du patrimoine - et accouchées aux forceps 

- les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine vont devoir faire la preuve de 

leur efficacité dans le débat récurrent qui oppose "protecteurs" et "aménageurs". Une 

circulaire du 5 mars 2012, accompagnée d'une série de fiches pratiques, rappelle et détaille 

le cadre juridique et technique de ce nouveau dispositif. 

Aprement discuté au Parlement, le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine (Avap) succède aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 

(ZPPAUP) qui constituaient jusqu'alors - en dehors de la procédure lourde de l'inscription et du 

classement - le principal outil de protection du patrimoine. Le cadre juridique des Avap a été posé par 

les articles 28 à 30 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite 

"Grenelle 2") et par un décret du 19 décembre 2011 (voir notre article ci-contre du 5 janvier 2012).  

A la différence du classement, l'Avap a un champ géographique plus large et s'articule étroitement 

avec les documents d'urbanisme, et plus particulièrement avec le projet d'aménagement et de 

développement durable (Padd) inclus dans le plan local d'urbanisme (PLU). Sur le fond, le débat reste 

ouvert entre partisans et adversaires du nouveau dispositif pour savoir si celui-ci est plus ou moins 

protecteur que les défuntes ZPPAUP. 

Les collectivités territoriales au premier rang 

Si le cadre juridique est ainsi posé par la loi et le décret, la circulaire du 2 mars 2012 revient sur la 

mise en oeuvre de ce nouveau dispositif. La circulaire proprement dite est très courte (deux pages) et 

se contente de résumer les grandes lignes de l'Avap. Elle rappelle ainsi que ce dispositif "est 

particulièrement adapté à une gestion cohérente de territoires sur lesquels les enjeux de conservation 

du patrimoine sont dominants". Elle demande aussi aux préfets de région "d'informer précisément les 

http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263420922&cid=1250263415415
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263420922&cid=1250263415415
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263420922&cid=1250263415415
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250263420922&cid=1250263415415
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collectivités territoriales intéressées [par une Avap, ndlr] de ces conditions et de promouvoir 

activement ce dispositif auprès d'elles". Dans ce cadre, elle invite notamment les préfets de région à 

mettre leurs services à la disposition des collectivités "afin de leur prodiguer les conseils d'ordre 

administratif, juridique ou technique dont celles-ci auraient besoin dans la conduite de création d'Avap 

ou pour la révision des ZPPAUP existantes en Avap" (comprendre la transformation des ZPPAUP).  

La circulaire du 2 mars rappelle en effet que la durée de validité des ZPPAUP actuelles ne saurait 

excéder cinq ans à compter de la publication de loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 - soit une échéance au 

14 juillet 2015 -, sauf si, à cette date, la transformation est engagée, auquel cas la validité de la 

ZPPAUP est prolongée jusqu'à la création effective de l'Avap. L'incitation à agir avant cette échéance 

est forte pour les collectivités. En effet, à défaut de transformation en Avap réalisée ou engagée au 14 

juillet 2015, "le régime des abords des monuments historiques ainsi que celui des sites inscrits au titre 

du Code de l'environnement seront rétablis de plein droit sur l'ensemble des territoires concernés". 

Retrouver les principes fondateurs des ZPPAUP 

Au-delà de ces précisions de portée générale, le principal intérêt de la circulaire du 2 mars 2012 réside 

dans ses six "fiches techniques". Celles-ci traitent respectivement du cadre de mise en oeuvre d'une 

Avap, de sa conception, de la composition et du contenu du dossier, de la procédure d'instruction, des 

effets et des obligations créés par l'Avap et, enfin, de l'application de l'Avap et de l'instruction des 

demandes d'autorisation de travaux.  

Sur le cadre de mise en oeuvre, la fiche correspondante prend bien soin de rappeler - pour éviter de 

raviver les polémiques - que "le dispositif des Avap conserve les principes fondateurs des ZPPAUP", 

autrement dit, ceux d'une servitude d'utilité publique visant à garantir la qualité du cadre de vie en 

termes de pérennité et de mise en valeur d'un patrimoine bâti ou naturel. Elle pointe néanmoins les 

inflexions ou aménagements introduits par les Avap : démarche renforcée et plus intégrée pour le 

"diagnostic architectural, patrimonial et environnemental" préalable, renforcement de la concertation 

entre les différents acteurs, rôle de la "commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture 

et du patrimoine"... Mais la fiche ne cache pas non plus que l'une des justifications de la création des 

Avap est "de mieux encadrer, au regard du règlement de l'aire", l'avis de l'architecte des Bâtiments de 

France (ABF). Le plus grand formalisme imposé par la mise en oeuvre d'une Avap devrait en particulier 

clarifier la portée juridique et pratique des différents avis. 

Consacrée à la conception d'une Avap - autrement dit, à son objet et à sa délimitation -, la seconde 

fiche est sans doute celle qui apporte le moins d'éléments nouveaux, dans la mesure où ces deux 

éléments restent très proches de ceux qui présidaient à la création d'une ZPPAUP. 

Résidence surveillée pour l'éolien 

Beaucoup plus détaillée, la fiche consacrée à la conception d'une Avap et à la prise en compte du 

patrimoine devrait être lue avec attention par les collectivités. Elle précise en effet le contenu et les 

finalités de ce dispositif. Personne ne s'étonnera d'y trouver le patrimoine d'intérêt urbain et paysager, 

l'architecture, le patrimoine d'intérêt historique ou archéologique, ou même d'autres types de 

patrimoines plus insolites comme certains lieux de mémoire. 

L'intérêt réside surtout dans les éléments de cadre à prendre en compte, et plus particulièrement dans 

l'articulation entre l'Avap et certaines priorités du Grenelle 2. Ainsi, sur la question délicate des 

éoliennes - certains partisans du maintien des ZPPAUP n'hésitant pas à affirmer que leur suppression 

avait pour principal objectif de laisser le champ libre au développement des éoliennes urbaines -, la 

circulaire adopte une formulation très prudente, mais qui exprime néanmoins des réserves évidentes. 

Ainsi, "l'exploitation de l'énergie éolienne [...] comporte d'importants risques d'impact sur le paysage 

urbain, rural ou naturel" et la circulaire rappelle que "la politique d'organisation de l'exploitation de 

l'énergie éolienne conduite par les préfets au titre des 'zones de développement de l'éolien' (ZDE) doit 

tenir compte de l'existence d'espaces protégés, en particulier d'Avap, et des avis exprimés par les 

services de l'Etat en charge du patrimoine dans le cadre de l'élaboration de ces projets de ZDE". Cette 

formulation concrétise un engagement de Frédéric Mitterrand, qui cache de moins en moins son 

agacement devant le développement mal maîtrisé de l'éolien dans les zones riches en patrimoine (voir 

notre article ci-contre du 19 décembre 2011).  

Les autres prescriptions de la fiche - énergies solaire, hydraulique et géothermique, usage et mise en 

oeuvre des matériaux, préservation de la faune et de la flore... - ne revêtent pas en revanche le même 

aspect polémique. 

Un nouvel acteur-clé : la "commission locale de l'Avap" 

La fiche consacrée à la composition et au contenu du dossier d'Avap a une vocation purement 

technique et s'adresse aux services instructeurs. Elle détaille en effet les différentes pièces ou 

démarches à mettre en oeuvre pour accompagner le montage d'un dossier. On retiendra cependant 
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l'importance qu'elle attache au "document graphique", qui a la même portée juridique que les 

dispositions réglementaires écrites (autrement dit, le "règlement de l'Avap"). Ceci amène la circulaire à 

recommander que ce document se cantonne à la représentation des seuls éléments juridiquement 

opposables. En dehors du fond de plan, il ne doit donc pas comporter "de dispositions à caractère 

informatif, afin d'éviter toute confusion dans l'application". En revanche, il doit être "particulièrement 

précis" dans les Avap divisées en secteurs, au sein desquelles les prescriptions peuvent être de natures 

différentes ou particulières. 

La procédure d'instruction d'une Avap (traitée par la fiche n°4) est très proche de celle d'une ZPPAUP. 

On y retrouve notamment les trois éléments constitutifs essentiels : une participation technique (étude 

conduite avec l'assistance de l'ABF) et financière (subvention éventuelle de l'Etat) ; une consultation de 

la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) avant et non pas après l'enquête publique ; 

un accord du préfet de département en vue de la création, de la révision ou de la modification de 

l'Avap. La fiche rappelle également que la mise en oeuvre d'une Avap ne saurait être imposée et 

"relève du libre choix de la ou des collectivités concernées". En revanche, la délibération éventuelle de 

lancement d'une Avap doit obligatoirement prévoir les modalités de la concertation avec la population 

(qui sont, elles, librement arrêtées).  

La fiche s'attarde aussi sur l'une des innovations de la loi du 12 juillet 2010 : la constitution d'une 

instance locale intitulée "commission locale de l'Avap". Celle-ci doit constituer une "plateforme 

d'échanges pérenne accompagnant l'ensemble de la démarche". Restreinte (pas plus de quinze 

membres), elle comprend entre cinq et huit élus de la ou des collectivités concernées, ainsi que des 

personnalités qualifiées. Sur le reste de l'instruction du projet - et notamment la réalisation de 

l'enquête publique - l'Avap diffère peu du dispositif antérieur. Un schéma très utile permet d'ailleurs de 

prendre connaissance de l'enchaînement des différentes étapes, dans le cas d'une création ou révision, 

comme dans celui d'une modification. 

Avap et monuments historiques : quelle coexistence ? 

Enfin, les deux dernières fiches traitent respectivement des effets et obligations de l'Avap et de 

l'application de cette dernière, notamment au regard des demandes d'autorisation de travaux. 

Sur le premier point, la circulaire ne modifie évidemment pas les effets prévus par la loi et le 

règlement. Elle rappelle cependant l'attention à apporter aux effets de l'Avap sur les périmètres de 

protection autour des monuments historiques. Si l'Avap a pour effet de suspendre l'application de la 

servitude des abords des monuments historiques, les parties résiduelles de ces périmètres d'abord 

continuent en revanche de s'appliquer.  

Autre dichotomie rappelée par la fiche : si la création d'une Avap n'a aucun effet sur l'application des 

servitudes de sites classés dans lesquels les autorisations de travaux sont soumises à déclaration ou à 

autorisation au titre du Code de l'environnement, elle suspend en revanche l'application des servitudes 

des sites inscrits au sein du périmètre de l'Avap.  

En matière d'application de l'Avap et de demandes d'autorisation de travaux, la fiche correspondante 

précise qu'aucune anticipation de l'application du projet d'Avap n'est possible. Autrement dit, le régime 

de protection des abords des monuments historiques perdure jusqu'à l'entrée en vigueur de la 

délibération prononçant la création de l'Avap. Sur le régime des autorisations, la fiche détaille le 

contenu du dossier de demande et rappelle que tous les travaux de démolition en Avap sont soumis à 

permis de démolir. 

L'instruction des demandes d'autorisation est obligatoirement soumise à un avis de l'ABF, qui dispose 

d'un délai d'un mois à compter de la saisine. En cas de recours sur cet avis, le préfet ou le ministre de 

la Culture (en cas d'évocation du dossier) ont quinze jours pour se prononcer sur les déclarations 

préalables et les demandes d'autorisation spéciale, ou un mois pour les permis après consultation 

éventuelle de la commission locale. Comme le rappelle la circulaire, le non-respect de ces demandes 

d'autorisation est passible de sanctions pénales. 

Jean-Noël Escudié / PCA 

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

Courrier 

   picard 
http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Saint-Quentin-Chauny/Leurs-employes-
avaient-ete-brules-15-000-d-amende-demandes 

 

mercredi 21 mars 2012 

http://www.courrier-picard.fr/courrier/Actualites/Info-locale/Saint-Quentin-Chauny/Leurs-employes-avaient-ete-brules-15-000-d-amende-demandes
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CLASTRES Leurs employés avaient été brûlés, 15 
000 € d'amende demandés 

 
L'une des victimes a été brûlée sur plus de 60% de son corps au 2e et 3e degrés. Son pronostic vital avait 
été un temps engagé. (Photo d'illustration) 

Responsable de la maintenance du parc éolien en2009, Eneria risque une amende après que deux 
employés ont été blessés. Jugement le 15mai. 

Seul l'un des deux électriciens, gravement brûlé et qui en porte encore des traces indélébiles, a pris place 
sur le banc des parties civiles. Son collègue, un peu moins blessé, n'a pas fait le déplacement hier. 

«Je crains, s'il n'est pas reclassé, qu'il ne soit licencié pour inaptitude physique », indique son avocate 
lilloise. Car, ayant repris le travail en décembre 2011, soit près de trois ans après l'accident, il a fait part 
de son souhait de ne plus travailler en hauteur. 

Les deux électriciens de la société Eneria, sous-traitant d'EDF dans la maintenance de parcs éoliens, sont 
des miraculés. 

Le 26 janvier 2009, ils interviennent sur l'éolienne 1 du parc de Clastres. Elle ne fonctionne plus depuis 
quelques jours, il faut donc trouver la panne. Les deux employés s'activent toute la matinée en inspectant 
notamment le tableau électrique, là où est centralisé le système de fonctionnement de l'éolienne. 

En début d'après-midi, la panne n'est pas résolue, bien que l'armoire électrique ait été totalement 
démontée. Et puis l'un des électriciens, en train de prendre des mesures, est foudroyé par un arc 
électrique. «Pour moi, je ne touchais pas à l'armoire. J'étais devant. Les flashs, ça ne s'arrêtait pas. » 

Grièvement brûlé sur plus de 60% de son corps au 2e et 3e degré, il restera plongé deux mois dans un 
coma artificiel. Son collègue, placé derrière lui, a été brûlé sur 25%, essentiellement au 2e degré. 

L'enquête menée par l'inspection du travail a mis en avant des dysfonctionnements, des constatations qui 
sont partagées par l'expert : l'armoire électrique présentait beaucoup de défauts, notamment l'absence de 
plastron, un élément qui permet d'éviter tout contact direct avec l'appareil ; le disjoncteur ne présentait 
aucune protection. 

«Si le disjoncteur avait fonctionné, avance Me Potier, l'avocat de l'électricien présent, ça aurait duré un 
dixième de seconde. » Et personne n'aurait été grièvement brûlé. 

Mais du cannabis a été retrouvé par les gendarmes le lendemain sur le lieu de l'accident, laissant penser 
que les deux électriciens auraient fumé, chose que les victimes réfutent. 

«Du début à la fin, on nous parle de séparation, qu'il ne doit jamais y avoir de contact entre la source 
d'électricité et le technicien. Si on ne respecte pas cela, on viole délibérément cette obligation. » 

http://www.courrier-picard.fr/var/plain_site/storage/images/actualites/info-locale/saint-quentin-chauny/leurs-employes-avaient-ete-brules-15-000-d-amende-demandes/6980648-1-fre-FR/Leurs-employes-avaient-ete-brules-15-000-d-amende-demandes_reference.jpg
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C'est en partie pour cette raison que le substitut Haquin a requis «au moins 15 000 € d'amende » à 
l'encontre d'Eneria, qui n'est plus responsable de la maintenance du site de Clastres depuis. Jugement le 
15 mai. 

GUILLAUME CARRÉ 

================================= REGIONS ================================= 
ALSACE    68 HAUT-RHIN   68240 Kaysersberg 

 
http://www.lalsace.fr/actualite/2012/03/21/le-projet-d-eoliennes-du-bonhomme-relance 
 

Le projet d’éoliennes du Bonhomme relancé 
le 21/03/2012 à 05:00 par Jean Daniel Kientz 
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Le permis de défrichement pourrait être accordé par le préfet du Haut-Rhin, ouvrant la porte au dépôt du 
permis de construire du parc éolien au Bonhomme. 

Le ciel semble se dégager pour la société Ostwind International et les élus de la vallée de Kaysersberg 
porteurs depuis 2004 d’un projet de parc éolien, sur les hauteurs du Bonhomme, aux confins de la vallée 
de la Weiss. 

Lors d’un déplacement à Sigolsheim mercredi dernier, le préfet du Haut-Rhin, Alain Perret, a laissé 
entendre qu’il allait donner son feu vert au permis de défrichement, premier pas vers le dépôt du permis de 
construire. 

Nouvelles contraintes 

Pour Ostwind, c’est un signe encourageant, laissant entendre que le projet n’est pas enterré. Pourtant, 
début janvier, Ostwind perdait son recours devant le tribunal administratif, lequel a considéré que la 
décision préfectorale de refuser le permis de défricher (et donc de construire) n’était pas illégitime. 

Cela dit, les porteurs du projet ne sont pas sortis de l’auberge. Outre « la mise à jour » de la demande du 
permis de défricher, l’opérateur privé va revoir les études d’impact à la lumière des nouvelles contraintes 
imposées par le statut d’ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) appliqué à 
l’éolien terrestre. « C’est une nouvelle contrainte, mais surtout une possibilité de recours supplémentaire », 
relève Didier Schillinger, de la société Ostwind ; il estime entre 14 et 18 mois le délai d’instruction des deux 
permis. 

Le projet haut-rhinois prévoit l’implantation de cinq éoliennes d’une puissance de 2 MW chacune, entre les 
cols du Louschbach et du Bonhomme. En 2008, le site était classé en ZDE (Zone de développement 
éolien) et l’étude d’impact concluait à l’absence de menaces sur le Grand Tétras. Au printemps 2009, le 
préfet Bastion refusait de signer le permis de défricher la ZDE, donnant un coup d’arrêt au projet. Les 
premières études ont été lancées en 2005. 

le 21/03/2012 à 05:00 par Jean Daniel Kientz 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR    22200 Moustéru 

  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-zone-de-developpement-eolien-approuve-
_22040-avd-20120319-62464623_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Guingamp / Coadout / Archives du lundi 19-03-2012 

http://www.lalsace.fr/actualite/2012/03/21/le-projet-d-eoliennes-du-bonhomme-relance
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-zone-de-developpement-eolien-approuve-_22040-avd-20120319-62464623_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-projet-de-zone-de-developpement-eolien-approuve-_22040-avd-20120319-62464623_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Guingamp_22070_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Coadout_22040_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22040-avl-20120319_actuLocale.Htm
http://www.lalsace.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Le projet de zone de développement éolien approuvé - Moustéru 
lundi 19 mars 2012 

 
La loi de programme du 13 juillet 2005 a fixé les orientations de la politique énergétique et confère une 
place de premier plan aux énergies renouvelables : hydroélectricité, éolien, biomasse, géothermie et 
solaire. Elle a introduit le principe de création de zones de développement de l'éolien (ZDE) permettant aux 
installations éoliennes qui y sont situées de bénéficier de l'obligation d'achat. Elles sont arrêtées par le 
préfet sur proposition des communes concernées ou d'un EPCI à fiscalité propre, sous réserve de l'accord 
des communes figurant dans le périmètre proposé de la ZDE. Ce dispositif doit inciter les collectivités à 
participer à cette forme de production décentralisée d'énergie, tout en prenant en compte la protection des 
paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. 

Gérard Hervé, maire, a rappelé les nouvelles contraintes réglementaires : une distance de 500 mètres des 
habitations, la prise en compte de la biodiversité et de la sécurité publique. En outre, afin d'assurer la 
validité du dossier, un travail complémentaire était demandé sue le volet cartographie et sensibilités 
paysagères et patrimoniales. Le syndicat mixte du Pays de Guingamp y a procédé. 

Après avoir consulté les cartes précisant les différents lieux retenus et « considérant que notre 
commune est concernée par un site », le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 
approuve le projet de zone de développement éolien sur le territoire de la commune, adopte le périmètre 
proposé et autorise le maire à transmettre la présente délibération au président du Leff communauté. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    56 MORBIHAN   56200 La Gacilly 

La Gacilly 

Les plus grosses éoliennes de Bretagne à La Gacilly 
Environnementmercredi 21 mars 2012 

Photos 
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Les pales de 55 mètres sont arrivées par camions. 
DR 

  

Les pales de 55 mètres sont arrivées par camions. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-La-Gacilly_56061_actuLocale.Htm
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DR 

  

Les pales de 55 mètres sont arrivées par camions. 
DR GDF SUEZ / Rudy Burbant 
Les pales des onze éoliennes du futur parc des Landes de Couesmé viennent d’arriver à La 
Gacilly. Comme promis par Eole génération qui a commencé les travaux de construction de ce 
parc en septembre, elles sont impressionnantes : 55 m de long. Une fois montées sur leurs 
éoliennes de 90 mètres, au mois d’avril, elles culmineront à 145 mètres de hauteur. 

Avec onze éoliennes de trois mégawatts chacune, soit une puissance totale de 33 mégawatts, ce 
parc sera le plus puissant de Bretagne. Une fois mis en service d’ici cet été, il produira 
67,5 millions de kilowattheures par an, soit la consommation électrique annuelle de 79 000 
personnes. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE    11190 Bugarach 

   
http://www.midilibre.fr/2012/03/21/l-harmonie-dans-un-espace-preserve,474058.php 

 
http://www.lindependant.fr/2012/03/21/l-harmonie-dans-un-espace-preserve,125379.php 

Limoux L'harmonie dans un espace préservé 
B. C. 

21/03/2012, 06 h 00 

 
Corine Leblanc et Josiane estiment l'environnement de Bugarach très épanouissant. (Photo Claude Boyer) 

 

Le 21/12/12, date de la fin du monde qui épargnera Bugarach, il y aura plein de journalistes dans le village 

et ce sont eux qui seront sauvés !", Corine Leblanc éclate de rire devant le comptoir où sont exposés des 

produits du terroir. 

Elle gère le Relais du Bugarach par où transitent des milliers de touristes chaque année. Originaire de la 

région parisienne, elle a d'abord choisi de voyager. Puis un jour, elle a posé ses valises à Bugarach avec 

Patrice, son compagnon. Elle connaissait bien la région, elle venait y passer ses vacances, en famille : "Avec 

mes fromages de Meaux, dans le train Paris - Perpignan, c'était quelque chose !", dit-elle en souriant. 

http://www.midilibre.fr/2012/03/21/l-harmonie-dans-un-espace-preserve,474058.php
http://www.lindependant.fr/2012/03/21/l-harmonie-dans-un-espace-preserve,125379.php
http://www.midilibre.fr/aude/limoux/
http://www.midilibre.com/
http://www.lindependant.fr/
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Car elle sourit beaucoup. L'air de Bugarach semble l'épanouir. Elle est zen en permanence. Elle a même 

enregistré un CD dans un studio près de Paris où elle exprime son amour de la vie. 

Elle est revenue à Bugarach comme Josiane, son amie alsacienne, de Mulhouse. Mais elle, c'était pour la 

première fois. Voici une dizaine d'années, elle et son mari ont eu le coup de cœur pour ce petit coin des 

Corbières : "On recherchait la nature, le calme, une région préservée, loin de la civilisation. On est donc 

venus ici, pour échanger avec des personnes qui ont la même démarche que nous : retrouver une 

dimension humaine de la vie, plus conviviale". Des propos que ne renie pas Corine Leblanc : "Beaucoup de 

gens veulent vivre en harmonie avec la nature, tout simplement". 

Une harmonie que rien ne doit troubler. À tel point que les amoureux de la nature, voici environ 

quatre ans, se sont opposés à un projet d'implantation d'éoliennes proposé par la mairie : "Les 

Bugarachois de souche étaient pour, et nous, les néoruraux, nous étions contre. À cause de notre 

refus, on nous a traités de secte alors qu'on n'a rien à voir avec ça". Ni avec les profiteurs de la fin du 

monde que Corine Leblanc condamne. Notamment cette vente "insensée de cailloux du Pic vendus à 

des prix exorbitants sur un site internet" (le site a disparu). 

Josiane estime que "le maire devrait faire une grande déclaration télévisée pour dégonfler toute cette 

affaire de fin du monde". Les deux amies n'ont cependant noté aucun mouvement de foule quelconque lié 

à la terrible prédiction... 

"C'est vrai qu'il y a des groupes mais ils sont de passage. Ils vont méditer sur la montagne. On ne les voit 

pas". 

En revanche, de nombreuses personnes, pour une bonne part des Américains, se renseignent pour savoir 

s'il y a des maisons à acheter : "Pour eux, confie Corine Leblanc, Bugarach représente une base de repli 

possible". En cas de fin du monde ? Si c'est le cas, et vu les prix atteints par certaines maisons en vente 

dans le village, seuls les riches pourront se réfugier ici. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON    11 AUDE  11200 Canet   Saissac 

 

PUBLIÉ LE 21/03/2012 07:59 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Le parc éolien de Canet sort de terre 

 
Les éoliennes sont assemblées à terre avant leur positionnement sur le mât./Photos archives 

http://www.ladepeche.fr/
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Après les travaux de génie civil, le chantier du parc éolien de Canet entre dans sa phase la 

plus spectaculaire : le montage des éoliennes ! Elles arrivent par convois exceptionnels, en 
pièces détachées, depuis l'Allemagne jusque dans l'Aude, par bateau puis par camion. Puis, 
comme pour un Meccano géant, les différents éléments des aérogénérateurs seront 

assemblés sur le site : les trois parties de la tour sont boulonnées les unes sur les autres, la 
nacelle vient se poser au sommet du mât, et le rotor, dont les trois pales sont d'abord 
assemblées à terre, vient enfin 

compléter l'édifice. Espérons, pour une fois, que le vent ne soufflera pas aussi fort que ces 

derniers mois : c'est en effet lui qui peut retarder ou non le montage des éoliennes, 
forcément très sensibles à cet élément naturel. 

Le permis de construire pour le parc éolien de Canet a été délivré par le préfet de l'Aude en 

février 2010. Ce parc sera composé de cinq éoliennes Enercon E70, d'une puissance unitaire 
de 2,3 mégawatts, situées sur la commune de Canet. Sa production annuelle de près de 23 
000 000 kilowattheures lui permettra d'alimenter environ 13 000 personnes en électricité 

autour des éoliennes. Les éoliennes de Canet composeront le cinquième parc éolien de La 
Compagnie du Vent dans le département de l'Aude après ceux de Cruscades, de 

Roquetaillade et de son extension, de Névian et des Corbières Maritimes. Par ailleurs, une 
extension du parc de Canet, composée de six éoliennes pour une puissance supplémentaire 
de 13,8 mégawatts, est à l'étude. Malgré des conditions météo difficiles, l'efficacité des 

entreprises audoises de génie civil SM Entreprise et Lavoye et Fils a permis de terminer la 
première étape avant les fêtes de fin d'année. Les fouilles des tranchées et l'installation des 

câbles électriques qui relient les éoliennes entre elles ainsi qu'au poste de livraison ont été 
réalisées en janvier et février 2012. Ainsi, si la météo le permet, les cinq éoliennes de Canet 
seront toutes sur pied le 30 avril 2012. Enfin, le chantier se terminera par la remise en état 
du site, à l'été 2012. 

 

Onze éoliennes à Saissac 

Le permis de construire du projet éolien des Cabanelles, au nord-est de Saissac, a été 

accordé à La Compagnie du Vent en septembre 2011 par le préfet de l'Aude. Ce projet 
compte onze éoliennes pour une puissance totale de 25,3 mégawatts. Il permettra 

d'alimenter plus de 31 000 personnes (hors chauffage) en électricité propre et renouvelable 
chaque année. Pour La Compagnie du Vent, ce projet représente treize années de travail et 
un investissement prévisionnel de 38 millions d'euros. 

 
========================================= 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/ad04350d6a3549067b61be
3439ae1a99.html 

21.03.2012 

Les éoliennes ne pousseront pas au printemps! 

Voisine d'éoliennes industrielles participe au printemps éolien. 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/19/ad04350d6a3549067b61be3439ae1a99.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/03/19/ad04350d6a3549067b61be3439ae1a99.html
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LE PRINTEMPS ÉOLIEN 

QU’EST-CE QUE C’EST? 

 

Le Printemps Éolien est une action que nous avons décidé de lancer afin de lutter de manière 

active et démocratique contre l’implantation massive d’éoliennes industrielles qui se met en 

place gentiment mais sûrement en Suisse. Le Printemps éolien va vous permettre à vous qui êtes 

sur cette page, d’apporter votre pierre personnelle au mur qu’il nous faut construire face à 

ce tsunami de béton qui menace notre pays. 

Si vous pensez que l’implantation massive de l’éolien industriel pose problème et nécessite une 

planification nationale toute affaire cessante, nous vous invitons à signer le Manifeste de Paysage 

Libre. Vous désirez plus de documentation avant de participer? Voici le dossier de presse de 

Paysage Libre à lire ici.Convaincu? Concerné? Un parc va-t-il impacter votre cadre de vie? Vous 

désirez faire quelque chose? Vous pouvez participer à l’action du Printemps éolien. 

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ? 

 

Vous trouverez sur ces pages diverses lettres téléchargeables adressées à différentes 

personnalités qui, d’une manière ou d’une autre, sont ou seront actrices actives dans la 

réalisation des projets éoliens suisses. Nous pensons que les problèmes que pose cette énergie 

ne sont pas, peu ou mal pris en compte dans sa planification: santé publique, dévaluation 

foncière, aménagement du territoire, atteintes à l’environnement, impact paysager, adéquation 

de l’utilisation de l’argent public, rupture du tissu social, etc.… Nous vous invitons à participer à 

la diffusion de l’information envers les personnes qui vont engager notre pays sur le chemin de 

l’industrialisation éolienne, et de leur rappeler certaines des responsabilités des fonctions qu’ils 

occupent. 

Ces lettres types, au fur et à mesure qu’elles seront mises en ligne peuvent être envoyées telles 

quelles ou personnalisées selon votre désir. Pour donner plus de poids à cette action, nous vous 

suggérons de les envoyer en lettre signature. Mais il va de soi que ce type d’envoi n’est pas 

obligatoire. 

http://www.pro-cretes.ch/default.asp/2-0-68-14-6-1/
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
http://www.freie-landschaft.ch/index.php/fr/manifeste-energie-et-paysage
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6476/5019/0/Dossier_presse_F20_02-02-2011_PL-FL_OK.pdf
http://www.juracretes.ch/d2wfiles/document/6476/5019/0/Dossier_presse_F20_02-02-2011_PL-FL_OK.pdf
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21 mars 2012, Le Collectif Printemps Éolien 

CLIQUEZ ICI POUR AGIR 

contact: printempseolien@gmail.com 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BELGIQUE     NAMUR   5030 Gembloux   5080 La Bruyère 

l’avenir.net 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134506 
 

GEMBLOUX — LA BRUYÈRE 

Huit éoliennes au sommet d’une crête 
 Bruno MALTER 

 

Les éoliennes qu’Abo Wind veut implanter forment une seule ligne. Elles épousent une ligne de crête.  

GEMBLOUX GEMBLOUX  

 

GEMBLOUX/GRAND-LEEZ/LONZÉE/MEUX/LA BRUYÈRE - L’enquête a démarré lundi. Elle concerne le projet 

de huit éoliennes qu’Abo Wind veut implanter sur Gembloux et La Bruyère. 

La Hesbaye, ses betteraves, ses pommes de terre et… ses éoliennes. Le vaste plateau limoneux qui chevauche les 

provinces du Brabant, de Namur et de Liège fait l’objet de toutes les convoitises de la part des promoteurs en éolien 

in shore. 

L’étude d’incidences rédigée par le bureau namurois CSD Ingénieurs l’épingle d’ailleurs au travers d’une cartographie 

très éclairante. 

Le projet d’Abo-Wind concerne l’implantation de huit éoliennes de 126 m de hauteur (pales comprises), situées en 

une seule ligne légèrement incurvée, entre Grand-Leez, Lonzée et Meux, sur une ligne de crête secondaire. 

Dans un rayon de 15 km autour du projet de la société Abo Wind, on compte déjà 48 éoliennes en fonctionnement, en 

construction ou qui bénéficient d’un permis. Et encore, on se limite à quatre éoliennes pour le parc de Boneffe qui en 

compte huit supplémentaires juste en dehors du périmètre des 15 km, ce qui nous donne 56 mâts. 

Et ce n’est pas fini : le nombre passe à 74 moulins si l’on y ajoute les projets actuellement à l’instruction. Et encore, 

c’est sans compter les projets les plus récents : trois éoliennes à Jemeppe, sept à Temploux. Bref, en rajoutant les 

huit éoliennes d’Abo Wind, on se rapproche de la barre des 100. 

On voit déjà poindre le principal point faible de l’étude d’incidences : la covisibilité du projet par rapport à d’autres 

parcs existants. L’étude d’incidences l’admet. Elle évoque des incidences visuelles fortes dans un rayon de 5 km 

depuis Gembloux, La Bruyère et Eghezée, principalement depuis les grands axes de circulation et les routes de 

liaison inter-villages, où les phénomènes de covisibilité seront les plus marqués. « Sans parler à proprement dit d’un 

https://docs.google.com/document/d/1lMRk0bAtqEsfb4kViB-Q7cmtyOlyUvCP2uWr0RI2Ls0/edit?pli=1
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120321_00134506
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sentiment d’encerclement, Grand-Leez et Petit-Leez seront situés entre plusieurs parcs  », précise pudiquement le 

bureau d’études CSD. Pour Sauvenière et Meux, cette réalité sera ressentie « dans une moindre mesure  ». 

En une seule ligne 

L’impact paysager tient aussi à la configuration même du parc, en une seule ligne. Le dossier d’enquête précise que 

cette mise en ligne contribue à structurer le paysage en épousant une ligne de crête. 

C’est une vision du dossier car les opposants, déjà nombreux à s’être manifestés lors de la réunion d’information 

préalable, ne manqueront pas de faire valoir, comme le suggère d’ailleurs implicitement le bureau CSD, qu’un 

placement des huit éoliennes revient à étaler latéralement les nuisances visuelles. 

C’est comme pour les goûts et les couleurs, en matière de perception, le point de vue sera toujours subjectif et donc 

personnel.¦ 

 

 


