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PRESSE DU 06.04.2012  
  
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 ====================================== 
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-offshore.-EDF-et-Alstom-grands-gagnants-de-l-
appel-d-offres_39382-2063453_actu.Htm 

Éoliennes offshore. EDF et Alstom grands gagnants de 

l’appel d’offres 
Énergiesjeudi 05 avril 2012 

  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-offshore.-EDF-et-Alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_39382-2063453_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-offshore.-EDF-et-Alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_39382-2063453_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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500 à 600 éoliennes doivent être installées au large des côtes françaises, de Saint-Nazaire à Fécamp, en passant par Saint-Brieuc 
et Courseulles-sur-Mer. 
+ DOSSIER. Les enjeux de l'éolien offshore 
EDF et Alstom seraient les principaux bénéficiaires de l’appel d’offres géant lancé par la France pour installer des 
éoliennes au large de ses côtes, selon Le Figaro. Trois sites sont concernés dans l’Ouest. 

Le consortium formé par EDF et Alstom remporterait trois des champs qui étaient en jeu (au large de Saint-Nazaire, Fécamp 
et Courseulles-sur-Mer, près de Caen), tandis que l’Espagnol Iberdrola, associé au Français Areva, emporterait lui le champ situé 
au large de Saint-Brieuc. Le cinquième et dernier champ, face au Tréport (Seine-Maritime), aurait été de son côté déclaré 
infructueux. 

Ainsi, si l’on en croit Le Figaro, GDF Suez, qui avait aussi formé un consortium avec Areva, n’obtiendrait rien à ce stade. 

Le ministère de l’Industrie ne commente pas 

Alors que l’attribution définitive des contrats est prévue pour 2013, le ministère de l’Industrie a refusé jeudi soir de commenter ces 
informations. Selon La Tribune,Nicolas Sarkozy pourrait révéler le nom des vainqueurs vendredi. 

L’appel d’offres porte au total sur 500 à 600 éoliennes réparties sur cinq zones qui devraient représenter une puissance cumulée 
de 3 000 mégawatts (MW), l’équivalent de deux réacteurs nucléaires de type EPR et un investissement de 10 milliards 'euros, soit 
une taille jugée suffisante par les industriels pour construire une base de développement solide et partir à la conquête d’autres 
marchés européens. 

Des milliers d’emploi 

Les équipementiers Alstom et Areva avaient fait savoir tout au long du processus qu’ils devraient au minimum remporter 
respectivement trois et deux des cinq parcs en jeu pour concrétiser leurs projets d’usines en France, éléments clés de l’appe l 
d’offres. 

Alors qu’Alstom envisage d’investir 100 millions d’euros et de générer jusqu’à 7 500 emplois avec ses partenaires, le défi pour le 
groupe sera d’imposer sa turbine de nouvelle génération Haliade, inaugurée le 19 mars au Carnet (Loire-Atlantique). 

Areva a de son côté mis en avant son expérience et les 4 000 emplois qu’il pourrait créer en France, dont 1 000 dans son seul 
périmètre, tandis que GDF Suez a évoqué jusqu’à 6 000 emplois directs et indirects. 

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

  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-
Iberdrola-Areva_39382-2063628_actu.Htm 

Éoliennes en mer. Trois sites pour EDF/Alstom, un pour 

Iberdrola/Areva 
Énergiesvendredi 06 avril 2012 

  
  

EDF et Alstom sont les grands vainqueurs de l’appel d’offres lancé pour implanter des parcs éoliens au large des côtes françaises. 
Fotolia. 
+ OUEST-FRANCE ENTREPRISES. Les enjeux de l'éolien offshore 
Le ministre de l’Industrie Eric Besson a annoncé les résultats de l’appel d’offres lancé pour l’installation de parcs éoliens 
au large des côtes françaises. Trois sites sont concernés dans l’Ouest, avec des milliers d’emplois à la clé. 

La « chance » d’Iberdrola/Areva 

Comme annoncé jeudi soir, le consortium mené par EDF et Alstom a remporté trois des cinq sites en jeu (Saint-
Nazaire, Courseulles-sur-Mer et Fécamp), le quatrième lot (Saint-Brieuc) revenant au groupe espagnol Iberdrola associé à 

Areva. 

http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/leolien-offshore-04-04-2012-50963
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eolien-offshore-vent-souffle-sur-edf-02-04-2012-50733
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-mer-iberdrola-devoile-ses-cartes-09-02-2012-44130
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20120405trib000692204/eolien-offshore-la-decision-reportee-a-vendredi.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-Iberdrola-Areva_39382-2063628_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-en-mer.-Trois-sites-pour-EDF-Alstom-un-pour-Iberdrola-Areva_39382-2063628_actu.Htm
http://www.entreprises.ouest-france.fr/dossier/leolien-offshore-04-04-2012-50963
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-eoliennes-offshore.-EDF-et-Alstom-grands-gagnants-de-l-appel-d-offres_39382-2063453_actu.Htm
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/eolien-offshore-vent-souffle-sur-edf-02-04-2012-50733
http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/alstom-ancre-leolien-mer-saint-nazaire-cherbourg-04-11-2011-13733
http://www.ouest-france.fr/actu/www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-mer-iberdrola-devoile-ses-cartes-09-02-2012-44130
http://www.ouest-france.fr/actu/www.entreprises.ouest-france.fr/article/eoliennes-mer-iberdrola-devoile-ses-cartes-09-02-2012-44130
http://www.ouest-france.fr/
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EDF/Alstom étaient les mieux-disants pour les quatre sites attribués, mais Eric Besson a confirmé que le gouvernement avait 
décidé volontairement de « donner sa chance » à Iberdrola et Areva, afin de maximiser les retombées industrielles. 

GDF Suez écarté 

Le cinquième site (Le Tréport, en Seine-Maritime), pour lequel un groupement monté par GDF Suez était seul à concourir, n’a pas 
été attribué. L’offre déposée présentait un prix trop élevé de l’électricité produite, ce qui aurait entraîné « une augmentation 
inconsidérée des factures d’électricité », justifie le ministre de l’Industrie. GDF Suez n’a donc décroché aucun des quatre lots 

pour lesquels il s’était porté candidat. 

Des milliers d’emplois 

Les lots attribués généreront « 7 milliards d’euros » d’investissements et « la création de 10 000 emplois industriels directs 
dans les régions Pays de la Loire, Bretagne, Basse-Normandie et Haute-Normandie », souligne le ministre. 

Alors qu’Alstom envisage, de Saint-Nazaire à Cherbourg, d’investir 100 millions d’euros et de générer de 5 000 à 7 500 emplois 

avec ses partenaires, le défi pour le groupe sera d’imposer sa turbine de nouvelle génération Haliade, inaugurée le 19 mars au 
Carnet, en Loire-Atlantique. 

Areva a, de son côté, mis en avant son expérience et les 4 000 emplois qu’il pourrait créer en France, dont 1 000 dans son seul 
périmètre. 

Un deuxième appel d’offres 

Ce premier appel d’offres portait au total sur 500 à 600 éoliennes qui devraient représenter une puissance cumulée de 3 000 
mégawatts, l’équivalent de deux réacteurs nucléaires de type EPR. 

Un deuxième appel d’offres, qui devait être lancé avant l’élection présidentielle, le sera au deuxième semestre, selon Eric Besson. 
Cette deuxième tranche comprendra des zones situées au large du Tréport (Seine-Maritime) et de Noirmoutier (Vendée). 
Objectif : atteindre une capacité totale de 6 000 mégawatts. 

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

Les énergies de la mer 
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/04/paris-6-avril-2012-
energiesdelamer.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergies
DeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer) 
 
vendredi 6 avril 2012 

Nouvelle filière d'énergie renouvelable en France : l'éolien en mer 

 
 
 
Paris-France (U.E)  06/04/2012 energiesdelamer.blogspot.com par Brigitte Bornemann 
 
Eric Besson, ministre de l'industrie a annoncé officiellement les résultats de l'appel d'offres lancé le 11 juillet 2011 
 
Eric Besson, qui a confirmé que le consortium formé par EDF et Alstom avec le danois Dong remportait trois champs 
d'éoliennes. Il a également indiqué que le deuxième appel d'offres se tiendra d'ici la fin de l'année. "Les services y 
travaillent et ce sera au nouveau gouvernement de le lancer, mais tout sera prêt". 
 
Cette deuxième tranche comprendra notamment des zones situées au large du Tréport (Seine-Maritime).  qui sera 
réétudiée et de Noirmoutier (Vendée), a ajouté le ministre, en assurant que l'objectif d'atteindre au total une 
capacité de 6.000 mégawatts dans l'éolien offshore sera atteint. 

http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/04/paris-6-avril-2012-energiesdelamer.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/04/paris-6-avril-2012-energiesdelamer.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://energiesdelamer.blogspot.fr/2012/04/paris-6-avril-2012-energiesdelamer.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+LesEnergiesDeLaMer+(Les+Energies+de+la+mer)
http://1.bp.blogspot.com/-1C9hslI-jD4/T37LYU4wFTI/AAAAAAAAMBw/A2iDudvWGyw/s1600/6.jpg
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GDF Suez dont le tarif de production MW a été jugé beaucoup trop élevé pourra recandidater. 
Le ministre a rappelé qu'il avait ouvert une feuille de route pour le développement de l'énergie hydrolienne, le 5 
avril dernier.  
 
 
Lire le communiqué de presse du Ministère (ICI) 

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

 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-
15381.php4#xtor=ES-6 

Etude d'impact : le formulaire d'examen 
au cas par cas en consultation 
Reglementation  |  05 avril 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

Le projet d'arrêté approuvant le formulaire d'examen au cas par cas préalable à la réalisation 

d'une étude d'impact est soumis à la consultation du public sur le site du ministère de 

l'Ecologie jusqu'au 21 avril prochain. 

Ce formulaire sera adressé à l'autorité environnementale qui décidera si le projet est 

susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement justifiant la réalisation d'une 

étude d'impact. Pour cela, elle examinera les caractéristiques et dimensions du projet, la 

sensibilité de la zone d'implantation et les caractéristiques de ses impacts potentiels, 

conformément à l'annexe III de la directive 2011/92 concernant l'évaluation des incidences de 

certains projets publics et privés sur l'environnement. 

La procédure du "cas par cas" est prévue par les textes réformant l'étude d'impact et vise à 

remplir l'engagement n° 191 du Grenelle de l'environnement d'améliorer l'effectivité de ces 

études. Les projets soumis à cette procédure sont ceux figurant dans la troisième colonne de 

l'annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement issu du décret du 29 décembre 2011. 

Laurent Radisson 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

     http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-
approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative 
Etudes d'impact : projet d'arrêté approuvant le formulaire d'examen au cas par 
cas et sa notice explicative 
 

http://www.economie.gouv.fr/presse
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-cas-par-cas-formulaire-consultation-15381.php4
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/projet-d-arrete-formulaire-v12032012.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/formulaire-d-evaluation-cas-par-cas-v-16032012.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etudes-impact-directive-1985-codification-14855.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etudes-impact-directive-1985-codification-14855.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-etudes-impact-decrets-reforme-14542.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/etude-impact-reforme-bureaux-etudes-interview-14690.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-29-12-2011-2011-2019.php
http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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L’article 230 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’environnement, et son décret 

d’application n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, ont introduit une procédure nouvelle visant à remplir l’engagement 

n° 191 du Grenelle de l’environnement d’une meilleure effectivité des études d’impact : l’examen au cas par cas. 

Ainsi, pour certains projets répondant aux seuils et critères fixés par le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de 

l’environnement issu du décret précité, les pétitionnaires ou maîtres d’ouvrage devront remplir un formulaire dit de 

demande d’examen au cas par cas. 

Ce formulaire sera adressé à l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement (« autorité 

environnementale ») qui décidera si ce projet, eu égard à : 

-          ses caractéristiques et dimensions, 

-          à la sensibilité de sa zone d’implantation, 

-          aux caractéristiques de ses impacts potentiels, 

est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant qu’une étude d’impact soit réalisée. 

Pièces à consulter : 

note de présentation 

projet d'arrêté 

projet de formulaire CERFA 

projet de notice explicative CERFA 

  

La consultation est ouverte du 5 avril au 21 avril 2012 

Les observations peuvent être également adressées à l'adresse : 

participation.cgdd@developpement-durable.gouv.fr 

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

 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorie

Lien=id 
JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22701  
texte n° 13  
 
 
DECRET  
Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de 
travaux, d'ouvrages ou d'aménagements  
 
NOR: DEVD1116968D 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Arnaud Gossement 
 http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/04/icpe-le-regime-de-l-autorisation-provisoire-en-
cas-d-annulat.html 

ICPE - PC : précisions sur la régularisation de 
l'autorisation administrative illégale 
Posté par , le 05 avril 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit des installations classées, Droit de l'urbanisme,  

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/note-presentation/notice-de-presentation-arrete-cas-par-cas.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/projet-d-arrete-formulaire-v12032012.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/formulaire-d-evaluation-cas-par-cas-v-16032012.pdf
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/uploads/tinyMCE/les-consultations-publiques-du-ministere-du-developpement-durable/projet-d-arrete-approuvant-le-formulaire-d-examen-au-cas-par-cas-et-sa-notice-explicative/notice-explicative-v-16032012.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025054134&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/04/icpe-le-regime-de-l-autorisation-provisoire-en-cas-d-annulat.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/04/icpe-le-regime-de-l-autorisation-provisoire-en-cas-d-annulat.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-installations-classees/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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La Cour administrative d'appel de Bordeaux vient de rendre deux arrêts qui sont tous deux relatifs aux possibilités de 

"régularisation", au moins provisoire, de l'illégalité d'une autorisation administrative, soit un permis de construire ou une autorisation 

d'exploiter délivrée au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 
 

Ces deux arrêts sont intéressants en ce qu'ils démontrent que le Juge, par un travail d'interprétation assez "volontaire",  

Le permis modificatif de "régularisation" 

Il n'est pas besoin de rappeler, de manière classique, que le permis de construire "modificatif" n'a pas pour objet premier de 

permettre la régularisation des motifs d'illégalité affectant le permis de construire initial. Reste que bien des bénéficiaires de permis 

de construire illégaux sollicitent, à raison, la délivrance de permis de construire modificatifs dans l'espoir de pouvoir, finalement, 

disposer d'une autorisation administrative légale.  

Le premier des deux arrêts, ici signalés, de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, rendu ce 29 mars 2012, intéresse 

précisément le régime du permis de construire modificatif. Lorsque l'illégalité d'un permis de construire est constatée, le motif de 

cette illégalité, peut, en effet, à certaines conditions, être régularisé au moyen d'un permis modificatif.  

L'arrêt rappelle utilement quelles sont ces conditions, préalables à la délivrance régulière d'un permis de construire modificatif :  

"Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou 

réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la 

délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis 

modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux 

exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les 

irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir 

dirigé contre le permis initial" (cf. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 29 mars 2012, Mme Louise X et autres, n° 

11BX00722).  

Ce considérant n'est pas, en soi, original, mais il n'est pas inutile d'en faire état, à tout le moins pour souligner que la jurisprudence, 

sur ce point, n'a pas varié. Le permis de construire modificatif ne peut avoir pour effet de contourner une "règle de fond" et, partant, 

d'écarter un moitif d'illégalité interne. A l'inverse, s'agissant de motifs d'illégalité externe, le permis modificatif peut utilement 

permettre que la même décision soit prise, par exemple purgée d'un vice de procédure.  

L'autorisation provisoire ICPE 

Autre exemple de modification de l'objet d'une procédure : celui de l'autorisation provisoire ICPE. Aucun article du code de 

l'environnement et du Livre V consacré à la police des ICPE ne prévoit explicitement la possibilité pour le Préfet de délivrer une 

autorisation provisoire à un exploitant lorsque ce dernier a vu sont autorisation d'exploiter annulée en justice. 

Le Conseil d'Etat a pourtant prévu cette possibilité, dans un arrêt classique "Mines de potasse d'Alsace" du 15 octobre 1990 :  

"Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions, applicables à la date où est intervenue la décision attaquée, de 

l'article 12 du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de l'article 6-1° de la loi du 16 décembre 1964 relative au 

régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, la procédure d'autorisation de déversement dans les 

cours d'eau de matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux devait être coordonnée avec la procédure d'autorisation 

de fonctionnement des établissements classés pour la protection de l'environnement prévue par la loi du 19 juillet 1976 et 
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le décret du 21 septembre 1977 pris pour son application ; que, d'autre part, l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 dispose 

que : "Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par 

la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation ... Il peut, par arrêté motivé, suspendre 

l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation"  

Considérant que l'arrêté attaqué en date du 4 août 1983 du commissaire de la République du département du Haut-Rhin a 

autorisé provisoirement, en attente de la régularisation de sa situation, la société "Les mines de potasse d'Alsace" à 

poursuivre l'exploitation de ses établissements classés et à rejeter, sous réserve du respect de certaines normes, ses 

effluents dans le grand canal d'Alsace ; 

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 18 mars 1981 par le tribunal administratif de Strasbourg a eu pour effet de faire 

disparaître l'autorisation de fonctionnement dont était titulaire la société "Les mines de potasse d'Alsace" et donc de 

placer celle-ci dans la situation prévue par l'article 24 susrappelé de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors, le commissaire 

de la République du département du Haut-Rhin n'était pas tenu de prescrire l'arrêt desdites installations, et pouvait 

légalement autoriser à titre provisoire les mines de potasse d'Alsace à poursuivre leur exploitation pour le motif d'intérêt 

général tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le 

fonctionnement d'installations en service ; que, ni la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des 

eaux et à la lutte contre leur pollution et le décret du 23 février 1973 pris pour son application, ni aucune autre disposition 

législative ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le préfet mît en oeuvre les pouvoirs qu'il tenait de l'article 24 de la 

loi précitée" (cf. CE, 15 octobre 1990, Province de la Hollande septentrionale, n°80523) 

Si le code de l'environnement prévoit, depuis l'entrée en vigueur de l'article 24 loi du 19 juillet 1976, la possibilité pour le Préfet de 

mettre en demeure l'exploitant ICPE fonctionnant sans autorisation de déposer une demande d'autorisation et, dans cette attente, 

de suspendre l'activité en cause, force est de constater qu'aucune disposition ne prévoit que le Préfet peut délivrer une autorisation 

provisoire à l'exploitant dont l'autorisation initiale a été annulée par le Juge.  

C'est au terme d'un important travail d'interprétation que le Conseil d'Etat va pourtant déduire de l'article de la loi du 19 juillet 1976, 

la possibilité pour le Préfet de signer une telle autorisation provisoire. A une condition : la poursuite de l'activité doit correspondre à 

un motif d'intérêt général "tiré des graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une 

interruption dans le fonctionnement d'installations en service" 

Cette procédure présente un inconvénient. En cas d'annulation contentieuse de son autorisation ICPE, le réflexe de l'exploitant 

sera de solliciter de la part du Préfet la délivrance de cette autorisation provisoire, dans l'attente de la délivrance d'une autorisation 

définitive, à supposer que le motif d'annulation puisse être régularisé. Or, l'administration a nécessairement un pouvoir 

d'interprétation quant à la satisfaction des critères de délivrance de l'autorisation provisoire. Par voie de conséquence, l'exploitant 

concerné ne peut jamais avoir la certitude que sa demande d'autorisation provisoire sera satisfaite. Du point de vue des requérants 

qui sollicitent l'annulation d'une autorisation ICPE, le recours à cette procédure peut apparaître parfois surprenant : l'ICPE continue 

de fonctionner alors que son autorisation aura été annulée.  

Toutefois, le raisonnement du Conseil d'Etat s'explique aisément : si le Préfet n'est pas tenu de suspendre l'activité d'une ICPE 

privée d'autorisation, on peut alors justifier que ce même Préfet puisse autoriser, au moins provisoirement la poursuite de l'activité, 

le temps nécessaire à l'instruction d'une nouvelle demande d'autorisaiton définitive.  

L'arrêt rendu le 20 mars 2012 par la Cour administrative d'appel de Bordeaux correspond à cette problématique :   

"Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : " Lorsqu'une installation 

classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met 

l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration 

ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la 

déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation " ;  

Considérant qu'à la suite de l'annulation des arrêtés d'autorisation des 2 décembre 2003 et 29 septembre 2004, l'ensemble 

des installations classées composant le centre de tri et de stockage de Clérac devait être regardé comme exploité 

irrégulièrement ; que, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 514-2, le préfet pouvait toutefois 

légalement autoriser provisoirement l'exploitant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur les nouvelles demandes d'autorisation, à 

poursuivre l'exploitation de cette installation, à la double condition que cette autorisation fût fondée sur un motif d'intérêt 
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général tenant aux risques résultant d'une interruption dans le fonctionnement de celle-ci et que la poursuite de 

l'exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment la 

santé et la salubrité publiques ainsi que la protection de la nature et de l'environnement" (cf. Cour administrative d'appel de 

Bordeaux, 20 mars 2012, Association Saintonge Boisée vivante, n°10BX01496) 

Il est intéressant de relever quelles sont les deux conditions actuelles de la délivrance d'une autorisaiton provisoire.  

 d'une part, l'autorisation provisoire doit être fondée sur un motif d'intérêt général tenant aux risques résultant d'une interruption 
dans le fonctionnement de celle-ci 

 d'autre part, la poursuite de l'exploitation ne portât pas atteinte aux intérêts que mentionne l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement 

On soulignera notamment le recours à la notion de "risques", plus générale, et, en toute hypothèse, moins ciblée que celle de 

"graves conséquences d'ordre économique ou social qui seraient résultées d'une interruption dans le fonctionnement 

d'installations en service" 

Il est intéressant de lire en son intégralité l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour s'assurer que le Juge 

administrative opère un contrôle étendu et in concreto de la légalité de l'autorisation provisoire.  

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/967/conjoncture-
energetique-fevrier-2012.html 

Conjoncture énergétique, février 2012 

Chiffres & statistiques n° 309 - avril 2012 

Avec une température moyenne de seulement 1,5°C en février 2012, la France a connu une  vague de 
froid exceptionnelle. Elle explique pour l’essentiel la forte croissance de la consommation totale d’énergie 
primaire (+ 11,6 % par rapport à février 2011). 

 Télécharger la publication 

Mis à jour le 05/04/2012 

========================================= REGIONS ===================================== 
BOURGOGNE    58 NIEVRE   58500  Clamecy  &  Oisy 

 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/967/conjoncture-energetique-fevrier-2012.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1941/967/conjoncture-energetique-fevrier-2012.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/2012/Chiffres%20et%20stats%20309%20Conjoncture%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20201202%20-%20avril%202012.pdf
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BOURGOGNE      21 COTE-D’OR        
 21310 Champagne-sur-Vingeanne  & Beaumont-sur-Vingeanne  & Bèze   & Noiron-sur-Bèze  &  Blagny  &   
Renève &  Viévigne  Tanay 

LE BIEN PUBLIC  
http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/06/vent-mauvais-sur-l-eolien  
 
ÉNERGIE. PLUSIEURS HABITANTS DU SECTEUR SE DÉCLARENT « INQUIETS » DE LA 
TOURNURE PRISE PAR LES ÉVÉNEMENTS. 

Vent mauvais sur l’éolien 
Notez cet article : 

le 06/04/2012 à 05:06 par Sylvain Clément Vu 308 fois 

http://www.bienpublic.com/region-dijonnaise/2012/04/06/vent-mauvais-sur-l-eolien
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Le projet d’implantation d’une ZDE est encore au stade de l’étude. Photo Archives LBP 
 

Alors que le projet d’étude de création de ZDE est en marche, bon nombre d’habitants du 
Mirebellois et du Val de Vingeanne montent au créneau. 

 
En règle générale, qui dit projet de création d’une zone de développement éolien sur un territoire dit 
forcément polémique. Quand ce ne sont pas les écologistes qui lèvent le ton au nom de la sauvegarde du 
patrimoine local, ce sont les habitants voisins qui montent au créneau manifester leur mécontentement. 
Une fois de plus, le cas de l’implantation ou non à l’avenir d’une ZDE dans la vallée de la Vingeanne n’a 
pas dérogé à la règle. Vivant avec sa femme sur la commune de Champagne-sur-Vingeanne, Yoann 
Lamboley a fait le choix de venir s’installer dans le secteur et de devenir propriétaire. S’il affirme « 
avoir tout misé » sur cette affaire, il craint désormais pour « la valeur de son bien » si jamais les 
éoliennes venaient à s’installer à moins d’un kilomètre du lotissement dans lequel il réside. Colère et 
frustration« Tout tombe à l’eau. Si les élus concrétisent le projet, c’est comme s’ils nous mettaient un 
couteau dans le dos. Dans ce cas, on réfléchira à l’éventualité de quitter les lieux », précise-t-il. À 
quelques encablures de là, à Beaumont-sur-Vingeanne précisément, Bernard Rouget, habitant du village 
depuis 1983, se déclare lui aussi « opposé » à cette ZDE. Et ce, pour des raisons essentiellement 
techniques. « On est dans une zone qui fait partie des moins ventées de France. C’est bien beau d’avoir 
des éoliennes mais dans le cas présent, elles auront un rendement qui sera tout sauf exceptionnel », 
conclut-il. Alors que certains regardent à deux fois désormais avant de venir s’implanter dans la vallée 
de la Vingeanne, d’autres à l’image de Mme Garnier songe d’ores et déjà à quitter sur le champ le 
village de Champagne-sur-Vingeanne (dans lequel elle réside pourtant depuis plus de dix ans) si le projet 
« devait aboutir ». « Les éoliennes n’ont absolument rien à faire dans cette vallée où il n’y a jamais de 
vent. Si j’ai quitté Chenôve, il y a de cela une décennie, c’est parce que j’habitais juste à côté de la 
chaufferie. Il est hors de question que dans un avenir proche, je revive pareille situation ». Pour rappel, 
en fin d’année 2011, Sophie Baladur, ingénieur projet de la société Eole-Res, était venu présenter 
devant un parterre d’élus, les premiers résultats du rapport en matière de zonage. Quatre zones avaient 
ainsi été sélectionnées, l’une au niveau de la commune de Bèze, une seconde sur Noiron-sur-Bèze, Bèze, 
Blagny et Beaumont-sur-Vingeanne, une troisième sur Champagne-sur-Vingeanne et Renève et enfin une 
dernière sur les communes de Viévigne et Tanay 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc  

Le Télégramme.com  
 
CÔTES-D'ARMOR 

Eolien offshore. 140 emplois de maintenance pour la ferme d'éoliennes en 
baie de Saint-Brieuc 

6 avril 2012 à 16h32 - Réagir à cet article 
Jean-Christophe Chomette, directeur France d'Iberdrola, réagit à l'attribution des sites dans 
le cadre de l'appel d'offres éolien offshore. Parmi les retombées économiques : 
140 emplois à plein temps pour la maintenance, sans parler de la phase plus temporaire de 
construction qui générera 200 postes en Bretagne. 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/index_cotesarmor.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/cotesarmor/eolien-offshore-140-emplois-de-maintenance-pour-la-ferme-d-eoliennes-en-baie-de-saint-brieuc-06-04-2012-1660978.php#go_reactions
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-quatre-sites-attribues-des-milliers-d-emplois-a-la-cle-06-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-quatre-sites-attribues-des-milliers-d-emplois-a-la-cle-06-04-2012-1659647.php
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Votre état d'esprit ?  
"Nous sommes très heureux, très contents. C'est un moment de libération. Le fruit de beaucoup de travail 
et d'entretiens, ces derniers mois, avec énormément de partenaires, au niveau national comme au niveau 
local. Je pense que ce résultat retranscrit notre engagement".  
 
Qu'est-ce qui a fait pencher la balance en faveur d'Iberdrola en Baie de Saint-Brieuc ?  
"Je crois que c'est un faisceau convergeant de raisons. Nous avons dit dès le départ que nous proposions 
un projet de territoire, avec des retombées locales. Nous avons rencontré de multiples acteurs locaux, à 
commencer par les pêcheurs. Par conséquent, nous avions une très bonne connaissance du tissu 
économique du département et plus largement de la région Bretagne. Ca a sans doute pesé."  
 
Ce n'est pas le premier marché d'éoliennes offshore que vous remporté ?  
"Nous avons effectivement déjà remporté un marché de 12.000 mégawatts en Angleterre, soit le double de 
l'objectif fixé par l'Etat français à travers de Grenelle de l'Environnement. Notre première ferme est en 
construction actuellement. L'expérience est aussi un point qui a pu peser dans le choix du gouvernement. 
Ce nouveau marché à Saint-Brieuc nous ouvre des perspectives intéressantes pour créer une filière en 
Europe. Filière dans laquelle pourront travailler des entreprises françaises."  
 
Vous parlez de retombées économiques pour la région. Quelles seront-elles ?  
"Quand la ferme sera en phase d'exploitation, il nous faudra 140 personnes à temps plein dans un port de 
maintenance. Des emplois qui perdureront pendant tout la durée de vie de la ferme, soit 25 ou 30 ans. Ce 
sera à Saint-Quay-Portrieux, Saint-Cast ou Erquy, on ne sait pas encore. Car il y a beaucoup de critères 
qui entrent en jeu : la profondeur des eaux, la longueur des quais, le fait qu'on puisse y intervenir quand 
c'est nécessaire, même en pleine nuit... Ce que je peux vous dire c'est que nous aurons besoin d'environ 
2.000 m2 de bâtiments pour accueillir ces salariés et 4.000 m2 pour entreposer du matériel. Pour l'instant, 
nous en sommes au stade des études. Nous prendrons notre décision dans les 18 mois."  
 
Et pendant la construction ?  
"Pendant la construction, nous nous sommes engagés à ce que la plupart des 300 pièces nécessaires à la 
construction d'une éolienne soit fabriquées localement. Elles seront ensuite assemblées dans l'usine 
d'Aréva, au Havre. Une fois l'éolienne montée, elle reprendra le chemin de la Bretagne. Par ailleurs, la 
société d'engineering Tecnip, avec laquelle nous travaillons, va aussi créer 300 emplois dans la branche 
offshore : 100 à Paris et 200 en Bretagne. Ces derniers travailleront dans la région pendant toute la durée 
de construction de la ferme. Soit entre deux et trois ans." 

 Gwendal Hameury 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22000 Saint-Brieuc  

Le Télégramme.com  
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-edf-
remporterait-trois-des-cinq-sites-05-04-2012-1659647.php 
SAINT-BRIEUC VILLE 

Eolien offshore. EDF remporterait trois des cinq sites 

5 avril 2012 à 20h16 - 11 réaction(s) 

Les résultats étaient attendus pour ce jeudi. Ce soir, Le Figaro annonce qu'EDF, associé à Alstom, 
remporte trois des cinq lots pour l'installation d'éoliennes offshore au large des côtes françaises. Mercredi, 
le patron d'EDF se disait "confiant" avant le verdict. 
Toujours selon le site internet du quotidien, son consortium aurait obtenu la construction des sites de Saint-
Nazaire, en Loire-Atlantique, et ceux de Fécamp et Courseulles-sur-Mer, en Normandie. 
Quant au site qui sera implanté en Bretagne, au large de Saint-Brieuc, il reviendrait à l'espagnol Iberdrola, 
allié à Areva. 
Enfin, le cinquième champ d'éoliennes qui doit voir le jour au large du Tréport, en Normandie, n'aurait pas 
été attribué. L'appel d'offres a été déclaré infructueux. 
Interrogés jeudi soir par l'AFP, le ministère de l'Industrie et les groupes concernés n'ont fait "aucun 
commentaire" sur ces informations. 

http://www.letelegramme.com/tag/Baie%20de%20Saint-Brieuc
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-edf-remporterait-trois-des-cinq-sites-05-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-edf-remporterait-trois-des-cinq-sites-05-04-2012-1659647.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/index_ville.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-edf-remporterait-trois-des-cinq-sites-05-04-2012-1659647.php#go_reactions
http://saint-brieuc.letelegramme.com/local/cotes-d-armor/saint-brieuc/ville/eolien-offshore-appel-d-offres-les-resultats-pourraient-etre-annonces-ce-jeudi-04-04-2012-1658053.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/04/05/20002-20120405ARTFIG00960-edf-emporte-trois-champs-eoliens-offshore.php
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/EDF
http://saint-brieuc.letelegramme.com/tag/Iberdrola


15 
 
 
De son côté, La Tribune.fr affirme que "finalement, Nicolas Sarkozy a décidé d'annoncer lui-même" la 
décision du gouvernement vendredi. 
 

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

 
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-L-eolien-prend-de-l-envergure-a-La-Gacilly_fil-
2132735_actu.Htm 

http://www.latribune.fr/accueil/a-la-une.html
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-L-eolien-prend-de-l-envergure-a-La-Gacilly_fil-2132735_actu.Htm
http://www.vannes.maville.com/actu/actudet_-L-eolien-prend-de-l-envergure-a-La-Gacilly_fil-2132735_actu.Htm
http://www.vannes.maville.com/
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L'éolien prend de l'envergure à La Gacilly 

 
 

Les pales des éoliennes en cours de montage sur les landes de Couesmé (La Gacilly, Les Fougerêts, Saint-Martin) sont les plus grandes 
jamais installées en France. 

Couesmé sera le plus puissant parc de Bretagne. Jamais on n'a installé des machines avec d'aussi grandes pales en 
France. 

Elles capteront le vent à plus de deux cents mètres au-dessus du niveau de la mer. 
Les éoliennes des landes de Couesmé (La Gacilly, Les Fougerêts, Saint-Martin/oust) ont une envergure inégalée en France. « Il 
n'y a jamais eu aucune éolienne en France dotée de pales de cette taille (55 m chacune) », affirme Claude Midi, directeur 
d'Éole Génération (groupe GDF Suez) qui justifie cette tendance à faire grandir les éoliennes « Cela permet d'aller chercher le 
vent et d'avoir moins de machines. » 

Une éolienne est déjà installée, une seconde est en cours de montage. Il y en aura onze au total, de 3 mégawatts chacune, soit 
une puissance totale de 33 mégawatts. « Ce parc éolien sera le plus puissant de Bretagne. Éole Génération est déjà le 
premier producteur d'énergie éolienne de la région. 

La consommation électrique de 37 500 personnes 

Cinq parcs sont en fonction dont un à Saint Servant/Oust (14 mégawatts), un autre à Ménéac (5,6 mégawatts). Cinq nouveaux 
permis (80 mégawatts) doivent être accordés. Des dossiers sont à l'instruction pour une centaine de mégawatts supplémentaires. 

Les travaux ont débuté en juillet. « Les premières éoliennes devraient fonctionner avant l'été. À l'automne tout le parc sera 
enservice. » Il produira 67,5millions de kWh/an « soit la consommation électrique annuelle de 37 500 personnes. » 

Le projet a été relativement bien reçu par la population. Les premiers contacts datent de 2005. « Tout le monde a été associé 
», explique le maire des Fougerêts, Alain Greffion « Les gens comprennent l'intérêt des énergies renouvelables. Si l'on ne 
veut pas de centrale en Bretagne, il faut bien produire l'électricité d'une autre façon. » 

Éole Génération va investir autour de 33M€ dans ce parc. Le chantier va générer la création de 80 équivalents temps plein sur  dix 
mois. Éole Génération exploitera ses sites éoliens bretons depuis Lorient où a été créé un service avec six personnes. Quant à la 
société Alstom qui s'occupe de la maintenance, elle a ouvert une antenne près de Vannes qui emploie six personnes. 

Jean-Charles MICHEL  Ouest-France   

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES 

 
http://www.lindependant.fr/2012/04/06/gilles-foxonet-l-ecoparc-catalan-est-sur-la-bonne-
voie,129152.php 

Gilles Foxonet : "L'écoparc catalan 
est sur la bonne voie" 
Le 6/04/2012 à 06h00 par Martial Mehr 

L'annonce faite en fin de semaine dernière par le préfet René Bidal sur l'obtention des permis de construire pour 
le parc éolien catalan porté par EDF énergies nouvelles (lire notre édition du 31 mars) a été accueillie avec 
soulagement par Gilles Foxonet. Dans la mesure où ce projet énergétique majeur pour les P.-O. se concrétise, il 
n'y a rien de surprenant à ce que le "monsieur énergies renouvelables" de Perpignan Méditerranée communauté 
d'agglomération (PMCA) savoure ce grand pas vers la place de première agglomération à énergie positive 
d'Europe, que lorgne PMCA d'ici 2015. 

http://www.lindependant.fr/2012/04/06/gilles-foxonet-l-ecoparc-catalan-est-sur-la-bonne-voie,129152.php
http://www.lindependant.fr/2012/04/06/gilles-foxonet-l-ecoparc-catalan-est-sur-la-bonne-voie,129152.php
http://www.lindependant.fr/tag/martial-mehr/
http://www.lindependant.fr/
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En quoi la décision du préfet est une étape majeure dans la réalisation du projet ? 

Cette décision était très attendue car elle confirme les efforts menés depuis plus de cinq ans par PMCA. Il était 
primordial que ces permis de construire soient entérinés avant la fin du mois de mars. Aujourd'hui, c'est un 
grand pas en avant qui prouve l'intérêt d'un tel parc sur notre territoire. 

Au-delà de la production d'énergie, ce projet va-t-il amener des débouchés sur le territoire des 
communes concernées ? 

Pour commencer, c'est l'ensemble de l'agglo qui passe à la vitesse supérieure en terme d'énergies 
renouvelables. Entre les toitures photovoltaïques de Saint-Charles ou des bâtiments publics, les centrales 
solaires, les centrales biogaz, plus de la moitié de consommation électrique de l'agglo sera assurée par des 
énergies propres. Ensuite, les retombées économiques seront importantes pour le département. Nous 
travaillons actuellement sur le dossier de la construction des éoliennes pour en faire profiter l'emploi local. Enfin, 
ces éoliennes apporteront un complément de revenu non négligeable pour les viticulteurs du plateau. 

Mais déjà l'association "Fracas" s'est élevée contre cette décision. 

Je répondrai simplement que ces éoliennes sont implantées dans la zone de développement éolien (ZDE), ce 
qui signifie que tout a été étudié avec les services de l'Etat. L'association soulève le problème paysager sur 
Força Réal, c'est un fait. Mais l'essentiel est de ne pas oublier les atouts dont disposent les P.-O., à savoir le 
vent et le soleil. Ce sont aujourd'hui des atouts qu'il faut mettre à profit. 

D'où la création de l'éco parc catalan ? 

Tout à fait. L'obtention des permis de construire constitue la première pierre de l'écoparc Catalan, véritable 
projet de territoire. Je rappelle que la centrale photovoltaïque du col de la Dona, autre projet majeur, s'est 
également vue attribuer son permis de construire par arrêté préfectoral en début d'année. Nous sommes donc 
sur la bonne voie. 
 

 
FRACAS 

Il y a 11 heures et 24 minutes 

Je voudrais bien que M. Foxonet explique en quoi "il était primordial que ces permis soient entérinées 
avant la fin du mois de mars"... 
  
Peut-être parce qu'il y a trop d'avis défavorables dans ce dossier .... Meteo France, l'INAO, la DGAC (qui 
sont des services de l'Etat), les municipalités de Corneilla et de Baho, l'association Bien Vivre à Baho, 
l'association FRACAS... ont successivement alerté en donnant des avis DEFAVORABLES sur ce projet 
éolien.  
 
La commission d'enquête, dont le rôle est de faire la synthèse de toutes ces années d'instruction par les 
services de l'Etat, a rendu un AVIS DEFAVORABLE sur ce projet en soulignant dans un rapport très 
détaillé et argumenté toutes les failles de ce projet.  
 
La ZDE elle-même, derrière laquelle M. Foxonet s'abrite pour justifier de ce projet éolien, la ZDE donc fait 
l'objet d'un recours devant les tribunaux depuis plus de 2 ans, et le tribunal administratif doit se prononcer 
très prochainement sur son annulation.  
 
Un peu d'honnêteté SVP !! 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LORRAINE    88 VOSGES    88370 Bellefontaine 
 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lindependant.fr/infoslocales_articles/744563815/x81/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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APPEL A TEMOINS 
 
Chers Amis, 
 
La société Opale, sans doute très gênée par notre recours gracieux contre le mât de mesure, vient de porter plainte 
pour le vol d'une pancarte de chantier. 
 
En effet, nous avions été plusieurs à témoigner dans ce recours et à juste titre sur l'absence notoire de panneau 
d'affichage réglementaire avant et après la pose du mât. 
 
Sans doute pour essayer de faire croire malgré tout à la présence d'un panneau réglementaire, la société Opale n'a 
pas eu d'autre idée que de déposer plainte au commissariat de Remiremont  pour le vol dudit panneau ! 
 
Nous continuons à penser que ce panneau n'a jamais existé et qu'il a tout simplement oublié d'être posé par 
l'opérateur, qui ne s'attendait pas à un recours contre le mât. 
 
Nous disposons déjà de plusieurs témoignages de promeneurs, chasseurs, et cavalier qui se 
promenent régulièrement dans la forêt de Humont et n'ont jamais vu aucun panneau dans la zone où se situe ce mât. 
 
Cependant plus nous auront de témoignages, plus l'absurdité de cette plainte sera démontrée 
 
Aussi nous  appelons toutes les personnes qui se seraient promenées entre septembre et janvier dans le 
secteur de Humont et de la Broche avaux à nous contacter rapidement et à nous décrire ce qu'elles ont pu voir ( ou 
ne pas voir ) en toute objectivité.  
 
Nous vous invitons également à contacter le commissariat de Remiremont si vous avez de telles informations. 
 
Nul doute que le société Opale risque gros avec ce recours contre le mât et qu'elle semble prête à tout pour tenter d' 
éviter son démontage 
 
Bien cordialement à tous 
 
Antoine CHONION 
--  
"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PICARDIE   80 SOMME  Lamaronde 
    02 AISNE Voulpaix 
    60 OISE Fay-Saint-Quentin, de Laversines, Bresles et Haudivillers  
 

Newsring 
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard 
 
LOCAL ENVIRONNEMENTEOLIENNESPICARDIE 
 

CECI EST UN SONDAGE – POUR PARTICIPER OUVREZ LE LIEN !!!!!!!! 
 

http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard
http://www.newsring.fr/local
http://www.newsring.fr/mots_cles/environnement
http://www.newsring.fr/mots_cles/environnement
http://www.newsring.fr/mots_cles/picardie
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Picardie : doit-on continuer le 
développement du parc éolien ? 
 

OUI                    8     NON           74 

Contribuer au débatSuivre le débat 
 
Orchestré par Antoine Gaston   

Orchestrateur local 

 

1                 Contribution 

0  Réaction 

82  Votes 

 Repères 

 Le débat 

 
 
× 

BIENVENUE DANS LE DÉBAT 
Donnez votre avis en votant et en postant des contributions pour l’expliquer. 

DERNIÈRES INFOS 
Il y a environ un jour 

Où seront implantées les éoliennes ? 

Le schéma régional éolien établit en 2010 représente les zones pressenties pour les futures 

implantations d'éoliennes en Picardie. Les communes concernées sont : 

- Lamaronde (dans la Somme 80) : Projet en cours d'implantation de 11 éoliennes à côté d'un 

village qui en compte déjà 7. 

- Voulpaix (Aisne 02) : projet en cours d'installation d'une dizaine d'éoliennes. 

- Sains-Richaumont (02) : projet en cours de 8 machines. 

- Saint-Quentin (02): projet en cours de 6 machines. 

- Projet de 25 éoliennes sur les communes du Fay-Saint-Quentin, de Laversines, Bresles et 

Haudivillers (Oise 60) 

Cette liste est non exhaustive. Le projet prévoit de passer à 580 machines en 2013 pour 

atteindre les 1100 éoliennes en 2020. 

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

http://www.newsring.fr/8189-antoine-gaston
http://www.newsring.fr/8189-antoine-gaston
http://www.newsring.fr/8189-antoine-gaston
http://www.newsring.fr/8189-antoine-gaston
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard/reperes
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard
http://www.newsring.fr/local/603-doit-on-continuer-le-developpement-de-leolien-picard/8603-ou-seront-implantees-les-eoliennes

