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PRESSE DU 14.04.2012  
  
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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Le 21 février, des Pouldergatois ont découvert, en pleine campagne, au lieu-dit Kérourien, près du moulin 
de Kerguerhent, des panneaux annonçant la construction de trois éoliennes de 99,5 m de haut (au bout 
des pales). 

 

« Nous sommes vraiment choqués car nous l'avons appris par hasard. Ce projet date de 2004, mais 
le permis de construire a été refusé en septembre 2006, à cause de l'incohérence totale avec 
l'environnement », explique Armelle Le Guezennec. 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voisins-de-la-vallee-du-Goyen-non-aux-eoliennes-_29065-avd-20120412-62628719_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Voisins-de-la-vallee-du-Goyen-non-aux-eoliennes-_29065-avd-20120412-62628719_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Gourlizon_29065_actuLocale.Htm
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Les voisins de Kérourien ont donc créé le collectif des Voisins de la vallée du Goyen, «pour informer la 
population. Nous avons déposé un recours gracieux auprès de la préfecture avec l'assistance d'un 
avocat de barreau de Quimper spécialisé aussi dans l'environnement. » 

Selon le collectif, les éoliennes engendreraient des nuisances, sonores (et infrasons) et visuelles. Les 
flashs lumineux inonderaient la vallée du Goyen et les bourgs alentours, la nuit. Comme beaucoup 
d'habitants, « nous recherchions le calme et la tranquillité en venant habiter ici ». 

Ainsi, Yannick et Linda Bonicoli : « Nous avons acheté notre maison en 2010. On nous avait dit qu'il 
n'y aurait jamais de nuisance ni d'éolienne. Nous sommes vraiment déçus. » 

L'immobilier notamment perdrait 25 à 40 % de sa valeur. « Nous sommes propriétaire de gîtes d'étape 
et nous faisons du tourisme responsable. Les clients sont attirés par la vallée du Goyen. Les 
éoliennes gâcheraient le paysage et la tranquillité », conclut Armelle Le Guezennec. 

Mardi 24 avril, 20 h, réunion d'information dans la salle polyvalente. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LORRAINE    88 VOSGES   88200 Saint-Nabord 

Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 

Après avoir déposé un recours gracieux devant la mairie de Saint Nabord, pour que soit retirée l'autorisation 

d'installer un mât de mesure dans la forêt domaniale de Humont, en l'absence de réponse positive de Madame le 

Maire,  L'association Avenir et Patrimoine 88 vient de déposer un recours devant le 

tribunal administratif de Nancy. 

Notre demande de recours gracieux se fondait sur l'interdiction formelle qui est faite dans la zone et plus 

généralement dans les forêts domaniales classées d'installer ce type de construction. 

Nous avions également noté, l'absence du respect de nombreuses règles d'urbanisme de base, comme 

notamment celle de l'affichage sur le terrain, que chacun d'entre nous connait bien lorsqu'il réalise des travaux. 

Nous regrettons que la Mairie de Saint Nabord  ne se soit opposé à toute entrevue avec l'association, alors qu'elle avait 

reçu à plusieurs reprises les représentants de la société Opale, le promoteur du projet. 

Il semble donc que l'opinion des habitants compte peu face à celle des représentants du promoteur parisien, filiale du 

fond d'investissement américain Riverstone holding. 

Chez Avenir et Patrimoine 88,  nous continuons  à croire à la démocratie, et à penser que les règles de  droit se doivent 

d’être appliquées, y compris  pour  les projet Eoliens dont les nuisances pour les habitants sont à craindre pendant 

plus de 15 ans. 

Nous faisons donc confiance à la justice de notre pays, pour que le droit s'impose,  face aux intérêts 

financiers, et face à ceux, qui oublient peut etre un peu vite le respect de l'environnement. 

L'éolien industrielle est une erreur grave pour notre département, riche en milieux naturels encore 

protégés, et dont les habitants, déjà lourdement touchés par la crise, n'ont pas à subir  l'agression 

supplémentaire.--  

"Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES    12 AVEYRON    12310 Vimenet 

Sauvegarde des Palanges 

Préservons la forêt des Palanges 
http://palanges.web12.fr/?p=102 

 

Vimenet refuse les éoliennes ! 
 
• Vendredi, avril 13th, 2012 
 

Nous reproduisons ci-dessous le compte-rendu du Conseil municipal de Vimenet du 
30 mars 2012 concernant le projet de ZDE. 

PROJET EOLIEN : 

Le Maire à souhaité le traiter en l’avançant au deuxième rang dans l’ordre de la 

convocation. 

Après un rappel de l’historique des différents projets et de celui concernant le dossier 

d’études commandé par la communauté des communes du Laissagais avec l’accord 
des dites communes sur la création d’une ZDE, le maire en est venu au faite : 

La demande de vote, le 30 Mars 2012 par son conseil municipal de la 
délibération prise par lui le 14 décembre 2011, concernant le projet de ZDE 

sur lacommune de Vimenet, mais non soumis au vote des conseillers 
municipaux. 

Pour information : l’extrait de la délibération a été envoyé à la communauté des 

communes et mise en pièce jointe, sans avoir été enregistrée par la préfecture, dans 
le dossier d’études de la Cereg et remis par le Président de la communauté des 

communes à Madame le Préfet pour instruction par la DREAL et décision de celle-ci. 
Cette délibération n’était pas à l’ordre du jour de la convocation du conseil municipal, 

ni dans le compte rendu de la séance du 14 Décembre 2011 affiché en mairie.   

Le maire après lecture de la délibération, sollicite son conseil pour le vote en 

séance : 

le vote à lieu à bulletin secret; 

Résultat du vote sur 11 bulletins, CONTRE= 9, ABSTENTION= 2, POUR= 0. 

Pour clore le sujet, le Maire propose une réunion d’information et de débats sur le 

thème des éoliennes terrestres que la mairie se chargera d’organisée avec le 
concours des parties prenantes. 

1°conséquence : la délibération prise par le Maire le 14 Décembre 2011 est 
rejetée et annulée, 

2°conséquence: la commune de Vimenet se retire automatiquement du dossier 

de demande de création d’une zone de développement éolien dit ZDE sur le 
canton. La communauté des communes n’a pas le pouvoir d’imposer une ZDE à une 

commune qui n’en veut pas. 

http://palanges.web12.fr/
http://palanges.web12.fr/?p=102
http://palanges.web12.fr/?p=102


4 
 

3°conséquence : Si, une commune refuse faire partie de la ZDE, il faut refaire 

la carte en enlevant le territoire de cette commune, du périmètre de la ZDE. 

Conclusion : la commune de Vimenet n’est plus dans le dossier de demande de 

création d’une ZDE qui sera soumis à nouveau à l’instruction de la DREAL et à la 
décision de Madame le Préfet. 

Quelques commentaires : 

- aucune voix pour le projet de ZDE, pas même donc celle du maire de 
Vimenet, pourtant ardent défenseur des éoliennes. D’après lui, elles 
devaient permettre à la France d’éviter le sort de la Grèce… 

124 - l’extrait de délibération joint au projet de ZDE par le maire 
de Vimenet est un faux ! Les défenseurs des éoliennes 

industrielles n’hésitent pas à employer des méthodes dignes des 
républiques bananières. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
NORD-PAS-DE-CALAIS   62 PAS-DE-CALAIS  62124 Metz-en-Couture 

 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/04/14/arti
cle_au-fil-du-conseil-communautaire.shtml 

Au fil du conseil communautaire... 
samedi 14.04.2012, 05:01 - La Voix du Nord 

À Metz-en-Couture, six éoliennes devraient voir le jour. Il a fallu 
revoir la puissance du parc éolien. PHOTO ARCHIVES «LA VOIX » 

Parc éolien.- La commune de Metz-en-Couture devrait accueillir, ces prochains mois, des éoliennes. Voilà 

près de six ans que le dossier est en cours. 

Résultat, depuis le temps, les technologies ont évolué. Initialement, le projet prévoyait six machines à 2,5 MW 

chacune sauf que maintenant, les éoliennes sont à 3 à 3,5 MW. Il a donc fallu modifier la puissance du futur parc 

éolien. Le dossier devrait être déposé début mai. 

Par ailleurs, depuis plusieurs mois, des communes (notamment Morchies, Beaumetz-lès-Cambrai) sont démarchées 

par des promoteurs privés qui souhaitent installer des éoliennes sur leur territoire. Ils assurent aux maires qu'ils 

financeront les études de faisabilité à la condition que ce soit eux et eux seuls qui installent leurs machines. Or, les 

maires souhaitent faire jouer la concurrence afin de gagner de l'argent. 

http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/04/14/article_au-fil-du-conseil-communautaire.shtml
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Arras/actualite/Autour_d_Arras/Secteur_Arras_Sud/2012/04/14/article_au-fil-du-conseil-communautaire.shtml
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VDu matériel pour la salle de sports.- Le collège de Bertincourt souhaiterait avoir du nouveau matériel de sport. La 

communauté de communes va leur acheter des tapis d'EPS (2 240 euros), des buts de hand mobile (1 318 euros) et 

un sauteur monobloc (1 128 euros). 

VDes TBI dans les écoles.- Cette année, douze tableaux blancs interactifs (TBI) vont être déployés dans des écoles 

du canton de Bertincourt. Une enveloppe d'un peu plus de 30 000 euros a été débloquée. 

VZones d'ombres ADSL.- Certains foyers de l'intercommunalité ne peuvent pas recevoir Internet à leur domicile. La 

solution satellitaire a été choisie. La communauté de communes s'engage à financer l'achat du matériel à hauteur de 

400 euros. Une quarantaine de foyers seraient concernés. 

Par ailleurs, toujours dans le domaine informatique, les mairies vont être équipées de nouveaux ordinateurs, 

imprimantes et scanners. Budget : 21 600 euros. 

VTrop d'aides pour le PLUI.- La communauté de communes a décidé de mettre en place un Plan local d'urbanisme 

intercommunal (PLUI). Des subventions lui ont été allouées : 40 000 euros de l'État et 17 000 euros du conseil 

général. Il lui reste à charge 17 000 euros. 

Le souci (si on peut dire...), c'est que l'État peut allouer 50 000 euros supplémentaires sauf qu'il faut « gonfler » le 

PLUI. On envisage de mettre en place un diagnostic foncier agricole et des animations avec des rencontres entre 

élus. 

B. D. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++PO
POIITOU-CHARENTES   17 CHARENTE-MARITIME  17400 Saint-Jean-d’Angely 

 
http://www.sudouest.fr/2012/04/14/un-mois-pour-tourner-687405-1253.php 
Saint-Jean-d'Angély 

Un mois pour tourner 
Les cinq éoliennes en cours de montage devraient être installées d'ici un mois et opérationnelles fin 

mai. 

 
La première des cinq éoliennes est érigée. (Photo Philippe Brégowy) 

 

Le paysage angérien connaît, depuis deux semaines, un changement important. Près de la route 

menant à Tonnay-Boutonne, un mât d'une hauteur de 80 mètres toise les champs et rivalise avec les 

fameuses tours de Saint-Jean-d'Angély. 

Après les éoliennes de La Benâte, mises en service il y a près de deux ans, c'est au tour de Bignay et 

de Mazeray d'accueillir un parc éolien. Présent sur le site, nommé le Grand-Champ-Pelé, depuis 

http://www.sudouest.fr/2012/04/14/un-mois-pour-tourner-687405-1253.php
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octobre dernier, Dimitri Bourdin, chef de chantier chez Nordex (développeur-constructeur d'éoliennes), 

supervise le bon déroulement de l'installation de ces cinq immenses éoliennes. 

Pour alimenter 8 000 foyers 

« Elles culminent à 80 mètres et les pales ont un diamètre de 45 mètres ; nous en installons des plus 

grandes encore, jusqu'à 117 mètres », détaille l'employé de Nordex. Actuellement, 10 personnes (7 

monteurs et 3 grutiers) œuvrent à l'édification de ces éoliennes d'une puissance de 2,5 mégawatts 

chacune. L'ensemble pourra fournir de l'énergie à près de 8 000 foyers. 

« Si le temps le permet, nous pouvons monter deux éoliennes par semaine », confie Dimitri Bourdin, 

qui apprécie la proximité entre le port de la Pallice - où sont stockés les éléments des éoliennes - et le 

site d'implantation. Deux grues, une de 500 tonnes et une autre de 240 tonnes, assemblent les 

secteurs des tours. Si le planning est respecté, l'ensemble du parc éolien sera mis en place dans 

moins d'un mois. 

Entre 10 et 90 km/h 

« Ensuite, nous passerons à la phase de test, de câblage puis de mise en route », détaille le jeune 

employé de Nordex. Érigées sur plus de deux kilomètres, les éoliennes sont implantées sur deux 

communes : Bignay en recense deux et Mazeray trois. Dotées d'une tête mobile et de pales qui 

s'autorégulent, elles ne se mettront en mouvement que si le vent est supérieur à 10 km/h et stopperont 

s'il excède 90 km/h. Même si de nombreux curieux s'arrêtent sur le chantier, Dimitri Bourdin rappelle 

que « le chantier est interdit au public, uniquement pour des raisons de sécurité ». 

Malgré des vicissitudes - un premier permis de construire avait été accordé en 2004 puis invalidé, un 

autre a été validé en 2009 - le parc éolien de Bignay-Mazeray devrait être raccordé au réseau EDF à 

la fin mai. Quant à la Communauté de communes du canton de Saint-Jean-d'Angély, elle se frotte les 

mains à l'idée de recevoir une recette supplémentaire annuelle de 35 000 euros. 

Saint-Jean-d'Angély · Bignay 

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

http://www.sudouest.fr/charente-maritime/saint-jean-d-angely/
http://www.sudouest.fr/charente-maritime/bignay/

