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PRESSE DU 04.05.2012  
  
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 ====================================== 

Les Infrasons-Dr. Manfred Nelting, Bad Arols-avril2012 
https://docs.google.com/document/d/1XDGjyghdK2cAkk2s0vw4pt2a4O5qcjLB-w-6IbofSj0/edit?pli=1 
 

Les infrasons 
 
Voici ce qui est constaté et dénoncé en Allemagne, si souvent prise comme exemple d'un développement 
éolien réussi. 
Le site internet de www.windwahn.de propose de nombreux articles ou études récentes sur le problème des 
infrasons provoqués par les éoliennes géantes et que l'Allemagne est en train de re-découvrir. 
 
Article écrit par un médecin allemand, en août 2011, sous le titre: 
 
Windkraft „strahlt“ auch – über die gesundheitlichen Gefahren durch Infraschall 
 
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit/infraschall/windkraft-strahlt-auch--ueber-die-
gesundheitlichen-gefahren-durch-infraschall 
 
Les références en bas de la page internet sont intéressantes. 
 
Voici la conclusion de son article traduite sommairement en français: 
 
" Le pronostic d'immission sonore, obtenu par la mesure en dB (A) et la norme réglementaire de "TA-Lärm" 
(correspondant en Allemagne aux normes limites de l'OPB en Suisse) n'est pas adapté pour identifier les 
niveaux sonores réels, qui se produisent avec le bruit de basse fréquence, et à une distance pouvant aller 
jusqu'à 2 km. 
 
Le niveau sonore moyen permanent qui s'y produit est vraiment une pollution par le bruit avec des effets sur 
la santé. À cet égard, il n'existe actuellement aucune protection des populations vivant dans le voisinage des 
grandes éoliennes. 
Le processus d'autorisation doit être immédiatement mis à jour. 
Pour cette raison, la commission des pétitions du Bundestag a fait une demande de n'approuver les parcs 
éoliens, à une distance des bâtiments résidentiels, de 10 x leur taille. 
De même, l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) conseille maintenant que la distance à un parc éolien 
soit d'au moins 2 km. En Europe, souvent une distance d'au moins 2 km a déjà été mis en œuvre.Pour éviter 
les effets des infrasons, même une distance d'environ 10 km par rapport à l'immobilier résidentiel est 

https://docs.google.com/document/d/1XDGjyghdK2cAkk2s0vw4pt2a4O5qcjLB-w-6IbofSj0/edit?pli=1
http://www.windwahn.de/
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit/infraschall/windkraft-strahlt-auch--ueber-die-gesundheitlichen-gefahren-durch-infraschall
http://www.windwahn.de/index.php/krankheit/infraschall/windkraft-strahlt-auch--ueber-die-gesundheitlichen-gefahren-durch-infraschall
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nécessaire. 
Pour les puissances élevées (en GW) des très grandes éoliennes, et d'une hauteur totale de 180 mètres, des 
sites doivent être recherché dans une zone éloignée d'environ 10 km des villages et des villes . 
Cela limite la capacité d'une utilisation responsable de l'énergie éolienne en Allemagne de façon significative. 
Cependant, les éoliennes de tailles inférieures, par exemple d'environ 50 mètres de hauteur totale et d'une 
capacité allant jusqu'à 250 KW, doivent être installées dans un rayon d'environ 2 km de distance, tel que l'a 
demandé l'Organisation mondiale de la santé, pour la prévention dans le domaine des effets et des risques 
des infrasons pour la santé, mais aussi pour l'aspect sécuritaire . 
Ces petites usines, installées selon ce calcul et séparées ainsi physiquement par des terres forestières, peuvent 
localement, contribuer à l'approvisionnement en énergie. 
 
Une déclaration de la ville, quant à leur utilisation, et qui prévoit des risques importants pour la santé 
associés au projet éolien proposé, a été portée disparue, alors que l'Etat, de par la loi, a un devoir et une 
responsabilité de protéger ses citoyens, y compris avec les rapports des prospections. 
Un permis de pratique désuète ne dispense pas le Conseil de la ville de sa responsabilité." 
 
Dr. Manfred Nelting, Bad Arolsen 
 
Littérature:  
 
H. Ising et al, effets des infrasons sur les êtres humains , par  l'Office fédéral de la santé, VDI-Verlag, 1982 
 
Ceranna L. et al. le bruit inaudible des éoliennes -  infrasons mesures sur une éolienne au nord de Hanovre, 

 Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles, 2005 
 
Recommandations de l'Institut Robert Koch: 
infrasons et sons de basse fréquence  - Un sujet pour la santé de l'environnement en Allemagne? 
 Communication de la Commission "Méthodes et assurance de la qualité en médecine environnementale" 
 
E. Weiler, 
L'impact subliminal du bruit à des fréquences  de 4 Hz, 8 Hz et 31,5 Hz sur l'activité 

électroencéphalographique de quelques volontaires de sexe féminin  , Neuronet GmbH, St. Wendel, 2005 
 
Pedersen.E, van den Berg F, R Bakker, Bouma J, 
Réponse au bruit des  parcs éoliens modernes dans les Pays-Bas, Halmstad University et University of 
Gothenburg, Suède, 2009 

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

Arnaud Gossement 
Avocat spécialisé en droit public et en droit de l'environnement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/energie-decret-n-2012-533-du-20-avril-2012-
relatif-aux-schem.html 

Energie : Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux 
schémas régionaux de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables 
Posté par , le 24 avril 2012. Publié dans Droit de l'énergie,  

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/energie-decret-n-2012-533-du-20-avril-2012-relatif-aux-schem.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/04/29/energie-decret-n-2012-533-du-20-avril-2012-relatif-aux-schem.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
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A noter au JO du 21 avril 2012 : la publication du décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux 

schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie. 
 
 

Pour mémoire, ce décret est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l'environnement, dont les dispositions sont codifiées dans les articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 du code de 

l'énergie. 

Ledit article 71 de la loi Grenelle 2 a modifié la rédaction de l'article 14 de la  loi n° 2000-108 du 10 février 2000, lequel dispose :  

  

« Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un 

schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du préfet de région 

dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Ce schéma 

définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de 

l'énergie. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de 

transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement 

de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les 

capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le schéma régional du climat, de l'air et 

de l'énergie et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de 

l'environnement. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte 

des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1 du même code.  

« Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 

renouvelables sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à 

partir de sources d'énergie renouvelable. » 

  

Ce décret est également susceptible d'avoir un impact pour le cout du raccordement des unités de production aux réseaux. L'article 

13 est ainsi rédigé :  

"Le producteur est redevable : 

1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux ouvrages du 

schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont constitués par les 

ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le domaine de tension de 

raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie du 

disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma 

régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 

2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance installée 

de l'installation de production à raccorder par le quotient du coût des investissements défini au 4° de l'article 6 par la 

capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du volet particulier concerné, 

définies au 2° de l'article 6." 

===================================== REGIONS ======================================== 

AQUITAINE    33 GIRONDE    33860 Reignac 
 
          Reignac 33 
          Le 03 mai 2012 
 

Vigi-Eole déplore, une fois de plus, la destruction et le placardage sur une trentaine de 
panneaux de l’association pourtant placés sur des terrains privés.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714484&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714484&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025714484&dateTexte=&categorieLien=id
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Ces méthodes de voyous utilisées à des fins politiques n’augurent rien de bon pour 
l’avenir de notre démocratie. 
 
Une énième plainte a été déposée ce jour.  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50250 Baudreville 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Baudreville-le-chantier-des-eoliennes-prend-forme_40771-
2073525-pere-bno_filDMA.Htm 

Baudreville 

À Baudreville, le chantier des éoliennes prend forme 
Environnementvendredi 04 mai 2012 

  
À Baudreville, le maire Jean-Paul Launey, ravi de voir enfin les éoliennes se monter. 
Ouest-France 

Ce vendredi matin, la rue des Landes à Baudreville (Manche), la valse des camions de convois exceptionnels 

n’arrête pas. 

« Aujourd’hui, on en reçoit six ou sept, c’est beaucoup, ce ne sera pas comme ça tous les jours ! Après, 

les camions de chargement de modules des éoliennes arriveront au fil des six ou sept semaines de 

chantier », souligne un des ouvriers. 

Au total, il faut 12 camions de transport pour une éolienne. À raison de cinq éoliennes, le calcul est vite fait : 60 

camions partant de Cherbourg transiteront par les petites routes du Contentin. 

Le travail s’effectue dans les meilleures conditions possibles aujourd’hui :« C’est un chantier qui se déroule 

bien, on a de la place et le temps est avec nous ! Car ce que nous craignons le plus, c’est le vent ! » 

Normalement, les cinq éoliennes devraient être opérationnelles d’ici six à sept semaines. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BRETAGNE    22 COTES-D’ARMOR   22780 Loguivy-Plougras 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-adopte-le-projet-de-developpement-eolien-
_22131-avd-20120502-62749993_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Lannion / Loguivy-Plougras / Archives du mercredi 02-05-2012 

Le conseil adopte le projet de développement éolien - Loguivy-
Plougras 
mercredi 02 mai 2012 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Baudreville-le-chantier-des-eoliennes-prend-forme_40771-2073525-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-a-Baudreville-le-chantier-des-eoliennes-prend-forme_40771-2073525-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Baudreville_50035_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-adopte-le-projet-de-developpement-eolien-_22131-avd-20120502-62749993_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-conseil-adopte-le-projet-de-developpement-eolien-_22131-avd-20120502-62749993_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Lannion_22113_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Loguivy-Plougras_22131_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_22131-avl-20120502_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/
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Le conseil a adopté jeudi le projet de zone de développement éolien mis en place par Beg-ar-C'hra Communauté. Le conseil a 
donné l'autorisation au maire de réaliser un emprunt de 70 000 € pour les travaux du logement de La Poste. Il a décidé le 
raccordement électrique de la salle de convivialité pour un montant de 985 € (TTC), ainsi que la pose de deux nouveaux 
compteurs à La Poste pour 495 € (TTC). Une antenne TV y sera posée pour 287 € (TTC). 

Le conseil a décidé de faire réaliser un diagnostic accessibilité pour les bâtiments communaux par la société Dekra, pour un 
montant de 1 200 € (HT) puis il a autorisé le maire à signer une convention pour le contrôle du gaz, de l'électricité et de l 'alarme 
incendie avec la même société Dekra pour un montant de 940 € (HT). Un audit en assurances sera réalisé par la société FB 
Conseil pour un montant de 1 050 € (HT). Six registres de tables décennales seront remis en état pour un montant de 1 035 € 
(HT). Deux statues restaurées sont de retour. Un courrier pour le maintien du service public a été expédié par le maire, suite à une 
nouvelle fermeture de La Poste. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON  66 PYRENEES-ORIENTALES  66430 Ille-sur-Têt 
 
Voici le texte que nous avons inscrit sur le registre du commissaire-  

enquêteur, dans l'enquête publique à propos d'un projet photovoltaïque   

au sol, porté par la commune de Ille-sur-Têt (66130), venant   

classiquement après le refus de la ZDE, proposé par la Communauté de   

communes Roussillon-Conflent. 

 
Antonio Palacios 
Association « Chevaux & Chemins » 
2, rue du Rempart 
66130 Montalba-le-Château 
06 11 86 26 38 
chevauxetchemins@wanadoo.fr 

Objet : Photovoltaïque Ille-sur-Têt 
. 
 

Le 1er mai 2012. 

A l’attention de 
Monsieur Le Commissaire-enquêteur. 
 

 

1. Le grand problème de ce type de projets est que le rôle des experts, rémunérés par le 
demandeur, est de dire docilement ce que l’on attend d’eux. Avec plus ou moins d’habileté.  
On se souvient du projet récent de « Zone de Développement Eolien » local, où le bureau 
d’études ETD avait présenté un dossier caricaturalement truqué, aux yeux de tous. 

2. Sans même parler de pertinence énergétique ou territoriale, pour qu’il y ait concertation et 
« acceptabilité » possible, il conviendrait qu’il y ait un minimum d’honnêteté dans les 
informations fournies, loin des idées reçues (soigneusement cultivées) et des incantations 
idéologiques. 

3. L’expertise environnementaliste est ici une « fumisterie ». Apparemment nul ne l’ignore. Il 
s‘agit simplement de passer outre, dans un rituel administratif tacitement accepté. 

4. En connaissance de cause donc, on propose la construction d’une niche fiscale sous forme 
d’une industrialisation clôturée du maquis, en zone préservée de piémont méditerranéen, 
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dont les retombées économiques locales seront évidemment insignifiantes, en regard des 
aspects négatifs installés et des profits exportés. 

5. « Un projet qui se réclame du développement durable ne saurait commencer par être 
destructeur ». 

6. Un vœu tout simplement démocratique : que, à propos des « énergies renouvelables », on 
laisse de côté la langue de bois et la publicité des lobbies pour exposer clairement les 
enjeux. 

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

  
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-en-obtient-les-permis-pour-un-parc-de-35-eoliennes-dans-les-
pyrenees-orientales.N174076  

EDF EN obtient les permis pour un parc de 35 éoliennes 
dans les Pyrénées-Orientales 
Par Sylvie Brouillet - Publié le 04 mai 2012, à 11h 54 
 Languedoc-Roussillon, EDF, Eolien, Investissements industriels 

  
© quatre84105 

Le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à EDF Énergies Nouvelles quatre permis de construire, 
assortis de prescriptions à respecter « scrupuleusement », pour l’implantation dans le nord-ouest de la 
plaine du Roussillon de 35 éoliennes. Un investissement de 100 millions d’euros, dont le chantier 
devrait démarrer fin 2012. 
La SAS Parc d’Énergies Renouvelables Catalan, filiale d’EDF EN, peut développer un champ éolien de 35 
machines sur quatre communes des Pyrénées-Orientales (Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-la-
Rivière), membres de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée (PMCA). Les permis de 
construire ont été délivrés fin mars par la préfecture. Le projet initial d’EDF EN portait sur 41 machines et 120 
mégawatts, mais 6 des 12 éoliennes envisagées à Baixas ont été refusées, pour répondre à l’avis défavorable 
de la Direction de la sécurité de l’aviation civile, lié au système de navigation de l’aérodrome de Rivesaltes. 
La puissance de 96 mégawatts permettra une production "équivalente à la consommation domestique de 125 
000 habitants, soit la moitié du bassin de l’agglomération de Perpignan, explique David Augeix, directeur pour la 
région Sud d’EDF EN France. Ce sera l’un des plus grands parcs éoliens terrestres de France. Outre la 
proximité d’un grand bassin de consommation, son autre avantage réside dans la présence du poste électrique 
de Baixas. Nous n’avons pas encore lancé les appels d’offres. Nous préparons le lancement du chantier pour la 
fin 2012, si tout se déroule bien. C’est un investissement de l’ordre de 100 millions". 
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR L’EXPLOITATION 
L’association Fracas, mobilisée contre le projet éolien, a attaqué le 10 avril les permis de construire en référé 
suspension. "Nous avons déposé des recours au tribunal administratif pour mise en danger de la population et 
nous attendons une réponse du juge d’ici le 10 juin", explique Marc Madine, son président. Fracas avait déjà 
déposé une demande d’annulation de la zone de développement éolien sur laquelle se situe le projet. 
Météo France avait donné un avis défavorable au projet éolien le 10 août 2010, ainsi que la commission 
d'enquête publique le 25 janvier 2012. Mais selon la préfecture, EDF EN, Météo-France et la Direction générale 

http://www.usinenouvelle.com/article/edf-en-obtient-les-permis-pour-un-parc-de-35-eoliennes-dans-les-pyrenees-orientales.N174076
http://www.usinenouvelle.com/article/edf-en-obtient-les-permis-pour-un-parc-de-35-eoliennes-dans-les-pyrenees-orientales.N174076
http://www.usinenouvelle.com/languedoc-roussillon/
http://www.usinenouvelle.com/edf/
http://www.usinenouvelle.com/eolien/
http://www.usinenouvelle.com/investissements-industriels/
http://www.usinenouvelle.com/edf/
http://www.usinenouvelle.com/
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de la prévention des risques du ministère, assistés de l’Onera, "ont recherché des réponses techniques pour 
lever les doutes". EDF EN a pris l’engagement d’utiliser des éoliennes équipées de pales à signature réduite 
dans l'environnement du radar météorologique d'Opoul-Périllos. 
"Nous devrons réaliser, ainsi que la préfecture, des mesures de contrôle, affirme David Augeix. Les pales 
discrètes, dont un prototype grandeur nature tourne au Royaume-Uni, causent une gêne trois fois inférieure aux 
modèles standards pris par Météo France." Le préfet va prendra un arrêté complémentaire pour assurer que les 
engagements d'exploitation seront "scrupuleusement respectés" et la commission des sites donnera son avis 
sur le projet d’arrêté préfectoral à la fin juin. 
AU SEIN DE L’ECOPARC CATALAN 
Le parc éolien d’EDN EN s’inscrit dans un projet de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée 
baptisé Écoparc catalan. Cette "plateforme expérimentale de production des énergies renouvelables" vise à 
faire de l'agglomération "la première à énergie positive d'Europe", en associant éolien, réseau de chaleur, 
photovoltaïque, biocarburant et méthanisation. La centrale photovoltaïque au sol, autre projet majeur de 
l’Écoparc catalan porté par La Compagnie du Vent sur 8,9 hectares d’un ancien centre de stockage de déchets 
du col de la Dona à Calce, a obtenu son permis de construire le 18 janvier. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LORRAINE    88 VOSGES   88200 Saint-Nabord  88220 Xertigny 
 

AVENIR ET PATRIMOINE 88 
NON AUX ÉOLIENNES SUR BELLEFONTAINE, SAINT-NABORD ET XERTIGNY 

  

« Compte rendu de notre assemblée générale du 16 avril 

Présentation de notre recours à Madame le Maire de Saint Nabord 
Publié le 2 mai 2012 

Une délégation d’habitants de Saint Nabord est venue présenter les raisons de notre recours contre le mât 

de mesure installé en Forêt domaniale de Humont, par la société Opale velocita, filiale du fond 

d’investissement américain Rivestone holding, spécialisé dans le pétrole et le forage des gaz de schiste. 

L’occasion d’informer les élus de l’importance de veiller au respect de notre patrimoine environnemental et 

de ne pas remettre en cause tous les efforts déjà entrepris. 

Plus d’une heure de débats et d’échanges avec Madame Asnard, Maire de Saint Nabord ont permis de 

montrer qu’une communauté de vue réelle existe entre ceux qui veulent défendre vraiment les Vosges , et 

que l’Éolien terrestre n’est pas la solution pour le développement des énergies renouvelables dans notre 

région. 

http://www.aveniretpatrimoine88.com/
http://www.aveniretpatrimoine88.com/compte-rendu-de-notre-assemblee-generale-du-16-avril/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     12 AVEYRON   12400 Saint-Affrique 

    du 3.5.2012 - transmis par E.F. 
 

 
 

Vendredi 4 mai 2012 

http://www.aveniretpatrimoine88.com/wp-content/uploads/2012/05/VOSGES-MATIN-article-29-AVRIL1.jpg
http://www.leprogres.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     09 ARIEGE   09500 Troye-d’Ariège 

 
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47160/les-defenseurs-de-l-eolien-donnent-du-
souffle-au-projet-du-pays-des-py.html 
 

Les défenseurs de l'éolien donnent du souffle au projet du Pays des 
Pyrénées Cathares 
04/05/2012 | 19:00 
 
SUR LE MÊME THÈME 

DÉBAT Vent de révolte en pays cathare contre l'éolien industriel 
 

Arlette Roméra, maire de Troye d’Ariège depuis 2008, milite en faveur des énergies 
renouvelables: 

 
«Le tourisme c’est certainement bien mais tous les villages ne sont pas éligibles à ces labels 
prestigieux, tandis que les éoliennes profitent à tous: la commune qui les accueille, la 

communauté de communes, dont les retombées en termes de fiscalité seront sensiblement 
équivalentes à celles espérées avec l’ancienne TP, le Conseil général et le Conseil régional» 

 
Cette élue, fidèle à ses convictions, n’a pas hésité à présenter le projet d’élaboration d’une 

ZDE (zone de développement éolien) à son conseil municipal et le projet de la crête du bois 
du Sarraut fait aujourd’hui l’objet d’études pour un dépôt de permis de construire prévu fin 
2012. 

 
Pendant deux ans, il y a eu des mesures de vent, puis des études acoustiques auprès des 

http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47160/les-defenseurs-de-l-eolien-donnent-du-souffle-au-projet-du-pays-des-py.html
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/47160/les-defenseurs-de-l-eolien-donnent-du-souffle-au-projet-du-pays-des-py.html
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites/2012/46707/vent-de-revolte-en-pays-cathare-contre-l-eolien-industriel.html
http://www.ariegenews.com/
http://www.ariegenews.com/ariege/actualites/2012/46707/vent-de-revolte-en-pays-cathare-contre-l-eolien-industriel.html
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riverains et enfin depuis quelques jours, des naturalistes observent les impacts que ces six 

éoliennes pourraient avoir sur les oiseaux ou les chauves-souris. 
 
Les concertations autour de cette ZDE devraient commencer cet été «pour informer les 

habitants, recueillir les avis et moduler s’il y a lieu le projet» car comme le précise Arlette 
Roméra, philosophe: «ce n’est pas parce que l’on veut un parc éolien que l’on en aura un, au 

regard des contraintes administratives… et puis c’est le préfet qui a le dernier mot» 
 
Si l’on s’en tient au schéma éolien régional, le département de l’Ariège pourrait accueillir 33 

éoliennes (soit une capacité maximale de 100MW). 
 

A ce jour il existe également une ZDE sur les communes de Tourtrol, Vivès et Coutens (le 
projet d’implantation n’a pas abouti à cause de l’opposition des élus) et depuis quatre mois 
sur les communes de Gudas, Maléon, Calzone (sous l’appellation «Est Vallée d’Ariège»). 

 
Aigues Vives et Laroque d’Olmes se sont prononcés favorablement mais le projet 

nécessite la modification des documents d’urbanisme, avant de pouvoir démarrer. 
 
«Je pense que c’est une opportunité à saisir, explique Christian Mascarin, maire d’Aigues-

Vives. Si on ne le fait pas ce sera comme le photovoltaïque dont la rémunération a 
singulièrement baissé. 

 
D’autant que les postes ressources pour le raccordement au réseau électrique ont une 
capacité limitée» 

 
Il est vrai que pour ce petit village les éoliennes (le projet porte sur 5 aéromoteurs) 

constituent une manne financière non négligeable car le bois du Bach qui devrait les accueillir 
appartient à la commune et le loyer pourrait monter à 6000 €/an par mât implanté. 
 

«Il y a vraiment un train à prendre en marche» conclut Christian Mascarin confiant pour 
l’avenir car selon lui les machines devraient se perfectionner et moins impacter le paysage. 

 
Pour l’association «Vive le Vent» regroupant «la majorité silencieuse en faveur de l’éolien en 

Ariège», cette énergie alternative constitue «le pétrole vert du département» et une réelle 
opportunité pour ses habitants. 
 

«La France doit respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires européens, indique 
Patrick Falcou, président de cette association. Elle doit atteindre en 2020 23% de production 

à partir des énergies renouvelables. Et à ce jour il y a cinq fois moins d’éoliennes qu’en 
Allemagne» 
 

Derrière ces projets, point de groupes financiers, ni de fonds d’investissement, mais un 
bureau d’étude (Ras Energie) qui travaille sur le concept de parc «éolien participatif», cet 

investissement participatif est une manière complémentaire de reverser les bénéfices du 
projet dans le territoire. 
 

C’est ce qui a séduit Jean-Louis, un habitant du coin, qui compte bien installer une éolienne 
domestique et en revendre l’énergie. Idem pour cet agriculteur à la retraite qui voit à travers 

ces éoliennes la possibilité d’améliorer ses revenus. 
 
Paul Cabanillas, gérant de la Société Ras Energie, constate que le développement de 

l’énergie éolienne en Ariège est complexe à mettre en place: 
 

«Trouver des zones compatibles avec des critères bien précis c’est difficile, on ne fait pas de 
l’éolien où l’on veut mais où il est possible d’en faire. 
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La région Midi-Pyrénées et la DREAL ont travaillé pendant cinq ans sur un schéma régional 
qui prend en compte toutes ces contraintes» 
 

Le technicien tente également de dé-diaboliser cette énergie verte: «les opposants parlent 
souvent plus forts que nous… ce sont parfois des néo-ruraux qui ont acheté une propriété 

pour la vue et considèrent avoir le monopole de paysage. 
 
C’est en jouant sur la peur qu’ils essaient de convaincre les populations: dire qu’il y aura 100 

éoliennes en Pays des Pyrénées Cathares est une hérésie, le schéma régional préconise au 
maximum 33 mâts… et le seul projet à l’étude, celui de Troye, tourne autour de 6 éoliennes 

sur 1,2km. 
 
Quant au démantèlement de ces structures, le décret du 26 août 2011 oblige les exploitants à 

les démonter. A l’installation 50 000€ sont bloqués sur un compte rémunéré pendant 20 ans 
pour couvrir les opérations de démantèlement» 

 
Alors que du côté des opposants on prépare la riposte (des tracts circulent et des réunions 
s’organisent), les adeptes sont plutôt sereins, en tout cas prêts à communiquer. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES     07 ARDECHE 
http://www.adtc07.com/2012/05/mont-saint-michel-et-autre-patrimoine.html 
 

 
VENDREDI 4 MAI 2012 

Mont-Saint-Michel, et autre patrimoine de l’humanité 

 
Début de printemps agité pour le Mont-Saint-Michel. Et nous ne parlons pas de la météo. Les articles et 
communiqués se sont succédés dans la presse bretonne, normande et nationale. Information, contre-
information, et, apparemment, à l'origine de ce brouhaha, un soupçon de désinformation. Faisons le point. 
Le Mont-Saint-Michel est classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Il y a plusieurs mois, l'UNESCO 
menace le gouvernement français de déclasser le site si des éoliennes industrielles étaient appelées à 
s'incruster dans le paysage mystique de sa fameuse baie. Emotion, discussions, négociation... le sujet 
agite jusqu'au Ministère de la Culture, et finalement remonte à l'Elysée. Apres un délai de réflexion, et un 
peu de suspense, le gouvernement annonce à l'UNESCO: vous avez gagné, nous allons protéger le Mont, 
sa baie et ses paysages, en mettant en place un périmètre d'exclusion. Dans ce périmètre, les éoliennes 
industrielles seront tout simplement interdites. La presse relaie l'information. Ainsi le 16 Mars: "Les 

http://www.adtc07.com/2012/05/mont-saint-michel-et-autre-patrimoine.html
http://www.adtc07.com/
http://4.bp.blogspot.com/-n-Cm17ASD8U/T6OI-pDlB9I/AAAAAAAAAQY/VvOEexYRCKI/s1600/action_contre_eolienne.png
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éoliennes définitivement interdites autour du Mont-Saint-Michel". Et tous les regards de se tourner vers une 
petite commune normande, à une vingtaine de kilomètres du Mont, où trois éoliennes étaient en projet. 
Etant dans le périmètre d'exclusion, leur sort était scellé: elles allaient être annulées. Le Mont était sauvé. 
Mais, deux jours plus tard, dans la presse du 18 Mars: "NON, le Mont Saint-Michel n’est pas sauvé !!!" On 
découvre alors que, côté Bretagne, deux communautés de communes ont aussi des projets éoliens: 46 
machines pour l'une, plusieurs dizaines pour l'autre. Ces éoliennes sont pratiquement à la même distance 
du Mont que les 3 éoliennes normandes mentionnées l'avant-veille comme étant vouées à l'annulation. 
Mais aussi, elles sont beaucoup plus grandes (150 mètres de hauteur en bout de pale, contre 90 en 
Normandie), et en plus elles sont destinées à être implantées au sommet d'un coteau, altitude 100 mètres, 
qui domine la baie.  
Détail cruel, on apprend que la colline s'appelle Montjoie, car en atteignant son sommet, les pèlerins 
étaient remplis de joie en découvrant la vue sur le Mont-Saint-Michel. Si des pèlerins pouvaient voir le 
Mont-Saint-Michel du haut de cette colline, il semble raisonnable de penser que du Mont, on verrait de la 
même façon, avec la joie en moins, des éoliennes de 150m de haut plantées sur la colline. Bon, eh alors? 
Alors, d’un côté, les 3 malheureuses éoliennes normandes sont à l'intérieur du périmètre d'exclusion. De 
l’autre, les 70 ou 80 éoliennes bretonnes sont juste à l'extérieur!! L'accusation est aussitôt lancée que le 
périmètre, dont le rayon varie de 20 à 40 km selon la direction, a été découpé sur mesure d'une part pour 
permettre la réalisation de tous les projets bretons, d'autre part pour sacrifier les 3 éoliennes normandes 
afin de pouvoir dire à l'UNESCO qu'on a accédé à sa demande. La Fédération Environnement Durable a 
éventé le stratagème et a alerté l'UNESCO, qui devra se prononcer prochainement sur le périmètre 
d'exclusion proposé. De son côté, non moins furieux, un collectif réunissant les principales associations 
nationales de sauvegarde du patrimoine bâti et paysager (Maisons Paysannes de France etc) a adressé un 
courrier à Monsieur Fillon pour faire monter un peu plus la pression sur le Gouvernement. Le collectif en a 
profité pour soulever le problème presque identique qui se pose autour du site de Vézelay, aux confins de 
l'Yonne et de la Nièvre, où des projets éoliens menacent aussi l’intégrité paysagère autour de cette autre 
"colline éternelle". Entre temps, les décrets d'annulation des trois éoliennes normandes ont été signés le 3 
Avril: c'est toujours ça de gagné! On attend la suite avec impatience. Il parait qu'un sondage effectué en 
Octobre 2009 pour ou contre les éoliennes à 20km du Mont St Michel avait donné: 84,54% contre. Pas de 
chance que le Gouvernement fasse partie des 15,46% restants. 
 
 

========================================= 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/2012/05/03/betisier-je-ne-m-en-lasse-
pas.html 
 
04.05.2012 

Bêtisier, je ne m'en lasse pas... 

En voyant cette image, je me suis demandée ce que pensait cette dame que j'avais lu une fois, 

tout au début de notre lutte: Elle fustigeait les anti-éoliens et disait qu'elle était prête, 

elle,  à mettre une éolienne dans son jardin!  Comme nain de jardin, sûr que les voisins 

apprécieront... 

http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/03/betisier-je-ne-m-en-lasse-pas.html
http://voisinedeoliennesindustrielles.bleublog.lematin.ch/archive/2012/05/03/betisier-je-ne-m-en-lasse-pas.html
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