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PRESSE DU 10.06.2012  
  
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 éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant de la Suisse, 
de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 
 

=================================== GENERALITES ===================================== 

Gossement 
                              avocats 

http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html 
 

 

Actualité du cabinet 
Publication de la première Lettre d'information du cabinet 
"Actualité juridique de l'éolien" : Petit déjeuner du cabinet à la Maison du Barreau en septembre 

2012 
"Méthanisation et Biogaz : le nouveau cadre juridique" Conférence EFE, le 21 juin à Paris 
La Charte de l'environnement : colloque évènement le 15 juin 2012 à Paris 

La réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique : conférence EFE le 26 juin à Paris 
"La Responsabilité administrative et l'environnement" : colloque AFDA le 7 juin à Toulouse 

 

"Actualité juridique de l'éolien" : Petit déjeuner du cabinet à la 

Maison du Barreau en septembre 2012 

  

Le cabinet Gossement Avocats organise régulièrement, pour ses clients et 

partenaires, des rencontres autour de l'actualité juridique du développement durable. 
En septembre 2012, la rentrée du cabinet sera notamment marquée par un petit 

déjeuner consacré aux évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles qui 
auront marqué la filière de l'éolien depuis le début de l'année. C'est dans le cadre 

prestigieux de la Maison du Barreau à Paris que le Cabinet réunira ses clients pour 
faire le point et échanger sur les perspectives d'avenir, à la suite du changement de 

gouvernement. Inscription sur invitation uniquement. 

http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/16-publication-de-la-premiere-lettre-d-information-du-cabinet.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/13-methanisation-et-biogaz-le-nouveau-cadre-juridique-conference-efe-le-21-juin-a-pars.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/3-la-charte-de-l-environnement-colloque-evenement-le-15-juin-2012-a-paris.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/2-itaque-tum-scaevola.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/1-la-responsabilite-environnementale-colloque-afda-le-15-juin-a-toulouse.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
http://www.gossement-avocats.com/actu-cabinet/15-nouvel-article.html
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===================================== REGIONS ======================================== 

BRETAGNE 35 ILLE-ET-VILAINE 35440 Feins 35490 Sens-de-Bretagne 35560 Marcillé-Raoul 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-parcs-de-grand-eolien-en-projet-sur-le-pays-d-
Aubigne-_35003-avd-20120608-63008303_actuLocale.Htm 
 
Ouest-France / Bretagne / Rennes / Andouillé-Neuville / Archives du vendredi 08-06-2012 

Deux parcs de « grand » éolien en projet sur le pays d'Aubigné - 
Saint-Aubin-d'Aubigné 
vendredi 08 juin 2012 

 

 
 
Portés par Abo Wind et EDF énergies nouvelles, deux parcs éoliens sont actuellement à l'étude sur le 
territoire du pays d'Aubigné. Des projets qui pourraient voir le jour fin 2014. 

Le seul territoire envisageable 

Le pays d'Aubigné est le seul territoire du pays de Rennes où l'implantation de « grand » éolien - à savoir 
des éoliennes produisant plus de 250 kW - est possible. « Il faut notamment un minimum de 500 m 
entre les éoliennes et les premières habitations », explique Frédéric Bodin, vice-président de la 
communauté de communes en charge des déplacements, de l'habitat et de l'énergie. Cela n'aura pas 
échappé aux développeurs de projets, et tout particulièrement à Abo Wind et EDF énergies nouvelles qui 
ont, chacun, un projet à l'étude. 

À Feins, le projet Abo Wind 

Le premier projet de parc éolien (on parle de parc éolien à partir de cinq éoliennes) concerne la commune 
de Feins, « la société Abo Wind étudie la possibilité d'une implantation de 5 à 6 éoliennes à 
Champbellé, présente Alain Fougle, maire. Des éoliennes de 125 m, 80 m pour le mât et 45 m pour les 
pales. » Situé derrière le bois de Champbellé, le parc « ne serait pas trop visible ». 

Le projet EDF énergies nouvelles, sur trois communes 

Porté par EDF énergies nouvelles, le second parc se situerait à la croisée de trois communes, Feins, Sens-
de-Bretagne et Marcillé-Raoul. À proximité du bois de Soubon, le projet prévoit six ou sept éoliennes de 
78 m de haut, 118 m en bout de pale. 

Études et concertation 

De tels projets ne se décident pas du jour au lendemain... « La première démarche émane 
des opérateurs, qui, après avoir recherché toutes les zones où il serait possible d'installer des 
éoliennes, contactent les propriétaires des terrains concernés. » Histoire de s'assurer la vente desdits 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-parcs-de-grand-eolien-en-projet-sur-le-pays-d-Aubigne-_35003-avd-20120608-63008303_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Deux-parcs-de-grand-eolien-en-projet-sur-le-pays-d-Aubigne-_35003-avd-20120608-63008303_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Rennes_35238_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Andouille-Neuville_35003_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_35003-avl-20120608_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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terrains, au cas où... Après débutent de longues périodes d'études de faisabilité et de concertation avec les 
acteurs locaux, dont les riverains. 

Zone de développement éolien (ZDE) 

Implanter un parc éolien suppose au préalable la création d'une Zone de développement éolien, une 
compétence dont s'est dotée la communauté de communes du Pays d'Aubigné. « Nous avons mandaté 
un bureau d'études qui va étudier les zones et potentiels éoliens sur tout le territoire, au niveau 
environnemental, patrimonial... Cette étude, qui débutera dans les semaines à venir, devrait durer 
six à huit mois », poursuit Frédéric Bodin. Seules les éoliennes installées dans une ZDE peuvent être 
assurées du rachat - et de son tarif - de l'électricité produite. Puis vient de temps de l'enquête publique, et 
enfin des autorisations préfectorales. 

Pourvu qu'il vente... 

La collectivité compétente n'est pas la seule à mener ses études, l'opérateur le fait aussi. « Ils installent 
notamment des mâts de mesure pour s'assurer de la présence, puissance et direction du vent, afin 
de vérifier la pertinence du projet. »Un mât est déjà en place pour le projet Feins - Sens - Marcillé-Raoul, 
Abo Wind en installera un à Champbellé le 12 juin prochain. « Il faut compter un an d'observation pour 
que l'opérateur valide ou non son choix », précise Frédéric Bodin. 

Une opération rentable 

Si tous les indicateurs passent au vert, les parcs éoliens devraient être effectifs fin 2014. « Bien sûr, il 
faudra informer et rassurer les riverains, de tels projets provoquent souvent de l'inquiétude », au 
sujet d'éventuelles nuisances visuelles ou sonores... « Nous comprenons toutes ces réticences, mais 
nous n'avons rien contre ces parcs éoliens », poursuit Frédéric Bodin. Cinq grandes éoliennes, c'est 
une production d'électricité équivalente à la consommation de 10 000 habitants environ, « la communauté 
de communes du Pays d'Aubigné en compte 13 000 ». Et chaque projet rapporterait entre 70 000 € et 
100 000 € par an à la communauté de communes, « toutes les communes en bénéficieraient, via la 
dotation de solidarité ». 

Brigitte SAVERAT-GUILLARD. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS  59 NORD  59830 Wannehain 59780 Camphin-en-Pévèl 
 

 http://www.lavoixdunord.fr/region/le-village-s-oppose-au-
perimetre-de-la-plaine-de-bouvines-jna28b0n504902 
 Région > Villeneuve d'Ascq et ses environs 

Le village s'oppose au périmètre de la plaine de Bouvines par voie 
de justice 
PUBLIÉ LE 10/06/2012 À 03H04 

Réagir 

Le conseil municipal de Wannehain s'est réuni ce mercredi et Bernard 
Cocheteux, le maire, a précisé d'emblée qu'une nouvelle réunion est 
prévue dans une semaine le mercredi 13 juin étant donné le nombre 
très important de dossiers à étudier. 

http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/villeneuve-d-ascq-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/le-village-s-oppose-au-perimetre-de-la-plaine-de-bouvines-jna28b0n504902#les-reactions
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
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Concernant les projets tels que l'installation de la 6e classe, l'extension de la crèche, la création 

du plateau sportif, la voirie, des délibérations générales ont été prises afin de déposer les 

demandes de subventions dans les meilleurs délais. La présentation en détail de ces projets est à 

l'ordre du jour du prochain conseil. 

 
Bilans >  Le compte administratif 2011 de la CCPP (Communauté de communes du pays de 

Pévèle) a été adopté, vu la bonne santé financière de cet organisme, ainsi que son rapport 

d'activités, reflet de ses actions. 

En revanche, le rapport d'activités du Pays pévélois a reçu un avis défavorable car il n'est 

composé que d'études et de recherches, sans action concrète. 

Rappel à la loi >  Une convention avec le procureur de la République a été signée, dans le cadre 

de la procédure de rappel à l'ordre. 

Cela permettra d'établir un lien et de connaître la suite réservée aux plaintes de la commune. 

Festif >  Bernard Cocheteux a ensuite effectué un tour d'horizon des activités communales avec, 

au chapitre des fêtes, le beau succès de la fête des Voisins et du combat de coq. Un satisfecit 

pour les dernières élections présidentielles : Wannehain a obtenu le record de participation du 

département du Nord ! 

Urbanisme >  Le conseil a aussi décidé la création d'une commission d'urbanisme en vue d'une 

révision générale du Plan Local d'Urbanisme. 

Le maire a ensuite abordé les dossiers plus épineux. 

Plaine de Bouvines >  Pour le classement de la plaine de Bouvines, l'enquête publique est 

terminée et 5 agriculteurs ont déposé leurs remarques. Le conseil adopte une délibération pour 

marquer son opposition au périmètre retenu. Un recours auprès du tribunal administratif sera 

déposé avant le 24 juillet et des interventions sont prévues auprès du député qui sera élu et de la 

DREAL (Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement). 

Parc éolien >  Aucune information de la part des autorités belges sur le projet de ferme éolienne 

situé le long de la frontière. 

Bernard Cocheteux propose de déposer un recours auprès du Conseil d'État belge, d'interpeller le 

député européen et de solliciter le soutien de la CCPP. 

Une collaboration avec la mairie de Camphin-en-Pévèle est bien engagée avec, notamment, le 

recrutement d'un avocat bruxellois pour défendre les positions de ces deux communes. Les frais 

d'avocat seront répartis selon le nombre d'habitants. 

Réforme territoriale >  Une délibération reprend les arguments de Wannehain contre le projet 

d'une communauté à 38 communes. Très détaillé, cet argumentaire fait état des différents points 

de vue : au niveau des finances, les dotations de l'État continueront de pénaliser les petites 

communes. « Seule une communauté d'agglomération apporterait des recettes fiscales 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lavoixdunord.fr/num/infoslocales/vill_articles/1475437132/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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nouvelles. » Au niveau de l'organisation : quel avenir pour les projets en cours ? « Cette fusion ne 

doit pas être un simple regroupement administratif mais plutôt un vrai projet de territoire. » Au 

niveau politique : les alliances « contre nature » entre parlementaires UMP et socialiste « ne 

permettent pas une gestion stable » d'autant que les objectifs affichés sont « diamétralement 

opposés » notamment sur une éventuelle intégration dans LMCU. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette délibération et demande de privilégier la 

négociation comme l'a recommandé le préfet. •  L. V. (CLP) 

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


