
1 
 
PRESSE DU 15.06.2012  
  
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 =========================== 
 
Subject: Association Brenne Tourangelle - Débat radio Samedi 16 Juin 2012 
 
Dernière Minute 

 

COMMUNIQUÉ DE L'ASSOCIATION " BRENNE TOURANGELLE 
 
Date : 15 juin 2012 16:34 
Objet : Association Brenne Tourangelle - Débat radio Samedi 16 Juin 2012 - Réunion champêtre 
Samedi 23 Juin 2012 
Bonjour  
Je vous informe que je serai interrogé sur l’inadaptabilité de l’éolien dans le Parc Naturel de la 
Brenne, Samedi 16 Juin à 8h45 sur France Bleu Berry  
(T. Chareyre) 
Seront également interrogés 

-       M.  Deguet Vice Président du Conseil Régional Centre   
-       M. Morizet, maire du Chazelet   
L’émission pourra être consultée sur le site internet : 
http://www.bleuberry.fr/  
Rubriques : Votre Radio ->Chroniques et Emissions ->C tout naturel  
Bonne écoute ! 
Rappel : 
Je vous rappelle notre réunion champêtre du Samedi 23 Juin à 10h30 aux Michauds 
36290 Obterre, où nous aborderons : 
"L’éolien – énergie intermittente- est-il une priorité pour les français dans notre contexte 
économique et financier ?" 
Bien à vous 
Ghislain de Grimoüard 
Président Association "Brenne Tourangelle "  Membre de la FED 

gdegrim@yahoo.fr 

http://newsletter.environnementdurable.net/lists/lt.php?id=ekRRDwENBAkfBQEDGgVSDAU%3D
mailto:gdegrim@yahoo.fr
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http://environnementdurable.net 

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

 
http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_05.pd
f 
 

RTE publie ce jour l'Aperçu sur l'énergie électrique 

en Mai 2012 : 

 

http://www.rte-

france.com/lienrapide/20120120_media.php 

 

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

 
http://www.batiactu.com/edito/l-eolien-terrestre-peut-souffler---le-gouvernement-32386.php 
 

http://newsletter.environnementdurable.net/lists/lt.php?id=ekRRDwENBAgfBQEDGgVSDAU%3D
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_05.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_05.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_05.pdf
http://www.rte-france.com/lienrapide/20120120_media.php
http://www.rte-france.com/lienrapide/20120120_media.php
http://www.batiactu.com/edito/l-eolien-terrestre-peut-souffler---le-gouvernement-32386.php
http://clients.rte-france.com/index.jsp
http://www.batiactu.com/
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Zoom [+] 

Bactiactu © 

L’éolien terrestre peut souffler : le gouvernement le soutient 

Nicole Bricq, nouvelle ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, a réitéré 
son soutien entier au développement de la filière éolienne terrestre dans notre pays. Un geste, 
salué par les professionnels du secteur, qui intervient alors que de nombreux projets sont bloqués 
suite à l’arrêt du Conseil d’Etat sur les tarifs en vigueur. 

A lire aussi 
 
Energies Renouvelables 

 Intersolar Europe 2012 : le salon de tous les superlatifs... 

 Les modules photovoltaïques vieillissent mieux que prévu 

  

 Un débat à l'automne Gouvernement 
La ministre de l’Ecologie, Nicole Bricq, a fait publier un communiqué annonçant son soutien « entier » au 
développement de la filière éolienne terrestre en France. Elle annonce « avoir pris connaissance de la 
situation délicate dans laquelle se retrouvent aujourd’hui de nombreux projets suite au blocage des 
financements à la suite de l’arrêt rendu le 15 mai 2012 par le Conseil d’Etat ». Rappelons que la plus haute 
des juridictions administratives a été saisie par des associations anti-éoliennes pour annuler un texte fixant 
les conditions d’achat de l’électricité produite à partir du vent. Elle a choisi de temporiser le rendu de sa 
décision en attendant des précisions de la part de la Cour de Justice européenne sur le système qui 
permet aux producteurs d’électricité de vendre aux opérateurs, le courant qu’ils produisent à un tarif 
supérieur au prix du marché. Ce que certains considèrent comme une aide devant être notifiée à la 
Commission européenne. 

L'éolien élément de transition énergétique 

Nicole Bricq explique : « Nous ne pouvons pas seulement attendre l’avis de la Cour de Justice européenne 
sur la question de savoir si, oui ou non, notre système de soutien constitue une aide de l’Etat. Etant donné 
le rôle que doit jouer l’éolien pour la transition énergétique et le redressement productif de notre pays, il me 

paraît nécessaire de rassurer la filière ». Le message a été entendu, notamment par les 
membres du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) qui a très 
rapidement « salué cette positionclaire et forte qui préserve les 10.000 
emplois que compte aujourd’hui la filière ». 

Concrètement, le gouvernement veillera donc à ce que, indépendamment de la réponse apportée 
par la Cour de Justice européenne à la question préjudicielle posée par le Conseil d’Etat, il n’y ait 
aucune remise en cause des contrats d’achat existants, ni d’affaiblissement du cadre juridique. 
Ceci afin de ne pas fragiliser le rythme de développement des projets éoliens. Le SER rappelle 
que la filière pourrait permettre, à l’avenir, de créer 50.000 emplois supplémentaires répartis sur 
tout le territoire français. Le gouvernement assure également qu’une réflexion plus large, portant 
sur l’ensemble des filières d’énergies renouvelables, sera engagée à l’occasion d’un débat 
national à l’automne prochain. 

javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20090527_180002_eoliennes-tetouans.jpg',20904,32386);
http://www.batiactu.com/theme/theme-energies-renouvelabl.php
http://www.batiactu.com/edito/intersolar-europe-2012---le-salon-de-tous-les-supe-32382.php
http://www.batiactu.com/edito/les-modules-photovoltaiques-vieillissent-mieux-que-32373.php
http://www.batiactu.com/theme/theme-gouvernement.php
http://www.batiactu.com/edito/tarifs-d-achat-du-courant-eolien---le-conseil-d-et-32115.php
http://www.batiactu.com/edito/tarifs-d-achat-du-courant-eolien---le-conseil-d-et-32115.php
http://www.batiactu.com/edito/tarifs-d-achat-du-courant-eolien---le-conseil-d-et-32115.php
javascript:show_zoom('http://www.batiactu.com/images/normal/20090527_180002_eoliennes-tetouans.jpg',20904,32386);
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 (15/06/2012) 

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

 
http://www.lagazettedescommunes.com/118144/eolien-terrestre-93-des-elus-satisfaits-de-leurs-parcs/ 

[EXCLUSIF] 

Eolien terrestre : 93% des élus satisfaits de leurs parcs 
Par C. Farrugia-Tayar 

Publié le 15/06/2012 

A l’heure où Nicole Bricq, ministre de l’Ecologie, de l’énergie et du développement 

durable, réaffirme le soutien de l’Etat au développement de la filière éolienne 

terrestre en France, la Gazette publie en exclusivité une enquête réalisée par HCG 

(Human Consulting Group) auprès d’ un panel de 700 élus ayant mené à bien des 

projets éoliens dans leurs communes. 

Selon Fabrice Lanoë, PDG de la société HCG, qui a réalisé cette enquête, « cette enquête permet de 

tester de manière exhaustive 80 développeurs, par le biais des élus qui ont installé un parc éolien dans 

leur commune. Nous avons mesuré la satisfaction des maires, des présidents de communautés de 

communes et adjoints ayant suivi le projet. » 

L’éolien, sujet politiquement sensible - Sur 700 maires interrogés, seuls 30% ont souhaité 

s’exprimer, car il s’agit manifestement d’un dossier sensible. Globalement, 93 % des élus affichent leur 

satisfaction d’avoir mené à bien de telles opérations, confortés dans leurs choix par l’adhésion de leurs 

administrés plutôt sensibles au développement des énergies renouvelables ; 3% se déclarent « plutôt 

pas satisfaits » et 1% « pas du tout satisfait. » De fait, 89%sont satisfaits de l’acceptabilité sociale de 

leurs projets ; 7% ont affiché leur mécontentement, les autres s’étant peu exprimés sur ce point. 

Une expérience à renouveler - Si le projet d’installation d’une éolienne était à refaire, 81% des 

maires renouvelleraient l’expérience, 16% déclareraient forfait, 3% restant indécis. Dans le détail, 80 

développeurs de parcs éoliens terrestres ont été testés : dans le trio de tête, on retrouve Hydelec, Sofiva 

et Iberdrola, qui obtiennent une moyenne générale comprise entre 9,44 et 10/10. Une moyenne qui 

prend à la fois en compte la satisfaction générale, la convivialité et le professionnalisme observés lors 

des opérations (voir aussi les résultats complets). Reste que 7% des élus interrogés feraient appel à un 

autre développeur, s’il s’agissait de retenter l’expérience. 
Résumé de l'étude HCG sur les développeurs de parc éoliens 

View more presentations from lagazette.fr 

Des développeurs « blacklistés »- Une ombre au tableau, deux développeurs se sont distingués par 

leur manque de professionnalisme : il s’agit de Pedersoli et de Ventis. Le facteur « nuisances sonores » 

a été pris largement en compte : lorsqu’on demande aux édiles si les promesses en termes de nuisances 

sonores ont été tenues, 47,44% sont affirmatifs, 28,84% ont un avis tempéré, les autres évoquent au 

contraire des nuisances « présentes dès le début de l’installation, souvent en raison d’un problème 

technique ». Très souvent, ces nuisances sonores sont liées à la trop grande proximité des habitations. 

Interférences TV - 70% des élus n’ont pas eu à déplorer d’interférences télévisuelles. Les autres ont 

dû négocier avec les développeurs afin que ces derniers règlent les problèmes techniques, voire 

remplacent les paraboles chez les habitants. Quant au service après-vente des techniciens, il a été jugé 

efficace par 83% des maires. 

Le premier objectif : l’écologie - Une certitude, c’est bien l’image écologique du parc éolien 

terrestre qui a été décisive pour les élus : 46% le confirment, tandis que 39% avouent placer l’économie 

http://www.lagazettedescommunes.com/118144/eolien-terrestre-93-des-elus-satisfaits-de-leurs-parcs/
http://www.lagazettedescommunes.com/wp-content/uploads/Tome-1-Synth%C3%A8se-g%C3%A9n%C3%A9rale-Etude-Eoliennes-POUR-JOURNALISTE.pdf
http://www.slideshare.net/lagazette.fr/rsum-de-ltude-hcg-sur-les-parc-oliens-e-eolien
http://www.slideshare.net/
http://www.slideshare.net/lagazette.fr
http://www.lagazettedescommunes.com/
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au premier plan de leurs préoccupations. Seuls 2% expliquent avoir fait le choix de l’éolien dans un but 

politique ; 13% affirment avoir accepté le projet parce qu’un développeur cherchait un lieu 

d’implantation, dans un souci de diversification, ou parce que « c’était à la mode. » 

Enfin, parce que le développement durable repose aussi sur le local, nombreux sont les maires qui ont 

souhaité travaillé avec des entreprises situées sur leurs territoires. 

Une distance minimale de 800 mètres des habitations 

En conclusion, les maires conseillent fortement de « faire bien attention à la distance entre les 

habitations et le parc éolien ». C’est le cas du maire de Hétomesnil, qui conseille « de ne pas installer 

les éoliennes à moins de 800 mètres des habitations », et de celui de Lhuitre, qui exige « un minimum 

de 2 kilomètres ». Enfin, sur le plan financier, certains maires recommandent de savoir dès le départ 

combien le parc éolien va rapporter exactement, car les retombées économiques sont moins 

intéressantes pour eux qu’auparavant. Des élus se déclarent même « déçus par la nouvelle taxe 

professionnelle, car la communauté de communes bénéficie davantage des retombées financières que 

la ville porteuse du projet… » 

 
http://www.slideshare.net/lagazette.fr/rsum-de-ltude-hcg-sur-les-parc-oliens-e-eolien 
 

Résumé de l'étude HCG sur les développeurs de parc éoliens 

by lagazette.fr on Jun 15, 2012 

 
Résumé de l’étude HCG sur les développeurs de parc éoliens — Presentation Transcript 

 1. - Etude sur les développeurs éoliens - 

 2.  Les 3 premiers : Hydelec, Sofiva, Iberdrola  Les 4 derniers : Infinivent, Pedersoli, 

Windstorm, Ventis  Liste noire : Ventis Satisfaction des personnes interrogées vis-à-vis du parc 

éolien 53,95% 38,60% 3,26% 3,26% 0,93% Tout à fait satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait 

du tout satisfait Non concerné PasJuin 2012 

 3.  Les 3 derniers : Unite, Windstorm, Ventis  Liste noire : Windstorm, Ventis Renouvelleriez-

vous l‘expérience avec le même développeur ? 10% 7% Oui Non Ne sait pas 83%Juin 2012 

 4.  Les 3 premiers : Hydelec, Sofiva, SARL Jean Solvain  Liste noire : Pedersoli, Ventis Note 

donnée au professionnalisme de linstallateur 5 33,95% 4 50,23% 3 9,77% 2 3,26% 1 0% 0 

0,46% NC 2,33% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%Juin 2012 

 5.  Les 4 premiers : Hydelec, Sofiva, Iberdrola, Vergnet  Les 4 derniers : Difko, Infinivent, 

Pedersoli, Ventis  Liste noire : Pedersoli, Ventis Ecoute et compréhension des besoins 0,50% 

3,41% Tout à fait satisfait 1,95% Plutôt satisfait 50,73% Plutôt pas satisfait 43,41% Pas du tout 

satisfait Non concernéJuin 2012 

 6. Plusieurs maires sont très satisfaits de leur parc et en ont profité pour redorer leur commune et 

ajouter de la valeur à leur patrimoine :  Henri SANNIER, Eaucourt-sur-Somme : construction 

d’un musée consacré au vent.  Pascal VERBEKE, Hétomesnil : création d’une aire de jeux sur 

le thème du vent.  Françoise COUILLEAU, Saint Michel Chef Chef : création d’un chemin de 

randonnée pédestre et d’une piste cyclable.  Marc CHAMPEL, Saint Etienne de Lugdarès : 

inauguration d’une maison du développement durable.Juin 2012 

http://www.slideshare.net/lagazette.fr/rsum-de-ltude-hcg-sur-les-parc-oliens-e-eolien
http://www.slideshare.net/lagazette.fr
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 7.  Des élus « frileux » à critiquer les développeurs (70%)  Un métier qui se professionnalise  

Dés élus très sensibles aux énergies renouvelables En grande partie sur d’autres projets  Des 

développeurs généralement : • Professionnels et compétents • A l’écoute en début de projet • 

Expérimentés  Mais : • Pas de réelle relation clients • Pas d’information post-installation 

(rendement du parc) • Ne pensent pas à l’image du maire et de sa commune  Axes de 

développement : • Organiser des réunions d’information avec le maire et les habitants • Prévoir 

davantage de mesures accompagnantes • Assurer un suivi continu avec le maireJuin 2012 

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

BASSE-NORMANDIE    61 ORNE   61250 Larré 

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_--Vents-contraires-s-inquiete-de-l-adoption-du-schema-
eolien_40771-2087372-pere-bno_filDMA.Htm 

Larré 

« Vents contraires » s’inquiète de l’adoption du schéma 

éolien 
Énergiesvendredi 15 juin 2012 

  
L’objectif du schéma régional éolien Bas-Normand prévoit 40 éoliennes de 2 MW pour le Pays de Sées-Alençon. 
Photo : archives Ouest-France 

« Nous sommes sous la menace de voir nos sept communes de la communauté de communes de l’Est-

Alençonnais déclarées aptes au grand éolien. » Marie-Christine Secnazi, présidente de l’association « Vents 

contraires », s’apprête à rencontrer le président de la CDC. Car« la Basse-Normandie se donne des objectifs 

d’implantation d’éoliennes élevés : 85 MW, soit l’équivalent de 40 éoliennes de 2 MW pour le Pays de 

Sées-Alençon », explique-t-elle. 

L’association se méfie d’un calendrier « qui n’est pas idéal pour les petites communes dont les conseils 

municipaux ne se réunissent pas en été ». 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE     21 COTE-D’OR   21320 Marcily-Ogny 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_--Vents-contraires-s-inquiete-de-l-adoption-du-schema-eolien_40771-2087372-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_--Vents-contraires-s-inquiete-de-l-adoption-du-schema-eolien_40771-2087372-pere-bno_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Larre_61224_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.tf1.fr/
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http://videos.tf1.fr/jt-13h/un-projet-eolien-s-attire-les-foudres-en-bourgogne-7361149.html 
 

Un projet éolien s'attire les foudres en Bourgogne 
 
pour voir la vidéo, cliquez sur le lien 
 

Plus de vidéos en Replay 

PREMIER AMOUR 
 Durée : 1 min 57 

 Date : 15 juin 2012 

 Auteur : TF1 

Résumé : Les projets d'installation de parcs éoliens font toujours parler d'eux. Outre une pollution sonore, c'est 

aussi la dénaturation des paysages qui est en jeu. Par exemple, 6 éoliennes sont installées à proximité d'un village 

pittoresque, Marcilly Ogny en Bourgogne. 

 
Source de la vidéo :  
Un projet éolien s'attire les foudres en Bourgogne Vidéo jt_tf1_13h sélectionnée dansActualité 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MIDI-PYRENEES   12 AVEYRON 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/15/1378481-des-etudes-de-la-faune-dans-le-
vent.htmlAccueil » Grand Sud » Aveyron 

Rodez et sa région 

PUBLIÉ LE 15/06/2012 08:08 | CARINE CAUSSIEU 

Rodez. Des études de la faune dans le vent 
énergies renouvelables 

 
Une mise en place de carrés grillagés pour la protection de Busards (rapaces en déclin) . / Photo DR 

Sollicités par les développeurs d'énergie renouvelables, les ingénieurs écologues définissent en amont 

la potentialité d'implantation des éoliennes. Zoom sur un métier peu connu. 

Yannick Beucher a commencé en indépendant en 2003 au moment du développement de l'éolien. 

Avant de monter la société Exen en 2003. Installée à Vimenet, elle est spécialisée dans le rapport 

entre la faune sauvage et des projets d'aménagement humain, de voirie et surtout de parcs éoliens qui 

représentent 80 % de son activité. « Nous sommes peu nombreux en France. Il faut dire que le pays 

est en retard sur la connaissance des relations entre la biodiversité et l'éolien ». Du coup, l'agence est 

associée à un bureau d'étude allemand qui fait part de son expérience. 

http://videos.tf1.fr/jt-13h/un-projet-eolien-s-attire-les-foudres-en-bourgogne-7361149.html
http://videos.tf1.fr/premier-amour/emission-du-28-mai-2012-7314173.html
http://www.wat.tv/video/projet-eolien-attire-foudres-5450z_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/jt_tf1_13h
http://www.wat.tv/guide/actualite-info
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/15/1378481-des-etudes-de-la-faune-dans-le-vent.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/15/1378481-des-etudes-de-la-faune-dans-le-vent.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/15/1378481-des-etudes-de-la-faune-dans-le-vent.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud_ch613.html
http://www.ladepeche.fr/Grand-Sud-Aveyron_ch65.html
http://www.ladepeche.fr/
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Pendant près d'un, ils étudient les zones de reproduction et de chasses de deux catégories d'animaux : 

les oiseaux d'un côté, et les chauves-souris de l'autre. Parmi les oiseaux, ce sont les rapaces les plus 

sensibles aux éoliennes. 

« Un petit oiseau possède un petit espace vital. En revanche, les rapaces volent haut et sont plus 

susceptibles d'entrer en collision avec des éoliennes », explique Justine Mougnot, ingénieur écologue. 

En Aveyron, les plus fréquents sont les vautours des Grands Causses ou les aigles. 

Forte mortalité de chauve-souris 

Pour repérer les chauves-souris, ces passionnés œuvrent à la tombée de la nuit ou l'aube pour détecter 

leurs ultrasons via des enregistreurs appelés « batcorders ». 

Après implantation également, le bureau d'études peut être demandé pour réaliser des études sur la 

mortalité des espèces. Le cas du parc de Castelnau-Peygayrols dans le Sud Lévézou est celui qui a 

suscité la plus forte polémique. « La mortalité des chauves-souris était bien supérieure à la moyenne 

en raison de la présence de lumière anti-vandalisme qui attirait les insectes, leur principale proie. Nous 

les avons donc fait éteindre. Par ailleurs, les éoliennes ne fonctionnent plus désormais lorsque le vent 

est très faible », ajoutent les deux naturalistes. De fait, l'activité des chauves-souris est plus forte 

quand le vent est faible et cette mesure ne provoque une réduction que de 2 % de la production 

d'énergie. Une mesure qui peut étonner. Sauf que la présence d'une espèce est garante de la qualité 

de l'environnement. 

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

PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-&-LOIRE  49220 Vern-d’Anjou   

 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Environnement.-Il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-a-Vern-d-

Anjou_40771-2087263-pere-pdl_filDMA.Htm 

Vern-d'Anjou 

Environnement. Il n’y aura pas d’éoliennes à Vern-

d’Anjou 
Économievendredi 15 juin 2012 
Douche froide, mardi 12 juin, lors de la réunion du conseil municipal de Vern-d’Anjou. Le maire, Jean-Noël 

Béguier, a annoncé à son conseil qu’il n’y aurait pas d’éoliennes sur la commune. La raison ? Une circulaire de 

l’aviation civile qui a étendu des zones de protection des balises aériennes. Et les deux sites envisagés par le 

conseil municipal vernois sont situés dans ce périmètre élargi. 

Lire notre article dans l’édition Ouest-France du vendredi 15, sous la rubrique Vern-d’Anjou. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   49 MAINE-&-LOIRE  49220 Vern-d’Anjou  49370 Le Louroux-
Béconnais  49420 Carbay & Armaillé  49440 Angrie  49520 Loiré-Bourg  49330 Soeurdres 

 

HAUT ANJOU 
transmis par VENTS MOISSON 

 

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Environnement.-Il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-a-Vern-d-Anjou_40771-2087263-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Environnement.-Il-n-y-aura-pas-d-eoliennes-a-Vern-d-Anjou_40771-2087263-pere-pdl_filDMA.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vern-d-Anjou_49367_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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