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PRESSE DU 27.06.2012  
  
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.  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   09500 Léran & Aigues-Vives 

 
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/49426/le-projet-eolien-du-pays-des-pyrenees-
cathares-tombe-a-l-eau.html 

Le projet éolien du Pays des Pyrénées Cathares tombe à l'eau 
 

27/06/2012 | 19:41 
 

Après Camon, Régat et Mirepoix, c’est au tour des conseils municipaux de Léran et 

d’Aigues Vives de se prononcer contre le projet éolien porté par la société toulousaine 

Raz Energie et demander de se retirer de la ZDE (zone de développement éolien 

résultant de l’étude technique menée par le Conseil Régional dans le cadre de son 

schéma régional climat-air-énergie). 

 

Ce projet fait couler beaucoup d’encre et mobilise depuis plusieurs semaines élus, 

simples citoyens ou associations comme «Aigues-Vives Demain» et «Préservation du 

Tourisme et des Sites du Pays des Pyrénées Cathares», créée à l'initiative de Jean 

Huillet, maire de Camon. 

 

La préfecture de Région a demandé aux différentes communes de la vallée 

Est de l’Ariège, concernées par ce projet, de se prononcer avant le 30 juin 

2012; à défaut de réponse officielle, les communes sont considérées comme 

consentantes. 

 

Parmi les plus fervents partisans de ce projet, Arlette Roméra, maire de Troye 

http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/49426/le-projet-eolien-du-pays-des-pyrenees-cathares-tombe-a-l-eau.html
http://www.ariegenews.com/ariege/debats_opinions/2012/49426/le-projet-eolien-du-pays-des-pyrenees-cathares-tombe-a-l-eau.html
http://www.ariegenews.com/
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d’Ariège, et Christian Mascarenc, maire d’Aigues Vives, qui voyaient une opportunité 

de récupérer des revenus pour leurs petites communes (entre 70 000 et 100 000 € 

par an et par éolienne). 

 

Les réunions d’information qui ont eu lieu ces derniers temps n’ont pas mobilisé les 

foules espérées et le jeu de la démocratie a été sans appel. 

 

Après le conseil municipal de Mirepoix lundi, c’est celui de Léran hier soir qui 

s’est prononcé contre et pire encore celui d’Aigues Vives qui a vu Christian 

Mascarenc mis en minorité par son conseil municipal: 

 

«J’ai fait l’unanimité contre moi» précise dépité l’élu qui avait déjà l’impression d’être 

avec sa collègue de Troye d’Ariège «le vilain petit canard de la région» 

 

Il avoue pourtant sa bonne foi et avoir été guidé par le seul intérêt général: «quand 

nous avons pris cette délibération le 25 octobre 2011, j’avais tout pouvoir de créer 

une ZDE et pourtant je ne l’ai pas fait» 

 

Aujourd’hui, Christian Mascarenc a du mal à cacher sa déception: «avec tout le 

battage médiatique qui s’est fait autour… mais il faut comprendre que les communes 

d’Aigues Vives et de Troye ne vivent pas des retombées touristiques, nous n’avons 

pas de château, nous ne sommes pas dans le périmètre du pays d’art et d’histoire… 

 

Je ne comprends pas les inquiétudes qui ont fait jour à ce projet, beaucoup de 

communes ont installé des éoliennes comme Roquetaillade et aujourd’hui ils en 

redemandent preuve que ce n’est pas si détestable. 

 

Il y a eu cristallisation autour des éoliennes, désinformation par les associations 

opposées à ce projet. 

 

Certes le camping de la Serre sur ma commune aurait été impacté, je le reconnais 

mais c’est un privé, je suis dans une autre logique celle du fonds de commerce qui 

rapporte 1,5 M€ en 10 ou 15 ans. 

 

Ce n’est pas en augmentant les impôts que l’on fera rentrer une telle somme 

d’argent dans les caisses de la commune !» 

 

Hier soir, suite au vote de son conseil municipal, Christian Mascarenc a dû prendre la 

mort dans l’âme une délibération pour sortir du schéma éolien: «c’est pour moi un 

désaveu complet» poursuit l’élu qui envisage même de démissionner de son mandat. 

 

«Je ne suis inféodé à personne, ni au promoteur, ni à une quelconque idéologie, 

j’essaie de faire avancer les choses pour la commune dans le respect des opinions de 

la majorité» 
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Du côté de Léran, Henri Barrou, maire du village, a initié une démarche intéressante. 

 

Lui aussi contacté par la société Raz Energie pour ce projet éolien, en a fait part à son 

conseil municipal: «nous étions très partagés, mais comme nous n’avions pas reçu de 

mandat de la population dans un sens ou dans un autre puisque l’éolien n’a jamais 

figuré dans notre profession de foi, nous avons décidé de l’associer à cette décision: 

dans un premier temps nous avons organisé une information plurielle et 

contradictoire puis une réunion publique, enfin une consultation de la population sur 

la base des listes électorales» 

 

Les habitants de Léran ont été invités à un référendum communal du 20 au 23 juillet. 

 

Sur les 442 votants, 148 se sont exprimés dont 35 voix en faveur du projet éolien et 

113 contre. 

 

A la suite de ce référendum, le conseil municipal réuni hier soir a lui aussi voté: sur 

14 voix, 10 se sont prononcées contre et 4 en faveur de ce projet: «nous avons donc 

demandé au préfet de région de retirer notre commune de la ZDE» poursuit Henri 

Barrou qui est également vice président de la communauté de commune du pays de 

Mirepoix en charge du développement touristique. 

 

A cet égard, nous l’avons interrogé sur sa position: «nous n’avons pas délibéré au 

niveau de la communauté de communes car nous n’avons pas cette compétence, elle 

est laissée au libre choix des communes. 

 

Pour autant, la communauté des communes intervient dans le cadre du tourisme et à 

ce titre le bureau de l’office de tourisme du pays de Mirepoix s’est prononcé 

unanimement contre le projet éolien. 

 

C’est un marqueur fort sur ce territoire, tourisme et éolien ne se conjuguent 

pas ensemble» 

 

Reste à connaître la position du préfet de région qui devrait statuer dans les jours à 

venir. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79330 Glénay 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-
Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Projet-eolien-a-Glenay 
 
Deux-Sèvres 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Projet-eolien-a-Glenay
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Projet-eolien-a-Glenay
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Projet éolien à Glénay 

27/06/2012 05:33 
 

 

 

D'ici quelque temps, neuf éoliennes feront peut-être leur apparition à Glénay, comme à Noireterre, 
Coulonges- Thouarsais et la-Chapelle-Gaudin. 
 

 

Éoliennes à Sainte-Verge : les habitants vigilants 

Une enquête publique est en cours depuis le 11 juin concernant un projet de ferme éolien sur la 
commune de Glénay. 
Elle vise à informer le public, recueillir, sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et 
parfois d'une étude d'impact, ses suggestions et éventuelles contre-propositions. 
Le tout dans le but d'élargir les éléments nécessaires à l'information du décideur et des autorités 
compétentes avant toute prise de décision. Elle est obligatoire. 
Ce projet prévoit l'exploitation de neuf éoliennes, localisées au lieu-dit « la Haie de Bord » au 
nord-est de la commune. 
Il y aura deux lignes de quatre et cinq machines qui suivront l'alignement nord/sud dessiné par la 
route départementale D 938. 
Cela représentera un à deux emplois à temps plein pour le constructeur Vestas qui a une antenne 
à Niort. 
Le parc aura une puissance de 27 MW avec, pour chacune des éoliennes, une puissance de 
3 MW. 
Le raccordement se fera au poste source d'Airvault. 
Le parc produira environ 60.000 MWh, soit la consommation de 24.000 foyers hors chauffage. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    79 DEUX-SEVRES  79100 Sainte-Verge 

 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-
zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-
vigilants 
Deux-Sèvres - Thouars - Énergie 

Éoliennes à Sainte-Verge : les habitants vigilants 
27/06/2012 05:38 

Un point information sur le périmètre où seront implantées les éoliennes se tenait hier à 
Sainte-Verge. Les habitants suivent l’affaire avec prudence. 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants
http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/27/projet-eolien-a-glenay/19457346-1-fre-FR/Projet-eolien-a-Glenay_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/24-heures_articles/79/820256296/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
http://www.lanouvellerepublique.fr/
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Sylvain Le Roux, du cabinet d'études Encis Énergies vertes est venu recueillir l'avis des habitants 
pour définir le périmètre où pourraient être implantées les éoliennes. 

 

 
Projet éolien à Glénay 

Plus prudents que réellement inquiets, quelques habitants de Sainte-Verge sont venus se 
renseigner à la mairie, hier, sur le projet de la communauté de communes d'implanter environ sept 
éoliennes sur la commune. Cette réunion d'information animée par Sylvain Le Roux, du cabinet 
d'études Encis Énergies vertes, portait sur le périmètre d'implantation des futurs engins. 

Celui-ci a déjà été réduit par rapport à la proposition initiale. Il s'étendrait au nord de la commune, 
plus à l'écart de l'hippodrome. 

Le bruit et la visibilité 

« Jusque là, nous n'avons pas rencontré d'opposition farouche, comme à Mauzé où un collectif a 
été créé. Les questions portent essentiellement sur le bruit des éoliennes et sur la distance à 
laquelle elles seront visibles », constate Sylvain Le Roux, chargé de collecter les remarques des 
habitants. 
« Ce sont les agriculteurs qui se renseignent le plus, note Marc Nerbusson, adjoint au maire de 
Sainte-Verge. Ils ne veulent pas qu'on prenne leurs terres. Mais nous avons défini la zone pour 
prendre les moins bonnes terres, pour ne pas les priver. » 
Le couple Lavigne, propriétaire et exploitant de terres à l'intérieur du périmètre, n'est pas de cet 
avis. Le porteur de projet les a contactés pour leur proposer une implantation sur leurs 
parcelles. « On n'est pas d'accord, car ce serait sur de bonnes terres, et les choses ne sont pas 

claires. On est aussi gêné par l'aspect visuel et on s'est renseigné : au bout d'un certain temps, il 
se dit qu'on entend du bruit. » 
Pour Sylvain Le Roux, la réglementation acoustique qui impose une distance minimum de 
500 mètres entre l'éolienne et l'habitation suffit. Le périmètre devra être validé par les élus, le 
projet ne devrait se concrétiser que dans plusieurs années. Dans ses notes, Sylvain Le Roux a 
tout de même recueilli quelques avis favorables. 

nr.thouars@nrco.fr 

 

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

http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Actualite/24-Heures/n/Contenus/Articles/2012/06/27/Projet-eolien-a-Glenay
mailto:nr.thouars@nrco.fr
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/06/27/eoliennes-a-sainte-verge-les-habitants-vigilants/19450557-1-fre-FR/Eoliennes-a-Sainte-Verge-les-habitants-vigilants_reference.jpg
http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/actualite/environnement_articles/79/thouars/79329/1720824893/Position1/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746

