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PRESSE DU 29.06.2012  
  
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 =========================== 

 

Vendredi 29 juin 2012 

A l'attention des membres ou anciens membres de la FED ( non à jour de cotisation 2012) 

Compte rendu de l' Assemblée Générale de la FED du 16 juin 2012 

 

Ce document vient d'être adressé à l'ensemble des membres de la FED ayant réglé leur cotisation 
2012. 
Il s'agit d'un dossier  de 31 pages (sous forme d'un fichier pdf) qui comprend l'ensemble des 
documents concernant l'AG de la FED 2012 et notamment: 
- Le rapport moral du Président 
- La présentation des SCRAE par Marc Lefranc VP FED avec les cartes regionales  
- Le recours en Conseil d'Etat de la FED concernant le bruit des éoliennes, présenté par Isabelle 
Ladoux, Vice-Présidente de la FED 
- Le manuel contre les prises illégales d'intérêts et la lettre type au procureur de la république par 
Mr Fabien Bouglé Président de l'association de défense de l'environnement de Briouze et Râne 
dans l'Orne 
- Le vademecum "comment lutter contre une Zone de Developpement Eolien " par Daniel Albina 
Vice Président de Vent de Gâtine 
- L'intervention de Claude Reboul Président du « collectif Allier Citoyens: concernant la santé des 
riverains :Plaintes pour atteinte à la vie d'autrui. 
- La présentation de Maitre Isabelle Bodinat : Les Atouts pour combattre efficacement une ZDE 
Cordialement 
Si vous souhaitez faire partie des destinataires du  CR de l'AG  merci de nous l'indiquer en 
retourant le bulletin d'adhésion ci-joint à notre secrétariat 
J.L. Butré 
fed_adhsion_2012.pdf 
 ou par internet 
adhésion 20122 

Président 
Fédération Environnement Durable - 3 rue des Eaux - 75016 tel:06 80 99 38 08 

http://environnementdurable.org/images/doc_redac/doc_44/fed_adhsion_2012.pdf
http://environnementdurable.net/adhesion2012.htm
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http://environnementdurable.net 
contact@environnementdurable.net 

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

===================================== REGIONS ======================================== 
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http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
http://environnementdurable.net/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE   21 COTE-D’OR   21350 Marcelois & Massigny-lès-Votteaux 

 
 
http://www.gazetteinfo.fr/2012/06/29/deux-parcs-eoliens-inaugures-en/ 
 

http://www.gazetteinfo.fr/2012/06/29/deux-parcs-eoliens-inaugures-en/
http://www.gazetteinfo.fr/
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DEUX PARCS ÉOLIENS INAUGURÉS EN CÔTE-D’OR 

Vendredi 29 juin 2012 à 15:06 | Par redaction 

Envoyer à un ami Imprimer Réagir  |  Partager  Partager   

 

 
 
Deux nouveaux parcs éoliens de 10,8 mégawatts chacun ont été inaugurés vendredi en Côte-
d’Or, par EDP Renewables, troisième producteur mondial d’énergie éolienne. Les parcs sont 
situés à Marcellois et à Massingy-lès-Vitteaux. La production annuelle cumulée de ces deux parcs 
équivaut à la consommation électrique d’environ 21 000 personnes. Après avoir établi les 
premiers contacts avec les mairies de Marcellois et Massingy-lès-Vitteaux fin 2004, sept années 
ont été nécessaires pour concrétiser ces parcs. Après s’être vu accorder le permis de construire 
en août 2009, EDP Renewables a pu mettre en service les éoliennes depuis le 20 janvier 2012. 
Les parcs comptent à eux deux 12 éoliennes de modèle Vestas d’une puissance unitaire de 1,8 
mégawatt. 
  
L’inauguration s’est déroulée en présence de François Patriat, président du conseil régional, des 
maires des deux communes, ainsi que de Frédéric Lanoë, directeur d’EDP Renewables France. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE 

DREAL Bourgogne 
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-version-finale-du-srcae-de-a1081.html 
 

La version finale du SRCAE de Bourgogne 
26 juin 

 
Télécharger : 

 SRCAE de Bourgogne - 250612 - version approuvée (format PDF - 9.1 Mo) 
 Annexe du SRCAE - SRE de Bourgogne - 250612 - version approuvée (format PDF - 7.1 Mo) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE    28 EURE-ET-LOIR 

ESSONNE INFO 
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/28887/la-beauce-mise-sur-les-energies-renouvelables/ 
 

La Beauce mise sur les énergies renouvelables 
29 juin 2012 | Auteur Tristan Ustyanowski  Imprimer 

http://www.gazetteinfo.fr/2012/06/29/deux-parcs-eoliens-inaugures-en/
http://www.gazetteinfo.fr/2012/06/29/deux-parcs-eoliens-inaugures-en/print/
http://www.gazetteinfo.fr/2012/06/29/deux-parcs-eoliens-inaugures-en/#commentaires
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gazetteinfo.fr%2F2012%2F06%2F29%2Fdeux-parcs-eoliens-inaugures-en%2F&t=Deux%20parcs%20%C3%A9oliens%20inaugur%C3%A9s%20en%20C%C3%B4te-d%E2%80%99Or%20%7C%20Gazette%20Info%2C%20l'info%20en%20temps%20r%C3%A9el%20%C3%A0%20Dijon%20et%20en%20C%C3%B4te%20d'Or%20-%20actualit%C3%A9%2C%20%C3%A9conomie%2C%20politique%2C%20sport%2C%20interview...&src=sp
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/la-version-finale-du-srcae-de-a1081.html
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Microsoft_Word_-_SRCAE_Docconsolide_v11-05-2012_cle228db3.pdf
http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/120523SREversionfinale_cle72c6ba.pdf
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/28887/la-beauce-mise-sur-les-energies-renouvelables/
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/28887/la-beauce-mise-sur-les-energies-renouvelables/
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/author/tristan/
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/28887/la-beauce-mise-sur-les-energies-renouvelables/print/
http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/28887/la-beauce-mise-sur-les-energies-renouvelables/print/
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Société. Avec ses deux cent trente éoliennes, la région naturelle de la Beauce, qui s’étend du Centre jusqu’au sud 
de l’Essonne, est un des hauts lieux de l’énergie renouvelable en France. L’inauguration du parc des Gargouilles 
correspond à une étape dans le développement de cette énergie propre. 

 

 Photo : dix ans de travail ont été nécessaires pour voir fonctionner ces éoliennes. (© JM/EI) 

Vendredi dernier, le premier parc éolien attenant à l’Essonne a vu le jour (lire notre article). Il se situe 
principalement en Eure-et-Loir, le premier département de France en termes de nombre d’éoliennes. Une multitude 
de parcs sont en effet disséminés le long de l’A10. Ce développement est explicable par le fait que la Beauce 
présente de nombreuses caractéristiques favorables à ce type d’implantation, à savoir notamment des vents 
réguliers et peu de relief. « Il n’a pas été évident de s’installer en Beauce »,confie pourtant un cadre de Vol-V, l’un 
des deux exploitants du parc, mais son équipe se réjouit d’avoir « montré qu’il y avait une compatibilité entre 
l’éolien et l’activité agricole » . Les retombées sont aussi intéressantes pour les communes, en terme fiscal. Jean-
Louis Baudron, le président de la communauté de communes de la Beauce de Janville, en Eure-et-Loir (28) précise 
: « Cela nous permet d’avoir un loyer pour le propriétaire du terrain, et des taxes pour les collectivités. Ici nous 
créons un transport à la demande avec cette manne » . 

Pour Grégory Courtas l’arrivée des éoliennes en Essonne était inéluctable. Le maire EEVL de Pussay qualifie 
d’ « honneur » la construction des trois premières éoliennes d’Ile-de-France sur le territoire de sa commune. 
Inauguré vendredi dernier en présence de nombreux élus, le parc éolien des Gargouilles est le premier à s’implanter 
jusque dans la Beauce essonnienne. Composé de seize machines, il devrait couvrir la consommation électrique 
moyenne d’environ quarante mille personnes. Sans même parler des longs processus administratifs, Grégory Courtas 
évoque avant tout la« volonté politique » comme facteur décisif dans ce projet : « Il a fallu effectuer un gros travail 
de discussion qui a permis de mettre tout le monde d’accord, élus et habitants, sur le bien-fondé du projet qui va 
favoriser le développement de la commune ». 

Un consensus qui n’est pas partagé par un certain nombre d’habitants de la zone et d’associations qui multiplient les 
recours contre les projets d’implantation. Déjà bien présents en Eure-et-Loir, ces mouvements de contestation de 
l’éolien ont pris de l’ampleur dans le sud-Essonne. Et pour cause, après les trois éoliennes de Pussay, seize autres ont 
vu leur permis accordé sur les communes d’Angerville et Boissy-la-Rivière. Soutenus par le député-maire d’Etampes 
Frank Marlin, ces citoyens s’inquiètent notamment de l’impact sur l’environnement de ces installations qui se 
situeront à proximité de la réserve naturelle de la vallée de la Juine, et déplorent également les pollutions sonores et 
visuelles que devront subir les riverains. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ILE-DE-France 

 

 

http://essonneinfo.fr/?p=28889
http://essonneinfo.fr/slide/articles/article11111.jpg
http://www.romandie.com/news
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http://www.romandie.com/news/n/_Developpement_durable_l_Ile_de_France_presente_sa_feuille_de_r
oute82290620121950.asp 

Développement durable: l'Ile-de-France présente sa feuille de route 

 
PARIS - Diminution des gaz à effets de serre, rénovation des bâtiments, modes de chauffage, énergies 
renouvelables: le conseil régional d'Ile-de-France a présenté vendredi sa feuille de route en matière de 
développement durable pour l'horizon 2020 voire 2050. 
 
Ce Schéma régional climat air énergie (SRCAE), rendu obligatoire par les lois Grenelle, va faire l'objet de 
consultations pendant l'été avec les collectivités avant son adoption définitive à l'automne. 
 
Si l'Ile-de-France représente 20% de la population sur moins de 3% du territoire national, notre objectif est 
qu'elle relève les défis en divisant par 4 ses émission de gaz à effet de serre avant 2050 et que son taux 
d'indépendance énergétique passe de 5% à 45% et bien sûr sans recourir aux huiles de schistes de son sous-
sol, a déclaré Hélène Gassin (EELV), vice-présidente en charge de l'environnement. 
 
Le SRCAE montre que cela est tout à fait possible. Ce sont de beaux objectifs établis en co-élaboration avec 
l'Etat, ce qui n'était pas gagné d'avance, s'est-elle félicitée. 
 
Ce document donne à la fois des objectifs globaux et des recommandations adaptée à chaque acteur et secteur 
d'activité. 
 
Dans le bâtiment, il s'agit de décréter la mobilisation générale sur la rénovation soit multiplier par 3 le rythme et 
atteindre 125.000 logements rénovés par année (2,5% du parc par an). Le secteur tertiaire (bureaux) doit aussi 
accélérer ses rénovations avec 7 millions de m2 par an (3,3% du parc). 
 
Les modes de chauffage sont aussi un pan important: haro sur le chauffage électrique, a résumé Mme Gassin, 
qui veut voir disparaître les convecteurs de toutes les constructions neuves à partir de 2013. 
 
Le chauffage au fioul, GPL et charbon doivent aussi totalement disparaître d'ici 2020, a-t-elle plaidé, mettant en 
avant la nécessité de développer les réseaux de chaleur: + 40% de logements doivent être raccordés en 2020 
par rapport à 2005 soit environ 65.000 logements chaque année. 
 
Cette augmentation des réseaux chaleur va entraîner un développement des énergies renouvelables comme la 
géothermie, la biomasse ou encore la production de biogaz. 
 
 
(©AFP / 29 juin 2012 19h48)  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON         11 AUDE   
11190 Bugarach & Camps-sur-Agly & Fourtou & Cubières-sur-Cinoble 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1390182-bugarach-un-maire-pris-dans-le-vent-de-l-
eolien.html 

PUBLIÉ LE 29/06/2012 07:55 

Bugarach. Un maire pris dans le vent de l'éolien 
 

http://www.romandie.com/news/n/_Developpement_durable_l_Ile_de_France_presente_sa_feuille_de_route82290620121950.asp
http://www.romandie.com/news/n/_Developpement_durable_l_Ile_de_France_presente_sa_feuille_de_route82290620121950.asp
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1390182-bugarach-un-maire-pris-dans-le-vent-de-l-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1390182-bugarach-un-maire-pris-dans-le-vent-de-l-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/
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Le maire de Bugarach, Jean-Pierre Delord, est au cœur d'une tourmente administrative. Il a signé un 
protocole d'accord avec une société éolienne sans avoir obtenu le feu vert du conseil municipal. La justice 
pénale pourrait également être saisie. 

Si Bugarach attire les tenants de l'apocalypse, la vie municipale n'en est pas moins riche. Et ses turpitudes 
n'ont rien de céleste. Car à Bugarach, on rêve d'installer un parc éolien. Et tous les moyens ont semblé 
bons à Jean-Pierre Delord (*), le maire de la commune, pour parvenir à ses fins. Avec trois autres 

communes (Fourtou, Camps-sur-l'Agly et Cubières-sur-Cinoble), la célèbre commune audoise a ouvert ses 
bras à des promoteurs éoliens. 

PIC EN COLÈRE 

C'était sans compter sur la fronde d'une poignée d'opposants, bien décidés à faire capoter le projet. Si à 
Camps-sur-l'Agly, les conseillers municipaux ont décidé de ne pas donner suite au projet, Fourtou et 
Cubières ont choisi de garder le cap. Mais à la différence de Bugarach, les choses ont été faites dans les 
règles. Petit retour en arrière. Le 12 mai 2009, Jean-Pierre Delord signe un protocole d'accord éolien avec 
la société SAS Enerpole. Ce contrat de droit privé autorise l'occupation du domaine privé de la commune 
contre le versement d'une redevance. Toutefois, l'implantation d'éoliennes reste soumise à la création 
d'une ZDE (zone de développement éolien). 

PROFIL BAS 

Mais très vite, l'association « Pic en Colère » suspecte que le contrat est entaché d'une singulière 

irrégularité. Et non des moindres. Le conseil municipal n'a jamais donné son feu vert au maire pour signer 
le document. 

Mardi, devant le tribunal administratif de Montpellier (**), le rapporteur public a demandé aux conseillers 
d'annuler purement et simplement le contrat passé avec Enerpole. Pour sa défense, l'avocat de la 
commune a bien tenté d'expliquer que le maire avait annulé sa décision, sans cependant en apporter la 
preuve écrite. La société Enerpole, présente mardi matin, elle, a préféré faire profil bas. 

(*) Malgre nos tentatives, Jean-Pierre Delord est resté injoignable hier. 

(**) Le délibéré devrait être rendu d'ici une quinzaine de jours. 
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VERS LA SAISINE DE LA JUSTICE PÉNALE ? 

Mardi, devant le tribunal administratif de Montpellier, Pierre de Monte, le rapporteur public, a proposé, 
outre le fait d'annuler le contrat, car «le vice est d'une particulière gravité», de saisir le procureur de la 
République de Carcassonne, car certaines délibérations auraient pu être falsifiées a posteriori. En fait, les 
conseillers ne feraient qu'appliquer l'article 40 du code de procédure pénale, qui stipule que «tout 
fonctionnaire qui acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en aviser le parquet». 

 
LE CHIFFRE : 9 

voix pour> Deux contre. La délibération du conseil municipal du 30 mars 2009 fait état de l'acceptation 
d'implantation d'éoliennes si le projet ne génère pas de nuisances. Une large majorité s'était donc 
dégagée... Sauf que ce jour-là, il n'y avait que dix conseillers présents. 

Bruno Huet 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT    46170 Catselnau-Montratier 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389584-castelnau-montratier-a-castelnau-les-citoyens-s-
informent-sur-le-projet-eolien.html 

PUBLIÉ LE 29/06/2012 08:08 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Castelnau-Montratier. À Castelnau, les citoyens s'informent sur le 
projet éolien 

 

 

Deux représentantes de la société Neoen ont présenté à Castelnau-Montratier, le 19 juin, l'état des avancées du 

projet de parc de cinq à huit éoliennes (hautes d'environ 150 m en bout de pale, écartées de 500 m minimum 

des habitations) qu'elle compterait implanter en Quercy Blanc. Initialement, cette rencontre prévue avec les 

maires de Castelnau-Montratier, Sainte-Alauzie et Sauveterre se voulait technique. En fait, elle s'est transformée 

en une authentique réunion d'information publique. 

Une cinquantaine de personnes intéressées, dont des élus des cantons de Montcuq et Castelnau, y ont donc 

pris part. Désormais Neoen, changeant de braquet, s'engage à informer les maires en temps réel, à une 

concertation avec les élus locaux et les riverains, à communiquer en toute transparence auprès de chacun des 

intervenants, à organiser des études avec des entités externes indépendantes, ainsi qu'une réunion publique en 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389584-castelnau-montratier-a-castelnau-les-citoyens-s-informent-sur-le-projet-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389584-castelnau-montratier-a-castelnau-les-citoyens-s-informent-sur-le-projet-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389584-castelnau-montratier-a-castelnau-les-citoyens-s-informent-sur-le-projet-eolien.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/06/29/201206292193_zoom.jpg
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septembre. La libéralisation de l'électricité est source de fortes interrogations (tarifs en vigueur, rentabilité). 

Pourront-elles trouver des réponses satisfaisantes lors d'une seule réunion publique ? 

La création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE) et l'obtention de l'autorisation pour réaliser ce parc 

éolien, résulteront du respect du processus, inscrit dans la réglementation. Il exige qu'une vingtaine 

d'administrations spécifiques soit consultée pour avis, ainsi que les maires. Dès cet été, l'installation d'un mât de 

mesure de vent de 80 mètres à Castelnau est programmée. 

La Dépêche du Midi 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   46 LOT    46800 Montcuq 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389707-montcuq-developpement-eolien-il-faut-etre-
circonspect.html 

UBLIÉ LE 29/06/2012 08:09 

Montcuq. Développement éolien : "Il faut être circonspect" 
 

 

Lors de sa réunion du 18 juin, le conseil communautaire a souhaité confier la compétence zone de 

développement éolien (ZDE) à la communauté. Jean-Claude Meunier, président par intérim de la communauté 

de communes, a souhaité apporter des explications suite à cette décision. 

Voulez-vous commenter cette prise de position ? 

Après la parution du Schéma régional climat air énergie du conseil régional, bon nombre de communes sont 

sollicitées par diverses entreprises, afin de signer des contrats pour l'implantation d'éoliennes. L'aspect 

pécuniaire est un argument bien alléchant, tant pour les propriétaires fonciers que pour les communes 

d'implantation. 

Vous prônez donc la prudence ? 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389707-montcuq-developpement-eolien-il-faut-etre-circonspect.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/29/1389707-montcuq-developpement-eolien-il-faut-etre-circonspect.html
http://www.ladepeche.fr/
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Il convient en effet d'être circonspects. L'esprit communautaire doit prévaloir sur le côté financier car, selon leur 

lieu d'implantation, les éoliennes peuvent avoir un impact visuel négatif pour les communes voisines, qui ne 

percevraient aucun subside. En prenant la compétence ZDE, la communauté sera bénéficiaire, au même titre 

que les communes d'implantation, et les autres communes aussi, par effet induit. 

L'éolien présente-t-il des risques ? 

L'implantation de telles machines est subordonnée, d'une part à une distance de 500 m minimum des 

habitations, ainsi qu'à un arrêté préalable de création de ZDE par le préfet du département. Cet arrêté détermine 

le potentiel éolien, les possibilités de raccordement au réseau électrique et la protection des paysages, 

monuments historiques ou sites remarquables ou protégés. Une enquête publique dans laquelle pourront 

s'exprimer les avis des populations de la commune, des communes riveraines et d'éventuelles associations de 

protection de l'environnement, est obligatoire. Ceci ramène donc les délais, entre la signature et la mise en 

place, à 4 ou 5 ans. Demain va être pour nous l'heure du choix. Soit nous acceptons le voisinage de fermes 

solaires et de parcs éoliens, soit nous nous exposons à des coupures de cette électricité que nous utilisons 

dispendieusement, et qui nous fait cruellement défaut à la moindre microcoupure. 

Propos recueillis par notre correspondante Liliane Haussy 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE   44 LOIRE-ATLANTIQUE  44160 Pontchâteau 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-zones-de-developpement-eolien-approuvees-_44129-
avd-20120627-63139870_actuLocale.Htm 
 

Ouest-France / Pays de la Loire / Saint-Nazaire / Pontchâteau / Archives du mercredi 27-06-

2012 

Les zones de développement éolien approuvées - 
Pontchâteau 
mercredi 27 juin 2012 

 
Le Conseil général de Loire-Atlantique a engagé, sur l'ensemble du territoire intercommunal, une 
étude de définition de zones de développement éolien (ZDE). Les ZDE sont définies par le Préfet 
du département, sur proposition des collectivités compétentes. Elles permettent aux installations 
éoliennes implantées en leur sein de bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité, à un tarif 
garanti en montant et en durée. 

Sur le territoire de la communauté de communes, deux zones ont été définies : la ZDE 
Quilly/Guenrouët et la ZDE Guenrouët/Sévérac. Les communes concernées ont approuvé les 
périmètres de ces ZDE. Le conseil communautaire a validé les caractéristiques de ces deux 
zones de développement éolien. 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES  16 CHARENTE      16440 Roullet-Saint-Estèphe  & Mouthiers 16410  Torsac 

 
http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/29/la-communaute-de-
communes-s-enrichit-d-une-voiture-electriqu.html 

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-zones-de-developpement-eolien-approuvees-_44129-avd-20120627-63139870_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Les-zones-de-developpement-eolien-approuvees-_44129-avd-20120627-63139870_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/paysdelaloire.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Saint-Nazaire_44184_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Pontchateau_44129_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44129-avl-20120627_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_44129-avl-20120627_actuLocale.Htm
http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/29/la-communaute-de-communes-s-enrichit-d-une-voiture-electriqu.html
http://roullet-saint-estephe-claix.blogs.charentelibre.fr/archive/2012/06/29/la-communaute-de-communes-s-enrichit-d-une-voiture-electriqu.html
http://www.ouest-france.fr/
http://www.charentelibre.fr/
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29/06/2012 

La communauté de communes s'enrichit d'une voiture 
électrique 

 

Une fois n’est pas coutume le Staff de la CDC Charente-Boëme-Charraud s’était 

décentralisé jeudi pour son Conseil communautaire d’été .En effet c’est dans la toute 

nouvelle salle de l’Espace 2011 à Claix que Jean Revéreault a présidé la séance. 

 

EXTRAIT 

 

Le premier dossier concerne  la zone de développement éolien (ZDE), le président 

indique que la démarche de  ZDE ,concernant les Communautés de Communes de 

Charente-Boëme-Charraud ,Vallée de l’Echelle, ainsi que Horte et Lavalette, touche à sa 

fin .Trois périmètres concernant quatre communes ont été  définies, Fouquebrune 

,Mouthiers, Roullet Saint-Estèphe et Torsac  avec des puissances minimales par 

périmètre 7,5mw et maxi 20mw. Le conseil a donc délibéré à l’unanimité  sur la création 

d’une zone sur son territoire afin de pouvoir déposer le dossier de demande de zone de 

développement éolien( ZDE) en préfecture . 

Etc. 

 
=====================================ETRANGER ======================================== 
SUISSE 

Le Matin 
http://www.lematin.ch/suisse/Les-opposants-neuchtelois-aux-eoliennes-poursuivent-leur-
fronde/story/25436759 

 

Les opposants neuchâtelois aux éoliennes poursuivent leur 
fronde 
 

INITIATIVE POPULAIRE 
 —  

http://www.lematin.ch/suisse/Les-opposants-neuchtelois-aux-eoliennes-poursuivent-leur-fronde/story/25436759
http://www.lematin.ch/suisse/Les-opposants-neuchtelois-aux-eoliennes-poursuivent-leur-fronde/story/25436759
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Le comité d'opposition à l'installation d'éoliennes dans le canton de 
Neuchâtel s'insurge contre la volonté du Conseil d'Etat de présenter 
un projet de loi faisant office de contre-projet indirect. 

   

 
 

Le comité de l'initiative «Avenir des crêtes: au peuple de décider!» est bien décidé à maintenir son 

texte. 

Il s'insurge contre la volonté du Conseil d'Etat neuchâtelois de présenter un projet de loi faisant 

office de contre-projet indirect, qu'il taxe de tour de passe-passe. 

Manque de concertation dénoncée 

Le comité considère que la volonté du gouvernement d'intégrer une soixantaine de machines de 

150 mètres de hauteur ou plus sur les crêtes du canton, dont une bonne partie dans les zones du 

décret de protection des crêtes de 1966, revient à faire voler en éclats le sens même de cette 

protection, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué de presse. 

Les initiants critiquent également le manque de concertation intercantonale. A leur avis, la 

protestation récente du conseiller d'Etat Claude Nicati contre le projet vaudois de Provence, à 

proximité du Creux du Van, a quelque chose «à la fois d'aberrant et d'arrogant». 

«Comment empêcher Vaud de garnir cette région d'éoliennes alors qu'on s'apprête à en truffer les 

hauteurs neuchâteloises du Val-de- Travers», notent-ils. 

But premier atteint 

Un motif de satisfaction tout de même pour les opposants aux éoliennes: à leur avis, le but 

premier de l'initiative a été atteint, à savoir que le changement éventuel du statut des crêtes 

neuchâteloises, ou au contraire son maintien, sera soumis au vote populaire. 

Pour rappel, Claude Nicati a présenté jeudi le contre-projet indirect à l'initiative, jugée inopportune 

car si elle venait à être acceptée, elle occasionnerait plusieurs scrutins. La solution du 

gouvernement permettrait, selon lui, au peuple de se prononcer en un seul et unique scrutin le 25 

novembre.(ats/Newsnet) 
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