
1 
 
PRESSE DU 14.07.2012  
  
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 =========================== 

CENTRE    36 et 37 INDRE et INDRE-ET-LOIRE 
 

boischautnord 
 
http://boischautnord.over-blog.com/article-schema-regional-eolien-dans-le-boischaut-nord-
107950668.html 
 
Mercredi 4 juillet 2012 

Schéma Régional Eolien dans le Boischaut nord 

Le Schéma Régional Eolien a été voté le 21 juin dernier. 

Ci-dessous la liste des communes concernées sur la zone 12 : Gâtines au nord de l'Indre (36 

et 37) pour un soi-disant potentiel de 80 Mw soit 40 éoliennes de 2 Mw. 
  

 

 

http://boischautnord.over-blog.com/
http://boischautnord.over-blog.com/article-schema-regional-eolien-dans-le-boischaut-nord-107950668.html
http://boischautnord.over-blog.com/article-schema-regional-eolien-dans-le-boischaut-nord-107950668.html
http://boischautnord.over-blog.com/article-schema-regional-eolien-dans-le-boischaut-nord-107950668.html
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Si toutes les communes de la CdC de Valençay ne figurent plus sur la liste, par rapport à la 

version du SRE du 20 février dernier, c'est grâce aux décisions de refus du SRE des 

conseils municipaux de ces communes et la mobilisation de la population. Par contre sur la CdC 

d'Ecueillé, les communes de Préaux, Heugnes, Villegouin et aussi Saint Médard et Le Tranger 

sur la future CdC de Châtillon ont été rajoutées par l'action du président de la CDC 

d'Ecueillé Raymond Thomas, auprès du préfet de région. Raymond Thomas, aussi maire 

d'Ecueillé, qui n'a pas trouvé d'autres moyens pour remplir les caisses de la commune, suite à 

sa gestion désastreuse. Cette position risque de remettre en cause le regroupement avec 

Valençay dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et de laisser la CdC 

d'Ecueillé isolée. 
  

Réaction sur la liste des communes concernées ou exclues du SRE : 
  

Mr Christian Simon, Conseiller Général du canton et maire de Préaux, alors que le Conseil 

Municipal a voté contre le SRE, m'a fait part de sa surprise, pour lui cette modification c'est 

faite dans son dos, il considère que la CdC a inclus Préaux sans le consulter et compte réagir 

auprès du Préfet de région. 
  

Extrait du registre des délibérations de la commune de préaux : 

- Avis du Conseil Municipal de Préaux, sur le projet de schéma Régional Climat Air Energie 

(SRCAE) du 25 avril 2012 : 

http://a10.idata.over-blog.com/1/41/91/39/Carte-comparatif-2011_2012.jpg
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Sur proposition du maire, le Conseil Municipal approuve le SRCAE à l'exception du chapitre 

traitant du Schéma Régional Eolien. 

Il juge l'installation d'éoliennes à Préaux tout à fait innapropriée. 

Il approuve d'une façon générale la délibération prise par la Communauté de Communes de 

Valençay en date du 25 mars 2012 

  

  

La liste des communes concernées sur la zone 11B : Gâtines au sud de la vallée de l'Indre (36 

et 37),pour un soi-disant potentiel de 50 Mw soit 25 éoliennes de 2 Mw. 

  

  

  

- Avis du Conseil Municipal de Châtillon sur Indre, sur le projet de schéma Régional Climat Air 

Energie (SRCAE) du 11 avril 2012 : 

Monsieur BERTHOUMIEUX résume les grandes orientations du S.R.C.A.E. qui porte pour les 

années 2020-2050 sur des objectifs quantitatifs et qualitatifs régionaux en matière de lutte 

contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement 

des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

et d’adaptation aux changements climatiques. 

Il est expliqué à l’assemblée qu’elle avait la possibilité de revenir sur rôle d’opposition à 

l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal, et la faculté de ne pas se prononcer, ce 

qui vaudra accord tacite puisque la décision du Conseil Municipal a été prise en compte. 

Monsieur BERTHOUMIEUX précise que le projet présenté n’avait appelé aucune remarque 

particulière de la Commission des Finances qui n’entendait pas revenir sur la décision prise 

par le Conseil Municipal en matière d’implantation d’éoliennes. 

Après délibéré, le Conseil Municipal, 

- CONFIRME son opposition à l’implantation d’éoliennes sur le territoire communal, 

- NOTE que le projet S.R.C.A.E n’appelle aucune observation particulière. 

Délibération approuvée dans les conditions suivantes : 

Votant : 19 

Pour : 18 

Abstention : 1 (Monsieur PIOT). 

Lien 

http://www.chatillon-sur-indre.fr/pdf_conseil/CR-CM-AVRIL2012.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

Avenir et patrimoine 88 
 
Nous venons de sortir de nouveaux autocollants avec pour slogan : La forêt vosgienne c'est mieux que les 
éoliennes 
 
Ils sont magnifiques et pas du tout agressifs...A mettre sans modération sur vos véhicules, cartables, boîte 
à lettre ( si elle ne sont pas déjà décorées ), vélo.... etc... 
 
Le prix est également exceptionnel : 1 €   (100% allant à l’association) 
 
Contactez nous pour en prendre la quantité qu'il vous faut 
 
A bientôt 
 
Ne coupez nos forêts vosgiennes pour planter vos éoliennes !" 
  
Avenir et patrimoine 88 
Association loi 1901 
6 le pont Jeanson 
88370 Bellefontaine 

 

 
=================================== GENERALITES ====================================== 
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BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) ! Et pensez à l’initiative du sénateur Courteau !!! Nos adversaires ne sont pas en 
vacances ! 
 

Et sur le lieu de vos vacances : 

 

Et lorsque vous êtes en vacances, par exemple dans l’Aude (Languedoc-Roussillon) - ou 
ailleurs ! - vous pouvez soutenir les associations locales qui luttent contre la prolifération 
des éoliennes industrielles (Sigean, Port-la-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Villesèque-des-
Corbières, Roquefort-des-Corbières, La Palme, Treilles, Fitou, Salses, Opoul, Rivesaltes … 
ou à l’Ouest de Narbonne (Névian, Cuxac-d’Aude, Luc-sur-Orbieu etc. etc.) en vous 
plaignant à vôtre hôtelier, loueur, office de tourisme, commerçants sur place - maries !!! - 
de la casse des paysages - et qui sont aussi les vôtres - en leur disant que vous ne comptez 
plus revenir dans les Corbières maritimes industrialisés … Il est prevu de doubler et plus le 
nombre d’éoliennes existantes, toujours plus hautes, plus puissantes …  Et ce dans un PNR 
comme celui de la Narbonnaise qui mérite d’avantage le nom de Parc Éolien Régional de la 
Narbonnaise en Méditerranée que de Parc Naturel …   
 
Et ce n’est guère mieux dans le département voisin des Pyrénées Orientales, dans le 
Roussillon (voir sous REGIONS - Languedoc-Roussillon - ci-dessous) !!! 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/icpe-le-public-doit-participer-a-l-elaboration-des-
prescriptions-techniques,29933 

ICPE: le public doit participer à l’élaboration des 
prescriptions techniques 
Le 13 juillet 2012 par Stéphanie Senet 
  Sites et sols industriels, Droits/Fiscalité Sites & Sols 

  
 

http://www.journaldelenvironnement.net/article/icpe-le-public-doit-participer-a-l-elaboration-des-prescriptions-techniques,29933
http://www.journaldelenvironnement.net/article/icpe-le-public-doit-participer-a-l-elaboration-des-prescriptions-techniques,29933
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/sites-et-sols-industriels/
http://www.journaldelenvironnement.net/sites-sols/droits-fiscalite-sites-sols/
http://www.journaldelenvironnement.net/


6 
 
Le Conseil constitutionnel impose au gouvernement de changer la réglementation d'ici au 1er janvier 2013 
 

Dans une décision rendue ce 13 juillet, le Conseil constitutionnel rappelle 
que le principe constitutionnel de participation du public, garanti par 
l’article 7 de la Charte de l’environnement, s’applique aux projets de 
règles et de prescriptions techniques concernant les installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à 
autorisation. 
 

A ce titre, il a invalidé une partie de l’article L.512-5 du Code de l’environnement, qui précise la 
procédure d’adoption de ces textes: un arrêté est pris par le ministre chargé des ICPE, après 
consultation des ministres intéressés et du Conseil supérieur de la prévention des risques 
technologiques (CSPRT). Ces projets font par ailleurs l’objet d’une publication, éventuellement par 
voie électronique, avant leur transmission au CSPRT. C’est cette dernière phrase qui est déclarée 
contraire à la Constitution. Elle est abrogée à compter du 1er janvier 2013. 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril dernier d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) par l’association France Nature Environnement, qui estime que la 
procédure méconnaît le principe de participation du public. Il lui donne donc raison, en rappelant 
que «toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, 
d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités 
publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 
l'environnement», comme le prévoit l’article 7. 
«Concrètement, cela veut dire que le ministère de l'écologie doit se retrousser les manches 
et va devoir lancer des travaux sur la notion de participation», a réagi Raymond Léost, 
responsable du réseau juridique de FNE. «La participation du public signifie trois choses: 
informer, recueillir les avis du public et restituer la façon dont ils sont pris en compte», a-t-il 
ajouté, voyant dans la décision du Conseil constitutionnel une «fessée pour le ministère». 
Cette décision est importante au regard du champ d’application de l’article, qui concerne les 
usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou 
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients pour la commodité du voisinage; pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publiques; pour l'agriculture; pour la protection de la nature, de l'environnement et des 
paysages; pour l'utilisation rationnelle de l'énergie; pour la conservation des sites et des 
monuments, ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 
 
 

 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-
date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html 
 

Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2012 > 2012-262 QPC 

Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 

Décision n° 2012-262 QPC 

 Communiqué de presse 

 Décision de renvoi 

 Dossier documentaire 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834237&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/les-decisions.95486.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/les-decisions-par-date.4614.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/sommaire-2012.104427.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/communique-de-presse.114995.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-de-renvoi.114996.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/dossier-documentaire.114997.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/page-d-accueil.1.html
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 Audience vidéo 

 Commentaire 

 Version PDF de la décision 

 Décision n° 2012-262 QPC du 13 juillet 2012 

 Faire un lien stable 

  

Association France Nature Environnement [Projets de règles et prescriptions techniques 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation] 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 avril 2012 par le Conseil d'État (décision n° 356349 du 
17 avril 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question 
prioritaire de constitutionnalité posée par l'association France Nature Environnement, relative à la 
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du premier 
alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du 2° du I de 
l'article 97 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit ;  
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

 
Vu la Constitution ;  
 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ;  
 
Vu le code de l'environnement ;  
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;  
 
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;  
 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 
questions prioritaires de constitutionnalité ;  
 
Vu les observations en intervention produites pour les sociétés Yprema, Modus Valoris, 
Valenseine, Lingenheld Environnement et Moroni par Me Carl Enckell, avocat au barreau de 
Paris, enregistrées le 9 mai 2012 ;  
 
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 mai 2012 ;  
 
Vu les observations produites par l'association requérante enregistrées le 23 mai 2012 ;  
 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;  
 
Me Benoist Busson, avocat au barreau de Paris, pour l'association requérante, Me Enckell pour 
les sociétés intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été 
entendus à l'audience publique du 26 juin 2012 ;  
 
Le rapporteur ayant été entendu ;  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/audience-video.114998.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/commentaire.114999.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/version-pdf-de-la-decision.115000.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/decision-n-2012-262-qpc-du-13-juillet-2012.114994.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2012/2012-262-qpc/audience-video.114998.html
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1. Considérant qu'aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code 
de l'environnement dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 97 de la loi du 17 mai 2011 
susvisée : « Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, 
éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la 
prévention des risques technologiques » ;  
 
2. Considérant que, selon l'association requérante, en n'organisant pas la participation du public à 
l'élaboration des prescriptions générales relatives aux installations classées soumises à 
autorisation, ces dispositions méconnaissent le principe de participation garanti par l'article 7 de la 
Charte de l'environnement ;  
 
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se 
prononce dans un délai déterminé » ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre 
compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que 
dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la 
Constitution garantit ;  
 
4. Considérant que l'article 7 de la Charte de l'environnement dispose : « Toute personne a le 
droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions 
publiques ayant une incidence sur l'environnement » ; que ces dispositions figurent au nombre 
des droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre 
défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi 
énoncés, les modalités de la mise en oeuvre de ces dispositions ;  
 
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 512-5 du code de l'environnement sont relatives 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; que, 
pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du même code, le ministre chargé 
des installations classées peut fixer par arrêté, après consultation des ministres intéressés et du 
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, les règles générales et 
prescriptions techniques applicables à ces installations ; que ces règles et prescriptions 
techniques déterminent les mesures propres à prévenir et réduire les risques d'accident ou de 
pollution de toute nature susceptibles d'intervenir, les conditions d'insertion de l'installation dans 
l'environnement et de la remise en état du site après arrêt de l'exploitation ; qu'en vertu des 
dispositions contestées, les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une 
publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au conseil supérieur 
mentionné ci-dessus ;  
 
6. Considérant que le premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'environnement définit les 
installations classées comme « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, 
les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du 
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la 
protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de 
l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du 
patrimoine archéologique » ; que, par suite, les projets de règles et prescriptions techniques que 
doivent respecter, en vertu de l'article L. 512-5 du même code, les installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à autorisation, constituent des décisions publiques ayant 
une incidence sur l'environnement ;  
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7. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, 
issues de l'article 244 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, fixent les conditions et limites dans 
lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement 
est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics ; qu'elles 
prévoient que les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement font 
l'objet soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des 
conditions permettant au public de formuler des observations, soit d'une publication du projet de 
décision avant la saisine d'un organisme comportant des représentants des catégories de 
personnes concernées par la décision en cause et dont la consultation est obligatoire ; que, 
toutefois, les dispositions de l'article L. 120-1 s'appliquent sauf disposition particulière relative à la 
participation du public ; qu'en adoptant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du 
code de l'environnement contestée, le législateur a entendu introduire, par le 2° du I de l'article 97 
de la loi du 17 mai 2011, une telle disposition particulière applicable aux installations classées 
soumises à autorisation ; que, par suite, les projets de règles et prescriptions techniques 
applicables à ces installations ne peuvent en tout état de cause être regardés comme étant 
soumis aux dispositions de l'article L. 120-1 ;  
 
8. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées prévoient que les projets de règles et 
prescriptions techniques applicables aux installations classées soumises à autorisation font l'objet 
d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil 
supérieur de la prévention des risques technologiques ; que ni ces dispositions ni aucune autre 
disposition législative n'assurent la mise en oeuvre du principe de participation du public à 
l'élaboration des décisions publiques en cause ; que, par suite, en adoptant les dispositions 
contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa 
compétence ; que, dès lors, les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 
512-5 du code de l'environnement sont contraires à la Constitution ;  
 
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une 
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de 
la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets 
que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la 
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les 
dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date 
de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets 
que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; que l'abrogation immédiate 
des dispositions déclarées contraires à la Constitution aurait pour seul effet de faire disparaître les 
dispositions permettant l'information du public sans satisfaire aux exigences du principe de 
participation de ce dernier ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date 
d'abrogation de ces dispositions,  

D É C I D E :  
 
Article 1er.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 512-5 du code de l'environnement 
est contraire à la Constitution.  
 
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans 
les conditions fixées au considérant 9.  
 
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et 
notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 
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susvisée.  
 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-
Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de 
GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.  
 
 
Rendu public le 13 juillet 2012.  

 

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

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

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-hydrolienne-finisterienne-franchit-un-cap-_40734-
2096293------29233-aud_actu.HtmOuest-France / Bretagne / Quimperlé 

L'hydrolienne finistérienne franchit un cap 
samedi 14 juillet 2012 

  

http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-hydrolienne-finisterienne-franchit-un-cap-_40734-2096293------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-hydrolienne-finisterienne-franchit-un-cap-_40734-2096293------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-hydrolienne-finisterienne-franchit-un-cap-_40734-2096293------29233-aud_actu.Htm
http://www.ouest-france.fr/region/bretagne.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Quimperle_29233_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Jean-François Daviau, président de Sabella. 

Trois questions à... 

Jean-François Daviau, président de Sabella. 

Vous inaugurez vos locaux à Quimper. Est-ce une étape importante ? 

Il y a quelques mois, nous étions six entassés dans 7 m2. Aujourd'hui, une dizaine d'ingénieurs travaillent dans 

des locaux de 130 m2, réservés par Quimper-communauté dans la zone de Créac'h-Gwen. On a désormais 

pignon sur rue. C'est important. Quand je vois le chemin parcouru depuis le démarrage du projet, en 2000... 

En quoi le partenariat avec GDF Suez constitue un autre tournant ? 

C'est une marque de reconnaissance très importante. GDF Suez, via sa filiale Eole generation, est très 

intéressé par le site du Fromveur, entre Molène et Ouessant. Les courants marins y sont très forts. Nous 

poursuivons nos études sur le secteur. Nous nous battons depuis douze ans pour développer l'hydrolien 

respectueux de l'environnement. Ce soutien va nous permettre de concrétiser la D10, le prototype d'hydrolienne 

adulte. 

Où en est le financement de ce projet ? 

Il manque encore quelques millions d'euros pour financer la D10. Mais l'accord avec GDF rassure les 

financeurs. Si tout va bien, notre nouvelle turbine pourrait être immergée au printemps. Après, on pourra 

déposer une concession pour ouvrir une ferme d'hydroliennes dans le Fromveur. 

Recueilli parLucile VANWEYDEVELDT 

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

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/13/1399647-apres-l-eolien-l-avenir-passera-par-le-
waveroller.html 

PUBLIÉ LE 13/07/2012 07:55 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Après l'éolien, l'avenir passera par le «waveroller» 
UN REPRENEUR POTENTIEL INNOVANT 

 

  

Après l'éolien, l'avenir passera par le «waveroller» 

En partenariat avec la Direction des chantiers navals systèmes (DCNS), Fortum teste en ce moment sur les 

cotes du Portugal la deuxième génération d'un prototype qu'il a baptisé «waveroller». Ce module de 10 mètres 

de long et de large est censé pour l'heure produire 300kwatt grâce aux vagues formée par les mouvements de 

la houle. «À la base, explique Philippe Stohr, cette idée est venue d'un plongeur professionnel finlandais qui, 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/13/1399647-apres-l-eolien-l-avenir-passera-par-le-waveroller.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/13/1399647-apres-l-eolien-l-avenir-passera-par-le-waveroller.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/13/1399647-apres-l-eolien-l-avenir-passera-par-le-waveroller.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/07/13/201207130107_zoom.jpg
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lors d'une recherche d'épave et en voyant une porte battre au fond des mers, s'est demandé quelle énergie on 

pourrait en tirer. Aujourd'hui, on développe la troisième génération qui devrait être à même de produire 

l'équivalent de 1,5 à 2 MWatt soit la production d'une éolienne.» 

Sachant qu'une éolienne produit de l'énergie à raison de 2000 à 2500heures/an, le waveroller permettrait 

d'atteindre une moyenne de 4000heures annuelles.» 

Dans un futur proche, on peut aisément imaginer des parcs constitués d'une vingtaine de waveroller chacun, 

disposés à une quinzaine de mètres sous le niveau de la mer, en lieu et place d'éoliennes offshore souvent 

accusées de défigurer le paysage océanique des cotes françaises. On s'inscrirait alors totalement dans la 

logique des filières vertes du futur. 

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

===================================== REGIONS ======================================== 
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AQUITAINE   33 GIRONDE   33190 La Réole 33540 Sauveterre-de-Guyenne 

 
http://www.sudouest.fr/2012/07/14/chasse-pour-la-securite-et-contre-les-eoliennes-769770-2915.php 
06h00 
Par P. I. 

Chasse : pour la sécurité et contre les éoliennes 
 

 
Ne jamais tirer dans l'enceinte traquée... (Photo P. I.) 

 

En janvier dernier, Gilles Bussac, le président de l'ACCA locale, avait piqué une énorme colère 

lorsqu'il avait appris que les règles de sécurité avaient été enfreintes lors d'une battue. Lors d'une 

chasse au sanglier, plusieurs balles avaient été tirées dans l'enceinte traquée. Ce qui est dangereux et 

fermement déconseillé. 

EXTRAIT 

D'autre part, Robert Bonnaud a demandé la position de l'ACCA concernant l'installation d'éoliennes 

sur le territoire communal. En particulier dans le secteur de Beaulieu, où il y a plusieurs palombières. 

Ces engins effrayeraient les palombes et modifieraient les couloirs migrateurs. 

À l'issue du débat les présents ont voté quasiment à l'unanimité contre cette installation. Le président, 

conseiller municipal, ne prenant pas part au vote. 

La Réole · Sauveterre-de-Guyenne 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
HAUTE-NORMANDIE   76 SEINE-MARITIME   76470 Le Tréport 

http://www.paris-normandie.fr/article/seine-maritime/les-
eoliennes-reviennent%E2%80%A6 

Les éoliennes reviennent… 
Publié le samedi 07 juillet 2012 à 08H00 

 

http://www.sudouest.fr/2012/07/14/chasse-pour-la-securite-et-contre-les-eoliennes-769770-2915.php
http://www.sudouest.fr/gironde/la-reole/
http://www.sudouest.fr/gironde/sauveterre-de-guyenne/
http://www.paris-normandie.fr/article/seine-maritime/les-eoliennes-reviennent%E2%80%A6
http://www.paris-normandie.fr/article/seine-maritime/les-eoliennes-reviennent%E2%80%A6
http://www.paris-normandie.fr/
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Alain Longuent (à d.) en compagnie de son 1er adjoint, Laurent Jacques, a exprimé son 
inquiétude sur le recours de GDF Suez 

LE TREPORT. Le conseil municipal inquiet à propos de Rexam et de la réactivation du projet 

d'éoliennes en mer. 

Ce contenu est réservé aux abonnés de Paris-Normandie 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   66 PYRENEES-ORIENTALES   66540 Baho 
http://www.lindependant.fr/2012/07/14/la-mobilisation-contre-le-nouveau-trace-du-tgv-s-
amplifie,152475.php 

 

Baho 

La mobilisation contre le nouveau tracé 
du TGV s'amplifie 

 

Le 14/07/2012 à 06h00 par Estelle Devic 
 

 
 

Près de 400 personnes ont assisté à la première réunion d'information sur le tracé du TGV.  © Photos Philippe Rouah 

BAHOMalgré la précipitation due aux circonstances, la réunion d'information contre le nouveau tracé du TGV a 
réuni près de 400 personnes, jeudi soir, à Baho. Des riverains ou entrepreneurs inquiets après avoir appris que 
RFF envisageait de décaler le tracé de 350 m plus à l'ouest, se rapprochant ainsi dangereusement des maisons. 

C'est après avoir observé de nouveaux sondages de terrain et appris qu'une réunion d'information de RFF 
devait se tenir début juillet à Peyrestortes que les membres de l'association PMCV (protection et maintien du 
cadre de vie) de Baho se sont de nouveau mobilisés. Avec une question principale : pourquoi le tracé a-t-il été 
modifié ? Une question à laquelle ils n'ont, pour l'instant, pas de réponse. "Nous nous sommes heurtés à un mur 
lorsque nous l'avons posée à RFF qui, pourtant, s'était engagé à agir en toute transparence", expliquaient les 
responsables de l'association à une salle avide d'informations. 

Trois hypothèses ont cependant été avancées. La première est technique : la courbe serait mieux dessinée 
avec ce nouveau tracé. La seconde touche au portefeuille : ce nouveau tracé permettrait d'économiser 200 à 

300 m de voies... Et enfin celle qui ravive toutes les inquiétudes : la 
proximité d'un hypothétique champ éolien. Ce changement 
soudain et discret de tracé, dans l'esprit de certains opposants au 

http://www.lindependant.fr/2012/07/14/la-mobilisation-contre-le-nouveau-trace-du-tgv-s-amplifie,152475.php
http://www.lindependant.fr/2012/07/14/la-mobilisation-contre-le-nouveau-trace-du-tgv-s-amplifie,152475.php
http://www.lindependant.fr/tag/baho/
http://www.lindependant.fr/tag/estelle-devic/
http://www.lindependant.fr/
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projet éolien, pouvant être selon eux dû à de petits 
arrangements. 

Là encore, l'absence de réponse claire de RFF continue d'alimenter tous les fantasmes et toutes les craintes. 
Bien qu'agitée, la réunion de jeudi soir s'est conclue dans le calme, avec un mot d'ordre : "unissons nos forces". 

Nouveau rendez-vous jeudi à Peyrestortes 

Dans un premier temps pour obtenir des réponses puis pour agir dans un second. Surtout si la nouvelle ligne 
TGV devait venir dégrader l'environnement et les conditions de vie à Baho et dans les alentours. "Nous n'avons 
pas d'autre solution que le rassemblement", plaidait ainsi la présidente du club de rugby local. À la sortie, les 
participants se pressaient à la table de l'association pour adhérer. Et éventuellement proposer un plan d'action. 

A suivre donc, le prochain rendez-vous étant fixé à Peyrestortes le jeudi 19 juillet à 18 h30 au centre culturel. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORD-PAS-DE-CALAIS   59 NORD   59229 Tétéghem 

 

http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-
jna17b0n579406 

Région > Dunkerque et ses environs 

Des éoliennes à moins de 500 m des habitations ? Franck Dhersin 
dément 
PUBLIÉ LE 14/07/2012 

Réagir 

 
Share on rss 

| TÉTEGHEM |Franck Dhersin a été surpris, hier, par les appels reçus à la 
mairie au sujet d'un projet d'éoliennes. 

 
Cet article vous a interessé, consultez nos différents articles sur ce même sujet : 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
RHONE-ALPES    42 LOIRE  42000 Saint-Etienne 

 
http://www.saint-etienne.fr/sites/default/files/deliberations/20120702/DELIB120698.pdf 
 
Séance du 02/07/2012 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406
http://www.lavoixdunord.fr/region
http://www.lavoixdunord.fr/region/dunkerque-et-ses-environs
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406#les-reactions
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-eoliennes-a-moins-de-500-m-des-habitations-franck-jna17b0n579406
http://www.saint-etienne.fr/sites/default/files/deliberations/20120702/DELIB120698.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/journal-numerique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Medium_logo_saint_etienne.jpg
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Politique : 

Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux 
Délibération n° : 317 

Dossier : 120698 

Direction en charge : Développement durable 

Objet : Création d’une Zone de Développement Éolien (ZDE) - Avis de la Ville de Saint-Etienne 

Président : M. Maurice VINCENT, Maire 

Date de convocation du conseil : 22/06/2012 

Compte rendu affiché le : 03/07/2012 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 59 

Présents : 
M. Maurice VINCENT, Maire, M. Michel COYNEL, Premier Adjoint, Mme Françoise GOURBEYRE, Adjoint, M. Florent 

PIGEON, Adjoint, Mme Marie-Odile SASSO, Adjoint, M. Alain PECEL, Adjoint, Mme Nadia SEMACHE, Adjoint, M. 

André FRIEDENBERG, Adjoint, Mme Myriam ULMER, Adjoint, M. Jean-Claude BERTRAND, Adjoint, M. Yves RAVEL, 

Adjoint, Mme Joëlle PERROUX, Adjoint, M. André DANCERT, Adjoint, Mme Pascale VIRARD, Adjoint, M. Joseph 

FERRARA, Adjoint, Mme Marie-Hélène FAURE, Adjoint, M. Daniel SABOT, Adjoint, Mme Julie POINOT, Adjoint, M. 

Philippe Rayé, Adjoint, M. Georges RYZ, Conseiller Municipal Délégué, Mme Paulette MILLET, Conseiller Municipal 

Délégué, Mme Isabelle ROUX, Conseiller Municipal Délégué, M. François MEHL, Conseiller Municipal Délégué, Mme 

Lilette VOLLE, Conseiller Municipal Délégué, M. Christian CELETTE, Conseiller Municipal Délégué, Mme Jacqueline 

NEYME, Conseiller Municipal Délégué, M. Rachid MESSAD, Conseiller Municipal Délégué, Mme Marie-Anne SABLE, 

Conseiller Municipal Délégué, M. Ahmed BERKOUN, Conseiller Municipal Délégué, Mme Janique POSTEL, Conseiller 

Municipal Délégué, Mme Florence GASPARIC, Conseiller Municipal Délégué, M. Norbert NITCHEU, Conseiller Municipal 

Délégué, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Adjoint, Mme Nora KHENNOUF, Conseiller Municipal Délégué, Mme Angéline 

DUBOEUF, Conseiller Municipal Délégué, Mme Farida BACHA, Conseiller Municipal Délégué, Mme Julie LAVAL, 

Conseiller Municipal Délégué, Mme Josette SCHERIANI, Conseiller Municipal, M. Christian BRODHAG, Conseiller 

Municipal, Mme Nicole PEYCELON, Conseiller Municipal, M. Jean-Jacques REY, Conseiller Municipal, Mme Agnès 

CHANAL, Conseiller Municipal, Mme Corinne L'HARMET ODIN, Conseiller Municipal, M. Patrick GUILLOU, Conseiller 

Municipal, M. Gaël PERDRIAU, Conseiller Municipal, Mme Renée DUMONT, Conseiller Municipal, M. Denis CHAMBE, 

Conseiller Municipal, M. Gilles ARTIGUES, Conseiller Municipal, M. Lionel MASSARDIER, Conseiller Municipal Délégué, 

M. Georges ZIEGLER, Conseiller Municipal, M. Marc BOYER, Conseiller Municipal Délégué, M. Michel BEAL, Conseiller 

Municipal 

Absents-Excusés : 
Mme Geneviève ALBOUY (pouvoir à Mme Angéline DUBOEUF) M. Jacques STRIBICK (pouvoir à M. Florent PIGEON) 

Mme Maryse BIANCHIN (pouvoir à M. Alain PECEL) Mme Véronique NAEGELEN (pouvoir à M. Lionel MASSARDIER) 

M. François VEYSSIERE (pouvoir à Mme Janique POSTEL) Mme Ghislaine CELDRAN (pouvoir à Mme Agnès CHANAL) 

Mme Rachida ROSTANE (pouvoir à M. Gaël PERDRIAU) 

Absents : 

VILLE DE ST-ETIENNE CONSEIL MUNICIPAL du 02/07/2012 

Politique : 

Commission : Finances - Personnel - Sécurité - Bâtiments communaux 
Délibération n° : 317 

Dossier : 120698 

Direction en charge : Développement durable 

Objet : Création d’une Zone de Développement Éolien (ZDE) - Avis 

de la Ville de Saint-Etienne 
Rappel et Références : 

La Ville de Saint Etienne s’est engagée volontairement en juillet 2011 dans une démarche de Plan Climat 

Énergie Territorial (PCET) pour répondre localement au changement climatique et notamment à des 

enjeux environnementaux, sociaux et économiques, et in fine pour améliorer la qualité de vie des 

Stéphanois. Ces objectifs s’inscrivent dans la continuité du PCET de l’Agglomération. 

En complément des actions visant la sobriété et la réduction des consommations d'énergie, le 

développement d’énergies renouvelables fait partie des objectifs prioritaires de la Ville de Saint-Etienne 

et de Saint-Etienne Métropole. 

Par ailleurs, depuis la loi de programme de 2005 fixant les orientations de la politique énergétique 

(P.O.P.E.), si une collectivité souhaite soutenir le développement de l'éolien, elle doit proposer au Préfet 

de département la création d’une ZDE, qui va permettre à un opérateur éolien de bénéficier d'un tarif 

intéressant de rachat, par EDF, de l’énergie produite par les éoliennes implantées. Par délibération du 
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Conseil communautaire de décembre 2010, les communes ont transféré à Saint-Etienne Métropole la 

compétence de "création d'une ZDE". 

Motivation et Opportunité : 

Dans le cadre de son Plan Climat Energie, Saint-Etienne Métropole porte, depuis février 2011, une étude 

pour l’élaboration d’une Zone de Développement Éolien sur son territoire, afin de définir les zones 

permettant d’accueillir des installations éoliennes, dans un cadre maîtrisé et tenant compte des enjeux 

environnementaux, paysagers et économiques. 

Cette étude a comporté deux phases : une phase d'analyse technique, et une phase de concertation locale. 

Dans la première phase, l'étude a porté au départ sur neuf zones initiales, puis sur quatre zones 

potentielles, pour qu'enfin deux zones soient retenues au regard des contraintes en matière de proximité 

des habitations (500 mètres), de la préservation de la biodiversité, du patrimoine et du paysage, ainsi que 

des contraintes de pentes. 

Le Bureau Communautaire du 7 juillet 2011 a validé ces deux zones potentielles au développement de 

l’éolien : Salvaris et le collet de Doizieux. 

La Ville de Saint Etienne est ainsi concernée par la zone de Salvaris (ainsi que la commune associée 

Rochetaillée), de même que les communes de La Valla en Gier et Saint Chamond. Dans ce cadre, la ville 

de Saint Etienne a été associée à cette étude par le biais de plusieurs réunions depuis le démarrage du 

projet (comités techniques, comités de pilotage), constituant ainsi des lieux d’échange sur le contenu de 

l’étude et ses premiers résultats. Par ailleurs un Comité de Concertation a été mis en place en juin 2011 

afin de réunir partenaires associatifs et institutionnels, ainsi que des représentants de communes, autour 

des conclusions de l’étude technique de la ZDE. 

Dans un deuxième temps, Saint-Etienne Métropole a engagé une phase de concertation locale et 

citoyenne, en partenariat avec les quatre communes directement concernées par les deux zones, afin que la 

problématique de l’éolien soit bien appréhendée et acceptée par le territoire. Pour présenter l’étude ZDE, 

les enjeux de l’éolien et répondre aux questions des Stéphanois, une équipe technique, composée 

d’experts de l’éolien (bureau d’études ETD, association Héliose, spécialiste de l’éolien), a accompagné la 

ville de Saint Etienne lors de deux permanences, ouvertes au grand public : 

- le samedi 31 mars 2012, au Musée d’Art et d’Industrie de Saint Etienne, 

- le samedi 5 mai 2012, en mairie de Rochetaillée. 

Enfin, pour clôturer la phase de concertation locale, un second Comité de Concertation a permis de 

dresser le bilan de cette étude (phases technique et concertation) avec les élus, et les partenaires 

institutionnels et associatifs. 

Aux côtés de Saint-Etienne Métropole, les quatre communes concernées par les deux zones ont pu 

exprimer leur volonté que la ZDE soit validée par le Préfet de la Loire, pour in fine permettre le 

développement de projets éoliens, qui profiteront au territoire stéphanois. 

Contenu : 

Pour valider la création de la ZDE, Saint-Etienne Métropole devra déposer, au Préfet de la Loire, en juillet 

2012, un dossier complet comprenant : 

- le potentiel de vent des deux zones ; 

- les possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; 

- la protection des paysages, des monuments historiques et, des sites remarquables et protégés ; 

- la préservation de la biodiversité, 

- la sécurité publique, 

- le patrimoine archéologique, 

- la puissance maximale des deux zones. 

Au vu de la surface disponible, la capacité d’accueil de la ZDE de Saint-Etienne Métropole s’étend de 5 à 

17 éoliennes (5 à 6 éoliennes sur le secteur du Collet de Doizieux, et 5 à 11 éoliennes sur le secteur de 

Salvaris), soit une fourchette de puissance comprise entre 10 MW et 60 MW (soit la production annuelle 

de l’équivalent de la consommation domestique de 8 000 à 48 000 habitants - hors chauffage). 

Avant le dépôt du dossier au Préfet de la Loire, Saint-Etienne Métropole sollicite pour avis les quatre 

communes directement concernées par les deux zones. 

Il est proposé à la Ville de Saint Etienne d'émettre un avis favorable à la création d’une Zone de 

Développement Eolien sur le périmètre géographique composé des deux secteurs "Collet de Doizieux" et 
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"Salvaris", annexé à la présente délibération. Cette Zone de Développement Eolien comprend une 

fourchette de puissance comprise entre 10 et 60 MW. 

Maîtrise d'ouvrage : 

Pour l’étude ZDE : Saint Etienne Métropole 

Pour la validation de la création d’une ZDE comprenant deux secteurs (Collet de Doizieux et Salvaris) : 

Ville de Saint-Etienne 

Point Financier : 

o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre : 

o Financement Ville Département Région Etat Europe Autres 

Investissement 
Fonctionnement 
dont personnel 
supplémentaire 
dont prestations 
particulières 

Proposition : 

Il est demandé à l'Assemblée communale de bien vouloir : 

- approuver la création d’une ZDE sur le territoire de la commune de Saint Etienne, sur la base du 

périmètre géographique annexé à la présente délibération, 

- valider les puissances maximales et minimales de la ZDE pour une valeur respective de 10 MW et 60 

MW, 

- autoriser Saint Etienne Métropole à déposer le dossier de création d’une ZDE en Préfecture pour 

instruction par les services de l’État. 

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire 

Résultat du vote : 59 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention(s) 

Pour Extrait, 

Pour le Maire, 

l'Adjoint délégué 

Geneviève ALBOUY 

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


