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PRESSE DU 16.07.2012  
  
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 =========================== 

 
 

Les associations vosgiennes de défense de 

l'environnement du 

 

Collectif Vosges Horizon Durable 
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intensifient actuellement leurs actions dans 

les Vosges.  

De nouvelles associations anti-éoliennes devraient 

prochainement voir le jour. 
 

 

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

 

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 » 
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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 …   
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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Envois de C.C. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-
mensuelles-17-fr/apercus-sur-l-energie-electrique-apercus-sur-l-energie-electrique-
fr?y_filter=2012&m_filter=all 
 
 
http://www.rte-
france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_05.pd
f 

EXTRAITS 

 
Aperçu sur l'énergie électrique en France en Juin 2012 
Ce document vise à donner des éléments d'information sur l'exploitation du réseau public de transport et 

du système électrique français au cours du mois écoulé. Les données publiées sont provisoires, arrêtées à 

la date du 9 juillet 2012. 

Le prochain aperçu sur l’énergie électrique paraîtra en septembre et traitera des mois de juillet et d’août. 

http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-mensuelles-17-fr/apercus-sur-l-energie-electrique-apercus-sur-l-energie-electrique-fr?y_filter=2012&m_filter=all
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-mensuelles-17-fr/apercus-sur-l-energie-electrique-apercus-sur-l-energie-electrique-fr?y_filter=2012&m_filter=all
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-mensuelles-17-fr/apercus-sur-l-energie-electrique-apercus-sur-l-energie-electrique-fr?y_filter=2012&m_filter=all
http://www.rte-france.com/fr/mediatheque/documents/l-electricite-en-france-donnees-et-analyses-16-fr/publications-mensuelles-17-fr/apercus-sur-l-energie-electrique-apercus-sur-l-energie-electrique-fr?y_filter=2012&m_filter=all
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/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_06.pdf
http://www.rte-france.com/uploads/Mediatheque_docs/vie_systeme/mensuelles/2012/apercu_energie_elec_2012_06.pdf
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
ETUDE_JURA_SANTE.pdf 
 

http://mail.aol.com/36611-111/aol-6/fr-fr/mail/get-attachment.aspx?uid=29108560&folder=NewMail&partId=3&saveAs=ETUDE_JURA_SANTE.pdf
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Merci à MD pour ce document 

 

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

BASSE-NORMANDIE    50 MANCHE   50430 Saint-<Germain-sur-Ay 

 

http://www.ouest-france.fr/
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BOURGOGNE 

Wind 4 future 
http://www.windforfuture.com/actu/la-bourgogne-dans-le-top-10-des-regions-eoliennes-en-2015 
 

La Bourgogne dans le Top 10 des régions 
éoliennes en 2015? 
Le journal de l’éolien a dressé un  tableau de classement des régions en puissance éolienne théorique installée en 

2015. Champagne-Ardennes et Picardie avec 1700 et 1500MW resteront leaders devant Bretagne et Centre 

(1000MW). Avec près de 500MW contre 138MW en 2012, la Bourgogne (15ème) pourrait alors dépasser Rhône-

Alpes, Auvergne, Poitou-Charentes,  Basse Normandie, voire la Haute Normandie. Un envol que pourrait permettre 

un assouplissement de la législation et certaines décisions intervenus récemment par rapport aux divers recours. 

L’Yonne et la Côte d’Or avec plus de 200MW chacune concentreront l’essentiel des parcs et des projets. 

http://www.windforfuture.com/actu/la-bourgogne-dans-le-top-10-des-regions-eoliennes-en-2015


8 
 

 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CENTRE   28 EURE & LOIR 28140 Guillonville & Cormainville &  Courbehaye 

 
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2012/07/15/l-arrete-prefectoral-contre-les-
eoliennes-est-annule-1221847.html 
 

EURE-ET-LOIR > CHARTRES 15/07/12 - 14H25 

L'arrêté préfectoral contre les 
éoliennes est annulé 
Lu 104 fois 

 

http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2012/07/15/l-arrete-prefectoral-contre-les-eoliennes-est-annule-1221847.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/2012/07/15/l-arrete-prefectoral-contre-les-eoliennes-est-annule-1221847.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-chartrain/chartres.html
http://www.windforfuture.com/actu/la-bourgogne-dans-le-top-10-des-regions-eoliennes-en-2015/ /attachment/st-seine-2
http://www.lechorepublicain.fr/accueil.html
http://www.lechorepublicain.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/olienne-fresnay_753244.jpeg
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Eolienne Fresnay-l'Eveque - ECHO REPUBLICAIN Photo 

Le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’arrêté du préfet d’Eure-

et-Loir qui s’opposait à l’édification de sept éoliennes sur les communes de Guillonville, 

Cormainville et Courbehaye. 

 C’est la seconde fois en deux ans que le représentant de l’État fait barrage à la société Ferme 

éolienne de la Madeleine, qui souhaite compléter un parc comprenant déjà trente machines (notre 

édition du 9 juillet). Une première fois, le tribunal administratif avait déjà annulé le refus de délivrer 

un permis de construire. Comme le second refus était fondé sur les mêmes arguments, le juge 

des référés a estimé que l’arrêté du préfet était insuffisamment motivé et qu’en tout état de cause, 

il méconnaissait l’autorité de la chose jugée.  

Ce faisant, le magistrat fait état d’« un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral », 

dans la mesure où « la réalisation de l’opération ne serait pas de nature à porter atteinte à l’intérêt 

public qui s’attache à la protection du caractère et de l’intérêt avoisinants ».  

Un avis qui laisse préjuger de la décision que le tribunal administratif, saisi cette fois d’une 

demande en annulation du permis de construire, pourrait être amené à rendre dans les prochains 

mois.  

En attendant, l’État est condamné à verser 1.000 euros au titre des frais d’avocat, à la société 

Ferme éolienne de La Madeleine. 

 

P. R. 

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


