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PRESSE DU 20.07.2012  
  
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 =========================== 

VENT DE FOLIE 
 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Je me permets de vous adresser ce petit mail afin de savoir si vous envisagez de déposer un recours 

contre le schéma régional éolien pour la Picardie. 

Si c'est le cas, ne serait-il pas judicieux de s'associer afin de mettre en commun les arguments et 

surtout de mutualiser les coûts. 

 

 

A vous lire. 

Bien cordialement. 

 

J-Louis DOUCY 

Hameau de Torcy. 

02240 Parpeville 

Secrétaire de Vent de Folie. 
 

=================================== 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 ! 
 

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

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - SRE - ZDE - PC)  

 

SRCAE en CONSULTATION 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 11.07.2012 
 
23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 
 

 SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
 
MIDI-PYRENEES 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

 
AQUITAINE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/Accueil
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07
v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

ORF n°0164 du 17 juillet 2012 page  
texte n° 112  

 
 

DECISION  
Décision n° 2012/24/PEFEC/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de 

Fécamp  
 

NOR: CNPX1228780S 

 

La Commission nationale du débat public, 

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; 

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; 

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; 

Vu la lettre de saisine du président d'Eolien Maritime France SAS en date du 11 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, et le 

dossier joint relatif au projet de parc éolien en mer de Fécamp (Seine-Maritime) ; 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que le projet revêt un caractère d'intérêt national en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 

août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixant à au moins 23 % la 

part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d'ici à 2020 et de l'objectif de l'arrêté du 

15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixant à 6 

000 MW les installations éoliennes en mer et d'énergies marines à l'horizon 2020 ; 

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement, l'avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le 

paysage sont significatifs ; 

Considérant que les impacts des aménagements connexes (raccordement au réseau électrique national et 

installations portuaires) sur l'environnement sont significatifs ; 

Considérant que les enjeux socio-économiques du projet sont importants, en raison de l'activité générée pendant la 

construction du parc et la création d'une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le 

tourisme, 

Décide : 

Article 1 

 

Le projet de parc éolien en mer de Fécamp doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du débat 

public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière. 

Article 2 

 

Le dossier du débat devra expliciter les projets d'aménagements connexes (raccordement au réseau électrique 

national et installations portuaires). 

Article 3 

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 4 juillet 2012. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195101&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000776205&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020954097&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020954097&categorieLien=cid
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Pour la commission : 

 

Le président, 

 

P. Deslandes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07
v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0164 du 17 juillet 2012 page  
texte n° 113  

 
 

DECISION  
Décision n° 2012/26/PECSM/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de 

Courseulles-sur-Mer  
 

NOR: CNPX1228782S 

 

La Commission nationale du débat public, 

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; 

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; 

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; 

Vu la lettre de saisine du président d'Eolien Maritime France SAS en date du 11 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, et le 

dossier joint relatif au projet de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer (Calvados) ; 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que le projet revêt un caractère d'intérêt national en raison de la disposition de la loi n° 2009-970 du 3 

août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixant à au moins 23 % la 

part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d'ici à 2020 et de l'objectif de l'arrêté du 

15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixant à 6 

000 MW les installations éoliennes en mer et d'énergies marines à l'horizon 2020 ; 

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement, l'avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le 

paysage sont significatifs ; 

Considérant que les impacts des aménagements connexes (raccordement au réseau électrique national et 

installations portuaires) sur l'environnement sont significatifs ; 

Considérant que les enjeux socio-économiques du projet sont importants, en raison de l'activité générée pendant la 

construction du parc et la création d'une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le 

tourisme, 

Décide : 

Article 1 

 

Le projet de parc éolien en mer de Courseulles-sur-Mer doit faire l'objet d'un débat public que la Commission 

nationale du débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière. 

Article 2 

 

Le dossier du débat devra expliciter les projets d'aménagements connexes (raccordement au réseau électrique 

national et installations portuaires). 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195108&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000776205&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020954097&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000020954097&categorieLien=cid
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Article 3 

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 4 juillet 2012. 

 

Pour la commission : 

 

Le président, 

 

P. Deslandes 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07
v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 

JORF n°0164 du 17 juillet 2012 page  
texte n° 114  

 
 

DECISION  
Décision n° 2012/28/PESN/1 du 4 juillet 2012 relative au projet de parc éolien en mer de Saint-

Nazaire  
 

NOR: CNPX1228784S 

 

La Commission nationale du débat public, 

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 

décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ; 

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ; 

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ; 

Vu la lettre de saisine du président d'Eolien Maritime France SAS en date du 11 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, et le 

dossier joint relatif au projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) ; 

Après en avoir délibéré ; 

Considérant que le projet revêt un caractère d'intérêt national en raison de la disposition de la loi n° 2008-970 du 3 

août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixant à au moins 23 % la 

part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique nationale d'ici à 2020 et de l'objectif de l'arrêté du 

15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité fixant à 6 

000 MW les installations éoliennes en mer et d'énergies marines à l'horizon 2020 ; 

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement, l'avifaune, les mammifères marins, la visibilité et le 

paysage sont significatifs ; 

Considérant que les impacts des aménagements connexes (raccordement au réseau électrique national et 

installations portuaires) sur l'environnement sont significatifs ; 

Considérant que les enjeux socio-économiques du projet sont importants, en raison de l'activité générée pendant la 

construction du parc et la création d'une filière industrielle et de ses impacts sur la navigation maritime, la pêche et le 

tourisme, 

Décide : 

Article 1 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2?cidTexte=JORFTEXT000026195115&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=555D07FFDBEAA1BE021D761DB622B419.tpdjo07v_2&dateTexte=?cidTexte=JORFTEXT000000776205&categorieLien=cid
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Le projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire doit faire l'objet d'un débat public que la Commission nationale du 

débat public organisera elle-même et dont elle confiera l'animation à une commission particulière. 

Article 2 

 

Le dossier du débat devra expliciter les projets d'aménagements connexes (raccordement au réseau électrique 

national et installations portuaires). 

Article 3 

 

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Fait le 4 juillet 2012. 

 

Pour la commission : 

 

Le président, 

 

P. Deslandes 

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

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-
16237.php4#xtor=ES-6 

Coût réel de l'électricité : les groupes politiques détaillent leurs positions 

Si leur diagnostic est le même (augmentation future du coût du kilowatt heure), les sénateurs de la 

commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité ne préconisent pas les mêmes remèdes. Ils détaillent 

leur avis dans des contributions annexes. 

Energies  |  19 juillet 2012  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteA ugmenter la taille du texteImprimer cette pageEnvoyer par e-mail 

 
© Christos Georghiou  

 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4#xtor=ES-6
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=18
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-cspe-tarifs-reduction-consommations-16237.php4
http://fr.fotolia.com/id/13915830
http://abonnement.actu-environnement.com/HS?a=ENX7CqkLoFjE8SA9MKJGMmnnGHxKLZpDuPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdB5YlBn
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Une commission d'enquête sénatoriale s'est penchée sur le coût réel de l'électricité. Si elle souligne dans 
son rapport que le coût relativement bas du kilowatt heure français ne devrait pas perdurer et que des 
investissements considérables devront être déployés au cours des vingt prochaines années, les différents groupes 
politiques membres de la commission n'en tirent pas les mêmes conclusions. 

Trois scénarios de mix électrique ont donc été présentés. Le groupe UMP estime que "le premier atout du nucléaire 
est bien évidemment son prix" et penche pour un "scénario intermédiaire" qui mise sur une réduction de moitié de 
la puissance nucléaire installée en 2050 (prolongation de la durée de vie des centrales entre 45 et 50 ans et 
remplacement partiel des réacteurs actuels par des EPR) et le développement des énergies renouvelables. Le 
groupe socialiste se dit également proche de ce scénario. Le groupe communiste préconise d' "approfondir la 
réflexion en termes de complémentarité plutôt que de substitution immédiate  d'un mode de production 
énergétique à un autre" et semble donc pencher également pour le "scénario intermédiaire". 

Pour le groupe de l'union centriste et républicaine, le nucléaire "délivre un ruban incompressible de production de 
l'électricité, indispensable pour la France". Les énergies renouvelables doivent être développées pour couvrir les 
besoins énergétiques nouveaux tout en maîtrisant la demande. Ce groupe se rapproche donc du scénario "nucléaire 
nouvelle génération" qui vise un maintien de la part du nucléaire à moyen et long terme via le remplacement des 

centrales actuelles par les technologies nucléaires de nouvelle génération (EPR, 4
ème

 génération). Le groupe 
écologiste penche quant à lui pour un "scénario sobriété" qui mise sur une sortie du nucléaire à l'horizon 2040 
(limitation à 40 ans de la durée de vie des réacteurs), un programme d'économies d'énergie et le développement 
des énergies renouvelables. 

Au delà de ces perspectives, d'autres questions divisent les groupes politiques. 

Faut-il faire payer le coût réel de l'électricité ? 

La commission d'enquête a estimé que, quelle que soit l'option choisie, 400 milliards d'euros d'investissements 
seraient nécessaires dans le domaine énergétique d'ici 20 ans. De ce fait, la facture d'électricité des ménages 
pourrait augmenter de plus de 49 % pour atteindre 1.307 € par an en 2020. En France, le prix du kWh est régulé, 
mais faut-il maintenir un prix artificiellement bas ? 

Le groupe communiste estime que "l'électricité ne doit pas être considérée comme une simple marchandise mais 
comme un bien de première nécessité" et met en cause la gestion capitalistique du secteur de l'énergie qui serait, 
selon lui, à l'origine de la hausse des coûts (rémunération des actionnaires…). Ce groupe appelle à un réengagement 
de l'Etat dans ce domaine via la mise en place d'un pôle public de l'énergie. 

Pour le groupe de l'Union centriste et républicaine, "il serait nécessaire […] d'augmenter le prix de l'électricité, 
afin d'y intégrer les coûts présents et futurs", ajoutant que cette augmentation permettrait d'inciter à un 
changement des modes de consommation. Un avis partagé par la plupart des groupes politiques qui cependant, 
soulignent la nécessité de mettre en place des outils afin d' "obtenir l'acceptabilité sociale des hausses de tarifs" à 
venir. La proposition du Médiateur de l'énergie de créer unchèque énergie est soutenue par la commission 
d'enquête, même si celle-ci souligne qu'il faut accompagner cette aide au paiement des factures d'un véritable 
soutien à l'amélioration énergétique du logement. 

La mise en place d'un tarif progressif de l'électricité, mesure envisagée par le gouvernement, doit faire l'objet 
d'une étude approfondie afin de ne pas pénaliser les ménages les plus précaires, estime la commission. 

Comment financer les investissements ? 

Les charges relatives au développement de la production d'électricité sont supportées par le consommateur, via la 
contribution au service public de l'électricité (CSPE), qui soutient également le dispositif de lutte contre la 
précarité énergétique. Elle est fixée à 10,5€/Mwh mais ce tarif est largement en deçà des besoins : le déficit 
cumulé de la CSPE depuis 2007 est estimé à 3,8 Mds € fin 2011. Elle devrait donc augmenter de 28 %. La plupart des 
groupes politiques s'accordent pour dénoncer des tarifs d'achat trop coûteux, qui pèsent à hauteur de 52 % de 
la CSPE. 

Pour le groupe UMP, outre la réévaluation des tarifs d'achat, il s'agira de prioriser les énergies faisant l'objet d'un 
soutien public. Pour le groupe de l'union centriste, la CSPE devrait être limitée à un instrument de solidarité 
nationale "couvrant les surcoûts liés aux tarifs sociaux ainsi que la péréquation tarifaire des zones non 
interconnectées". 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/cout-electricite-nucleaire-renouvelables-reseau-facture-16238.php4
http://www.senat.fr/rap/r11-667-2/r11-667-21.pdf
http://www.actu-environnement.com/ae/news/discours-concertation-environnementale-debat-energie-16110.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/cspe-energies-renouvelables-hausse-cspe-14451.php4
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Le groupe écologiste préconise pour sa part l'autoconsommation, qui évite la mise en place de tarifs d'achat 
coûteux, et l'abondement de la CSPE par de nouvelles recettes, comme l'affectation d'une partie du produit de mise 

aux enchères des permis d'émissions de CO
2
 ou d'une part d'une contribution climat-énergie. 

Quant au financement du réseau, la commission se range du côté de la Commission de régulation de l'énergie 
concernant le futur tarif d'utilisation du réseau public d'électricité (Turpe 4). Celle-ci propose notamment 
l'introduction d'un tarif horo-saisonnalisé (variation selon la période de consommation) qui permettrait d'envoyer un 
signal-prix au consommateur et favoriserait les solutions de stockage de l'électricité (financé par le Turpe). 

Comment réduire les consommations ? 

Tous s'accordent sur la nécessité de réduire les consommations, via l'effacement et la rénovation du bâti. Les 
groupes socialiste, centriste et écologiste estiment que le compteur Linky n'est pas suffisant en l'état pour 
entraîner un changement des comportements. Le rapporteur écologiste demande même un moratoire sur la 
généralisation du compteur. 

Enfin, la commission a souligné la nécessité de durcir les normes européennes applicables aux produits 
consommateurs d'électricité : les consommations spécifiques représentent 61 % de la consommation des ménages et 
nécessitent donc une attention particulière. 

Sophie Fabrégat 

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

 

 

 

Bonjour, 

Le bilan énergétique de la France en 2011 vient de paraître : 

 dans la collection RéférenceS 
 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1938/966/bilan-

energetique-france-2011.html 
 dans la collection Le point sur (n° 130 - juillet 2012) 
 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1939/969/bilan-

energetique-france-2011.html 

L'année 2011 est marquée par un contexte économique atone au niveau mondial : la croissance de 

la production et surtout du commerce mondial a nettement ralenti. La zone euro est 
particulièrement affectée. 

Nous vous remercions pour l'intérêt porté à nos travaux. 

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

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
BASSE-NORMANDIE   50 MANCHE    50410 Montabot 

 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-
20120718-63268658_actuLocale.Htm 
Ouest-France / Basse-Normandie / Vire / Landelles-et-Coupigny / Archives du mercredi 18-07-2012 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/maitrise-energie-compteur-intelligent-communicant-linky-effacement-pointe-consommation-12360.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bonus-malus-electromenager-efficacite-energetique-14298.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/bonus-malus-electromenager-efficacite-energetique-14298.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/efficacite-energetique-produits-consommation-ecoconception-14335.php4
http://www.actu-environnement.com/contact/sophie-fabregat
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1938/966/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1938/966/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1938/966/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1939/969/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1939/969/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/1939/969/bilan-energetique-france-2011.html
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-20120718-63268658_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Cinq-eoliennes-devraient-etre-implantees-_14352-avd-20120718-63268658_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
http://www.ouest-france.fr/region/normandie.php
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Vire_14762_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Landelles-et-Coupigny_14352_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-_14352-avl-20120718_actuLocale.Htm
http://www.ouest-france.fr/
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Cinq éoliennes devraient être implantées - Montabot 
mercredi 18 juillet 2012 

 

 
 
Comme à Margueray et à Montbray, à Montabot, les éoliennes arrivent doucement. « On a signé le premier protocole en 
2005, se souvient Charly Cochard, le maire. Le dossier de ZDE (Zone de développement éolien) est déposé depuis plus d'un 
an. »Le maire a tenu une réunion à l'adresse des Montabolais le 2 juillet dernier. « On n'a eu aucune revendication », relève-t-il. 

Il est vrai que les cinq futures éoliennes de La Bruyère Castel, aux confins de Montabot, Gouvets et Le Chefresne seront 
implantées« à plus de 500 m de toute habitation ». Seul endroit de la commune où cet éloignement, synonyme d'absence de 
tout bruit pour les riverains, est possible. 

Alors que pour les dix éoliennes de Margueray et Montbray, François Charmy, le patron de Montbray-Margueray-Énergie 
annonce « monter les éoliennes en début d'année 2013 » (Ouest-France du 3 juillet 2012), le maire de Montabot convient 
prudemment « ne rien pouvoir dire » encore. Par expérience il se méfie. Pas de date, donc. « Faut que la ZDE soit acceptée. 
Ça peut aller très vite. Après, il y aura la demande du permis de construire. » 

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

 


