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PRESSE DU 04.08.2012  
  
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 =========================== 

=================================== 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 » 
SRCAE) !  
===================================== REGIONS ======================================== 

CENTRE     36 INDRE   36300 Saint-Aigny 
 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:comite-
syndical-a-st-aigny-scot-zde-et-pcet-&catid=81:vie-du-parc&Itemid=330 

 

UN PNR QUI SE POSE DES QUESTIONS ????????????????? 
 

Le Comité syndical s'est réuni le lundi 9 juillet à la salle des fêtes de St-Aigny, et a délibéré 
sur plusieurs projets : 

SCoT (schéma de cohérence territorial)  

L'Etat souhaite généraliser progressivement les SCoT sur le territoire national, et a lancé un appel à projets en 2012 à 

http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:comite-syndical-a-st-aigny-scot-zde-et-pcet-&catid=81:vie-du-parc&Itemid=330
http://www.parc-naturel-brenne.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=673:comite-syndical-a-st-aigny-scot-zde-et-pcet-&catid=81:vie-du-parc&Itemid=330
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Parc_naturel_r%C3%A9gional_de_la_Brenne.svg
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destination des territoires ruraux sur lequel le Parc a porté sa candidature. Le comité syndical a considéré qu'on ne 
pouvait lancer un projet aussi lourd dans la précipitation et qu'une phase préalable de concertation (lancée à la 
rentrée) était nécessaire. Ce projet nécessitera l'accord des différentes communautés de communes qui sont dotées 
de la compétence SCoT. 

Plan climat énergie territorial (PCET) 

C'est un projet territorial de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le 
changement climatique dans ses deux composantes : atténuation (réduction des émissions de gaz à effet 
de serre – GES) et adaptation (adapter le territoire au changement climatique dans son aménagement, 
l'organisation de ses activités...). Le Parc a répondu à un appel à projets lancé par l'ADEME et la région 
Centre. Si la proposition est retenue, des crédits seront mis en place sur une période de trois ans. Réponse 
au mois d'octobre. 

Zones de développement de l'éolien (ZDE) 

Ces zones fixent les conditions dans lesquelles il est possible d'implanter des éoliennes, et 
permettent le rachat de l'électricité par ERDF. Si la charte du Parc proscrit le grand éolien 
en Grande Brenne, elle laisse la possibilité d'en implanter en périphérie, sous réserve des 
prescriptions définies dans les ZDE. Ces ZDE doivent être également compatibles avec le 
schéma régional éolien. Le Parc a été saisi pour avis de deux projets de ZDE : Sauzelles-
Pouligny, et Sacierges-St-Martin-Chazelet-St Civran. Après un débat très nourri où chacun 
a pu exposer ses arguments, il a été procédé à un vote à bulletins secrets : 44 votants, 22 
contre, 20 pour, 2 abstentions. 

Extension de la Maison de la Nature  
Cette maison, qui appartient au Parc, est également la Maison de la Réserve de Chérine, dont elle abrite les bureaux. 
Celle-ci étant beaucoup trop à l'étroit souhaite réaliser une extension de 30 m2 dont elle portera l'intégralité du 

financement. Accord du comité syndical pour la réalisation des travaux par la RNN de Chérine, par maîtrise 
d'ouvrage déléguée. 

Coopération avec la Russie 

Le Parc a signé une convention de partenariat avec l'Université Derjavine de Tambov en Russie, pour la création du 
premier Parc naturel régional en Russie (voir Rubrique Développement local). 

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


