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PRESSE DU 07.08.2012  
  
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 =========================== 

 

Communique de l’Association de Défense de l’Environnement 
de la région de Briouze et Rânes et de l’Association « Brise des fiefs » 

 

Eoliennes : Tempête juridique et politique dans l’Orne 
 

Suite aux quatre plaintes déposées par les associations anti-éoliens contre certains élus pour 
prise illégale d’intérêt dans l’Orne (Briouze, Rânes, Boucé et Sentilly…) le Sénateur Jean Claude 
Lenoir vient de poser une question au Ministre de l’Ecologie qui vient de répondre au Sénat. 
 
Les associations anti-éoliens de l’Orne se félicitent de ce que les questions qu’elles ont soulevés 
sont traitées désormais au Sénat preuve que les difficultés mises en relief constituent de vraies 
questions juridiques voir politiques à l’échelle nationale.  
 
Elles remercient donc vivement Monsieur le Sénateur Jean Claude Lenoir d’avoir rendu public la 
question des prises illégales d’intérêt et donc de la potentielle corruption dans le cadre des 
dossiers éoliens. 
 
Les associations anti-éoliens tiennent à apporter les précisions suivantes. La prise illégale 
d’intérêt peut être poursuive à deux titres.  
 
D’un point de vue administratif la délibération prise par un élu ayant un intérêt personnel est nulle. 
C’est ce qui est évoqué par le Sénateur et par le Ministre. Il faut que l’élu ait exercé une influence 
et ait un intérêt personnel. Dans ce cas la délibération est illégale et nulle. C’est le tribunal 
administratif qui sanctionne cette irrégularité. 
 
D’un point de vue pénal, un élu qui a un « intérêt quelconque » dans une délibération à laquelle il 
participe est puni de 5 ans de prison et 750.000 euros maximum.  C’est le juge correctionnel qui 
est chargé de cette potentielle condamnation après enquête diligentée par le Procureur de la 
République. Le procureur d’Argentan l’a rappelé lui-même dans vos colonnes. Pour qu’un élu soit 
poursuivi d’un point de vue pénal « il suffit juste que l’élu ait pris part à la délibération ». 
 
Les élus ont le plus souvent signé des contrats avec le promoteur pour proposer leurs terres dans 
un projet éolien et ceci au début des projets, il est donc erroné de dire que les élus ignoraient que 
leurs terres se situaient dans le périmètre d’une ZDE. 
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Le Préfet du Calvados vient justement de rappeler ces notions dans un courrier récent à des 
maires de Basse-Normandie (annexe 1) et les appellent à la plus grande vigilance. 
 
Il n’y a donc pas lieu de confondre ce qui relève du pouvoir du Ministre : envisager la nullité des 
décisions administratives au titre du conflit d’intérêt et du pouvoir du juge criminel : enquêter sur 
des faits potentiellement constitutifs d’une infraction pénale. 
 
Nos associations rappellent solennellement que le pouvoir politique ne peut émettre de pressions 
sur les procureurs de la République. Lorsqu’il est évoqué : « que le cas des élus doit être étudié 
avec beaucoup d’attention au cas par cas » par le Ministre et le sénateur, on ne peut que 
s’inquiéter des dérives et de l’atteinte à l’indépendance de la justice. La justice doit s’exercer de 
manière égalitaire pour tous, élus ou non-élu.  
 
Nous demandons donc que les pressions politiques à l’égard des procureurs de la Républiques 
cessent et que les enquêteurs puissent exercer leur travail dans le cadre serein de la République 
et des droits de l’Homme. 
 
Nos associations fort d’éléments nouveaux dont elles ont pu avoir connaissance n’exclus plus 
désormais de porter plainte auprès du procureur de la République contre X pour corruption et 
trafic d’influence.  
  
 
Contact : Monsieur Fabien BOUGLE 06 82 86 22 14  
      Monsieur Pierre MARCEAU 06 80 27 72 62 
 

=================================== 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) !  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

http://www.chine-plus.com/eco_business/2012/0802/711.shtml 
 

http://www.chine-plus.com/eco_business/2012/0802/711.shtml
http://www.chine-plus.com/
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IndustrieL'éolien n'a plus le vent en poupe 

02/08/2012 | Après une période de développement, le secteur éolien chinois est en déclin, rapporte le 

21st Century Business Review. 

 

À la fin de la première décennie de ce siècle, l'histoire de l'entreprise Qiaolan, basée à Wuxi (Jiangsu), avait de quoi faire rêver les 

investisseurs. À l'origine productrice d'outils métallurgiques, la société s'est reconvertie en 2005 dans la fabrication d'éoliennes. 

L'opération fut une réussite, raconte cette semaine le 21st Century Business Review : les revenus de Qiaolan sont passés de 50 

millions de yuans en 2007 à 800 millions en 2008. Sur la même période, les profits nets de l'entreprise, qui étaient de 2,5 millions 

de yuans en 2007, ont été multipliés par huit.  «La crise économique mondiale n'a pas empêché les revenus et les profits 

d'augmenter », note l'hebdomadaire, qui ajoute que  « le développement insensé de Qiaolan était en quelque sorte 

représentatif de l'industrie toute entière ». À l'époque, raconte le journaliste, les industriels du secteur étaient incité par des 

aides gouvernementales à augmenter sans cesse leurs capacités de production. « La demande d'éoliennes dépassait sans 

cesse l'offre disponible, si bien que nos carnets de commandes étaient toujours pleins », confie à l'hebdomadaire Liu 

Weizhong, PDG de Jixin Wind Energy Technology, une autre entreprise du secteur. Une demande constamment renouvelée par 

un appétit nouveau de la Chine pour les énergies renouvelables, explique le 21st Century Business Review. 

L'hebdomadaire rappelle qu'en 2004, le parc éolien du pays n'avait qu'une capacité de 740 MW, contre 25 000 MW en 2009 et 44 

000 MW en 2010.   Mais cette période florissante fut suivie d'un plongeon tout aussi brutal. Depuis 2010, explique le journaliste, 

les carnets de commandes de l'industrie se sont vidés, et les volumes de production de Qiaolan ont chuté en conséquence.  

« Aujourd'hui, nous avons réduit de 50 % notre volume de production d'éoliennes », assure le vice-président du groupe à 

l'hebdomadaire. Mais selon une personne « initiée » qui a préféré garder l'anonymat, « le chiffre réel se situe plutôt entre 80 et 

90 % ». D'un point de vue global, « ce sont aujourd'hui entre 30 et 50 % des capacités de production du pays qui sont 

inutilisées, les entreprises étant étouffées par des prix en baisse et des délais de remboursement de leurs dettes trop 

courts », selon le magazine Time Weekly. En cause, selon l'hebdomadaire, « un virage à 180 degrés » des politiques publiques, 

initié par l'administration nationale de l'Énergie, qui a décidé en 2010 de réguler plus sévèrement l'installation de champs éoliens. 

« Cela a plongé l'industrie éolienne dans une période de récession sans précédent », assure l'auteur. Le plan s'est 

également accompagné de mesures visant à mieux contrôler la qualité de la production. « Ce n'est pas que l'État a changé 

d'avis, explique à l'hebdomadaire un cadre supérieur anonyme. C'est juste que les produits de certaines entreprises sont trop 

médiocres. C'est pour cela que l'État veut contrôler le secteur ». 

Cependant, les constructeurs « voient l'espoir à l'horizon », titre le site taïwanais WantChinaTimes, qui fait état d'un plan de 

relance dévoilé récemment par le ministère des Sciences et des Technologies qui devrait « donner un coup de boost à 

l'industrie ». Mis en place sur plusieurs années, il consisterait notamment en plusieurs vagues d'investissements étatiques. 

Selon WantChinaTimes, le ministère a notamment appelé à la création de six vastes champs éoliens à l'intérieur des terres, et de 

deux autres « off-shore ». 

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

CENTRE    28 EURE-ET-LE-LOIR  28220 Cloyes-sur-le-Loir 

 
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2012/08/06/huit-eoliennes-en-
projet-a-arrou-1238220.html 

Pays Dunois 
EURE-ET-LOIR > PAYS DUNOIS > CLOYES-SUR-LE-LOIR 06/08/12 - 06H00 

Huit éoliennes en projet à Arrou 

Lu 30 fois 1 

http://www.wantchinatimes.com/news-subclass-cnt.aspx?id=20120506000005&cid=1102&MainCatID=0
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2012/08/06/huit-eoliennes-en-projet-a-arrou-1238220.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2012/08/06/huit-eoliennes-en-projet-a-arrou-1238220.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois.html
http://www.lechorepublicain.fr/zone/centre/eure-et-loir/28220/cloyes-sur-le-loir.html
http://www.lechorepublicain.fr/eure-et-loir/actualite/pays/pays-dunois/2012/08/06/huit-eoliennes-en-projet-a-arrou-1238220-commentaire.html#comment
http://www.lechorepublicain.fr/accueil.html
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Les élus de la communauté de communes des Trois-Rivières, ont assisté à un dernier conseil 
communautaire studieux, mais détendu. 

 

EXTRAIT 

 

Numérique en très haut débit 

La CdC a adhéré au syndicat mixte ouvert Eure-et-Loir numérique. Il a été créé par le conseil Général, 

pour gérer l'établissement et l'exploitation des infrastructures et des réseaux de communications 

électroniques, afin de faciliter une couverture numérique de très haut débit au bénéfice du développement 

économique et touristique. Claude Térouinard représentera la CdC à ce syndicat. Autre projet : celui de 

l'implantation de huit éoliennes dans une seule zone à Arrou, après l'accord et la validation entre les 

différents intervenants. Concernant la gare TGV à Arrou, une réunion aura lieu en septembre. « Il faut oser 

pour les écoles, la mobilité…, c'est un changement qui transformera la vie et l'avenir », martèle Claude 

Térouinard, fervent défenseur du projet. 

Marianne Sodoyez 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
CHAMPAGNE-ARDENNE  52 HAUTE-MARNE   52110  Blumerey 

HAUTE-MARNE BICYCLETTE 
http://hautemarnebicyclette.esj-lille.net/2012/08/06/blumerey-en-haute-marne-le-village-qui-a-dit-non-
aux-eoliennes/ 

http://hautemarnebicyclette.esj-lille.net/2012/08/06/blumerey-en-haute-marne-le-village-qui-a-dit-non-aux-eoliennes/
http://hautemarnebicyclette.esj-lille.net/2012/08/06/blumerey-en-haute-marne-le-village-qui-a-dit-non-aux-eoliennes/
http://www.lechorepublicain.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/794618.jpeg
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Blumerey en Haute-Marne, le village qui a dit non aux éoliennes 

Octobre 2009, le village de Blumerey en Haute Marne 

rejetait le projet de parc éolien aux abords de la commune. À la suite de ce précédent, d’autres collectivités 

lui emboîtent le pas. Trois ans plus tard, les habitants en parlent encore. 

68 votants contre 23 pour. C’est le résultat du référendum organisé par la mairie de Blumerey, le 25 octobre 2009. Une 

grande première en France. La perspective alléchante des indemnités n’aura pas convaincu. 

Si des éoliennes ont été érigées dans certaines communes sans heurts, ailleurs, cette idée faisait débat. Blumerey reste l’une 

des rares communes à avoir organisé un référendum sur cette question. 

Son exemple a été suivi ailleurs. C’est le cas de Saint-Maudez, en  Bretagne. Un référendum y était prévu pour départager les 

pros des anti-éoliens. Un autre cas singulier vient de se produire, cette fois dans la commune de Pleyber Christ encore en 

Bretagne. Les populations locales ont défendu en justice le démantèlement d’éoliennes déjà existantes dans leur commune. 

Le tribunal a tranché en leur faveur et cinq éoliennes viennent d’être démontées. 

L’exemple de Blumerey encore dans les esprits 

Pascal André est le président du collectif « Prendre les devants », qui a milité contre l’installation d’éoliennes à Blumerey. Il 

affirme être un écologiste pragmatique. Pourtant il s’est opposé au projet éolien dans sa commune : 

« Les éoliennes sont inutiles et leur coût exorbitant. » 

Il évoque ensuite les « nuisances auditives et visuelles» générées par les éoliennes ainsi que l’impact négatif qu’elles 

ont sur la santé physique et mentale des habitants. Didier, un autre opposant au projet : 

« Ce n’est pas qu’on ne les veut pas chez nous mais on n’est pas d’accord avec les éoliennes parce que ça dégrade le paysage et ça crée des nuisances. Je pense 

que ceux qui sont pour le font juste  pour le profit. » 

Parmi les partisans, des agriculteurs essentiellement 

Du côté des partisans du parc éolien, des agriculteurs essentiellement. La possibilité de recevoir une indemnité y est pour 

quelque chose. Entre 3000 et 5000 euros par an pour chaque propriétaire terrien qui accepte d’accueillir une éolienne sur 

ses terres. Loin d’être insensible à l’argument financier, Béatrice Bailly estime en outre que l’éolienne est une source 

d’énergie renouvelable et non polluante. 

En 2011, la France a produit 11 millions de mégawatts d’énergie éolienne. Ceci représente 2,5% de la consommation du pays. 

En 2020, cette production devrait passer à 55 millions de mégawatts, soit 10% de la consommation nationale. Pourtant, 

malgré ces perspectives intéressantes, un problème demeure. Les éoliennes ne produisent de l’électricité que 25% du temps 

environ. Ce temps d’arrêt ne correspond pas nécessairement aux heures de pointe de consommation, ce qui implique la 

nécessité de trouver des sources d’énergie de substitution. 

Sarata DIABY et Poly MUZALIA 
06.08.12 à 05h00 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES     81 TARN   81230 Lacaune 

http://hautemarnebicyclette.esj-lille.net/2012/08/06/blumerey-en-haute-marne-le-village-qui-a-dit-non-aux-eoliennes/www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Un-referendum-pourrait-etre-organise-sur-l-eolien-_22315-avd-20110920-61305427_actuLocale.Htm
http://www.planetoscope.com/eolienne/804-production-d-electricite-eolienne-en-france-en-kwh-.html
http://www.slate.fr/story/46785/nucleaire-eolien-energie-moins-chere-france
http://www.slate.fr/story/46785/nucleaire-eolien-energie-moins-chere-france
http://hautemarnebicyclette.esj-lille.net/files/2012/08/20120804_eoliennes1.jpg
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http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/07/1414126-lacaune-des-emplois-grace-a-l-eolien.html 

PUBLIÉ LE 07/08/2012 03:46 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Lacaune. Des emplois grâce à l'éolien 

 

  

Le groupe d'employés de la société devant le nouveau bâtiment, à l'heure de l'embauche matinale. 

La CCML (Communauté de Communes des Monts de Lacaune) a construit un grand bâtiment à la zone artisanale du Merly, 

près des abattoirs. Et cette bâtisse est prise en location par la société Enercon moyennant un loyer de 1 500 € HT par mois. 

Depuis le 1er juillet, le bâtiment est opérationnel pour la dite société qui est spécialisée dans la maintenance et le 

dépannage du parc éolien des Monts de Lacaune. Ce dernier, d'une puissance de 110 Mégawatts à plein régime, comprend 

49 machines. L'entreprise qui a débuté sur la région en 2007 compte à présent neuf employés : un responsable, Mathieu 

Gineste et huit techniciens. Ce sont des jeunes recrutés d'un peu partout, de Lacaune, des environs, un de Toulouse et un 

autre de Perpignan mais tous habitent, parfois avec leur famille, sur le secteur. Comme le confie leur responsable, le groupe 

est très content des nouveaux locaux et de la région qui est bien adaptée à leur activité. A tour de rôle, ces personnels 

assurent des gardes ou des permanences le week-end pour assurer un service de qualité. 

La Dépêche du Mid 

=====================================ETRANGER ======================================== 
BELGIQUE     NAMUR   5590 Pessoux 

 
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120804_00188975 
CINEY PESSOUX 

Les six éoliennes sont dressées 

 

La nacelle : si grande au sol et… si petite, dans les airs. 

 
 

CINEY - Un troisième parc éolien est en voie de finition, en Condroz (à Pessoux), malgré un recours, encore 
en cours,au Conseil d’État. 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/07/1414126-lacaune-des-emplois-grace-a-l-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/08/07/1414126-lacaune-des-emplois-grace-a-l-eolien.html#reagissez
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20120804_00188975
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/08/07/201208070888_zoom.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Vers_l_avenir.jpg
http://info.criteo.com/pdf/privacy/informations?infonorm=3&partner=868&campaignid=5454&zoneid=38455&bannerid=122855&displayid=43620503d4
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Un chantier de construction de six éoliennes se termine, à Pessoux (à droite de la N4 en direction de Namur). 

C’est un chantier de la société Air Energy(qui a son siège social à Wavre et deux bureaux : un à Grand-Leez et un à 
Gand). Cette société est une filiale indirecte du groupe hollandais Eneco. 
La puissance nominale des éoliennes : 15 MW/h. Production annuelle moyenne estimée : de l’ordre de 34 000 MW/h 
(une production équivalente à la consommation annuelle de 9 088 ménages). Hauteur maximale de chaque mât : 
100 m. Diamètre maximum du rotor : 104 m. Économie annuelle de CO2 : 15 540 tonnes. 

Voilà présenté ce nouveau parc éolien, en quelques chiffres. Un parc – rappelons-le – qui est toujours sous le coup 
d’un recours au Conseil d’État et qui devrait être opérationnel, en septembre, selon son représentant, M. de 
Schaetzen (que nous avons rencontré sur le site). 

Soixante-neuf machines d’Eneco sont, pour l’heure, actives, dont soixante en Wallonie. Ce qui correspondrait à une 
fourniture d’environ 100 000 ménages. La société a aussi un projet offshore. 
Avec des entreprises wallonnes 
À la question souvent abordée d’une participation insuffisante, voire nulle, d’entreprises wallonnes à la construction 
des parcs éoliens, M. de Schaetzen répond qu’en ce qui concerne le parc de Pessoux, si les turbines sont d’origine 
allemande, les terrassements ont été effectués par une entreprise de Perwez. Les câbles ont été réalisés à Eupen et 
les opérations de levage se font avec une entreprise de Tournai. 

Il ajoute que des pièces des éoliennes viennent aussi de Belgique. 

Participation communale ? 
Lors de la présentation du projet, à Pessoux, il y a déjà quatre ans et demi, il avait été question d’une participation qui 
aurait pu avoir le caractère communal ou citoyen. 

«Nous étions partants », assure le PDG d’Air Energy, qui rappelle que c’était du temps de l’échevin, Patrick Dupriez 
(devenu, depuis, président du Parlement wallon). 
Mais, la commune a dit non, pour le caractère citoyen, et préféré des conditions comme celles du parc de Sovet 
(c’est-à-dire un revenu sûr, à fixer pendant un certain nombre d’années). 

«On pourrait faire offre aux habitants de Ciney. C’est à étudier, dit M. de Schaetzen, sous forme de diminution du prix 
de l’électricité. » À condition, sans doute, de choisir Eneco comme fournisseur… 
Attendons de voir. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Belgique     BRABANT   1457 Walhain 

 
http://www.dhnet.be/regions/brabant-wallon/article/403440/permis-confirme-pour-les-eoliennes.html 

Permis confirmé pour les éoliennes 
  
(01/08/2012) 

 
© Bruno Devoghel 
 

Le Conseil d’État rejette la requête en suspension introduite par la commune 

 

http://www.dhnet.be/regions/brabant-wallon/article/403440/permis-confirme-pour-les-eoliennes.html
http://www.dhnet.be/index.php
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WALHAIN Le dossier concernant la construction d’un parc éolien à Walhain et Ernage vient de franchir 

une étape importante : la requête en suspension introduite par la commune walhinoise à l’encontre du 

permis délivré en janvier à la société Alternative Green vient en effet d’être rejeté par le Conseil d’Etat. 

Concrètement, le projet – dont le permis avait été octroyé par le ministre de l’Aménagement du 

Territoire, Philippe Henry – prévoit la construction de six éoliennes réparties équitablement sur les 

territoires de Walhain et Ernage. 

“Plusieurs raisons nous poussent à aller en recours , expliquait, en mars dernier, Jean-Marie Gillet, 

échevin de l’Énergie. À commencer par un certain nombre de faiblesses présentes dans le permis initial 

et qui n’ont pas été levées malgré qu’elles aient déjà été soulevées. Nous manquons de garanties sur 

divers aspects tels que les compensations, la participation citoyenne et communale dans la réalisation 

du parc… Car, nous l’avons toujours clamé : un bon projet doit associer les communes et les 

habitants.” 

La commune souhaitait en réalité créer son propre projet et avait lancé un appel aux promoteurs 

éoliens… et dans lequel Alternative Green avait refusé de s’inscrire. Une suspension du permis octroyé 

à Alternative Green aurait laissé une petite chance à Walhain de voir son projet se réaliser. 

Mais, selon le Conseil d’état, la commune ne serait pas suffisamment lésée par l’arrivée de ces 

éoliennes sur son territoire pour justifier la suspension du permis. Tout du moins, elle n’aurait pas 

suffisamment démontré ce préjudice dans sa requête en suspension. 

Mais tout n’est pas perdu pour la commune : le Conseil d’État n’a toujours pas statué sur le recours en 

annulation du permis. 

 

Y. N. 

 


