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                                                                                                                Mercredi 21 Décembre 2011 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet - 456 
 
 
                         Motion d’Orientation de Vent de Colère ! 
 
« Bâti sur plusieurs contre vérités, l’éolien industriel n’a, en France, d’intérêt ni économique, ni 
énergétique, ni écologique, pas davantage social. 
 
C’est pourquoi, compte tenu de ses multiples nuisances,  nous nous opposons à tout éolien industriel, 
dont la seule raison d’être est l’enrichissement garanti des promoteurs, aux dépens des consommateurs 
et des contribuables français et au détriment des économies d’énergie, de la recherche et du 
développement des autres énergies renouvelables ». 
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« D’abord ils vous ignorent, 

Ensuite ils vous raillent, 
Puis ils vous combattent, 
Et enfin, vous gagnez. » 

 
Mahatma Gandhi 

 
«  Le monde ne sera pas détruit par ceux qui 
font le mal, mais par ceux qui les regardent 
agir et qui refusent d’intervenir. «  
 

Albert Einstein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vent de Colère, la seule Fédération résolument opposée à tout projet Eolien en France 
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INFORMATIONS INTERNES 
 
                                        

RAPPEL 
 
Lorsque vous prenez la décision de déposer un Recours Gracieux auprès du Préfet ou un Recours 
Contentieux près le Tribunal Administratif contre un Permis de Construire, avant le dépôt assurez-vous de :  

- IMPERATIF ! En premier lieu, vérifier et s’assurer que la création de l’Association est 
bien antérieure au dépôt de la demande de Permis de Construire. 

- Concernant les Statuts de l’Association : Les Buts ont-ils été rédigés de manière conforme ? Le 
Président est-il régulièrement mandaté pour ester en Justice ? 

- Respectez scrupuleusement les délais légaux (Le délai d’opposabilité aux tiers commence à courir 
à partir de l’Affichage sur le terrain, pour une durée de deux mois). 

- Pensez à déposer ce Recours en même temps au nom de l'Association et au Nom de particuliers 
(trois au minimum), réputés : " ayant intérêt à agir ".  

- Dès le Recours Gracieux (Préfet), puis au Recours Contentieux (Tribunal Administratif), produisez 
au moins un élément ayant trait à la Légalité Interne et d’autres relatifs à la Légalité Externe. 

- Dans les 15 jours suivant le dépôt de ce Recours, notifiez-le à toutes les parties concernées : 
Impérativement Préfet et Société bénéficiaire du permis, par LR/AR. 

- Comment avez-vous choisi votre Avocat ? Est-il spécialisé en Droit Administratif, de l'Urbanisme ? 
- C’est au Président de l’Association, ou à un membre ayant reçu délégation, qu’incombe la 

responsabilité de déposer le mémoire au Greffe du TA.  
____________________________________________ 

 

FINANCEMENT DES RECOURS 
 
Nous conseillons à ceux de nos adhérents devant déposer un Recours (contre une création de ZDE ou la 
délivrance d’un Permis de Construire), de solliciter la garantie protection juridique incluse dans leur contrat 
d’assurance Multirisque Habitation, pour assumer collectivement les honoraires d'avocats et plus généralement les 
frais d’instance.  
Il reste que, la plupart d’entre vous exercent un Recours Gracieux avant que de saisir le Tribunal Administratif. Or, 
la Garantie Juridique ne peut jouer que pour autant que l'assuré soit partie à l'instance.  
Il importe donc de signer, en tant que personne physique, le Recours Gracieux afin de pouvoir, si vous le 
souhaitez ultérieurement, saisir le Tribunal Administratif et faire alors supporter les frais d'instance à votre assureur.  
Dans l'hypothèse inverse où le Recours Gracieux n'a été exercé que par une association, la personne physique ne 
peut se prévaloir de la prorogation du délai de Recours Contentieux générée par le Recours Administratif. Elle ne 
peut alors faire supporter à son assureur les frais de l'instance initiée par l'Association.  

 
REFUS D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE, POUR ATTEINTE À LA SECURITE PUBLIQUE 

 
L’implantation d’éoliennes dans un secteur soumis à des vents forts et violents pouvant atteindre plus de cent 
kilomètres par heure, quatre jours par an en moyenne, présente des risques d’accident, de destruction et de 
projection de pales. La présence de trois habitations à moins de 400 mètres des éoliennes et de trois autres à 
moins de 500 mètres les situe dans la zone directement exposée à ce risque de projection de pales. En autorisant 
la construction de ces éoliennes, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et l’arrêté d’autorisation 
doit être annulé. (C. urb., art. R. 111-21). CAA Nantes, 28 mars 2007, n° 06NT00674 et 06NT00677, Cne d’Amaye-
sur-Seulles et Ass. « Pré-Bocage Environnement ».  

TRES SIGNALE 
 
Vent de Colère : Dans le but de synthétiser la jurisprudence en matière de contentieux éoliens, nous centralisons 
les Arrêts et Jugements des différents Tribunaux Administratifs. Pour ce faire, nous invitons toutes nos Associations 
ayant déposé un Recours contre un Arrêté de Permis de Construire, (une ZDE), devant le Tribunal Administratif, à 
nous faire parvenir copie du Jugement prononcé, quel qu’ait été ce Jugement (Favorable ou Défavorable). 
D’autre part, concernant le Jugement prononcé, vous avez la possibilité de demander à ce que vous soient 
communiquées les Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Merci de nous en transmettre copie. 
Nous vous invitons à nous faire parvenir copie de ces documents, au siège de la Fédération (adresse ci-dessous), 
avant de les transmettre à des Avocats nous ayant proposé leur concours. Nous vous en remercions par avance.  
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                                       Publication du décret du 14-12-2011 portant  simplification 
                              de la procédure d'autorisation d'exploiter électrique 
 
 
 
Le Gouvernement vient de publier le décret qui simplifie la procédure d'autorisation d'exploiter (droit électrique) en 
exonérant de toute formalité les installations de production d'électricité en dessous de certains seuils.  

JORF n°0293 du 18 décembre 2011 page 21405, texte n° 21 
DECRET 

 
Décret n° 2011-1893 du 14 décembre 2011 modifiant le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à 
l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité. NOR : EFIR1124315D 
Publics concernés : producteurs d'électricité ; services instructeurs de l'Etat. 
Objet : mise en place d'une procédure d'autorisation d'office pour certaines installations de production d'électricité. 
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. 
Notice : l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
introduit à l'article L. 311-6 du code de l'énergie une disposition permettant d'autoriser d'office certaines installations 
de production d'électricité de puissance inférieure à un seuil dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret 
en Conseil d'Etat. Cet article a également supprimé le régime de déclaration au ministre chargé de l'énergie qui 
s'appliquait aux installations de moins de 4,5 mégawatts. 
Le présent décret met en œuvre la suppression du régime de déclaration et définit le régime d'autorisation d'office 
en fixant un seuil de puissance à certaines filières de production : 12 mégawatts pour le photovoltaïque, la 
biomasse, le biogaz et la géothermie ; 30 mégawatts pour l'éolien ; 4,5 mégawatts pour les installations utilisant des 
combustibles fossiles. Cette mesure de simplification administrative a pour but de favoriser le développement des 
moyens de production renouvelables. 
Références : le présent décret est pris en application de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont codifiées à l'article L. 311-6 du code de 
l'énergie (consultable en ligne sur le site http://www.legifrance.gouv.fr). Il modifie le décret n° 2000-877 du 8 
septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité (consultable en ligne sur 
le site http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de 
l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 311-6 ; 
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de 
production d'électricité ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 septembre 2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,  
Décrète : 
Article 1 Le décret du 7 septembre 2000 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret. 
Article 2 
I. • A l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé : 
« I. • En application du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, toute installation de production 
d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée 
est inférieure ou égale au seuil fixé pour ce type d'énergie, soit : 
• Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts ; 
• Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 30 mégawatts ; 
• Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles 
d'origine animale ou végétale : 12 mégawatts ; 
• Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 12 
mégawatts ; 
• Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 12 mégawatts ; 
• Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 
12 mégawatts ; 
• Installations utilisant, à titre principal, des combustibles fossiles : 4,5 mégawatts. 
Pour l'application des seuils mentionnés ci-dessus, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de 
production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs 
puissances installées. » 
II. • Le second alinéa est précédé d'un « II ».                                                                                                … / …  
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                                       … / …  
 
 
 
 
 
Article 3 : L'article 2 est ainsi modifié : 
1° Le 4° est complété par les dispositions suivantes : « une installation dont l'emprise s'étend sur plusieurs 
départements est réputée située dans le département où se situe son point de raccordement ; » ; 
2° Au 5°, les termes : « aux articles 14 et 18 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : 
« à l'article L. 342-5 du code de l'énergie » ; 
3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : 
« 7° Une note exposant l'intérêt que présente le site pour la production électrique et une liste commentée des 
dispositions environnementales susceptibles d'être applicables sur le site ; ». 
 
Article 4 : Le titre II et les articles 4 à 6-1 sont supprimés. 
 
Article 5 : L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux installations de production d'électricité 
soumises à autorisation et aux installations réputées autorisées ». 
 
Article 6 
 
Article 7 – L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 7. - I. • L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui devrait être autorisée en 
vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret est soumise à autorisation. Toutefois, en application du 
troisième alinéa de l'article L. 311-6 du code de l'énergie, si cette augmentation de puissance a pour effet une 
majoration de puissance inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée au ministre 
chargé de l'énergie. 
II. • L'augmentation de la puissance installée d'une installation de production qui serait réputée autorisée en vertu 
des dispositions de l'article 1er est réputée autorisée, sauf si elle a pour effet de porter la puissance totale installée 
au-delà du seuil prévu à l'article 1er pour le type d'énergie utilisée. Dans ce cas, l'augmentation de puissance fait 
l'objet d'une demande d'autorisation. 
III. • La déclaration mentionnée au I comporte les mêmes indications et pièces que celles qui sont mentionnées à 
l'article 2, à l'exception, pour les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, du numéro d'identité au répertoire 
national des entreprises et des établissements mentionné au 4° de cet article. Le ministre chargé de l'énergie 
délivre un récépissé dès réception d'un dossier de déclaration complet. Si le ministre constate que l'augmentation 
de puissance relève du régime de l'autorisation, il informe le déclarant que son dossier sera instruit comme 
demande d'autorisation. » 
 
Article 8 – L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes : 
« Art. 8. - Les modifications apportées par l'exploitant aux caractéristiques principales d'une installation 
mentionnées au 3° de l'article 2, autres que l'augmentation de puissance installée mentionnée à l'article 7, sont 
soumises à autorisation lorsqu'elles concernent une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des 
dispositions de l'article 1er du présent décret. » 
 
Article 9 – L'article 9 est ainsi modifié : 
I. • La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est ainsi rédigée : « En cas de changement d'exploitant 
d'une installation qui serait soumise à autorisation en vertu des dispositions de l'article 1er du présent décret, le 
titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent au ministre chargé de l'énergie une demande de 
transfert de l'autorisation d'exploiter. » 
II. • Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 
A l'article 12, les termes : « à l'article 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée » sont remplacés par les termes : « à 
l'article L. 311-15 du code de l'énergie ». 
 
Article 10 : Dans l'intitulé du titre IV et au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de la loi du 16 octobre 1919 » 
sont remplacés par les termes : « du livre V du code de l'énergie ». 
Au premier alinéa de l'article 14, les termes : « de cette loi » sont remplacés par les termes : « de ce livre ». 
 
Article 11 : L'article 14-1 est abrogé. 
 
Article 12 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
Article 13 : La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de 
l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de 
l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
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Le 9 décembre 2011 
  
  

JORF n°0285 du 9 décembre 2011 
  

Texte n°4 
  
  

DECRET 
Décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l’Internet 

  
NOR: PRMX1126861D 

  
   
Publics concernés : tous publics. 
  
Objet : consultations ouvertes sur l’Internet, se substituant aux consultations institutionnalisées, préalables à 
l’adoption d’actes réglementaires. 
  
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. 
  
Notice : le présent décret précise les conditions dans lesquelles l’Etat et ses établissements publics, ainsi que les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, peuvent recourir, dans les limites fixées 
par la loi, préalablement à l’adoption d’un acte réglementaire, à la consultation, sur un site Internet, des personnes 
concernées par ce projet, en lieu et place de la consultation, prévue par la loi ou le règlement, d’une ou de plusieurs 
commissions consultatives. Cette consultation ouverte ne peut se dérouler dans un délai inférieur à quinze jours et 
donne lieu à une synthèse publique des observations qu’elle a permis de recueillir. Le présent décret prévoit 
également la création d’un site Internet du Premier ministre ayant vocation à recenser l’ensemble des consultations 
organisées par Internet sur les projets de textes législatifs et réglementaires nationaux. 
  
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Ces textes peuvent être consultés sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 
  
Le Président de la République, 
  
Sur le rapport du Premier ministre, 
  
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, notamment son article 
16 ; 
  
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 novembre 2011 ; 
  
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ; 
  
Le conseil des ministres entendu, 
  
Décrète :  
  
Article 1  
  
La décision d’organiser une consultation ouverte en application de l’article 16 de la loi du 17 mai 2011 susvisée est 
publiée sur un site Internet du Premier ministre lorsqu’elle est prise par une autorité de l’Etat ou d’un de ses 
établissements publics. Lorsqu’elle est prise par une collectivité territoriale, un groupement de collectivités 
territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières, elle est publiée par tout moyen, dont au moins une 
publication sur le site Internet choisi par l’autorité intéressée pour le déroulement de la consultation.  
 
  
Article 2  
  
La décision mentionnée à l’article 1er indique la date d’ouverture et de clôture de la consultation. Elle précise si les 
observations formulées apparaîtront sur le site de cette consultation. 
 
                                                                                                                                                                            … / …   
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… / …  
 
 
Sa publication est assortie du projet d’acte concerné et d’une notice explicative précisant l’objet et le contenu de 
celui-ci ainsi que, le cas échéant, la ou les dates prévues pour l’entrée en vigueur des mesures envisagées.  
 
  
Article 3  
  
La synthèse des observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte est rendue publique par l’autorité 
organisatrice au plus tard à la date de la signature de l’acte ayant fait l’objet de la consultation. 
  
Lorsque l’autorité organisatrice est une autorité de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, cette publicité est 
assurée sur le site du Premier ministre mentionné à l’article 1er. Lorsque l’autorité organisatrice est une collectivité 
territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières, elle est 
assurée sur le site ayant permis le recueil des observations.  
 
  
Article 4  
  
Les consultations organisées sur un site Internet par les administrations de l’Etat, en application de dispositions 
législatives ou réglementaires qui imposent la consultation du public préalablement à l’adoption d’un acte 
réglementaire ayant un champ d’application national, font l’objet d’une publication sur le site Internet mentionné à 
l’article 1er. Les consultations organisées sur des projets de loi font également l’objet d’une publication sur ce site. 
  
Les administrations de l’Etat et ses établissements publics peuvent décider de rendre publiques sur le même site 
les procédures de consultation du public qu’elles organisent préalablement à l’adoption d’un acte réglementaire en 
dehors des cas prévus à l’alinéa précédent. 
  
La publication sur le site Internet mentionné à l’article 1er précise si la procédure de consultation est organisée en 
application de l’article 16 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, en indiquant qu’elle se substitue dans ce cas à la 
consultation des commissions consultatives dans les conditions prévues par ce même article.  
 
  
Article 5  
  
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Il ne s’applique pas aux procédures de consultation en ligne 
qui ont été ouvertes avant cette date ou dont la date d’ouverture a été rendue publique avant cette date.  
 
  
Article 6  
   
Le Premier ministre est responsable de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
  
Fait le 8 décembre 2011.  
  
Nicolas Sarkozy   
  
Par le Président de la République :  
  
Le Premier ministre,  
François Fillon  
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                                        Energie. Eolienne. Pylônes. Réglementation  
 

13ème législature 
 
 
 

 
 
Question N° : 118068 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) 
 
 
Question publiée au JO le : 20/09/2011 page : 9982 
Réponse publiée au JO le : 06/12/2011 page : 12836 
Date de signalement : 29/11/2011 
 
 
 
Texte de la question 
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des 
transports et du logement sur le fait que dans les pays européens voisins de la France, les pylônes qui supportent 
les éoliennes peuvent être recouverts de peintures différentes permettant de faciliter l'intégration dans le paysage, 
par exemple vert à la base, puis progressivement gris-bleu vers le sommet. Elle lui demande s'il est 
réglementairement possible de faire de même en France. Si oui, elle lui demande également si, lors de l'octroi des 
autorisations administratives, le maire de la commune peut imposer un choix des couleurs en ce sens. 
 
 
 
Texte de la réponse  
Le Gouvernement a présenté en novembre 2008 le plan de développement des énergies renouvelables de la 
France issu du Grenelle de l'environnement. Ce programme a pour objectif de porter à au moins 23 % la part des 
énergies renouvelables dans la consommation d'énergie nationale à l'horizon 2020, grâce à une augmentation de 
20 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep) de la production annuelle d'énergie renouvelable. L'atteinte de ces 
objectifs nécessite un fort développement de l'énergie éolienne terrestre, une des énergies renouvelables les plus 
compétitives, participant à l'équilibre entre la production et la consommation électriques. Ainsi, l'arrêté du 15 
décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité prévoit que 
19 000 MW de puissance éolienne seront installés sur terre. La question de l'impact paysager des installations de 
production doit être prise en compte afin d'éviter un mitage visuel du territoire et une dénaturation des paysages. 
Ces aspects sont examinés avec soin par les services instructeurs, notamment au travers de l'étude d'impact 
environnemental. Par ailleurs, rien n'empêche aujourd'hui un exploitant de favoriser l'intégration paysagère de son 
parc éolien en le peignant d'une couleur adéquate si besoin. Cette disposition ne peut toutefois, en l'état actuel des 
textes, être imposée au travers de la délivrance des autorisations administratives et relève donc de la bonne 
initiative des exploitants.  
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Affaire Agréole 
Audience de la Cour d’appel de RIOM en date du 9 novembre 2011 

 
Elisabeth Panthou-Renard  

 
Représentaient les appelants contre le jugement rendu le 1er octobre 2010 par le Tribunal de commerce du Puy 

en Velay ayant déclaré recevables les demandeurs mais rejeté au fond la demande d’annulation des sociétés du 
groupe syndical Agréole, Monsieur Alain Bruguier, président de Vent de Colère, Monsieur Jean-Louis Moret et 
Madame Elisabeth Panthou-Renard. 

 
Le rapport fait de l’affaire par la présidente de la cour, composée seulement d’elle-même et d’une assesseure, a 

révélé qu’elle n’avait pas reçu de Me Canis avant l’audience l’ensemble des pièces retenues par le tribunal de 
commerce du Puy en Velay…. et notamment la pièce fondamentale du procès, à savoir les statuts d’AGREOLE 
DEVELOPPEMENT dont les associés ne sont autres que les fédérations FNSEA et UJA du Massif Central. 

La présidente s’est donc interrogée sur le caractère syndical de cette société et partant des autres sociétés du 
groupe ! 

Nous avons pu lui remettre aussitôt les fameux statuts, heureusement. 
 
La présidente a provoqué ensuite les explications de Me Canis sur l’intérêt à agir  des Fédérations FED et VENT 

de COLERE ainsi que des personnes physiques. 
 Me Canis a alors exposé très précisément l’objet social de chacune de nos fédérations et valorisé la qualité 

d’agriculteurs de Madame Marchet et de Monsieur Bages, intéressés à ne pas voir des syndicats d’exploitants 
agricoles s’engager dans des activités industrielles, commerciales et financières au détriment de l’agriculture et de 
leur cadre de vie.. 

Il a souligné avec force notre intérêt plus général à ne pas voir le syndicalisme agricole s’emparer de nos 
paysages et cadres de vie en négociant et « commercialisant » sur toute l’Auvergne la location de terrains 
d’assiette pour asseoir des aérogénérateurs et panneaux photovoltaïques au sol ou sur d’immenses hangars non 
agricoles. 

Il a même souligné l’enjeu national du litige. 
 
Au fond, Me Canis a développé le principe de spécialité s’imposant aux organisations syndicales professionnelles 

et rappelé plus particulièrement les dispositions du code rural à ce sujet. 
 Il a exposé toutes les fraudes constatées en soulignant le rôle primordial du président régional de la FNSEA lors 

de la constitution des sociétés, Michel Leblay dont le nom prédestiné a fait sourire la cour. La présidente a alors 
invoqué une prise illégale d’intérêt de la part de ce dernier en opposant aussitôt à Maître  Canis que nous n’étions 
pas au pénal mais en chambre commerciale. Certes mais cette réflexion a montré qu’elle commençait à plus 
finement saisir le dossier. 

Me Canis a ensuite clairement exposé la notion de groupe. 
 
Me Bellut pour les FNSEA, qui pendant toute l’audience avait « potassé » et résumé  l’introduction d’un manuel 

Dalloz sur le droit de l’environnement n’a nullement développé ensuite  un argumentaire écologique ! Il nous a 
simplement reproché d’agir contre des sociétés comme si nous agissions contre Renault ou PSA parce que leurs 
véhicules polluent nos routes. Nous n’avons pu hélas rétorquer que nous n’aurions certainement pas agi contre ces 
sociétés mais  contre la CGT au sein de ces entreprises si elle s’était mise elle-même à une activité de construction 
automobile ! 

Me Bellut a été très faible et sans conviction sauf pour nous attaquer en invoquant un abus de procédure. Mais il 
n’a fait qu’alléguer un ralentissement de l’activité des sociétés du fait de l’instance, ce que nous avons fortement 
contesté par nos hochements de tête !  Il n’a fait état d’aucune preuve d’un quelconque préjudice. 
 
En conclusion, notre impression d’audience fut mitigée. 
La présidente de la chambre, étonnée par la nature du litige, ne connaissait que superficiellement le dossier, 
n’ayant pas eu nos pièces. Elle est connue pour être travailleuse et impartiale. 
Il nous faut espérer qu’après un examen sérieux de l’affaire, elle inclinera à nous donner raison. 
Le point d’achoppement est bien sûr l’intérêt à agir mais le tribunal de commerce nous a reconnu recevables. La 
cour réformera-t-elle cette disposition du jugement ? 
Si nous sommes déclarés recevables en nos demandes d’annulation, AGREOLE DEVELOPPEMENT ne devrait 
pas poser problème au regard de la qualité syndicale de ses associés. Quant au groupe, qui est caractérisé, la 
Cour ira-t-elle courageusement jusqu’à annuler toutes les sociétés ? 
 
Nous avons tout fait en ce sens mais reste l’aléa judiciaire. 
 
Monsieur Moret a réussi à récupérer cette semaine nos pièces retenues étrangement  par le tribunal de commerce, 
manifestement peu coopérant, et à les déposer à la cour d’appel de Riom. Elles ont ensuite été remises en main 
propre à la présidente de chambre par Me Arnaud, avoué. 
 
Nous n’avons plus qu’à espérer. L’arrêt doit être rendu le 25 janvier prochain. 
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texte n° 5  - DECRET  

 

 
 
Décret n° 2011-1554 du 16 novembre 2011 relatif aux données permettant d'élaborer et d'évaluer les 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux. 
 
NOR : DEVR1123414D  
Publics concernés : les préfectures de région, les régions, les départements, les communautés urbaines, les 
communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants, les 
organismes de distribution d'électricité et de gaz. 
Objet : conditions de mise à disposition des autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz 
par les organismes de distribution d'électricité et de gaz des données permettant d'élaborer et d'évaluer les 
schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et les plans climat-énergie territoriaux prévus par les articles L. 
222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du 
concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret définit les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent 
directement mettre à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent afin de concourir à l'élaboration et à 
l'évaluation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et des plans climat-énergie territoriaux prévus 
par les articles L. 222-1 à L. 222-3 et L. 229-26 du code de l'environnement. 
Il détermine également les informations que les organismes de distribution d'électricité et de gaz doivent 
transmettre au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette à disposition, dans des 
conditions définies dans le présent décret, des collectivités territoriales devant élaborer ou évaluer leurs plans 
climat-énergie territoriaux. 
Le décret fixe enfin les modalités de transmission de ces informations par les organismes de distribution d'électricité 
et de gaz aux autorités concédantes dont ils dépendent et au service statistique du ministère chargé de l'énergie. 
Références : le présent décret est pris pour l'application du II de l'article 75 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement (dite « loi Grenelle II »), dont les dispositions sont intégrées au 
troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; 
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-26 ; 
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-76 et L. 111-77 ; 
Vu le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les 
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ; 
Vu le décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs 
exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz 
naturel liquéfié ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 31 mai 2011  
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 juin 2011, 
Décrète : 
 
Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Les informations mentionnées à la troisième phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général 
des collectivités territoriales relatives aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie et aux plans climat-
énergie territoriaux sont ainsi définies : 
I. • Pour les organismes de distribution de l'électricité, pour les installations raccordées au réseau qu'ils exploitent 
et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont disponibles : 
• Les consommations totales par commune et par domaine de tension défini dans les tarifs d'utilisation des 
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ; 
• Le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ; 
• La somme des puissances de raccordement des unités de production raccordées au réseau dans l'année, par 
filière et par commune. 
Pour les organismes de distribution de gaz et pour les années à partir de 2005 pour lesquelles les données sont 
disponibles : 
• Les quantités totales de gaz consommées aux points de livraison qu'ils desservent pouvant résulter en partie de 
données reconstituées, par commune et par option tarifaire, au cours de l'année ; 
• Le nombre de points de livraison qu'ils desservent en fin d'année ; 
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• La somme des quantités de gaz injectées dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année. 
II. • Pour les organismes de distribution de gaz et d'électricité : 
• La présentation du territoire desservi ; 
• Le mode de gestion du service et, s'il y a lieu, la date d'échéance du ou des contrats de concession ; 
• Les enjeux de la distribution du gaz et de l'électricité sur le territoire desservi. 
III. • Pour les organismes de distribution d'électricité : 
• La consommation du plus important point de livraison, pour chaque commune et pour chaque tranche de 
consommation par domaine de tension tel que défini au I, au cours de l'année. 
Pour les organismes de distribution de gaz : 
• La consommation du plus important point de livraison pouvant résulter en partie des données reconstituées, 
pour chaque commune et pour chaque option tarifaire, au cours de l'année ; 
• La plus importante quantité de gaz injectée dans le réseau qu'ils exploitent, par commune, dans l'année. 
 
Article 2 En savoir plus sur cet article... 
I. • Les informations définies au I de l'article 1er sont transmises annuellement et pour chaque commune 
desservie, dans le respect des dispositions de l'article L. 111-77 du code de l'énergie, au plus tard le 30 juin suivant 
l'année au titre de laquelle elles sont communiquées par les organismes de distribution de gaz et d'électricité aux 
autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz dont ils dépendent pour l'élaboration, le suivi 
ou la révision d'un plan climat-énergie territorial, et pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du 
climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont également transmises au service statistique du ministère chargé de 
l'énergie. Toutefois, les données antérieures à l'année au titre de laquelle les données sont communiquées ne sont 
communiquées qu'à la première transmission. 
II. • Les informations définies au II de l'article 1er sont mises à disposition annuellement, au plus tard le 30 juin 
suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, par les organismes de distribution de gaz et 
d'électricité des collectivités territoriales concernées, sur leur demande, pour l'élaboration, le suivi ou la révision 
d'un plan climat-énergie territorial ainsi que de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la 
révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Elles sont transmises aux autorités concédantes de la 
distribution publique d'électricité et de gaz dont dépendent ces organismes. 
III. • Les informations définies au III de l'article 1er, y compris celles dont la communication serait de nature à 
porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale imposées par la loi, sont transmises annuellement et pour 
chaque commune desservie, au plus tard le 30 juin suivant l'année au titre de laquelle elles sont communiquées, au 
service statistique du ministère chargé de l'énergie. Celui-ci, dans les conditions définies à l'article 3, les met à 
disposition des collectivités territoriales concernées pour l'élaboration, le suivi ou la révision d'un plan climat-énergie 
territorial et de la région et du préfet de région pour l'élaboration, le suivi ou la révision du schéma régional du 
climat, de l'air et de l'énergie. 
 
Article 3 En savoir plus sur cet article... 
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie les informations mentionnées aux I et III de l'article 
1er, le cas échéant sous une forme agrégée ne permettant pas de reconstituer les informations individuelles 
utilisées et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par 
la loi. 
 
Article 4 En savoir plus sur cet article... 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des 
finances et de l'industrie et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de 
l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 16 novembre 2011. 
 
Par le Premier ministre : François Fillon 
 
Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
 
François Baroin, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,  
 
Eric Besson, ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 
l'énergie et de l'économie numérique. 
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PETITION 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 

Département des Alpes-Maritimes 
 

 
Photos a l'échelle, selon le projet EDF  

 

Aidez-nous lutter contre tout ce destruction. 
 

Il y a des projets pour implanter les éoliens sur la longueur de la 
Crête de la Montagne de Bleyne/Chandy. 
 
A notre avis ça sera une grave erreur qui va entraîner la destruction énorme 
et irréversible du paysage de cette région. Voici 26 raisons pourquoi ... 

 
N.B. Ils ont déjà mise en place un mat avec station météo - c'est vraiment réel ce projet. 

 
Signez notre pétition ! 

 
 

Je signe contre le projet pour implanter les éoliens sur la Crête de la Montagne de Bleyne/Chandy. 
 
 

http://pottyplace.com/vent/ 
 
 
 
 
Merci.  
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PETITION 
 

Rhône-Alpes 
 

Département de l’Ardèche 
 
 

ADTC – Avis De Tempête Cévenole 
 
 
 

BONJOUR A NOS AMIS DU COLLECTIF ARDECHOIS ET DE LA FEDERATION VENT DE COLERE 
 
 
 
Vous pouvez nous rejoindre dès maintenant sur notre site : www.adtc07.com et par exemple signer la Pétition. 
 
 
 
L’association ADTC a pour objet de: 
 
Protéger les espaces naturels, le patrimoine bâti, les sites et les paysages de la Cévenne Ardéchoise et plus 
particulièrement de la commune de Saint Cirgues de Prades et des communes avoisinantes : Prades, Jaujac, 
Lentillères, Fabras, Prunet etc… 
 
Lutter contre les projets d’installations industrielles préjudiciables aux intérêts de la nature, des gens, du patrimoine 
paysager et bâti, spécifiquement contre les usines d’aérogénérateurs dites « parcs éoliens» .. 
 
Lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à l’environnement, à la santé et la sécurité des 
hommes, à la faune et à la flore, en conséquence de tels projets. 
 
Sensibiliser l’opinion publique, favoriser le dialogue et les échanges d’informations concernant les nuisances 
environnementales, et leurs conséquences sur l’écosystème, de projets de parcs éoliens. Promouvoir la réflexion 
sur les alternatives à l’éolien industriel. 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de Lozère  
 

 
 
 
 
La Lozère va être défigurée par des sites éoliens, j'ai monté une pétition sur : pétition24.net, dans la barre de 
recherche Google taper "non aux éoliennes du Roc de Peyre et en Lozère" signez et donnez votre avis. 
  
Je vous remercie de votre action, plus on est nombreux à défendre notre belle France, plus on aura des chances 
de gagner pour conserver nos paysages tels qu'ils sont.  
  
 
Faire suivre à vos contacts l'adresse de la pétition, encore merci pour notre beau pays. 
  
 
Pour plus d'information sur ce mauvais projet www.collectifterredepeyre.blogspot.com 
 
 
Merci de votre aide. 
 
    
Charles FAGES 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de l’Hérault 
 
 
Auteur : Collectif Fontfroide collectif.fontfroide@gmail.com  
 
 
A l'attention de Monsieur le Préfet de l'Hérault 
 
Petite démonstration à l’usage des grands naïfs 
 
La centrale éolienne de Fontfroide en construction dans le Somail et l’Espinouse en 2011, ce sont 10 
aérogénérateurs avec des tours de 65m de haut et 3 pales de 35m de long : 100m au total. 
 
Avec une excavation d’un diamètre de 20m et d’une profondeur de 3 à 6m,le socle de béton armé pèse déjà plus 
de 1400 tonnes auxquels se rajoutent quelques 300 tonnes pour l’éolienne elle-même. On compte en général 1800 
tonnes au total ! 
 
En état de marche, chaque machine tournoie, en bout de pale, à 300 km/heure. Le tout situé en ligne de crête, à 
une altitude variant de 1000 à 1100 m du col de Fontfroide au roc de l’Ayre sur plus de 1,5 km. Ca se voit bien de 
partout ! 
 
La place arrachée à la nature d’exception alentour est considérable si l’on tient compte de plus de 20 km de pistes 
diverses souvent de 10 m de large et gravillonnées. 
 
C’est bon pour la planète disent les auteurs du massacre ! Or : 
 
C’est surtout bon pour EDF Energies Nouvelles (laquelle société, filiale à 100 % d’EDF, s’appelait auparavant 
Société Internationale d’Investissements Financiers…), qui récupère sur chaque kWh 0,082 euros, 2 à 3 fois le prix 
de revient. 
 
C'est bon aussi pour les raffineurs de pétrole qui font en ce moment marcher la noria de quelques 40 camions par 
jour vers Fontfroide;  
 
Ce n'est sûrement pas bon pour l’effet de serre : l'intermittence du vent oblige à faire tourner les 3/4 du temps des 
centrales au gaz, au fuel, au charbon pour prendre le relais des aérogénérateurs en panne; bonjour l'effet de serre! 
 
Ce n'est pas bon non plus pour les emplois, en particulier pour tous ceux qui vivent du tourisme de nature (les 
randonneurs fuient ces machines qui leur rappellent trop leur environnement de boulot); 
 
Ce n’est pas un bon moyen pour sortir du nucléaire : avec l'argent gagné sur l'éolien industriel, EDF, GDF Suez, 
AREVA, ALSTOM, etc, investissent dans des centrales nucléaires partout sur la planète...et l'Etat n'a encore arrêté, 
depuis les installations d'éoliennes, la moindre tranche nucléaire en fonctionnement. 
 
Ce n’est pas bon pour la nature massacrée du col de Fontfroide. Ce que la mairie de Fraïsse entend faire sans 
aucune garantie de bénéfices n’est en aucun cas rattrapable.  
 
Il faudrait aussi parler du démantèlement impraticable ; des 200 kg de terres rares par éolienne, polluantes et hors 
de prix ; de l’hyper centralisation de l’énergie produite ; des recherches qu’il faudrait faire sur l’autonomie 
énergétique de chaque habitation, hameau, village, ville ; des droits à polluer gagnés sans coup férir et revendus 
par les constructeurs d’éoliennes à d’autres pollueurs industriels, etc.  
 

REJOIGNEZ NOUS, SIGNEZ L’APPEL EN LIGNE POUR L’ARRET DU PROJET 
 

http://fontfroide.wordpress.com 
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 

 
Si vous ne l'avez pas fait sur la pétition papier, SVP signez la pétition suivante et, dans 
tous les cas, envoyez-la à tous vos contacts : 
http://www.ipetitions.com/petition/aspphel/   
(Pardon pour la demande de dons faite ensuite automatiquement par et pour ipétition) 
 
A noter aussi le très intéressant article de l'Ecologiste sur le sujet : 
http://aspphel.free.fr/?pg=lecologiste 
 
En effet, le promoteur prévoit 28 aérogénérateurs de 145 m de haut en Basse Marche (Nord 
de la Haute-Vienne) menaçant paysages et patrimoines, jusque là préservés.  
 
Elles seront visibles notamment depuis la cité médiévale de caractère du Dorat et sa collégiale 
romane, la plus belle du Sud-ouest de la France et des monuments historiques seront encerclés 
par 22 éoliennes. 
 
- Le site retenu, en Limousin, est un couloir principal de migration de grues cendrées. 
 
- Elles seraient implantées dans un pays de bocages encore préservés, riches en chauves-
souris, espèce protégées et indispensable à l'équilibre agro-alimentaire, au même titre que les 
abeilles. 
 
- Des bois devront être même être détruits pour implanter 2 d'être elles !  
 
- une zone se situe même à 500 m d'une zone Natura 2000. 
 
Nous sommes loin des friches industrielles dans lesquelles le Président de la République actuel 
nous assurait que les éoliennes devaient se cantonner ! 
 
D'avance nous vous remercions infiniment pour votre mobilisation et solidarité, pour ce 
projet jugé, par la Préfecture comme très sensible, car il serait la porte ouverte à 
beaucoup d'autres un peu partout en Limousin et en France. 
 
 
 
Nous comptons sur votre aide précieuse, et vous en remercions infiniment d'avance. 
 
Bien cordialement, 
 
Sabine Cadart 
Présidente de l'ASPPHEL 
Association de Sauvegarde des Paysages et du Patrimoine en Haut-Limousin 
14 rue de la Forgette 87360 Azat le Ris 
Tél. : 06 22 69 51 38 
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PETITION 
 

LIMOUSIN 
 

Département de Haute-Vienne 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
L'enquête publique pour l'implantation de 6 éoliennes sur la commune de Lussac les Eglises est en cours et se 
termine Jeudi 26 Mai. 
 
Si vous n'avez pas pu vous déplacer, et ne pourrez le faire avant cette date, vous pouvez écrire au Commissaire-
Enquêteur. 
 
Adressez vos courriers à : 
 
Monsieur Gilles Geirnaert 
Commissaire-Enquêteur 
Mairie de Lussac 
87360 - LUSSAC LES EGLISES. 
 
D'autre part une pétition est en cours. Si vous n'avez pas encore signé, faites moi signe. 
 
 
Merci à tous. 
 
 
Cordialement 
 
 
Liliane Guignard 
Présidente d'ASPER 
asperlim@aol.fr  
 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

PETITION 
 

Département du Puy-de-Dôme 
 
 

 
NON AUX EOLIENNES DANS LA VALLEE DE L’ANCE 

 
http://www.petitions24.net/non_aux_eoliennes_dans_la_vallee_de_lance 
 
Veuillez faire connaître cette pétition au plus grand nombre de personnes possible. En effet, plus il y aura de 
signatures, plus cette pétition aura l’attention des médias et des décideurs. Merci.  
 
 
Association Vent Libre,  
63840 EGLISOLLES,  
Président Pierre CHAPUIS 
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QUELQUES RAPPELS …  
 
 

                     Le public peut-il avoir accès à une proposition de ZDE ? 
 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 1 
er du Code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978, le Préfet 
n'étant toutefois pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère  
répétitif ou systématique. 
Quelles sont les conditions d'accès du public aux propositions de création de zones de développement de l'éolien 
reçues par les préfets ? 
Les modalités de communication de ces informations sont précisées par les articles 34 et 35 du décret n° 2005-
1755 du 30 décembre 2005 relatif à liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des  
informations publiques. 
Le droit d'accès du public à l'information relative à l'environnement est encadré par le chapitre IV du titre II du livre 
1er du code de l'environnement. Ainsi, conformément à l'article L. 124-3, toute personne est en droit de demander à 
un Préfet qui reçoit une proposition de ZDE, à consulter les informations relatives à l'environnement qu'elle contient 
dans les conditions définies par les dispositions du titre 1er de la loi modifiée n°78-753 du 17 juillet 1978. 
L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 précitée, précise que " l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix 
du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : par consultation gratuite sur place, 
sauf si la préservation du document ne le permet pas ; sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la 
conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration 
ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette 
reproduction, dans des conditions prévues par décret ; par courrier électronique et sans frais lorsque le document 
est disponible sous forme électronique ". 
 
         

ENQUETES - PUBLIQUES, NOS SUGGESTIONS 
 
Vent de Colère : Il est vivement recommandé de se déplacer et de rédiger de façon manuscrite, ses 
observations sur le Registre d’Enquête. Les contributions par Message électronique ou courrier postal, 
expédiées au Commissaire Enquêteur, peuvent être ignorées, minimisées, ou bien encore interprétées, 
dans le Rapport d’Enquête transmis au Préfet. Quoi qu’il en soit, si vous ne pouvez vous déplacer, faites 
parvenir votre contribution écrite au Commissaire Enquêteur par LR/AR.  
Toutes les Associations ou personnes proches des villages où vont se dérouler ces Enquêtes Publiques, doivent 
faire preuve de solidarité en y participant. Quel que soit votre lieu de résidence, vous avez la possibilité d’apporter 
votre témoignage en le consignant sur le Registre d’Enquête, lors des heures d’ouverture des Mairies concernées. 
Lors de l'enquête publique, rédigez une Contre Etude D’Impact (CEDI) : Analyser le dossier d'étude d'impact 
accessible en mairie, faire une contre étude ou une note de synthèse circonstanciée à l'attention du commissaire 
enquêteur avec copie au Préfet. Ne pas garder cela pour justifier des vices de l'étude d'impact, lors du recours.  
- Noter toutes les irrégularités administratives. Oui, mais surtout pas sur le registre, ce sont les armes pour 
attaquer le permis de construire.  
- Faire signer le registre du commissaire enquêteur par le maximum de personnes opposées au projet………..     
- Déposer un recours auprès du Tribunal Administratif  dans les deux mois à compter de l'affichage du permis de 
construire sur le terrain .... 
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Motivation insuffisante du rapport du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur doit suffisamment motiver son rapport en faveur ou en défaveur du projet. Ainsi, 
est insuffisante la simple allégation selon laquelle le projet « ne constitue pas un péril pour 
l’environnement » sans plus de précisions, dés lors qu’il n’est pas procédé à un examen de l’état des lieux 
et du contexte local, ainsi que des inconvénients qui résulteraient de la réalisation du parc d’éoliennes. 
CAA Marseille, 28 juin 2007, n° 05MA01055, Sté Abo Wind.   
 
 


