
 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

1 

                                                                                                                       Mercredi 14 Mars 2012 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet - 468 
 
 
                         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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                                       CARTE INDICATIVE DES ZONES FAVORABLES AU  
                                 DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE ÉOLIENNE   
 

REGION CENTRE 
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Tempête en Beauce  Tract n° 14, 27 février 2012 
Association régie par la loi de 1901 

3, route de Beaugency 
Chantôme, 41240 Binas 

tempete_en_beauce@yahoo.fr 
www.tempeteenbeauceassociation.fr 

 

ÉOLIENNES : CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 
Projet de Schéma Régional Eolien : Il vient d’être publié, mis en consultation publique du 20 février au 20 mars 
2012 (www.centre.gouv.fr, www.regioncentre.fr)  
 
Nous avons pris acte qu’à ce jour, aucune commune de Beauce Ligérienne n’est inscrite en zone favorable au 
développement de l’énergie éolienne. Pour autant rien n’est acquis. Il est donc essentiel que vous répondiez à cette 
consultation avant le 20 mars, délai de rigueur.  
Pour vous aider nous vous proposons ci-dessous un argumentaire à envoyer de préférence par email, sinon par 
courrier postal. 
 
Réunion publique. Samedi 10 mars à 14h30 à la salle polyvalente de Talcy. Elle sera animée par Alain Bruguier, 
président de la Fédération Nationale Vent de Colère, et regroupera tous les départements de la Région Centre. 
Vous y êtes cordialement invités. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Proposition de réponse à l’enquête publique à envoyer simultanément par courrier, aux deux adresses 
postales suivantes :  

- DREAL Centre, SEEVAC/SRCAE, 5 avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans Cedex 2 

- Région Centre, Direction de  l’Environnement, 9 rue St_Pierre Lentin 45041 Orléans Cedex 1 
 
Ou simultanément  par courriel aux deux adresses suivantes : 

- srcae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr  

- environnement@regioncentre.fr 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - à découper ou recopier- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
J’ai pris connaissance du projet de Schéma Régional Éolien de la Région Centre. Je me félicite qu’aucune 
commune de la Beauce Ligérienne ne soit inscrite en zone favorable au développement de l’énergie éolienne. 
Habitant la CCBL et donc directement concerné, je demande que cette option soit confirmée dans le Schéma 
Régional définitif. 
En effet l’installation d’éoliennes industrielles sur le territoire de la CCBL serait contradictoire avec : 
 
• les intérêts et la qualité de vie des  riverains : impact visuel, infrasons, dévaluation immobilière. 
• la Zone de Protection Spéciale classée Natura 2000 (ZPS Petite Beauce) qui protège la faune et la flore. 
• la vallée étendue de la Loire, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
• la proximité de nombreux monuments historiques : Chambord, château de Talcy, moulins à vent de Talcy et de 

Maves, églises de Mulsans et de Villexanton, villages historiques de Suèvres et de Cour-sur-Loire, etc. 
• l’intégrité du patrimoine paysager. 
 
 
 
 
NOM : Signature : 
Prénom : 
Adresse :  
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ÉOLIENNES : CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 
Projet de Schéma Régional Eolien : Il vient d’être publié, mis en consultation publique du 20 février au 20 mars 
2012 (www.centre.gouv.fr, www.regioncentre.fr)  
 
Malgré toutes nos interventions, les 12 communes de Beauce Oratorienne sont inscrites en zone favorable au 
développement de l’énergie éolienne pour une puissance supplémentaire de 40 MW. Ce sont donc 20 nouvelles 
éoliennes géantes qui pourront être construites sur vos communes. Si vous n’êtes pas prêts à accepter une 
nouvelle dégradation de votre environnement et de votre cadre de vie, ainsi qu’une dévalorisation de votre 
habitation, il est essentiel que vous répondiez à la consultation publique avant le 20 mars, délai de rigueur.  
 
Pour vous aider, nous vous proposons une réunion publique et un argumentaire. 
 
Réunion publique. Samedi 10 mars à 14h30 à la salle polyvalente de Talcy. Elle sera animée par Alain Bruguier, 
président de la Fédération Nationale Vent de Colère, et regroupera tous les départements de la Région Centre. 
Vous y êtes cordialement invités.  
 
Argumentaire. C’est une proposition de réponse à la consultation publique que vous pouvez enrichir.  
 
A envoyer simultanément par courrier, aux deux adresses postales suivantes :  
- DREAL Centre, SEEVAC/SRCAE, 5 avenue Buffon, BP 6407, 45064 Orléans Cedex 2,  
- Région Centre, Direction de l’Environnement, 9 rue St Pierre Lentin 45041 Orléans Cedex 1 
 
Ou simultanément par courriel aux deux adresses électroniques suivantes : 
- srcae.dreal-centre@developpement-durable.gouv.fr  
- environnement@regioncentre.fr  
 
 
----------------------------------------- à découper ou recopier alimenté de vos arguments -------------------------------------- 
 
J’ai pris connaissance du projet de Schéma Régional Eolien pour la zone 8. Je déplore que toutes les communes 
de la Beauce Oratorienne soient inscrites en zone favorable au développement de l’énergie éolienne. Habitant la 
CCBO et donc directement concerné par les installations en production, je demande que cette option soit annulée 
dans le Schéma Régional définitif et demande un inventaire des sites avec analyse des rendements avant toute 
nouvelle création. En effet, l’installation de nouvelles éoliennes industrielles sur le territoire de la CCBO dépasserait 
le seuil de saturation, d’encerclement et serait gravement contradictoire avec :  
• Les intérêts et la qualité de vie des riverains qui sont déjà littéralement encerclés : impact visuel, peu de relief, 
infrasons, dévaluation immobilière, co-visibilité avec les autres parcs en production : Moisy, Binas, Epieds-en-
Beauce, Tournoisis ; 
• La proximité de monuments historiques tels que : Château de Talcy, Eglise de Lorges, Château de Cerqueux, 
Josnes, voie gallo-romaine de Semerville, La Colombe, etc… et la Loire ; 
• L’intégrité du patrimoine paysager ; 
• Les contraintes aéronautiques des bases aériennes de Bricy et Châteaudun.  
 
 
NOM :                                          Prénom :                                         Signature : 
 
 
Adresse :  
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                                 Prénom Nom                                 xxx, le x Mars 2012 
                                        Adresse  
                                        Code postal, Ville  
                                             Monsieur CAMUX 
                                             Préfet de la région Centre 
                                             181, rue de Bourgogne 
                                             45042 Orléans Cedex 
     
 
Objet : Opposition au Projet de schéma régional éolien de la région Centre –  Consultation Publique (20 
février-20 mars).  
 
Monsieur le Préfet, 

 
Je souhaite vous faire part de ma forte opposition au projet de schéma Régional Eolien de la région Centre, et plus 
particulièrement sur la zone 17 (« Marges orientales de la Champagne berrichonne »).  
La Consultation publique, ouverte entre le 20 février et le 20 mars, est pour moi l’opportunité de manifester mon 
opposition déterminée à ce projet, pour les raisons suivantes. 
 
1/ Insuffisance, voire absence de concertation locale avant cette consultation régionale 
 

• Les communes et leurs représentants pour une très large majorité d’entre eux n’ont pas été ni informés ni 
consultés sur ce projet : ils n’ont à ce jour reçu peu d’informations et / ou extrêmement tardive de la part de 
vos services ; sans doute s’agit-il d’un oubli malencontreux, mais est-ce bien convenable pour un projet de 
cette importance, susceptible d’impacter directement la vie des communes ? 

 
• Certaines communes de la Z17 sont opposées à ce projet ; la région ne peut pas imposer un schéma 

régional, à certaines communes, qui n’en veulent pas. Ce serait un déni de démocratie, qu’il faut dénoncer 
vigoureusement. 

 
• 30 jours d’enquête publique, avec 15 jours de vacances scolaires, sont tout à fait insuffisants pour décider 

de projets d'une telle ampleur pour les habitants, sans ce que ceux-ci n’aient été préalablement 
convenablement informés. Les avis d’enquête publique ont été réceptionnés par certaines mairies (le 21 
février) alors que l’enquête publique avait déjà débuté. Cela n’est pas professionnel, à moins que ce ne soit 
délibéré. 

 
2/ Très fort impact paysager pour les alentours 
 

• Tout le paysage qui ondule vers le Sancerrois et la Loire sera barré par cette future zone de 40-50 
éoliennes. 

 
• Des éoliennes de 150m (2 fois la cathédrale de Bourges !) sur un paysage ouvert comme le nôtre se 

verront à plus de 15 km et abîmeront considérablement le paysage immédiat des villages et des villages 
environnants, n'appartenant pas à la zone. Je suis opposé à ces projets, qui vont dénaturer nos paysages, 
et particulièrement ceux du Nord du département, situés à proximité et en co-visibilité de la Zone 17.  

 
3/ Mépris des engagements pris par le « Pays Loire Val d'Aubois »  
 

• L’état, par l’entremise du préfet du département du Cher, s’est engagé, il y a à peine 2 ans (2010) à 
protéger et valoriser les paysages du Pays Val d’Aubois, via le label « pays d'art et d'histoire ». 

 
• Or la zone 17, concerne un nombre important de communes, qui sont intégrées à ce Pays Val d’Aubois 

(Précy, Lugny-Champagne, Jussy le Chaudrier, Sévry, Charentonnay, Sancergues, Groises, Garigny, …). 
 

• L’état doit être cohérent et tenir ses engagements auprès des communes. 
 
4/ Atteinte au patrimoine classé de cette zone 17 ou en co-visibilité 
 

• La zone 17 recèle d’un patrimoine important : bâtiments classés Monuments historiques, « à l’inventaire » 
ou est en co-visibilité de sites classés, la ville de La Charité sur Loire, classée patrimoine mondial, le 
vignoble de Sancerre, en cours de classement Patrimoine mondial. 

 
• Je suis attaché à préserver ce patrimoine culturel et historique, et à ne pas le voir défigurer par ce projet 

de schéma régional éolien. 
                                                                                                                                                                           … / …  
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… / …  
 
 
 
5/ Fortes nuisances sonores et visuelles 
 

• Les opérateurs le réfutent évidemment, mais ces projets induisent de très fortes nuisances (sonores, barre 
de flash lumineux), de jour comme de nuit.  

 
• Ces nuisances sont maintenant avérées par des études scientifiques sérieuses. Ces projets ont un impact 

important sur la vie et la qualité de vie des riverains. 
 

• Sur ces projets de réelles études d’impact vont-elles être menées ? 
 
6/ Impact incontestable sur l'avifaune, en particulier les grues cendrées  
 

• Les grues cendrées migrent dans la région tous les ans ; plus de 200.000 d’entre elles traversent la région, 
plusieurs milliers y séjournent pendant les mois d'hiver.  

 
• Une telle barre d'éolienne perturbera considérablement leur hivernage et leurs nombreuses migrations. 

 
 
 
En comptant Monsieur le Préfet, sur votre souci évident de mener ces projets dans un esprit qui respecte la 
démocratie et l’intérêt général, j’espère que vous serez sensible à ma démarche locale et régionale, et que vous 
serez ouvert à mes arguments, qui sont, en l’occurrence partagés par les nombreux adhérents des associations 
actives dans la zone 17.  
 
Je tiens donc à rappeler en conclusion ma forte opposition à ce projet de schéma régional éolien, pour 
lequel je demande une réelle concertation, principe élémentaire dans un pays démocratique comme le nôtre. 
  
 
 
 
 
Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma considération. 
 
 
Prénom, Nom 
 
 
 
 
___________________________________________________ 
 
 
 
Exemple de Lettre au Préfet du Cher 
Association de Sauvegarde de LUGNY-CHAMPAGNE et de ses Environs 
Président, Jean-Luc DOIREAU 
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Luçay, terroir préservé 
Association loi de 1901 

Membre de la Fédération Nationale Vent de Colère ! 
 
 
Objet : consultation publique organisée du 20 février au 20 mars 2012 sur le schéma régional du climat, de 
l’air et de l’énergie de la Région Centre (SRCAE). 
 
Observations à faire aux Services de l’Etat (DREAL Centre) et à la Direction de l’Environnement de la 
Région Centre à Orléans.  
 
1. Ce document nous apprend que la Région Centre héberge 12 réacteurs nucléaires sur les 58 en activité en 
métropole. Cela démontre que la production d’électricité sur le territoire de la Région n’entraîne que très peu 
d’émissions de gaz à effet de serre et qu’il est pour le moins erroné d’affirmer que la production d’énergie électrique 
d’origine éolienne puisse contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Il est au contraire avéré que c’est précisément la production d’énergie électrique d’origine éolienne industrielle qui 
génère des gaz à effet de serre pour la simple raison que sa disponibilité aléatoire oblige à compenser l’absence de 
production faute de vent par recours à des centrales thermiques (gaz ou fuel). 
 
2. Il est par conséquent arbitraire de prétendre produire 22 % d’électricité à partir d’énergies naturellement 
renouvelables dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 
 
3. Le schéma soumis à consultation du public ne s’appuie sur aucune autorité scientifique indépendante fondée à 
produire des informations opposables à des tiers. Par exemple, en page 136 du SCRAE, il est affirmé sans 
justification qu’”en tenant compte des différentes contraintes techniques et réglementaires recensées pour élaborer 
le Schéma Régional Eolien, le potentiel éolien de la région Centre est évalué entre 2.000 et 2.600 MW.” On évoque 
ici la « puissance installée » alors que la seule information intéressante à connaître c’est la « puissance disponible 
» au moment où elle est nécessaire. On voit ici que le seul objectif poursuivi est de définir des zones sur lesquelles 
une implantation est réglementairement possible sans se poser la question du véritable gisement de production 
d’électricité.  
 
4. La tentative de caractérisation du potentiel éolien en Région Centre est très évasive. Page 134, « A l’échelle 
nationale, la Région Centre est une région au potentiel de vent moyen au regard des autres régions françaises et 
notamment des régions littorales ». La carte montre que la Région Centre est en zone 2, zone la deuxième plus 
faible en potentiel. Malgré cela, le texte affirme que la Champagne Berrichonne fait partie des zones les plus 
favorables. Fait-on une politique énergétique avec des termes aussi vagues et des notions aussi contradictoires ? 
 
5. Les contingences économiques du SCRAE et, plus précisément du SRE, ne sont pas abordées. La carte des 
vitesses de vent en France présentée en page 135 montre que la vitesse du vent à 50 mètres au dessus du sol se 
situe, sur les zones 1, 2 & 3, entre <3,5 et 5,5 mètres par seconde, c’est-à-dire 16,2 à 19,8 km/heure. Or, selon 
Nordex, des éoliennes d’une puissance de 2,5 MW produisent à ce régime entre 155 et 333 KW/h soit entre 6 % et 
13  %, tout au mieux 18 % de la puissance possible, ce qui est dérisoire ! 
 
6. Nombreux sommes-nous à vouloir choisir notre milieu de vie. Il n’est pas acceptable de transformer les 18 zones 
sélectionnées en zones industrielles ne générant ni industrie ni emploi d’autant plus que le véritable potentiel de 
production d’électricité de chacune de ces zones n’est pas démontré. Au plan de la politique locale, la présence de 
zones éoliennes aura un impact négatif majeur sur l’économie, sur la valorisation du foncier, créant des situations 
inéquitables à l’heure où les conditions de vie s’annoncent de plus en plus difficiles. 
Enfin les retombées fiscales attendues qui s’avèrent déjà beaucoup plus faibles que celles escomptées initialement, 
seront obérées par une diminution significative de certaines activités économiques (par exemple tourisme et 
transactions immobilières en baisse) par la diminution d’autres ressources fiscales (par exemple, la taxe 
foncière). 
 
7. L’affirmation faite par le SRE de zones favorables n’est étayée par aucune étude justifiant cette affirmation. Une 
telle étude devrait caractériser sur le long terme le potentiel réel d’énergie électrique produite par l’éolien industriel 
à un coût économiquement acceptable et être réalisée par un organisme indépendant. 
 
8. Les parcs éoliens constituent, pour les habitants riverains, une agression visuelle, sonore et lumineuse 
permanente. Nos espaces de vie étaient jusqu’à présent préservés. Les éoliennes, qui mesurent jusqu’à 150 
mètres de hauteur, émettent un flash lumineux blanc puissant de jour, rouge la nuit, un bruit parfaitement 
perceptible dès que l’on est sous le vent de celles-ci, modifient, de façon très importante et unique dans l’histoire de 
l’humanité, les paysages de nos campagnes. Elles détruisent tout ce que l’on aime, leur côté paisible et reposant. 
                                                                                                                                                                        … / … 
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… / …  
 
 
La proximité absolument insupportable de celles-ci avec les habitations (souvent jusqu’à 500 mètres) défigure une 
fois pour toutes, le cadre de vie immédiat. Les infrasons, les plus redoutables car on ne les entend pas, provoquent 
insomnies, malaises, angoisses et constituent un trouble manifeste de voisinage. 
L’Académie de médecine a très solennellement recommandé leur implantation à une distance minimum de 1500 
mètres des habitations. 
Lorsqu’on regarde nos paysages, il est inconcevable qu’une quelconque étude puisse démontrer leur faible impact 
sur ceux-ci. C’est tout au mieux un mensonge, au pire un manque de considération total pour ceux qui vivent sur 
place. 
 
9. La zone 15, “Champagne berrichonne et Boischaut méridional”, s’étend sur 3'300 km2, surface dix fois 
supérieure à chacune des 17 autres territoires retenus ! Aucun commentaire ne précise les motifs justifiant un choix 
aussi vaste, le plus vaste sur toute la Région Centre. Comment est traitée la problématique des espaces de 
respiration et de saturation visuelle abordée dans le dossier, suggérant en particulier l’idée de ménager entre 
les différentes zones des “espaces de respiration” sans éolienne pour maintenir la variété des paysages ? Dans le 
seul secteur Nord d’Issoudun, l’objectif indicatif de valorisation du potentiel d’énergie éolienne est d’environ 180 
MW (60 à 70 éoliennes !). C’est l’encerclement ! 
 
10. Il est inacceptable de compromettre, au détriment manifeste du bien commun pour les générations à venir, 
l’environnement de notre habitat par des projets dont l’utilité publique n’est pas avérée. 
La Charte de Venise, adoptée en 1964 par le Conseil International des Monuments et des sites (ICOMOS), ratifiée 
par la Section française d’ICOMOS et plus particulièrement son article 6, précise que “la conservation d’un 
monument implique celle d’un cadre à son échelle.  
Lorsque le cadre traditionnel subsiste, celui-ci sera conservé, et toute construction nouvelle, toute destruction et 
tout aménagement qui pourrait altérer les rapports de volumes et de couleurs seront proscrits”. 
La richesse de notre patrimoine artistique, monumental et nature, constitue un élément d’attractivité spécifique de 
notre pays. La dégrader est porter atteinte à un pan essentiel de notre économie, de notre histoire et de nos 
valeurs. 
 
En conclusion, les projets de développement éolien qui nous sont annoncés vont amener à sacrifier des 
zones entières d’espaces de vie au mépris des plus élémentaires règles d’efficacité industrielle. Et pour 
quel retour financier puisque la presse régionale se fait déjà l’écho de bouffées d’oxygène en très sensible 
diminution par rapport aux ressources initialement attendues. La Nouvelle République du 23 février 2012 
rapporte que la Communauté de communes de Vatan, qui devait encaisser 450'000 €uros/an, n’en touchera 
que 100'000 €uros/an « si rien ne change d’ici là » ! 
 
Il est absolument impensable de souscrire aux propos de Monsieur François Bonneau, Président de la 
Région Centre, lorsqu’il écrit, dans le préambule du SRCAE, que « l’annexe consacrée au Schéma Régional 
Eolien (SRE) vise à montrer qu’il est possible d’atteindre l’objectif d’une capacité de production de 2600 
Mégawatts (environ 900 éoliennes !) Pour mieux prendre en compte les positions des communes et 
communautés de communes ». 
 
C’est une supercherie puisque, comme nous l’avons indiqué, on parle ici de « capacité d’installation » et 
non de « production ». Dans le scénario le plus optimiste, il sera ainsi produit entre 400 & 500 MWh, soit 4 à 
5% de la production électrique nucléaire de la Région Centre, soit un ratio nettement plus faible si cette 
performance est rapportée à l’ensemble des moyens de production électrique. 
 
Faut-il à ce point sacrifier nos territoires, notre économie, notre « art de vivre » pour un tel résultat ? 
 
Nous demandons l’arrêt de cette politique inefficace, dispendieuse et destructrice de valeur tant à titre 
individuel que pour nos collectivités locales. 
 
 

Siège social : Le Coudray, 36150 Luçay le Libre 
Téléphone 06 85 08 16 44 

Courriel : rolandburrus@gmail.com  
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                                       Mise à disposition du public du projet de schéma régional éolien de Bretagne 
 

Février 2012  

  
 

 
 
 
Conformément au Décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de 
l’énergie, le projet schéma régional éolien breton (SRE) est mis à disposition du public du 22 février 2012 
au 22 mars 2012 
 
Co-élaboré par l’État et la Région, sa réalisation a été motivée par le respect de la réglementation Grenelle 
afin de renforcer la dynamique d’accompagnement et la volonté de soutenir un développement harmonieux 
de l’éolien, respectueux des populations et de l’environnement. 
 
Toute personne morale, quel que soit son âge, de droit public ou privé peut émettre un avis sur le projet de 
schéma qui peut être téléchargé dans son intégralité sur les sites de la DREAL Bretagne et du Conseil 
régional de Bretagne. Un formulaire permet d’y saisir des observations en lignes. 
 
Le projet est également disponible dans les préfectures et sous-préfectures de la Région Bretagne ainsi 
qu’à la DREAL Bretagne et au siège du Conseil régional. 
 
Information concernant le site de Vannes : le document est disponible au site de la République (24, Place 
de la République, 56000 Vannes) aux heures d’ouverture au public soit de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
 

• Document téléchargeable : Le projet de schéma régional éolien (format PDF - 8.6 Mo)  
 
 
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/mise-a-disposition-du-public-du-a1328.html 
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                                       Projet de Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie  
                                              (SRCAE) de la région Auvergne  
 
 
 

 
 

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC du 16 JANVIER au 16 MARS 2012 
 
L’État et la Région Auvergne ont élaboré conjointement le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) conformément à la Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite Loi Grenelle 
II. 
 
Du 16 janvier au 16 mars 2012, les auvergnats et acteurs du territoire ont la possibilité de s’exprimer sur ce 
projet destiné à définir les grandes orientations et objectifs régionaux, en matière d’adaptation au 
changement climatique, de réduction de la pollution atmosphérique et de valorisation du potentiel 
énergétique terrestre renouvelable et de récupération et ce au regard des engagements pris par la France 
depuis plusieurs années, à l’échelle mondiale, européenne ou nationale. 
 
Le projet de SRCAE se compose de 3 documents. 

• Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, de 
vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de diminution de la consommation énergétique et de production 
d’énergies renouvelables. 

• Le document d’orientations présente 16 orientations sectorielles (avec un effort particulièrement 
important en matière d’efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment) et 8 orientations transversales 
(avec des premières pistes pour l’adaptation au changement climatique) en vue d’atteindre les objectifs 
visés pour 2020. Il présente également des objectifs quantitatifs et qualitatifs de développement des 
énergies renouvelables, ciblés essentiellement sur le bois et l’éolien. 

• Le schéma régional éolien, annexe du SRCAE prévue par la réglementation, comprend une liste de 
communes dans lesquelles les zones de développement de l’éolien peuvent être créées, une cartographie 
ayant une valeur indicative et des éléments qualitatifs à prendre en compte pour les projets 

 
Infos pratiques – Ce document est consultable au siège : 

• du Conseil régional de l’Auvergne, 
• de la Préfecture de la région Auvergne,  
• des Préfectures du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, de l’Allier à Moulins, du Cantal à Aurillac, et de la 

Haute-Loire au Puy-en-Velay, 
• des sous-préfectures de Montluçon (03), Vichy (03), Mauriac (15), Saint-Flour (15), Brioude (43), 

Yssingeaux (43), Ambert (63), Issoire (63), Riom (63), Thiers (63). 
 
Des registres y sont ouverts pour consigner les observations du public.  
Les observations du public peuvent également être adressées : 

• soit par courrier, à l’adresse postale suivante : DREAL Auvergne, STELEP-PECCA, 7 rue Léo Lagrange, 
63000 Clermont-Ferrand, 

• soit par courriel : srcae.dreal-auvergne@developpement-durable.gouv.fr 
 
Les documents relatifs au projet de SRCAE de décembre 2011 sont téléchargeables via les liens ci-
dessous : 

• Projet de SRCAE :  
o Rapport (format PDF - 6.9 Mo) SRCAE Auvergne 
o Document d’orientations (format PDF - 1.5 Mo) SRCAE Auvergne  
o Schéma régional éolien (SRE) (format PDF - 12.9 Mo) SRCAE Auvergne 

• Avis d’ouverture de la consultation du public (format PDF - 22.7 ko) SRCAE Auvergne - 09 janvier 2012 
 
Ces documents sont également consultables sur le site Internet du Conseil régional  
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                                       AUVERGNE : SCHEMA REGIONAL EOLIEN – CONSULTATION PUBLIQUE 
 

Exemple de Contribution – Préfecture de l’Allier  
 
 
 

L’ÉLECTRICITÉ DANS LE SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ÉNERGIES 
 
" Renouvelable " ne suffit pas à classer une énergie pour la production industrielle d’électricité. Elle doit 
être d’abord PERMANENTE, puis économique, comme le réseau qui vous alimente.  
 
INEPTE ET CRAPULEUX, ce Schéma n’a rien de régional. Pour un très vieil amoureux de la Nature, randonneur, 
qui fit quelques études électro-hydrauliques, il démontre l’infestation des Conseils et de l’Administration par les 
escrocs de l’Eolien. Escroquer : obtenir en trompant. Micro Robert.  
 
INEPTE, ignorer ou rejeter fallacieusement nos atouts et emplois régionaux : eau, géothermie, forêt, énergies 
PERMANENTES (renouvelables), SEULES à pouvoir se substituer à une autre.  
 

- Le passage en turbine n’empêche pas "d’autres usages de l’eau". La qualité écologique des cours 
d’eau était aussi bonne dans ma jeunesse qu’à l’époque des 4 000 moulins de Cassini. 

 
- "L’Auvergne dispose des richesses géothermales les plus abondantes et les plus diversifiées". Ainsi 

parle le BRGM, autorité mondiale, et le "Schéma" saute de 5 à 10 MW …… en 40 ans !!!! 
 

- Biomasse ignorée : c’était si inepte que le Conseil Régional se rattrape aux branches (20-02) !  
 
CRAPULEUX " Très malhonnête et sordide " Micro Robert. Choix éolien INTERMITTENT, ALÉATOIRE, dans la Région 
classée 1 Météo France, la plus faible en vents : - 1600 heures/an, et lesquelles ?  
Pour assurer la continuité (+ de 7000 heures/an !), il faut du " thermique ", émetteur de CO2, onéreux lui aussi. 
Inutile, Ruineux, Polluant, l’Eolien peut aussi présenter un risque sanitaire l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), préconise 3 kilomètres de distance des habitations.  
 
Mais le "Schéma" a décidé de "venter" 310 des 320 Communes de l’Allier dont Saulzet et son éolienne (usagers de 
la route 2009 au Sud de Saint-Pourçain, l’avez-vous vu tourner ?)  
Ainsi, il fait bondir l’Eolien de 136 MW à 1 000 en 2020 et 1 800 en 2050. Soit 900 éoliennes !!!  
 
900 ENGINS, TOURNANT ET CLIGNOTANT A 150 MÈTRES SUR NOS HORIZONS, CINQ A SIX FOIS LA 
HAUTEUR DE NOS FORÊTS ET DE NOS CLOCHERS. 
 
900 SOCLES DE 1 500 TONNES = 1 350 000 TONNES DE BÉTON DANS NOTRE SOL, SEPT FOIS LE POIDS 
DU VIADUC DE MILLAU.  
 
Les PRÉFETS, fonctionnaires, sont obligés par la Ministre (que l’opprobre retombe sur elle), D’IMPOSER CES 
MONSTRES INUTILES, RUINEUX, POLLUANTS.  
Les auteurs du "SCHÉMA" et quelques Présidents ou Conseillers régionaux et généraux – on en rencontre sous 
toutes les étiquettes – n’ont évidemment pas les mêmes valeurs que LES MAIRES RURAUX QUI LES 
REFUSAIENT AVEC BON SENS ET INTÉGRITÉ.  
 
ALORS, POURQUOI DES ÉOLIENNES ? POUR L’ARGENT, LE VOTRE :  

 
- UN MILLIARD €, payé par EDF aux "éoliens" en 2011. Prévision : + 5 Milliards en 2020.  
 
- 1,4 MILLIARDS € : total de 3 Grandes Fortunes "éoliennes", classées en 2011 pour la 1ère fois. 

 
- Monsieur Jean-Louis BAL de l’ADEME –organisme gouvernemental co-auteur du "Schéma" – devient  

Directeur du Syndicat des Energies Renouvelables, vitrine légale des Eoliens.  
 
LES ESCROCS nous auront volé plus de 100 Milliards au terme du Schéma. 
Augmentant toujours le nombre des malheureux qui n’ont plus accès à l’électricité, 
Alourdissant les charges des citoyens et des entreprises qui délocaliseront encore plus VANDALISANT nos Sites, 
nos Montagnes, nos Forêts et nos Plaines …  
 
…. ET L’ÉOLIEN EN FRANCE SERA L’ESCROQUERIE DU SIÉCLE.   
 
 
Porté au Registre de la Consultation Publique de la préfecture de l’Allier, le 5 Mars 2012. 
Par Henri MATHONAT, Ingénieur INPG, 03400 YZEURE. 
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ADERMOB 
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE, L’EXPANSION, 

ET LE RAYONNEMENT DE LA MONTAGNE BOURBONNAISE 
 
 
 

La Chabanne le lundi 20 février 2012 
 
 

Monsieur Francis LAMY 
Préfet de la Région Auvergne 

18 Boulevard Desaix 
63033 Clermont-Ferrand cedex 1 

 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 
Vous avez bien voulu mettre en consultation le projet de SRCAE et nous vous en remercions. Sans 

attendre, il convient de vous saisir d’une erreur, page 9 du PROJET DE SCHÉMA RÉGIONAL-CLIMAT AIR 
ÉNERGIE DE L’AUVERGNE Schéma régional éolien décembre 2011. À cet endroit, il est écrit que la ferme 
éolienne du Chemin de la Ligue (03) est en service pour 16 MW et 8 éoliennes. Ce fait est inexact. 

 
Nous avons procédé aux vérifications nécessaires, conscients du poids de cette affirmation. Vous 

pourrez trouver ci-joint copie des attestations réglementaires de vos propres services confirmant à deux reprises 
l’autorisation à hauteur de 12 MW pour cette installation, et non à 16. 

 
Ces vérifications révèlent deux autres écarts tout aussi importants : 
 
1. La société gestionnaire de ce site communique dans tous ses documents, et notamment auprès 

des épargnants, sur la production vendue de 16 MW (extrait ci-joint). Cette vente indue peut atteindre de l’ordre de 
500 000 euros par an, qu’il conviendra de rembourser depuis la mise en service, les trois parties lésées étant L’État 
(CSPE), EDF, et les actionnaires d’EDF, voire de suspendre le rachat, comme la loi le permet dans ce cas. 

 
2. Du fait d’une surcharge compréhensible, le statut légal de cette opération n’est toujours pas 

régularisé. Certains services peuvent ne pas avoir eu connaissance du rappel à la loi effectué par leur Inspection 
Générale, Rapport n° 007442-02 de mai 2011  Instruction Administrative des Projets Éoliens - Conseil Général de 
L'environnement et du Développement Durable. Ce rapport rappelle la doctrine de l’État,  page 20/114 : «Certaines 
préfectures imposent le choix des machines lors du dépôt du permis de construire. Or les modèles de machines 
changent très régulièrement, si l’instruction ou les recours durent trop longtemps, il faut donc modifier le modèle, 
gabarit ou plan de la machine et déposer un permis modificatif. ». Le permis de construire modificatif permettant de 
constater le changement des machines NORDEX vers des machines ENERCON, n’est toujours pas déposé à ce 
jour, semble-t-il.  De ce fait, l’exploitation actuelle semble également se faire dans des conditions précaires, ainsi 
que vous pourrez le voir dans une annonce parue dans la Montagne fin 2011, à l’initiative de l’opérateur. En cas de 
problème, toute recherche de responsabilité serait délicate si cette situation perdurait. 

 
Nous ne doutons pas de la compétence de vos services, ni de la probité de l’Administration. C’est 

pourquoi nous sommes confiants dans la vigilance et la célérité avec lesquelles ces dysfonctionnements seront 
réglés. 
 
 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à l’assurance de ma très haute considération. 
 
Ludovic Grangeon 
Président ADERMOB 
 
 
 
Adresse postale : « Au Rouer » 03250 La Chabanne                                                            adermob@adermob.org  
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                                       Modalités d'élaboration des zones de développement de l'éolien  
 

13 ème législature 
 

 
 

 
 
 
Question orale sans débat n° 1585S de M. Jean-Claude Lenoir (Orne - UMP)  
 
Publiée dans le JO Sénat du 02/02/2012 - page 255  
 
 
M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports 
et du logement sur les difficultés d'ordre juridique qui peuvent survenir dans les communes rurales à l'occasion de 
la création d'une zone de développement de l'éolien (ZDE).  
 
L'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 prévoit que les ZDE sont proposées par la ou les communes 
dont le territoire est compris dans le périmètre proposé. Dans l'hypothèse où la proposition émane d'un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI), l'accord des communes membres doit être obtenu dès 
lors que le périmètre proposé concerne leur territoire. Seul le conseil municipal des communes concernées est 
compétent pour donner cet accord.  
 
Or, au stade de l'approbation du périmètre du projet de ZDE, les élus ignorent si le territoire de leur commune sera 
retenu et a fortiori quelle partie de ce territoire sera effectivement retenue au terme de la procédure de création de 
la ZDE. Ils ignorent à plus forte raison sur quels terrains un projet de construction d'éolienne pourra être déposé 
ultérieurement. Plusieurs membres des conseils municipaux concernés peuvent donc être propriétaires de terrains 
sur lesquels un projet éolien est potentiellement susceptible d'être déposé le moment venu.  
 
Cette situation soulève une question d'ordre juridique qui est de savoir si des précautions doivent être prises, au 
stade de l'approbation du périmètre du projet de ZDE, afin d'éviter qu'un élu propriétaire d'un terrain susceptible de 
faire par la suite l'objet d'un projet éolien puisse éventuellement se voir reprocher une prise illégale d'intérêt. Cette 
question se pose avec une acuité toute particulière dans les petites communes, où le nombre d'élus susceptibles 
d'être concernés par cette situation peut être important.  
 
Il souhaiterait connaître le point de vue des pouvoirs publics sur ce sujet et les dispositions qui pourraient être 
prises en vue de clarifier la situation afin d'éviter que ce problème ne mette injustement certains élus en difficulté et 
ne bloque inutilement des projets déjà très avancés.  
 
 
 
En attente de réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement. 
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Éoliennes individuelles. Réglementation 
 

13ème législature 
 
 
 

 
 
Question N° : 116393 de M. Guillaume Garot (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne) 
 
Question publiée au JO le : 09/08/2011 page : 8475 
Réponse publiée au JO le : 14/02/2012 page :  
 
 
Texte de la question 
M. Guillaume Garot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et 
du logement sur la règlementation applicable à l'installation d'éoliennes de moins de douze mètres de haut, dit « 
petit éolien ». Aujourd'hui, de nombreux modèles existent sur ce marché qui s'adresse aux particuliers. Ces 
éoliennes, dont la hauteur du mât est inférieure à douze mètres, semblent n'être actuellement soumises à aucune 
règlementation spécifique. Pourtant, une éolienne individuelle peut constituer une source de désagréments sonores 
et visuels non négligeables pour les habitants situés à proximité, notamment dans le cadre d'une implantation au 
sein d'un lotissement. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser la règlementation en vigueur et les 
mesures qu'il compte prendre pour concilier un accès simplifié aux énergies renouvelables avec la nécessité 
d'information et de respect du voisinage. 
 
 
 
Texte de la réponse 
Conformément à l'article R.421-2 du code de l'urbanisme "Sont dispensées de toute formalité au titre du présent 
code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur 
sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : [...] c) Les éoliennes dont la hauteur du mât et 
de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres". Par conséquent, je vous confirme qu'aucune 
autorisation au titre du code de l'urbanisme n'est exigée pour les éoliennes de moins de douze mètres, hors secteur 
sauvegardé ou site classé, ne nécessitant pas d'affouillement. Sont soumises à déclaration préalable les éoliennes 
d'une hauteur inférieure à douze mètres - implantées dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été 
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le 
coeur d'un futur parc national et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux, conformément à l'article R.42 1-11 du 
code de l'urbanisme ;- pour lesquelles est nécessaire un affouillement ou exhaussement du sol d'une hauteur ou 
d'une profondeur de plus de deux mètres, portant sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2, conformément 
à l'article R.421-23 du code de l'urbanisme. En revanche, les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-
dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres sont soumises à permis de construire. Par ailleurs, une 
dispense d'autorisation de construire n'exonère pas du respect des autres règles en matière d'urbanisme, 
notamment celles du plan local d'urbanisme (PLU), ainsi que des règles du code civil. Il en résulte que si ces 
éoliennes devaient générer des troubles anormaux de voisinage, les voisins pourraient faire valoir devant le juge 
judiciaire les préjudices subis du fait de la présence d'éoliennes. En effet, l'article 544 du code civil qui protège le 
droit d'utiliser sa propriété, par exemple en construisant, est également interprété par la jurisprudence comme 
interdisant de causer à autrui un trouble anormal de voisinage (Cour de cassation, Civ. 3ème, 4 février 1971, Bull. 
Civ. III, n° 78). 
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LES ROBINS DES BOIS DE LA MARGERIDE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

18 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

19 

JORF n°0034 du 9 février 2012 page 2302 – texte n° 12 
 

                                     
Décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site 

DECRET NOR : DEVP1131879D 
 
Publics concernés : personnes intéressées à la gestion des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE). 
Objet : modalités de constitution et de fonctionnement des commissions de suivi de site et définition de diverses 
mesures en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des nouvelles modalités 
d'instruction des demandes d'autorisation des ICPE soumises à ce régime et des mesures de publicité associées, 
qui s'appliquent à compter du 1er juillet 2012. Les dispositions nouvelles relatives à la procédure contentieuse sont 
applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après le 1er février 2009 et pour lesquelles le 
permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent décret. 
Notice : le préfet peut créer, autour des ICPE soumises à autorisation, une commission de suivi de site lorsque les 
nuisances, dangers et inconvénients présentés par ces installations le justifient. Ces commissions se substituent 
aux comités locaux d'information et de concertation (CLIC) et aux commissions locales d'information et de 
surveillance (CLIS). Le décret en précise les modalités de constitution et de fonctionnement. La commission de 
suivi de site réunit des représentants de l'Etat, des collectivités locales, des riverains, des exploitants et des salariés 
des ICPE. Elle a vocation à constituer un cadre d'échange, à suivre l'activité des ICPE concernées et à promouvoir 
l'information du public. 
Le décret introduit par ailleurs diverses mesures propres aux ICPE. A l'occasion d'une enquête publique, il réduit à 
un mois (contre deux actuellement) le délai de saisine du président du tribunal administratif par le préfet pour la 
désignation du commissaire enquêteur. Il permet de suspendre la caducité des autorisations, enregistrements, 
déclarations et permis de construire lors d'un recours contre l'une ou l'autre de ces décisions. Il prévoit enfin la 
nécessité d'informer les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés des décisions prises 
en matière d'ICPE. 
Références : le code de l'environnement et le code de l'urbanisme, modifiés par le présent décret, peuvent être 
consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le 
présent décret est pris pour l'application de l'article 247 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement. 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,  
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 125-2-1 ; 
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article R. 424-19 ; 
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, notamment son article 6 ; 
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions 
administratives à caractère consultatif ; 
Vu le décret n° 2011-578 du 25 mai 2011 relatif à la commission des produits chimiques et biocides ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : 

• Chapitre Ier : Dispositions relatives aux commissions de suivi de site 
 

• Article 1 En savoir plus sur cet article... 
 
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie 
réglementaire) est modifiée ainsi qu'il suit :  
I. • L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par le suivant : « Commissions de suivi de site d'élimination de 
déchets ».  
II. • L'article R. 125-5 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. R. 125-5.-Le préfet crée la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 :  
« 1° Pour tout centre collectif de stockage qui reçoit ou est destiné à recevoir des déchets non inertes au sens de 
l'article R. 541-8 ;  
« 2° Lorsque la demande lui en est faite par l'une des communes situées à l'intérieur du périmètre d'affichage défini 
à la rubrique de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dont l'installation 
d'élimination des déchets relève. »  
III. • Les articles R. 125-6 et R. 125-7 sont abrogés.  
IV. • L'article R. 125-8 est modifié ainsi qu'il suit :  
1° Au I, les mots : « locale d'information et de surveillance » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 
R. 125-5 » ;  
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2° Au I, après les mots : « a pour objet », sont ajoutés les mots : «, en complément de ses missions générales 
définies à l'article R. 125-8-3, » ;  
3° Sont abrogés le 3° du I et le III. 

 
Article 2 En savoir plus sur cet article... 

 
Il est créé après la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) 
une section 1 bis intitulée : « Commissions de suivi de site », composée des articles R. 125-8-1 à R. 125-8-5 ainsi 
rédigés :  
 
« Section 1 bis - « Commissions de suivi de site  
 
« Art. R. 125-8-1.-La commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 est créée par arrêté du représentant 
de l'Etat dans le département. Quand le périmètre de la commission couvre plusieurs départements, la commission 
est créée par arrêté conjoint des préfets concernés.  
« Cet arrêté :  
« • précise les installations pour lesquelles ou la zone géographique pour laquelle cette commission est créée ;  
« • détermine la composition de la commission et de son bureau conformément aux règles posées à l'article R. 
125-8-2 ;  
« • désigne le président de la commission qui en est obligatoirement un membre, sauf le cas prévu au 2° du II de 
l'article L. 125-1 ;  
« • fixe les règles de fonctionnement de la commission ou la manière dont celle-ci arrête ces règles.  
« Art. R. 125-8-2.-I. • La commission est composée d'un membre au moins choisi dans chacun des cinq collèges 
suivants :  
« • administrations de l'Etat ;  
« • élus des collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale concernés ;  
« • riverains d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de 
l'environnement dont l'objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a été créée ;  
« • exploitants d'installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes professionnels les 
représentant ;  
« • salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée.  
« Le collège " Administrations de l'Etat ” comprend au moins le représentant de l'Etat dans le département où est 
sise l'installation classée ou son représentant ainsi que le service en charge de l'inspection des installations 
classées. Il peut comprendre un représentant de l'agence régionale de santé.  
« Les représentants des salariés sont choisis parmi les salariés protégés au sens du code du travail. Pour les 
installations relevant du ministère de la défense, ces représentants peuvent être des personnels militaires des 
installations classées pour lesquelles la commission est créée.  
« II. • Outre des membres de ces cinq collèges, la commission peut comprendre des personnalités qualifiées.  
« III. • Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de cinq ans.  
« Art. R. 125-8-3.-I. • La commission a pour mission de :  
« 1° Créer entre les différents représentants des collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 un cadre 
d'échange et d'information sur les actions menées, sous le contrôle des pouvoirs publics, par les exploitants des 
installations classées en vue de prévenir les risques d'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 ;  
« 2° Suivre l'activité des installations classées pour lesquelles elle a été créée, que ce soit lors de leur création, de 
leur exploitation ou de leur cessation d'activité ;  
« 3° Promouvoir pour ces installations l'information du public sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 
511-1.  
« II. • Elle est, à cet effet, tenue régulièrement informée :  
« 1° Des décisions individuelles dont ces installations font l'objet, en application des dispositions législatives du titre 
Ier du livre V ;  
« 2° Des incidents ou accidents survenus à l'occasion du fonctionnement de ces installations, et notamment de 
ceux mentionnés à l'article R. 512-69.  
« III. • Tout exploitant peut présenter à la commission, en amont de leur réalisation, ses projets de création, 
d'extension ou de modification de ses installations.  
« Dans le cas où une concertation préalable à l'enquête publique est menée en application du I de l'article L. 121-
16, la commission constitue le comité prévu au II de cet article.  
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« IV. • Sans préjudice des mesures mentionnées aux articles R. 125-9 à R. 125-14 sont, en application de l'article 
6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et 
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, exclus des éléments à porter à la 
connaissance de la commission les indications susceptibles de porter atteinte au secret de défense nationale ou 
aux secrets de fabrication ainsi que celles de nature à faciliter la réalisation d'actes de malveillance.  
« Art. R. 125-8-4.-Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées de telle manière que chacun des cinq 
collèges mentionnés au I de l'article R. 125-8-2 y bénéficie du même poids dans la prise de décision. Elles 
précisent, le cas échéant, la manière dont sont pris en compte les votes exprimés par les personnalités qualifiées 
mentionnées au II de l'article R. 125-8-2.  
« La commission comporte un bureau composé du président et d'un représentant par collège désigné par les 
membres de chacun des collèges.  
« La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d'au moins trois membres du bureau. L'ordre 
du jour des réunions est fixé par le bureau. L'inscription à l'ordre du jour d'une demande d'avis au titre de l'article R. 
512-19 ou du premier alinéa de l'article D. 125-31 est de droit.  
« Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la date à 
laquelle se réunit la commission. Ces documents sont communicables au public dans les conditions prévues au 
chapitre IV du titre II du livre Ier.  
« La commission met régulièrement à la disposition du public, éventuellement par voie électronique, un bilan de ses 
actions et les thèmes de ses prochains débats.  
« Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.  
« Art. R. 125-8-5.-A l'exception de celles mentionnées aux articles R. 125-5 et D. 125-29, une commission est 
dissoute par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur proposition du bureau et après avis du 
conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. » 

 
Article 3 En savoir plus sur cet article... 

 
La section 5 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifiée ainsi 
qu'il suit :  
I. • L'intitulé de la section est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions de suivi de site créées en application 
du dernier alinéa de l'article L. 125-2 » ;  
II. • L'article D. 125-29 est modifié ainsi qu'il suit :  
1° Les mots : « un comité local d'information et de concertation » sont remplacés par les mots : « la commission de 
suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 » ;  
2° Les mots : « du bassin industriel est défini par arrêté préfectoral et » sont remplacés par les mots : « de la 
commission » ;  
3° Le dernier alinéa de l'article est abrogé.  
III. • L'article D. 125-31 est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. D. 125-31.-Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de 
prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.  
« Elle est informée :  
« 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;  
« 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 512-33 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation 
ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;  
« 3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile et du plan d'opération interne établi en application de l'article L. 512-29 du 
présent code et des exercices relatifs à ces plans ;  
« 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il 
existe.  
« Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 512-6 et relatif à l'analyse 
critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.  
« Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue 
d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.  
« Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du 
site. »  
IV. • L'article D. 125-32 est modifié ainsi qu'il suit :  
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge 
de ces installations. » ;  
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2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission de suivi de site »  
3° Le dernier alinéa est abrogé.  
V. • L'article D. 125-34 est modifié ainsi qu'il suit :  
1° Au I, les mots : « au comité » sont remplacés par les mots : « à la commission » ;  
2° Au II, les mots : « Le comité » sont remplacés par les mots : « La commission » ;  
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :  
« III. • Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un 
impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation. »  
VI. • Les articles D. 125-30 et R. 125-33 sont abrogés. 
 

Article 4 En savoir plus sur cet article... 
 
Le titre Ier du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :  
I. • Aux articles R. 512-19 et R. 515-15, les mots : « locale d'information et de surveillance » sont remplacés par 
les mots : « de suivi de site ».  
II. • A l'article R. 515-51, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques, si ce dernier 
est constitué » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site, si cette dernière est constituée ». 
• Chapitre II : Modification des modalités de consultation, d'information et de recours  

 
Article 5 En savoir plus sur cet article... 

 
Le II de l'article R. 512-14 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :  
« II. • Lorsque le dossier est complet, le préfet communique dans le mois la demande au président du tribunal 
administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. 
Simultanément, il saisit l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à 
l'article L. 122-1 et informe le demandeur de l'ensemble de ces saisines. » 

 
Article 6 En savoir plus sur cet article... 

 
L'article R. 512-21 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Art. R. 512-21.-I. • Le préfet communique, pour avis, un exemplaire de la demande d'autorisation à l'Institut 
national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par l'article L. 512-6 et, le cas échéant, à 
l'établissement public du parc national concerné. Ils se prononcent dans le délai de trente jours, faute de quoi l'avis 
est réputé émis. Ces avis sont adressés au préfet et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement.  
« II. • Le préfet informe, s'il y a lieu, de la demande d'autorisation les services de l'Etat chargés de l'urbanisme, de 
l'agriculture, de la sécurité civile, des milieux naturels et de la police de l'eau, de l'inspection du travail et l'architecte 
des Bâtiments de France.  
« III. • A défaut pour lui de présenter son dossier de demande d'autorisation sous forme électronique, le 
pétitionnaire fournit autant d'exemplaires supplémentaires que nécessaire pour procéder aux informations et 
consultations prévues au présent article.  
« IV. • Les avis recueillis par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement pour lui 
permettre d'émettre son avis sur un projet relevant du III de l'article L. 122-1 sont transmis au préfet. » 

 
Article 7 En savoir plus sur cet article... 

 
L'article R. 512-39 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :  
« III. • Lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été consulté en application de l'article 
R. 512-24, il est informé par le chef d'établissement des arrêtés pris à l'issue de ces consultations. » 

 
Article 8 En savoir plus sur cet article... 

 
A l'article R. 512-74 du code de l'environnement sont ajoutés les alinéas suivants :  
« Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à 
l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, 
irrévocable en cas de :  
« 1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la 
déclaration ;  
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« 2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de 
demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;  
« 3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, 
contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa 
de l'article L. 512-15 du présent code. » 

 
Article 9 En savoir plus sur cet article... 

 
Après la section 2 du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement (partie réglementaire), il est ajouté 
une section 3 intitulée : « Commission consultative compétente », composée de l'article R. 553-9 ainsi rédigé :  
 
« Section 3 - « Commission consultative compétente  
 
« Art. R. 553-9.-Pour les installations relevant du présent titre et pour l'application du titre Ier du livre V, la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites est consultée, dans sa formation spécialisée 
sites et paysages, en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques 
sanitaires et technologiques. » 

 
Article 10 En savoir plus sur cet article... 

 
Le dernier alinéa du II de l'article 2 du décret du 25 mai 2011 susvisé est abrogé. 

 
Article 11 En savoir plus sur cet article... 

 
L'article R. 424-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :  
« Il en va de même, en cas de recours contre une décision prise pour l'autorisation, l'enregistrement en application 
des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement ou le récépissé de déclaration prévu à l'article L. 512-
8 du même code, lorsque le permis de construire a fait l'objet, conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 
du code de l'environnement, d'un dépôt de demande simultané avec la demande qui est à l'origine de la décision 
contestée. » 
• Chapitre III : Dispositions finales et transitoires  

 
Article 12 En savoir plus sur cet article... 

 
Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux commissions créées à compter de la date de publication du 
présent décret. 
Les comités locaux d'information et de concertation ou les commissions locales d'information et de surveillance 
existant à la date de publication du présent décret remplissent les attributions des commissions de suivi de site 
prévues à l'article 2 du présent décret jusqu'au renouvellement de leur composition. 
Les dispositions du chapitre II, à l'exception des articles 8, 9, 10 et 11, entrent en vigueur le 1er juillet 2012. 
Les dispositions des articles 8 et 11 sont applicables aux installations autorisées, enregistrées ou déclarées après 
le 1er février 2009 et pour lesquelles le permis de construire n'est pas caduc à la date de publication du présent 
décret. 

 
Article 13 En savoir plus sur cet article... 

 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement est chargée de l'exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
 
 
 
Fait le 7 février 2012. 
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DECRET NOR : INDR1123368D 
 
Décret n° 2012-38 du 10 janvier 2012 fixant le barème des indemnités dues en cas de dépassement des 
délais d'envoi de la convention de raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de 
production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à 
trois kilovoltampères.  
 
Publics concernés : gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité. 
 
Objet : fixation du montant des indemnités dues en cas de dépassement des délais d'envoi des documents de 
raccordement ou de réalisation du raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères. 
 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret fixe, en application de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, le montant des indemnités dues par 
le gestionnaire du réseau public de distribution en cas de dépassement : 
• Du délai d'un mois pour la production de la convention de raccordement (30 euros) ; 
• Du délai de deux mois pour la réalisation du raccordement (50 euros, ainsi que 50 euros par mois 
supplémentaire de dépassement), pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable d'une puissance inférieure ou égale à trois kilovoltampères. 
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris 
pour l'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 reportées à l'article L. 342-3 du code de l'énergie. 
 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie, 
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 342-3 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 juillet 2011 ; 
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 juillet 2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, 
Décrète : 
 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3 du code de l'énergie, les indemnités dues au 
demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai 
d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité 
d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée 
inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées : 
1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à 
compter de la réception de la demande complète de raccordement ; 
2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de 
distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la 
convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de 
dépassement du délai précité. 
 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
Les indemnités mentionnées à l'article 1er ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable 
au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de toute autre indemnité qui serait 
prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de 
distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3 du code de l'énergie. 
 

Article 3 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 10 janvier 2012. François Fillon  
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DECRET NOR : DEVL1113408D  
Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de sources 
d'énergie renouvelable.   
 
Publics concernés : personnes intéressées au développement des installations de production d'électricité à partir de 
sources d'énergie renouvelable. 
Objet : détermination de la nature des installations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme en 
raison de leur nature et de leur implantation en mer et modalités d'instruction d'une demande de permis de 
construire une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : la loi prévoit que certaines installations ou constructions peuvent être dispensées de toute formalité au titre 
du code de l'urbanisme, en raison notamment de leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public 
maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer. Le décret précise que ces constructions ou installations 
sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages 
de raccordement aux réseaux publics d'électricité. Il précise par ailleurs que, lors de l'instruction d'une demande de 
permis de construire une éolienne en dehors d'une zone de développement de l'éolien, les communes et 
établissements publics de coopération intercommunale qui doivent être consultés par l'autorité administrative sont 
ceux qui sont compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme et qui sont 
limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. 
Références : le code de l'urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de 
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 
Le Premier ministre,  
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 421-5, R.* 421-1, R.* 421-2 et R.* 421-13 ; 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 
90 ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 8 juillet 2011 ; 
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 28 juillet 2011 ; 
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : 
 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 
I. • Au deuxième alinéa de l'article R.* 421-1, le mot : « R. 421-8 » est remplacé par le mot : « R. 421-8-1 ». 
II. • Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-2, après le mot : « éoliennes », est ajouté le mot : « terrestres ». 
III. • Après l'article R.* 421-8, il est inséré un article R.* 421-8-1 ainsi rédigé : 
« Art. R.* 421-8-1. - En application du e de l'article L. 421-5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent 
code, en raison de leur nature et de leur implantation sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse 
de la basse mer, les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, y compris 
leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les éoliennes, les hydroliennes, les 
installations houlomotrices et marémotrices ainsi que celles utilisant l'énergie thermique des mers. » 
IV. • Au quatrième alinéa de l'article R.* 421-13, les mots : « les constructions mentionnées à l'article R. 421-8 » 
sont remplacés par les mots : « les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-
1 ». 
 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
Après l'article R.* 423-56 du code de l'urbanisme, il est ajouté un article R.* 423-56-1 ainsi rédigé : 
« Art. R.* 423-56-1. - Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de 
développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions 
prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en 
matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du 
projet. » 
 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat auprès de 
la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, 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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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 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 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                  Vent de Colère ! - FEDERATION  NATIONALE 
Président : Alain BRUGUIER Chemin des Cadenèdes  30330 SAINT LAURENT LA VERNEDE  

  www.ventdecolere.org  

30 

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 .... 
 
 

EDITIONS LEGISLATIVES – Bulletin 361 – Date d’arrêt des textes : 15 octobre 2007 – 2903 
 
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.   
 
 


