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                                                                                                                       Mercredi 08 Août 2012 
 

              Les Chroniques de Vent de Colère ! 
 

Billet - 489 
 
 
                         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 ». 
 
 

SOMMAIRE  
 

 
Page 1 : Sommaire, Annonces 

 
Pages 02 à 33 : Informations Internes, 

 
Page 34 : Rappels et Suggestions. 

 
 

 
« 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. 
 

 
 

REUNIONS PUBLIQUES 
 

- Samedi 18 Août 2012, Journée familiale & conviviale à Saint-Cirgues-de-
Prades (Ardèche), Salle des Fêtes du village. Venez nombreux ! 
 

Association ADTC - Avis De Tempête Cévenole La Cabanelle 07380 Saint-Cirgues-de-Prades. 
. A partir de 10h : Rencontres & échanges autour d’un café, 
· A partir de 11h30 : Apéritif offert, 
· A partir de 12h30 : Pique-nique tiré du sac. 
 
Veuillez SVP confirmer votre présence avant le 12 Août, par email à adtc@laposte.net Si vous venez de loin et 
avez besoin d'aide logistique (logement, co-voiturage), contactez-nous. 
 
________________________________________________ 
 

- Jeudi 30 Août 2012, CABRIERES (Hérault), 
 
- Vendredi 31 Août 2012, AURILLAC (Cantal). 
 
__________________________________________________ 
 
 
Réunions en préparation : Lozère, Puy-de-Dôme, Alsace. 
 
 
 

Vent de Colère, la seule Fédération résolument opposée à tout projet Eolien en France 
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LES SCHEMAS REGIONAUX EOLIENS 
 
 
 
 
 

TRES SIGNALE 
Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE), et leurs corollaires les Schémas Régionaux 
Eoliens, sont ou vont être publiés, pour certains, au mois de Septembre prochain.  
Nous avions envisagé, en un premier temps, dans l’optique de déposer un Recours contre ces Schémas, de 
constituer pour cela un Collectif de nos Associations au niveau régional. Cette démarche, lourde et difficile à 
mettre en œuvre, ne peut être initiée que par les Associations au niveau de la Région concernée.  
Après consultation de Plusieurs Avocats spécialistes, toute personne, résident ou contribuable, dans une 
commune concernée par un Schéma Régional Eolien, est fondée à le contester devant le Tribunal Administratif 
compétent et sera reconnue comme ayant intérêt à agir. Les Requérants à titre individuel sont à privilégier.  
Ainsi, il est recommandé de prendre d’ores et déjà contact avec les Associations de toute la Région concernée 
dans le but de mutualiser les compétences mais également de partager les frais d’honoraires et de mener une 
réflexion sur les éléments à évoquer dans un prochain Mémoire et à opposer aux arguments présentés dans les 
Schémas. Exemples : Mesure du Potentiel Eolien, Nouvelle Réglementation Acoustique (Circulaire du 26-08-
2011), Circulaires sur les ZDE (2006 et 2011), Circulaire ICPE (2011), Consultation du Public, La décision du 
Conseil Constitutionnel du 13 Juillet 2012 : " Le principe constitutionnel de participation du public, garanti 
par l'article 7 de la Charte de l'Environnement, s'applique aux projets de règles et de prescriptions 
techniques concernant les ICPE ( Installations Classées pour la Protection de l'Environnement), 
soumises à autorisation". Respect de la Convention d’Aarhus, etc…. 
De même, il convient de se rapprocher dès maintenant d’un Avocat en qui vous avez pleine confiance et d’établir 
avec lui un cahier des charges des bonnes pratiques, déterminant outre le montant des honoraires à prévoir, les 
conditions de prise en compte des éléments produits par les Requérants.  
Nous amenderons et abonderons ce Message au fur et à mesure, en fonction de vos propres contributions …   
 

 
Consultez notre Site : www.ventdecolere.org – Daniel STEINBACH, Webmestre. 

 
Les Schémas Régionaux du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE), doivent être mis en place par les régions d'ici 
fin septembre 2012. Certaines régions ont déjà approuvé un schéma, d'autres sont encore au stade de la 
consultation. Ci-dessous liens vers les documents sur le site de chaque région.  
 
Voir le site envirolex.fr - Voir le décret.  
 
Le schéma éolien Alsace, approuvé, 
 
Le schéma éolien Bourgogne, approuvé, 
 
Le schéma éolien Bretagne, consultation jusqu'au 22 Août 2012, 
 
Le schéma éolien Centre, approuvé, 
 
Le schéma éolien Champagne-Ardennes, approuvé 
 
Le schéma éolien Ile de France, consultation jusqu'au 20/9/2012 
 
Le schéma éolien Midi-Pyrénées, approuvé, 
 
Le schéma éolien Basse Normandie, consultation jusqu'au 9/9/2012 
 
Le schéma éolien Picardie, 
 
Le schéma éolien Poitou-Charentes, consultation jusqu'au 9/9/2012 
 
Le schéma éolien PACA, consultation jusqu'au ??? 
 
Le schéma éolien Rhône-Alpes, consultation jusque début septembre 2012  
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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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                                      L’ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE                                        
 

 
 
Pour bien connaître la législation liée à l’assurance de protection juridique... 
 
Article L.127-1 du Code des Assurances : définition de l’assurance de protection juridique. 
« Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement 
d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge les frais de procédure ou à fournir 
des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou le litige opposant l’assuré à un tiers, 
en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, 
administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage 
subi. » 
 
Article L.127-2 du Code des Assurances : l’assurance de protection juridique et son contrat. 
« L’assurance de protection juridique fait l’objet d’un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres 
branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de l’assurance de protection 
juridique et de la prime correspondante. » 
 
Article L.127-2-1 du Code des Assurances : en protection juridique, le refus correspond à un sinistre. 
« Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont 
l’assuré est l’auteur ou le destinataire. » 
 
Article L.127-2-2 du Code des Assurances : les actes de procédure antérieurs à la déclaration du sinistre ne 
sont pas pris en charge par l’assureur. 
« Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration du sinistre ne peuvent justifier la 
déchéance de la garantie. Toute clause contraire est réputée non écrite. 
Cependant, ces consultations et ces actes ne sont pas pris en charge par l’assureur, sauf si l’assuré peut justifier 
d’une urgence à les avoir demandés. » 
 
Article L.127-2-3 du Code des Assurances : les deux parties doivent avoir les mêmes conditions de défense. 
« L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la 
partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. » 
 
Article L.127-3 du Code des Assurances : le libre choix de l’assuré quant à son défenseur. 
« Tout contrat d’assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu’il est fait appel à un avocat 
ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou 
servir les intérêts de l’assuré, dans les circonstances prévues à l’article L.127-1, l’assuré a la liberté de le choisir. 
Le contrat stipule également que l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère, une personne qualifiée 
pour l’assister, chaque fois que survient un conflit d’intérêt entre lui-même et l’assureur. 
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l’assuré par 
les deux alinéas précédents. 
L’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré sans demande écrite de sa part. » 
 
Article L.127-4 du Code des Assurances : choix d’une tierce personne en cas de désaccord des parties. 
« Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler 
un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun 
accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. 
Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du 
tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en 
œuvre cette faculté dans des conditions abusives. 
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui 
avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise 
des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.  
 
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est 
suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui dont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré 
est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait 
fait connaître la teneur. » 
 
                                                                                                                                                                              … / …  
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… / …  
 
 
ArticleL.127-5 du Code des Assurances : proposition en cas de conflit d’intérêt. 
« En cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de 
protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article L.127-3 et de la possibilité de recourir à la 
procédure mentionnée à l’article L.127-4. » 
 
Article L.127-5-1 du Code des Assurances : détermination des honoraires de l’avocat. 
« Les honoraires de l’avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l’objet d’un accord 
avec l’assureur de protection juridique. » 
 
Article L.127-6 du Code des Assurances : exclusions du champ d’application de la protection juridique. 
« Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas : 
1°A l’assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de 
l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ; 
2°A l’activité de l’assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute 
procédure judiciaire ou administrative, lorsqu’elle s’exerce en même temps dans l’intérêt de l’assureur. » 
 
Article 127-7 du Code des Assurances : le secret professionnel dans le cadre d’un contrat de protection 
juridique. 
« Les personnes qui ont à connaître des informations données par l’assuré pour les besoins de sa cause, dans le 
cadre d’un contrat d’assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les 
conditions et sous les peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. » 
 
Article L.127-8 du Code des Assurances : les bénéficiaires des remboursements liés à un contrat d’assurance 
de protection juridique. 
« Le contrat d’assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais 
et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l’assuré pour les dépenses restées 
à sa charge et, subsidiairement, à l’assureur, dans la limite des sommes qu’il a engagées. » 
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                                       Eolien : Réglementation en vigueur et procédures appliquées 
 
 

Connaître la règlementation applicable aux éoliennes terrestres 
 
 
Les procédures de suivi et d'examen des projets préalables au dépôt des demandes de permis de 
construire et d'autorisation ICPE feront prochainement l'objet d'un nouveau document de synthèse validé 
par le comité de pilotage éolien.  
 
Procédure au titre de l'urbanisme :  

• Obligation d'un permis de construire pour les éoliennes de hauteur supérieure ou égale à 12 m au dessus 
de la nacelle et quelque soit la hauteur en secteurs sauvegardés et en sites classés.  

• Hormis les exceptions précitées, pas de formalité d'urbanisme en deçà de 12 m, l'installation respectant les 
dispositions réglementaires des documents d'urbanisme en vigueur.  

• Autorisation de compétence préfet pour les éoliennes dont la production d'électricité est destinée 
majoritairement à la vente avec raccordement au réseau de distribution ou transport d'électricité.  

• Récépissé de dépôt de la déclaration ou du dossier d'autorisation ICPE à joindre à la demande de permis 
de construire.  

 
Procédure au titre ICPE :  

• Régime de l'autorisation pour l'installation comprenant au moins une éolienne d'une hauteur de mât 
supérieure à 50 m et pour les installations de puissance supérieure à 20 MW comportant des mâts de 
hauteur inférieure à 50 m et supérieure ou égale à 12 m. Ces installations nécessite une étude d'impact et 
une étude de danger ainsi qu'une enquête publique préalable,  

 
• Régime de la déclaration dans les autres cas, dès lors qu'une éolienne présente une hauteur de mât 

supérieure ou égale à 12 m ; notice d'impact obligatoire pour les dossiers déposés avant le 1er juin 2012, 
étude d'évaluation des incidences Natura 2000 le cas échéant.  

 
• Récépissé de dépôt de la demande de permis de construire à joindre à la demande d'autorisation ICPE.  

 
Les nouveaux textes précisant les régimes administratifs des installations classées, les exigences réglementaires 
en matière d'implantation, d'exploitation, de garanties financières et de démantèlement sont : 

• Décret n° 2011-984 du 23 août 2011  modifiant la nomenclature des installations classées. Inscription des 
éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).  

 
• Décret n° 2011-985 du 23 août 2011  pris en application de l'article L.553-3 du code de l'environnement 

(ICPE) définissant des garanties financières nécessaires à la mise en service d'une installation d'éoliennes et 
des modalités de remise en état d'un site après exploitation.  

 
• arrêté du 26 août 2011  n °DEVP1119342A  relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 
 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement et ses annexes   

 
• arrêté du 26 août 2011   n °DEVP1119348A  relatif aux installations de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980  de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.  

 
• Arrêté du 26 août 2011  n° DEVP 11120019A   relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 

financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent.  
 
• Circulaire du 29 août 2011  relative aux conséquences et orientations du classement des éoliennes dans 

le régime des installations classées.  
 
• Circulaire du 17 octobre 2011   relative à l'instruction des permis de construire et des demandes 

d'autorisation d'exploiter des éoliennes terrestres. 
 
NOTA : Pour les installations d'éoliennes exploitées ou autorisées avant 25/08/2011, les exploitants devront 
se faire connaître du préfet dans un délai d'un an à compter de cette date (se référer aux arrêtés des 26 août 
2011 susvisés pour connaître les dispositions réglementaires applicables à ces installations existantes). 
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JORF n°0302 du 30 décembre 2011 page 22718 – textes n° 15 
 

DECRET  
 
Décret n° 2011-2021 du 29 décembre 2011 déterminant la liste des projets, plans et programmes devant 
faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue 
au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement.  

 
NOR : DEVD1122901D 

 
Objet : expérimentation d'une obligation de communiquer au public sous forme électronique des projets, plans et 
programmes ayant une incidence sur l'environnement. 
 
Entrée en vigueur : le 1er juin 2012. 
 
Notice : la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement permet d'expérimenter, pour une 
liste limitée de projets, plans et programmes soumis à enquête publique et susceptibles d'affecter l'environnement, 
l'obligation de communiquer au public, par voie électronique, les principaux documents constituant le dossier de 
l'enquête, comme l'étude d'impact ou l'évaluation environnementale. Le décret arrête une liste de treize catégories 
de projets, plans et programmes soumis à cette expérimentation : pour ces projets, plans et programmes, l'autorité 
compétente est tenue de communiquer au public, par voie électronique, au plus tard à la date d'ouverture de 
l'enquête publique, les éléments d'information et d'appréciation sur leur incidence sur l'environnement. Cette 
communication prend la forme d'une mise en ligne des documents sur le site Internet de l'autorité compétente. 
 
Lorsque cette autorité est le préfet, les documents sont publiés sur le site Internet des services de l'Etat dans le 
département. Cette expérimentation, dont un bilan devra être établi avant le 1er juin 2017, s'applique sans préjudice 
des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur. 
 
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 236 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 la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice 
en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998, publiée par le décret n° 2002-1187 du 12 septembre 
2002 ; 
 
Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 modifiée concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement ; 
 
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des 
incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 
 
Vu la directive 2003/35/CE du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de 
certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant, en ce qui concerne la participation du public à 
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil ; 
 
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 123-10, dans sa rédaction résultant de l'article 236 de la 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment son article 
245 ; 
 
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 28 juillet 2011,  
 
                                                                                                                                                                            … / …  
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Décrète : 
 
 
 
 
 
 
… / …  
 
 
Article 1 En savoir plus sur cet article...  
I. • Dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement, l'autorité 
compétente pour ouvrir et organiser l'enquête publique communique au public, par voie électronique, au plus tard à 
la date d'ouverture de l'enquête, les éléments mentionnés au même II en vue d'apprécier l'incidence sur 
l'environnement des projets, plans et programmes mentionnés au II du présent article. Cette communication 
s'effectue sans préjudice des autres modalités de publicité prévues par les textes en vigueur. 
II. • Les projets, plans et programmes devant faire l'objet d'une communication au public par voie électronique sont 
ceux relatifs : 
1° Aux installations nucléaires de base faisant l'objet d'une enquête publique relative à une autorisation de création 
ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement, ou une autorisation d'arrêt définitif et de passage 
en phase de surveillance, ou une modification d'une de ces autorisations en application des I, II, V et VI de l'article 
29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ; 
2° Aux équipements et installations mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 
susmentionnée faisant l'objet d'une demande d'autorisation ; 
3° Aux travaux de création de routes, d'autoroutes ou de voies rapides soumis à étude d'impact ; 
4° Aux créations de voies ferrées soumises à étude d'impact ; 
5° Aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; 
6° Aux plans départementaux et interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et assimilé ; 
7° Au plan d'élimination des déchets ménagers d'Ile-de-France ; 
8° Aux installations de stockage de déchets soumises à autorisation ; 
9° Aux installations de traitement des déchets soumises à autorisation ; 
10° Aux schémas départementaux des carrières ; 
11° Aux exploitations de carrières soumises à autorisation ; 
12° Aux chartes de parcs naturels régionaux et nationaux ; 
13° Aux schémas régionaux de cohérence écologique. 
 
Article 2 En savoir plus sur cet article...  
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux projets, plans et programmes dont l'arrêté d'ouverture et 
d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du 1er juin 2012. 
 
Article 3 En savoir plus sur cet article...  
Le ministre chargé de l'environnement élabore, avant le 1er juin 2017, un rapport établissant le bilan de 
l'expérimentation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 123-10 du code de l'environnement. 
 
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'intérieur, de 
l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, 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 29 décembre 2011. 
 
Par le Premier ministre : 
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Taxe Professionnelle  
                                       Suppression. Compensation. Collectivités territoriales 
 

13ème législature 
 

 
 
Question N° : 111560 de Mme Sylvie Andrieux (Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Bouches-du-Rhône) 
 
Question publiée au JO le : 21/06/2011 page : 6420 
Réponse publiée au JO le : 27/03/2012 page :  
Date de changement d'attribution : 05/07/2011 
 
 

Texte de la question 
 
Mme Sylvie Andrieux attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et 
de la réforme de l'État sur les conséquences de la réforme fiscale. En effet, les maires des villes moyennes et 
présidents de leurs intercommunalités ont constaté les nombreuses contraintes d'application de la réforme de la 
taxe professionnelle. Les élus des villes moyennes anticipent notamment une perte de ressources et de dynamisme 
fiscal dans leurs bassins de vie. D'après les résultats d'une étude publiée par la FMVM, le « manque à gagner » sur 
155 territoires à l'horizon 2015 serait évalué à 160 millions d'euros, soit une perte de dynamisme des ressources de 
0,7 % par an. Cette étude relève également qu'une majorité de villes moyennes et de leurs EPCI (56 % contre 27 % 
au niveau national) sera compensée des pertes de ressources par l'attribution d'une dotation de compensation 
gelée dans le temps. Les élus des villes moyennes et de leurs communautés regrettent ce handicap de départ 
induit par une ressource figée. Ils s'inquiètent aussi du flou pesant sur les recettes réelles des villes moyennes et de 
leurs EPCI dans les prochaines années : en l'absence de données chiffrées précises sur les futures ressources 
fiscales (CVAE en particulier), les maires des villes et présidents de leurs communautés s'interrogent sur la 
possibilité de voter des budgets rigoureux en 2011. Ils soulignent encore, l'altération du lien entre les groupements 
des villes moyennes et les entreprises. Le passage d'une fiscalité majoritairement économique (la taxe 
professionnelle) à un impôt ménage prépondérant (la taxe d'habitation) met à mal une compétence obligatoire : le 
développement économique de bassins de vie déjà frappé par les effets de la crise. Elle lui demande ce que le 
Gouvernement entend faire pour réduire les contraintes d'application de la réforme de la taxe professionnelle. 
 
 
 

Texte de la réponse 
 
La taxe professionnelle (TP) est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par une contribution économique territoriale 
(CET) à deux composantes : la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises (CVAE).  
 
Au total, la réforme allège considérablement la charge fiscale des entreprises : la cotisation des 2,9 millions 
d’entreprises imposées à la TP est allégée de 4 à 5 milliards d’euros en régime de croisière. En 2010, année de 
mise en œuvre de la réforme, l’allègement d’impôt s’est élevé à 7,8 milliards d’euros, soit un effort financier sans 
précédent. 
 
Pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la 
suppression de la TP s’inscrit dans le cadre plus global d’une réforme de la fiscalité directe locale. A compter de 
2011, le bloc communal bénéficie d’impôts nouveaux : il se voit affecter la taxe sur les surfaces commerciales et 
concentre l’essentiel du produit des impôts directs locaux, y compris la CFE avec un pouvoir de vote de taux. Il 
bénéficie, en outre d’une fraction de la nouvelle CVAE et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 
(IFER) destinée à compenser les nuisances liées à certaines installations (antennes relais, éoliennes, centrales de 
production électrique…). 
 
 
                                                                                                                                                                            … / …  
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… / …  
 
 
Le lien entre territoires et entreprises est également conforté au sein de chaque niveau de collectivités grâce aux 
règles de répartition de la CVAE. Ainsi, la loi de finances pour 2011 a instauré une nouvelle clé de répartition de la 
valeur ajoutée produite : lorsque le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité 
plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu’il produit est imposée dans chacune de ces 
communes et répartie entre elles au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la 
CFE et, pour les deux tiers, de l’effectif qui y est employé. En outre, lorsque les valeurs locatives des 
immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la 
CFE, la valeur locative des immobilisations industrielles et l’effectif qui y est employé sont pondérés par deux, 
tandis qu’auparavant seul l’effectif était ainsi pondéré. Ces dispositions permettent, d’une part, d’accroître les 
recettes fiscales des communes accueillant des sites industriels et, d’autre part, d’atténuer l’impact d’une éventuelle 
volatilité de la répartition des effectifs. 
  
Par ailleurs, le niveau de ressources des collectivités est garanti par la mise en place d’un mécanisme pérenne de 
garantie individuelle des ressources permettant d’assurer à chaque collectivité et chaque EPCI la stabilité de ses 
moyens de financement, grâce à la dotation de compensation de la réforme de la TP et aux fonds nationaux de 
garantie individuelle des ressources. En pratique, il est prévu de comparer le panier de recettes avant réforme au 
panier de recettes après réforme «reconstitué» à partir des impositions que chaque commune et EPCI percevra 
dans le nouveau schéma de financement. 
  
Ces mécanismes assurent à chaque collectivité, a minima, le maintien de son niveau de ressources de 2010 à 
court comme à moyen terme. 
  
Les collectivités et EPCI bénéficieront du dynamisme de leurs recettes fiscales. En effet, les données comparées 
des paniers de ressources utilisés pour la garantie de ressources ne seront pas modifiées, les augmentations de 
produits fiscaux liées à de nouvelles implantations viendront donc alimenter les ressources de la collectivité ou du 
groupement concerné. 
  
Enfin, les services de la Direction générale des Finances Publiques (DGFiP) sont mobilisés pour apporter aux élus 
les informations leur permettant de disposer de toute la visibilité nécessaire pour s’engager dans les projets qu’ils 
jugent utiles.  
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                             Implantation d'éoliennes. Réglementation. Couleur 
 

13 ème législature 
 

 
 

 
 
 
Question N° : 126173 de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) 
 
 
Question publiée au JO le : 17/01/2012 page : 384 
Réponse publiée au JO le : 20/03/2012 page : 2446 
Date de changement d'attribution : 23/02/2012 
 
 
 

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 de nombreux pays européens favorisent le choix de couleurs adaptées 
pour les pylônes des éoliennes. Le but est à la fois de renforcer l'intégration dans le paysage et de préserver les 
oiseaux et les chauves-souris. Répondant à la question écrite n° 20062 (Journal officiel Sénat du 15 septembre 
2011), elle a indiqué que rien n'empêche aujourd'hui un exploitant d'éoliennes de peindre celle-ci « d'une couleur 
adéquate ». Plusieurs associations de défense de l'environnement ont été surprises par cette réponse. En effet, 
selon elles, un arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des 
servitudes aéronautiques, impose le choix de nuances de couleur « limitées au domaine du blanc ». Cela se 
résume plus ou moins à l'utilisation du blanc pur ou du gris très clair. Si tel est le cas et si l'arrêté susvisé 
s'applique, elle lui demande si de la sorte, on peut envisager de fondre les éoliennes dans le paysage environnant, 
lequel est en général verdoyant. 
 
 
 
 

Texte de la réponse 
 
L’arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones 
grevées de servitudes aéronautiques s’applique aux éoliennes. Cet arrêté a été pris en vue de satisfaire une 
exigence de sécurité aérienne. En effet, s’il est indispensable de développer l’éolien terrestre pour atteindre les 
objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de production d’électricité, il n’est pas moins 
indispensable d’assurer la sécurité des vols. En ce sens, l’arrêté susvisé fixe des normes notamment 
colorimétriques et de balisage lumineux afin de rendre visibles les éoliennes pouvant constituer des obstacles à la 
navigation aérienne. La limitation des quantités colorimétriques au domaine du blanc permet d’assurer la visibilité 
des éoliennes. 
 
L’intégration paysagère doit toutefois être recherchée. Le Gouvernement soutient en effet un développement de 
l’éolien terrestre à haute qualité environnementale qui passe par une limitation de l’impact visuel des éoliennes sur 
les paysages. Ce point fait partie des critères évalués lors de la délivrance de l’autorisation d’exploiter au titre de la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Plus qu’une simple question de 
couleur qui, si elle permet de fondre les éoliennes dans leur environnement, ne supprime pas l’effet visuel des 
pales qui tournent, l’insertion des éoliennes dans les paysages nécessite une approche globale prenant en compte 
les particularités et les reliefs alentours. L’intégration paysagère sera en général plus réussie si le paysage reste 
lisible après implantation d’un parc éolien. Le respect des lignes de fuites, la création de perspective, la cohérence 
et l’uniformité du parc sont autant de moyens permettant d’assurer une insertion satisfaisante dans l'environnement.  
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Implantation d'éoliennes. Statistiques 
 

13 ème législature 
 

 
 

 
 
 
Question N° : 126645 de M. François de Rugy (Députés n'appartenant à aucun groupe - Loire-Atlantique) 
 
 
Question publiée au JO le : 24/01/2012 page : 782 
Réponse publiée au JO le : 13/03/2012 page : 2306 
Date de changement d'attribution : 13/03/2012 
 
 
 

Texte de la question 
 
M. François de Rugy interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du 
logement sur le déploiement exact de l'énergie éolienne en France. En effet, pour respecter la programmation 
pluriannuelle des investissements de production d'électricité, la loi Grenelle 2 promulguée le 2 juillet 2010 prévoit un 
déploiement d'un minimum de 500 machines électrogènes éoliennes par an. Il lui demande donc combien de 
machines électrogènes éoliennes ont été installées entre le 13 juillet 2010 et le 13 juillet 2011. 
 
 
 

Texte de la réponse 
 
L’atteinte des objectifs du Grenelle de 1’environnement 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 
à l’horizon 2020. Le parc éolien raccordé au réseau a cru d’environ 1 100 MW entre le troisième trimestre 2010 et le 
troisième trimestre 2011. La puissance unitaire moyenne des machines est d’environ 2.1 MW. On peut donc 
estimer le nombre d’éoliennes installées entre ces deux dates à environ 520 machines, soit dans la trajectoire 
prévue par la loi. 
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Énergie Éolienne.  
Production. Données. Publication 

 
13ème législature 

 

 
 
Question N° : 127159 de M. Alain Suguenot (Union pour un Mouvement Populaire – Côte-d’Or)  
 
 
Question publiée au JO le : 31/01/2012 page : 883 
Réponse publiée au JO le : 13/03/2012 page : 2308  
Date de changement d'attribution : 23/02/2012 
 
 

Texte de la question 
 
M. Alain Suguenot attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et 
du logement sur les chiffres de la production d'électricité des sites éoliens en Côte-d'Or. Il semblerait qu'Électricité 
de France (EDF) ne communique pas ces chiffres aux particuliers qui en font la demande. Pourtant, chaque 
consommateur réglant ses factures à EDF devrait avoir le droit de bénéficier d'informations suffisantes lui 
permettant d'apprécier l'efficacité de sa contribution à l'essor de l'éolien par le biais de la contribution au service de 
l'électricité (CSPE) payée sur sa facture EDF. Il en va de même pour le contribuable participant au financement de 
l'éolien grâce aux prêts bonifiés de l'Ademe et autres subventions. Cette opacité présente l'inconvénient, bien 
évidemment, d'introduire le doute sur la quantité de production d'électricité d'origine éolienne. Aussi il lui demande 
dans quelle mesure chaque contribuable et consommateur peut connaître la quantité de kWh produite sur chaque 
site éolien. 
 
 
 
 

Texte de la réponse 
 
L’atteinte des objectifs du Grenelle de l’environnement 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 
à l’horizon 2020. La production d’électricité éolienne site par site est couverte par le secret statistique. Seules des 
informations agrégées sont donc communicables, sous réserve qu’elles concernent plus de trois unités et 
qu’aucune unité ne représente plus de 85 % de l’ensemble selon les règles définies par l’INSEE et le Conseil 
national de l’information statistique. En revanche, chaque citoyen peut prendre connaissance de l’état du 
développement du parc éolien en France grâce à la publication trimestrielle du tableau de bord 
éolien/photovoltaïque du service de l’observation et des statistiques du ministère sur la base des données fournies 
par RTE, ErDF et les principales entreprises locales de distribution. Si les données de production éolienne ne sont 
pas régionalisées, la production nationale y est disponible ainsi qu’un état des lieux régional des puissances.  
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PETITION  
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département Pyrénées-Orientales 
 

F.R.A.C.A.S.  
 

Força Réal Association pour la Conservation et l’Aménagement du Site   
 
 

Pétition contre le projet de 35 Éoliennes de PCMA 

 

 
 
 
Pétition contre le projet de 35 Éoliennes de PCMA 
 
 
Merci de bien vouloir signer la pétition conduite par l'association Fracas, qui s'oppose au projet d'installation de 35 
éoliennes dans les Pyrénées-Orientales (zone Baixas, Pezilla la Rivière, Villeneuve la Rivière, Corneilla..) 
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PETITION 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
 

Département de l’Hérault 
 

 
 

Non à l'éolien industriel à Causses et Veyran et à Murviel Les Béziers 
 

Association Pechs et guarrigues 
 
 
 

A l'attention de Messieurs les Maires de Causses et Veyran et de Murviel les Béziers 
 
 
Nous sommes tous menacés ! 
 
Les projets d'implantation d'éoliennes industrielles de plus de 140 mètres de haut, se multiplient dans le 
Département de l'Hérault : à Causses et Veyran et à Murviel Les Béziers.  
 
L'éolien industriel n'est ni écologique, ni économique. 
 
Il est ruineux, inutile et nuisible. 
 
 
Nous voulons : 
 
- Sauvegarder nos paysages, notre patrimoine et notre qualité de vie. 
 
- Protéger le potentiel touristique, résidentiel, agricole et cynégétique de notre région. 
 
- Arrêter une hémorragie d'argent public au profit de promoteurs privés. 
 
- Dénoncer l'imposture écologique des partisans de l'éolien industriel. 
 
- Encourager un développement rationnel des énergies renouvelables en France. 
 
- Obtenir l'abrogation du décret Pierret/Cochet (Juin 2001). 
 
 
http://www.mesopinions.com/Non-a-l-eolien-industriel-a-Causses-et-Veyran-et-a-Murviel-Les-Beziers-petition-
petitions-cd6ec81cc06a416609244cf1634f865f.html   
 
http://www.mesopinions.com/_images/petition-1.gif  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

16 

LES ROBINS DES BOIS DE LA MARGERIDE 
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PETITION 
 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
 

Département des Alpes-Maritimes 
 

 
Photos a l'échelle, selon le projet EDF  

 

Aidez-nous à lutter contre cette destruction. 
 

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

 
N.B. Ils ont déjà mis en place un mat avec station météo - ce projet est vraiment réel ! 

 
Signez notre pétition ! 

 
 

Je signe contre le projet pour implanter des éoliennes 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 
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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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JORF n°0095 du 21 avril 2012 page 7178 – texte n° 47 
 

 
 
Décret n° 2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables, prévus par l'article L. 321-7 du code de l'énergie. 
 

NOR : INDR1209289D 
 
Publics concernés : société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et gestionnaires des réseaux 
publics de distribution d'électricité. 
Objet : modalités d'établissement des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, institués par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, définissent les ouvrages à créer ou à 
renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie en matière 
d'énergies renouvelables. Ils définissent également un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des 
ouvrages électriques à construire afin de permettre l'évacuation de l'électricité produite à partir de sources 
d'énergies renouvelables. 
Ces schémas sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en accord avec les 
gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, en fonction des objectifs de développement des 
énergies renouvelables fixés par les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie. Ils sont approuvés par le 
préfet de région concerné. 
Le présent décret précise la composition de ces schémas, leurs modalités d'approbation, précise la gestion des 
capacités d'accueil prévues ainsi que les modalités financières de raccordement des producteurs d'électricité. 
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 71 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l'environnement, dont les dispositions sont codifiées dans les articles L. 321-7, L. 
342-1 et L. 342-12 du code de l'énergie, qui peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ) 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 321-7, L. 342-1 et L. 342-12 ; 
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d'extension 
des raccordements aux réseaux publics d'électricité ; 
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 janvier 2012 ; 
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 février 2012, 
Décrète : 
 

Article 1 En savoir plus sur cet article... 
Les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir 
de sources d'énergies renouvelables, d'une puissance installée supérieure à 36 kilovoltampères, sont fixées par le 
présent décret. 
 

Article 2 En savoir plus sur cet article... 
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables en tenant compte des objectifs qualitatifs et quantitatifs de développement de la production 
d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
en application du 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement. 
Lorsqu'il concerne, en tout ou partie, le périmètre d'une façade maritime, le schéma de raccordement est 
compatible avec les orientations du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3 du code de 
l'environnement. 
 

Article 3 En savoir plus sur cet article... 
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore le schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés. 
Lorsqu'il concerne des zones non interconnectées au réseau électrique métropolitain continental, le schéma 
régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est élaboré par le gestionnaire des réseaux 
publics de distribution de la zone concernée. 
Lors de l'élaboration du schéma, le gestionnaire du réseau public de transport consulte les services déconcentrés 
en charge de l'énergie, les organisations professionnelles de producteurs d'électricité ainsi que les chambres de 
commerce et d'industrie. 
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Article 4 En savoir plus sur cet article... 
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables couvre la totalité de la région 
administrative ; toutefois, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, un volet géographique 
particulier du schéma peut concerner plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, un niveau infrarégional. 
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comporte, le cas échéant, un volet 
particulier pour le raccordement des installations de production situées en mer. 
 

Article 5 En savoir plus sur cet article... 
Le gestionnaire du réseau public de transport précise dans sa documentation technique de référence la méthode et 
les hypothèses d'élaboration et de réalisation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies 
renouvelables. Il précise notamment la méthode d'élaboration de l'état des lieux initial, décrivant les capacités 
d'accueil et les contraintes de chacun des ouvrages du réseau public de transport de la zone concernée. 
Pour l'élaboration de l'état initial, les gestionnaires des réseaux publics de distribution présents dans la zone 
communiquent au gestionnaire du réseau public de transport les capacités d'accueil et les contraintes des postes 
sources de transformation du courant électrique entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de 
transport. 
L'état des lieux initial est annexé au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. 
 

Article 6 En savoir plus sur cet article... 
I. • Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend : 
1° Un document identifiant les postes sources, les postes du réseau public de transport ainsi que les liaisons entre 
ces différents postes et le réseau public de transport, dès lors que ces différents ouvrages ont vocation à intégrer le 
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; il s'agit aussi bien des ouvrages à créer 
que des ouvrages existants, ces derniers pouvant le cas échéant être à renforcer ; 
2° Un document précisant la capacité d'accueil globale du schéma régional de raccordement et la capacité 
d'accueil de chaque volet particulier s'il en existe, ainsi que la capacité d'accueil fixée pour chaque poste ; 
3° La liste détaillée des ouvrages électriques mentionnés au 1° à créer, le cas échéant par volet particulier, qui ont 
vocation à intégrer le périmètre de mutualisation prévu à l'article L. 321-7 du code de l'énergie et, le cas échéant, la 
liste détaillée des ouvrages à créer par volet particulier du schéma ; 
4° Un document évaluant le coût prévisionnel, détaillé par ouvrage, des investissements à réaliser en application du 
3° pour le schéma régional de raccordement et, le cas échéant, pour chaque volet particulier, leurs modalités 
d'actualisation ainsi que la formule d'indexation de ce coût ; les méthodes de calcul du coût prévisionnel sont 
soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application des articles L. 342-7 et L. 342-
8 du code de l'énergie ; 
5° Une carte au 1/250 000 permettant de localiser les ouvrages existants et à renforcer, ainsi que la localisation 
envisagée des ouvrages à créer ; 
6° Le calendrier des études à réaliser dès l'approbation du schéma et le calendrier prévisionnel de dépôt des 
demandes d'autorisation administrative pour la réalisation des travaux. 
II. – Le schéma ne comprend pas les ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité lorsque les 
conditions de raccordement des ouvrages de production sont fixées dans le cadre de l'appel d'offres prévu à l'article 
L. 311-10 du code de l'énergie. 
 

Article 7 En savoir plus sur cet article... 
Les critères déterminant le début de réalisation des travaux pour les ouvrages à créer ou à renforcer sont fixés par 
la documentation technique de chacun des gestionnaires des réseaux publics d'électricité. 
 

Article 8 En savoir plus sur cet article... 
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ouvrage relevant 
de la concession du réseau public de distribution, il est soumis pour avis, préalablement à son approbation, à 
l'autorité organisatrice du réseau public de distribution concernée. L'autorité organisatrice dispose d'un délai d'un 
mois pour rendre son avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Les avis sont joints au dossier transmis au 
préfet de région. 
 

Article 9 En savoir plus sur cet article... 
Lorsqu'un ouvrage électrique situé en mer a vocation à intégrer le schéma régional de raccordement, il est rattaché 
au schéma régional de raccordement de la région administrative sur le territoire de laquelle est envisagé l'atterrage 
de l'ouvrage maritime. 
Tout ouvrage de raccordement situé en mer fait partie de la concession du réseau public de transport d'électricité 
ou de la concession de distribution publique d'électricité, selon qu'il est raccordé à un ouvrage qui relève de l'une ou 
l'autre de ces concessions. 
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Article 10 En savoir plus sur cet article... 
Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est approuvé par le préfet de région. 
Lorsqu'un volet particulier de ce schéma concerne plusieurs régions, ce volet est approuvé conjointement par les 
préfets de région concernés. Dans ce cas, le délai de six mois prévu à l'article L. 321-7 du code de l'énergie pour 
établir ce volet particulier court à compter de l'adoption du dernier schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
concerné par ce volet particulier. 
Lorsque le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend un ou des ouvrages 
situés en mer, le schéma est approuvé conjointement par le préfet de région et le préfet maritime. 
 

Article 11 En savoir plus sur cet article... 
Dès l'approbation du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les gestionnaires de 
réseaux engagent les études techniques et financières, puis entament les procédures administratives nécessaires à 
la réalisation des ouvrages. 
 

Article 12 En savoir plus sur cet article... 
Le dépôt du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables auprès du préfet de région 
vaut réservation des capacités d'accueil prévues dans ce schéma dans la file d'attente des demandes de 
raccordement au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable 
mentionnées à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter : 
• de la mise en service des ouvrages créés ou renforcés ; 
• de l'approbation du schéma pour les ouvrages existants. 
A l'expiration des délais de réservation mentionnés ci-dessus, les capacités disponibles sont mises à disposition de 
tout producteur souhaitant se raccorder aux réseaux, dans les conditions financières fixées à l'article 13. 
 

Article 13 En savoir plus sur cet article... 
Le producteur est redevable : 
1° Du coût des ouvrages propres destinés à assurer le raccordement de son installation de production aux 
ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; les ouvrages propres sont 
constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants dans le 
domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont 
des bornes de sortie du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval 
des ouvrages du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables ; 
2° D'une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables ou du volet particulier concerné ; cette quote-part est égale au produit de la puissance 
installée de l'installation de production à raccorder par le quotient du coût des investissements défini au 4° de 
l'article 6 par la capacité globale d'accueil du schéma régional de raccordement, ou par la capacité d'accueil du 
volet particulier concerné, définies au 2° de l'article 6. 
 

Article 14 En savoir plus sur cet article... 
Les conditions et l'ordre de traitement des demandes de raccordement des installations de production aux ouvrages 
du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables s'effectuent selon les documentations 
techniques de référence et les procédures de traitement des demandes publiées sur le site Internet des 
gestionnaires de réseaux publics. 
Les gestionnaires des réseaux publics proposent la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant 
d'une capacité réservée, en application de l'article 12, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement 
demandée. 
Pour déterminer la quote-part applicable au raccordement, les gestionnaires de réseaux se fondent sur la 
localisation du poste de raccordement sur lequel est injectée la production de l'installation concernée. 
 

Article 15 En savoir plus sur cet article... 
Chaque gestionnaire de réseau public ne prend à sa charge que les investissements sur le réseau qu'il exploite. 
Le producteur acquitte les coûts de raccordement relatifs aux ouvrages propres et à la quote-part auprès du 
gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. 
Une convention, conclue entre le gestionnaire du réseau public de transport, les gestionnaires des réseaux publics 
de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité lorsqu'elles interviennent 
conformément à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, précise respectivement les modalités de reversement de la 
quote-part entre les différents gestionnaires de réseaux et les modalités de reversement de la part du coût des 
ouvrages propres due aux autorités organisatrices précitées. 
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Article 16 En savoir plus sur cet article... 
En cas de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, le gestionnaire du réseau public de 
transport procède, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, à la révision du 
schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables selon la procédure établie par le présent 
décret. 
Lors de cette révision, les gestionnaires de réseaux établissent un bilan technique et financier des ouvrages 
réalisés dans le cadre du schéma régional de raccordement clos. 
 

Article 17 En savoir plus sur cet article... 
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 20 avril 2012. 

 
François Fillon  

 
Par le Premier ministre, ministre de l'écologie, 
 
du développement durable, des transports et du logement : 

 
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, 

 
Eric Besson 

 
Le ministre de l'économie, 

 
des finances et de l'industrie, 

 
François Baroin 
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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.  
 
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

29 

 
 
 
 
 
 
 
« 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.  
 



 
 
 
 
 

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

  www.ventdecolere.org  

34 

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.   
 
 


