
1 
 

Publié le 31 octobre 2020 
     
Sommaire     
La loi d’« Accélération et Simplification de l’Action Publique » 
LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN FRANCE. 
 DEUX POIDS, DEUX MESURES, UNE FOIS DE PLUS ! 
 APPEL URGENT enquête publique et pétition 

https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/refusons-developpement-
eolien-industriel-perigord/1070  

 PROJET DE PARC EOLIEN sur le territoire des communes de VERTEILLAC et  
CHERVAL, quelques extraits de nos courriers 
 

L’EOLIEN ET LA LOI ASAP, 
« Accélération et Simplification de l’Action Publique » 

 
Dans la suite de nos pages d’accueil sur l’éolien, en janvier et février 2020 (PDF ci-dessous), nous 
revenons vers nos lecteurs avec ce sujet grave. Le développement des énergies renouvelables, s’il 
est nécessaire, doit tenir compte des gens et de l’environnement dans tous ces aspects. Or, le seul 
angle du CO2 amène parfois à des incohérences et à des excès ; c’est parfois « une vraie dictature », 
comme nous l’avons mentionné en 2019 lors de  l’Enquête SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). 
 

 
 
LA LOI D’« ACCELERATION ET SIMPLIFICATION DE L’ACTION PUBLIQUE » 
La loi ASAP a été votée en ce mois d’octobre entre crise du covid, menaces de reconfinement et 
crimes terroristes. Comme si le nom de cette loi ne suffisait pas à en mesurer l’urgence (pour qui ?), 
le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 5 février 2020. L’Assemblée 
Nationale a voté le 6 octobre (332 voix pour et 113 contre, détail du scrutin à cette adresse 
http://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/15/(num)/2941 ), le projet a donc 
été adopté. Le texte est à cette adresse https://www.senat.fr/leg/pjl20-067.html 
 
Une commission mixte paritaire a été chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion de ce projet de loi. Le rapport est à cette adresse https://www.senat.fr/rap/l20-066/l20-
066.html  
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Nous prenons note de la remarque de Monsieur GREMILLET, sénateur : « nous avons obtenu 
qu'une attention particulière soit portée aux collectivités locales, au sortir des élections 
municipales, par exemple dans le renforcement de l'information des maires sur les projets 
d'installations éoliennes ou dans la préservation du permis d'aménager, ou encore sur le droit 
d'initiative. »  
 
L’article ajouté, sauf erreur de notre part, est le suivant  
Article 25 bis  
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée 
par une sous-section 4 ainsi rédigée :  
« Sous-section 4  
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent  
« Art. L. 181-28-2. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet 
concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent 
adresse aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins 
avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude 
d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3. » 
Notons que la version précédente, avant le vote définitif, était libellée ainsi « adresse au maire de la 
commune concernée, quinze jours au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation 
environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu 
à l’article L. 181-31 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de 
l’article L. 122-1. ». Malgré le délai augmenté de 15 jours et l’ajout des communes limitrophes, il 
nous semble que c’est moins contraignant parce que limité au résumé non technique.*  
Nous remercions le sénateur Grémillet de son intervention car l’article 26 qui suit est nettement plus 
préoccupant. Il porte en effet sur la possibilité de débuter les travaux avant la décision du Préfet ou 
de toute autre autorité de l’Etat compétente. Quelques garde-fous semblent ajoutés, nous espérons 
que les groupes industriels friands de l’éolien en France, étant donné les facilités administratives, 
les subventions….n’utiliseront pas ce texte à leur avantage. 
 
*le résumé non technique est un document d’une dizaine de pages, en général. L’étude d’impact en 
contient, selon les conséquences sur l’environnement du projet, entre autres, de 100 à 3-400 avec 
des inventaires pour la faune, la flore….156 pages pour l’enquête en cours sur l’éolien. 
  

 
Photo libre de droit, site de l’Assemblée Nationale 
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Le texte :   
Chapitre IV, Exécution anticipée de travaux,( titre supprimé entre deux versions du texte) 
Article 26 
I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même 
premier alinéa peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution 
avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité 
administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale le permet par décision 
spéciale motivée, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance 
de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette 
décision ne peut concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions 
mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3. 
 

« Cette décision spéciale, notifiée au pétitionnaire et soumise aux mêmes modalités de publicité que 
l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative 
compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme. Elle ne peut être délivrée avant 
l’expiration d’un délai, fixé par voie réglementaire, courant à partir de la fin de la consultation du 
public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette 
consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à 
l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en 
application du I de l’article L. 181‑10. La décision spéciale désigne les travaux dont l’exécution 
peut être anticipée. » 
II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié ……………………… » 
 

 
 
Nous espérons que les citoyens n’en seront que plus attentifs à ce qui se passe dans leurs 
communes. 
La loi ASAP porte sur des sujets variés : code de l’environnement, accès aux médicaments,  
Squats…. 
Dans le domaine de l’environnement, les articles 24 et 25 méritent notre attention (assouplissement 
de la procédure de mise en concurrence pour l’article 25 bis F), ainsi que l’article 33 portant sur la 
réforme de l’ONF (Office Nationale des Forêts). Comme le pointe Actu Environnement 
(https://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-asap-simplification-procedures-environnement-
vote-assemblee-nationale-36245.php4 ) , « L'Assemblée nationale a voté ce 6 octobre le projet de 
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loi qui simplifie les procédures environnementales. Un texte très critiqué qui, pour de nombreux 
spécialistes, porte atteinte au droit de l'environnement. » 
Ainsi, sous prétexte de faciliter les implantations industrielles** (à ce propos, qui a désindustrialisé 
la France ? La vente d’Alstom pour ne citer qu’un exemple significatif, le projet avait débuté sous 
Hollande, le ministre des Finances était E. Macron) on vote une loi qui facilitera encore plus la vie 
des grands groupes étrangers prompts à exploiter les terres et paysages de la France au moindre 
prix. 
 
**« Un projet de loi pour accélérer les implantations industrielles  
Le projet de loi de simplification de l'action publique a été présenté en conseil des ministres, avec 
l'objectif d'accélérer les ouvertures d'usine. Les préfets pourront supprimer certaines consultations 
et l'enquête publique s'ils le jugent opportun, » 
Source https://www.actu-environnement.com/ae/news/projet-de-loi-asap-acceleration-
simplification-projets-industriels-icpe-etude-impact-enquete-publique-34929.php4 
Complément d’information à cette adresse https://www.banquedesterritoires.fr/simplification-de-
laction-publique-lassemblee-nationale-acheve-lexamen-du-projet-de-loi-asap 
 
 

LE DEVELOPPEMENT DE L’EOLIEN EN FRANCE. 
 
Des projets démesurés, des risques cachés au public mais bien réels, une course au tout électrique 
(voitures, trottinettes, bicyclettes, objets connectés…) qui semblent  justifier l’installation des 
éoliennes autant en mer que sur terre, au nom du « développement durable ».  
 

 
 
DEUX POIDS, DEUX MESURES, UNE FOIS DE PLUS ! 
Parallèlement à la loi ASAP, un projet de loi a été déposé en janvier 2020 « pour un développement 
responsable et durable de l'énergie éolienne », moratoire sur l’installation de nouvelles éoliennes 
afin de prendre le temps de la réflexion.  http://www.assemblee-
nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2571_proposition-loi#  Comme la proposition de loi déposée en 2017 
par M. Pierre MOREL-À-L'HUISSIER visant à interdire la pollution visuelle des éoliennes dans un 
périmètre de 2 kilomètres autour des paysages protégés et classés, n° 4653, http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/pollution_visuelle_eoliennes_paysages_classes.asp , elle a été « Renvoyée à 
la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire , à défaut de  
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constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du 
Règlement », selon la formule consacrée. Ce statut peut durer des mois, voire des années ! 
Ces projets de loi n’ont pas eu droit à la procédure accélérée ! 
 
APPEL URGENT  
Participer aux consultations du public est un acte citoyen dont il faut user et abuser. 
Une enquête publique est en cours, nous y participons et nous vous suggérons d’aller poser votre 
avis à cette adresse  https://www.registre-dematerialise.fr/2092 
Vous pouvez vous inspirer de nos textes ; en plus de nos « nouvelles du mois » en haut de la page, 
nous avons en effet contribué à plusieurs enquêtes sur le sujet  

- en octobre 2019,  
 Enquête SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de  

Développement Durable et d’Egalité des Territoires) Région Auvergne -Rhône-Alpes ; les pages 3 
et 4 de notre courrier concernent les énergies dont l’éolien. 
 Projet éolien du Massif du Devès sur la commune de Saint Jean de Nay (Haute Loire)  

 

 
 

- en août 2020 
 participation au débat sur l'éolien en mer en Normandie 

Vous avez aussi des liens vers diverses sources d’information dans les dossiers mis à disposition.   
 
PROJET DE PARC EOLIEN sur le territoire des communes de VERTEILLAC et 
CHERVAL, Quelques extraits de nos courriers  
 
Observation n°377 (Web) 
Déposée le 22 octobre 2020 à 09 h55  
Madame le Commissaire Enquêteur,  
Nous souhaitons nous exprimer au sujet du projet de parc éolien sur le territoire des communes de 
VERTEILLAC et CHERVAL Nous sommes opposés à ce projet. 
 
Tout d’abord, nous nous étonnons de voir plusieurs avis non signés par les propriétaires de diverses 
parcelles en page 9/15 et suivantes du document AVIS DÉMANTÈLEMENT PROPRIÉTAIRES, 
PIÈCE 8.4 : 
 Monsieur COMIN, page 6/15 
 Monsieur et Madame ETOURNEAU numéroté 11, page 9 /15     
 Le GFA des POUYADES numéroté 6, page 11/15 
 Monsieur TRUFFEAU numéroté 6, page 12/15 

Le seul document signé par Monsieur et Madame SEMREN, page 15/15 est par ailleurs incomplet. 
En effet, il manque le nom en sommet de page. 
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En outre, page 5/15 numéroté 4, il manque aussi le nom en haut de page, et le document n’est pas 
signé par Monsieur CHANSEAU, en référence au tableau numéroté 3, page 5/15. 
Cela nous semble être des irrégularités. 
 
Par ailleurs, la numérotation double des pages est un inconvénient à la lecture et aux références. En 
effet, il y a souvent deux documents par page.  
Les arguments en défaveur des éoliennes sont nombreux, nous reviendrons sur le sujet. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Madame le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses. 
 

Observation n°534 (Web) 
Déposée le 29 octobre 2020 à 07 h36  
Madame le Président de la commission d'enquête,  
Nous sommes fermement opposés à ce projet de parc éolien sur le territoire des communes de  
VERTEILLAC et CHERVAL. 
Nous souhaitons nous exprimer à ce sujet. 
…………………… 

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EOLIENNES 
Les dimensions   
Page 5/7 du résumé non technique sont mentionnées les caractéristiques techniques :  
« hauteur totale : 158,3 mètres, • hauteur au moyeu : 98,3 mètres, • longueur des pales :  
58,7 mètres, » 
C’est considérable, autant au plan visuel qu’au niveau des divers impacts que nous allons  
considérer plus loin. 

 
 

Les avantages « officiels » 
 

Page 85/156 (157), sont avancés les avantages de l’éolien, le comparant aux centrales hydrauliques.  
« Un parc éolien est une installation de production d'électricité, apportée au réseau électrique national, par 
l'exploitation de la force de vent. C'est une production « au fil du vent », analogue à la production « au fil de 
l'eau » des centrales hydrauliques, qui présente un réel intérêt public. » 
 
Certes, la suite du texte relativise un peu ; en effet, les barrages régulent la production d’électricité 
et peuvent ouvrir les vannes quand le besoin s’en fait sentir, ce qui n’est pas le cas des éoliennes. 
Mais plus loin, nous lisons  « Ainsi, il y a toujours, en moyenne, 2 éoliennes produisant pour une 

arrêtée. ». Quel industriel accepterait un rendement si faible ? Cet argument efface par ailleurs le 
soi-disant avantage de « production au plus près » avancé peu après. 
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De plus, cette intermittence entraîne une consommation d’énergie alors que l’éolienne est censée, 
sinon en produire, au moins rester neutre à ce niveau. En effet, selon Pascal Lepetit (secrétaire 
départemental de la section départementale de la Nièvre de Debout-la-France), les pales doivent 
bouger lorsqu’il n’y a pas de vent pour éviter qu’elles ne se déforment ; on les alimente donc en 
courant pris sur les réseaux, ce qui est un comble.   
Les éoliennes sont donc un outrage à l’écologie. Elles ne fonctionnent que 25% du temps, les pertes 
d’énergie sont énormes et il faut construire de nouvelles lignes électriques pour les raccorder au 
réseau. 
 

 
 
Pour en revenir aux « atouts environnementaux ».  

 «  La source d'énergie est renouvelable, donc inépuisable, contrairement aux énergies fossiles et 
fissiles (uranium) ; » 

Outre le manque de vent possible, aucune mention n’est faite des métaux rares utilisés dans le rotor. 
Le qualificatif renouvelable est donc inadéquat. On ne sait que faire des pales hors d’usage ! La 
fibre de carbone qui les constitue est un dérivé du pétrole. En quoi est-ce renouvelable ? Nous avons 
là des discours contradictoires. 
La suite est du même registre :  

 « Il induit peu de déchet et de risque de pollution, à l'inverse des combustibles fossiles et de 
l'énergie nucléaire. » ; 
Cette affirmation est contestable car la pollution est avérée.  
Pour fabriquer le rotor et la nacelle, on utilise 200 kg de terres rares (ou métaux rares, dont le 
néodyme) extraites en Chine. C’est très polluant, on constate  une augmentation des leucémies 
autour des mines. Les métaux sont dans la nature associés à l’uranium et d’autres produits 
radioactifs ; ils produisent ainsi des déchets hautement toxiques (article Courrier International  
https://www.courrierinternational.com/article/2013/01/24/un-poison-radioactif-dans-nos-
smartphones) 
 

Concernant le recyclage,  
………..suite dans le PDF de notre contribution, page 2/12 

Nous conclurons ce chapitre par des constats de bon sens : le solaire est très 
développé dans le très ensoleillé Périgord, et, de ce que nous ont dit des habitants, il y 
a fort peu de vent.  
Ce projet est donc très contestable. 
 
LES RISQUES  

………..suite dans le PDF de notre contribution, page 4/12 
De même, les rapaces sont menacés.  
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………..suite dans le PDF de notre contribution, page 5/12 
De plus, ce projet d’implantation est situé dans l’axe migratoire des grues cendrées 

………..suite dans le PDF de notre contribution, page 5/12 
 

L’impact sur l’agriculture et l’élevage  
Page 37/156 (86) de l’étude d’impact, il est indiqué : 
Nous constatons que, contrairement à ce que les photos montrent et l’étude d’impact laisse à  

penser, l’agriculture n’est pas la seule ressource (cf page 104/156 « 1.7.1. Le foncier   
………..suite dans le PDF de notre contribution, page 5/12 

 

 
L’élevage est bien présent dans ces communes. Or, les risques sur les animaux ne sont pas  
une vue de l’esprit. 

………..suite dans le PDF de notre contribution, page 6/12 

L’impact sur les hommes 
………..suite dans le PDF de notre contribution, page 6/12 

Tandis que le droit du travail  en France prend en compte les effets des infrasons 
http://www.officiel-prevention.com/sante-hygiene-medecine-du-travail-sst/lutte-contre-le-
bruit/detail_dossier_CHSCT.php?rub=37&ssrub=43&dossid=521 
on continue de le nier quand il s’agit d’autoriser l’installation d’éoliennes. 
 

LE POINT DE VUE ECONOMIQUE 
La durée de vie des éoliennes 

………..suite dans le PDF de notre contribution, page 8 /12 

L’impact sur le tourisme 
………..suite dans le PDF de notre contribution, page  8/12 
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L’entreprise porteuse du projet                   
Page 27(16/256), le demandeur est présenté : 
« EDPR est une filiale  de  l’énergéticien  EDP  (Energías  de  Portugal),  l’un  des  principaux  fournisseurs   
d’électricité  européens.  Troisième  entreprise  mondiale  du  secteur  de  l’ EDPR est un leader  
international du secteur des énergies renouvelables…..  
Troisième entreprise mondiale du secteur de l’éolien, EDPR est présent dans 13 pays et continue d’étendre  
ses activités à travers le monde. » 
Or, cette société qui a des antennes en France est une filiale d’Energias.  
Selon Le Figaro (AFP, publié le 7 juillet 2020 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/corruption-le-
patron-d-energias-de-portugal-suspendu-par-la-justice-20200707 
 « Corruption: le patron d'Energias de Portugal suspendu par la justice ; Le patron du  
groupe portugais Energias de Portugal (EDP), ancien ministre des Travaux publics, Antonio  
Mexia, a été suspendu de ses fonctions par la justice portugaise, qui le soupçonne dans une  
affaire de corruption, a annoncé le groupe lundi soir. M. Mexia a été remplacé de façon  
intérimaire par Miguel Stilwell, qui était jusqu'ici directeur financier d'EDP. Le patron de la  
filiale d'EDP pour les énergies renouvelables (EDP Renovaveis), Joao Manso Neto, a  
également été suspendu, a précisé le groupe dans un communiqué….. D'après la presse  
locale, MM. Mexia et Manso Neto ont été mis en examen pour corruption il y a trois ans.  

………..suite dans le PDF de notre contribution, page 9/12 
 

 
Une autre réalité scandaleuse :  
L’éolien existe du fait des subventions (Arrêté 
du 8 juin 2001 fixant les conditions d'achat de  
l'électricité produite par les installations 
utilisant l'énergie mécanique du vent    

………..suite dans le PDF de notre 
contribution, page 9/12 

L’éolien et la loi 
………..suite dans le PDF de notre 

contribution, page 10/12 
 
 
  

 
En conclusion,  
Nous demandons que ce projet soit annulé.  
Nous souhaitons que  
 le projet de loi déposé en janvier 2020 « pour un développement  

responsable et durable de l'énergie éolienne », demandant entre autres, un moratoire 
sur l’installation de nouvelles éoliennes afin de prendre le temps de la réflexion 
(http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2571_proposition-loi#B1742909939), 
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 la proposition de loi déposée en 2017 par M. Pierre MOREL-À- 
L'HUISSIER visant à interdire la pollution visuelle des éoliennes dans un périmètre 
de 2 kilomètres autour des paysages protégés et classés, n° 4653, http://www.assemblee-

nationale.fr/14/dossiers/pollution_visuelle_eoliennes_paysages_classes.asp 

se voient gratifiés de la même procédure accélérée que l’a été la loi ASAP 
 
Pour rappel et en résumé de ce que nous avons développé 
Eu égard aux inconvénients sur la nature, sur les animaux et sur les hommes habitant 
à proximité, aux conséquences sur le tourisme et sur la valeur des biens, nous 
sommes opposés à ce projet de parc éolien. 
Outre qu’il profitera à des investisseurs étrangers, rappelons qu’aujourd’hui, si le 
réchauffement climatique ne fait plus de doute, les diverses sources d’émissions de 
gaz à effets de serre qui l’accentuent font débat. Que fait-on pour relocaliser nos 
industries, pour limiter les déplacements ? L’Etat ne protège ni notre économie, ni 
nos transports quand de nombreux TER sont supprimés, ainsi que des lignes de fret 
comme le Perpignan-Rungis.  
Notre pays, entre autres soumis à Bruxelles, se voit contraint par la dictature du CO2 
(de récentes décisions de la Commission européenne sont à cette adresse  
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/FR/COM-2019-175-F3-FR-
MAIN-PART-1.PDF). On va donc imposer les voitures électriques qui amènent à 
consommer de plus en plus d’électricité, et donc à en produire plus à l’heure où 
nombre de centrales nucléaires sont hors d’âge.  
Le rendement peu élevé de ces installations en regard de toute la pollution qu’elles 
génèrent montrent l’inanité de ce projet. 
 
 

 
 

Nous nous permettons de rappeler qu’en 2019, lors du Projet éolien du Massif du 
Devès sur la commune de Saint Jean de Nay, la commission d’enquête a émis un avis 
défavorable, Elle s’est appuyée, entre autres, sur des opacités et un non-respect des  
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procédures et sur le fait « que le projet ne bénéficie pas de l’acceptation de la 
population proche du site prévu et qu’il a généré une fracture sociale importante ».  
Le préfet de la Haute Loire a repris ces conclusions, insistant aussi sur l’aspect 
patrimonial. Le procès-verbal de synthèse est à cette adresse http://www.haute-

loire.gouv.fr/saint-jean-de-nay-projet-eolien-a2976.html. 

 
Nous avons constaté sur le registre que de nombreux habitants étaient contre ce projet 
d’éoliennes. Nous espérons que les conclusions de la présente enquête seront à la 
hauteur de l’enjeu et qu’au nom de la paix sociale, du « Vivre ensemble », ce projet 
sera refusé. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. 
Veuillez agréer, Madame le Président de la Commission d’Enquête, nos salutations respectueuses. 
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