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Loir et Cher 
politique 
 

'' Tempête en Beauce '' interpelle le ministre 
 

 
Hier en fin d'après-midi à Binas, 
Marie-Christine Henriet, présidente 
de l'association « Tempête en 
Beauce », avec une trentaine de 
manifestants a profité de la venue 
de Maurice Leroy, ministre de la 
Ville et président du conseil général, 
à l'inauguration de la nouvelle 
boulangerie pour lui remettre un 
courrier et lui faire part de leurs 
revendications. Comme elle l'a 
déclaré : « Que ce soit, le président 
de communauté de communes ou 
les maires, ils ne répondent pas à 
nos questions. Trois zones, Binas, 
Ouzouer-le-Marché et Villermain ont 
été votées en conseil à Ouzouer-le-
Marché cette semaine (*). A chaque 
fois, on en découvre et quand on va 
en mairie, on n'a pas 
d'informations. »  
 
Dans une ambiance très cordiale, Maurice Leroy a, à son tour, précisé : « Que les choses soient 
claires, ce n'est pas dans mon pouvoir de dire oui ou non sur ce sujet. Quelle que soit la société 
qui implante des éoliennes, elle fait un dépôt de permis de construire et c'est le préfet dont c'est 
la responsabilité, qui instruit ce permis comme tous permis de construire. Il y a une 
réglementation. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. » Maurice Leroy a 
ajouté : « On est dans un État de droit et vous avez parfaitement le droit de saisir le préfet de 
Loir-et-Cher. Les élus ont pris des décisions dans leurs droits. Après, c'est à vous de faire tel ou 
tel recours. » L'association a fait un recours concernant l'arrivée de six éoliennes sur Binas et de 
deux sur Moisy et reste en attente.++ 
(*) Voir NR de vendredi 18 février. 
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Marie-Christine Henriet remet un courrier à Maurice 
Leroy. 


