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Nord Loire  |  Binas  

'' Tempête en Beauce '' fustige les éoliennes 

 

 

Marie-Christine Henriet et son bureau au pied des éoliennes de Binas 

 

Mercredi 16 juin, l'association Tempête à Beauce a tenu une assemblée générale 

extraordinaire à Chantôme. La présidente, Marie-Christine Henriet, avait visiblement la 

volonté de mobiliser ses troupes. Elle a dénoncé le risque d'encerclement de la Beauce 

oratorienne par le développement des éoliennes. Elle a dressé un état du parc actuel : « 

cinq mâts à Binas, dix à Moisy, dix à Tournoisis, treize à Epieds-en-Beauce ». Soit 38 

éoliennes au total sur le secteur. La présidente a énuméré ensuite les différents projets 

en cours : « dix à Villermain, cinq à Anchat près de Binas, dont le permis de construire 

est suspendu grâce à notre action en justice, trois autres encore pourraient s'ajouter à 

Binas suite à un vote favorable du conseil municipal. Cela fait 18 éoliennes potentielles 

qui s'ajouteraient au 38 précédentes »./Dans l'assistance, on insiste sur le fait qu'il 

s'agit de projets sur deux lignes d'éoliennes et que le secteur concerné est étroit : il 

s'agit d'une bande de 20 kilomètres de long sur 10 de large qui va de Moisy à Epieds. 

Certaines habitations seraient à moins de 700 mètres des éoliennes. Concernant la 

procédure administrative contre la société Intervent, à propos des cinq éoliennes prévues 

à Anchat, il a été décidé de faire appel du jugement du tribunal d'Orléans en date du 16 

mars dernier. Onze requérants se joignent à l'association dans ce recours qui sera 

examiné à Nantes. Plusieurs démarches sont prévues également auprès des 

autorités./L'association a décidé de s'engager dans une nouvelle bataille et de s'opposer 

au projet de création d'une zone de développement éolien (ZDE) en Beauce ligérienne. 

Elle met en avant la préservation des paysages et du patrimoine du secteur de Talcy, 

Maves, Mulsans et Mer, trop proche de la Loire. /                                         Cor. NR : 

Jean-Michel Galmiche 

 

Réunion publique sur le thème « Des éoliennes géantes en Beauce ligérienne ? » : vendredi 25 juin 



à 18 h 30 au foyer rural de La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine. 


