
07/03/12 Eolien en Loir-et-Cher : la parole au public – Environnement – Actualité – Loir-et-Cher – Nouvelle Ré…

1/2lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/…/Eolien-en-Loir-et-Cher-la-parole-au-public

Le nord du Loir-et-Cher est considéré parmi les zones favorables au développement de parcs

d'aérogénérateurs.

Environnement

Eolien en Loir-et-Cher : la parole au public

03/03/2012 05:38

Le schéma régional de l’éolien est bouclé, consultable en préfecture. Il sera au centre du débat de la réunion de l’association Tempête

en Beauce.

Le projet de schéma régional éolien (SRE) vient d'être publié en annexe du

schéma régional du climat de l'air et de l'énergie sur le site de la préfecture de Loir-

et-Cher. Soumis à consultation publique depuis le 20 février jusqu'au 20 mars à la

préfecture et en sous-préfecture, il est disponible pour toutes les observations que

voudra bien apporter le public.

Comme noté en préambule, « le document ne fournit pas une liste exhaustive des

enjeux présents dans chaque zone et notamment des monuments historiques ». Il

ne dispense donc en rien les porteurs de projets que sont les industriels et les

collectivités locales, de réaliser les études d'impact sur leur projet. D'où

l'importance d'enrichir ce dossier des observations des populations directement

visées.

En région Centre, le Loir-et-Cher est considéré comme l'un des départements les

plus concernés par le développement de l'éolien, dans sa partie nord et nord-ouest.

Quatre secteurs sont jugés potentiellement favorables. La zone 8, au nord de la

forêt de Marchenoir, dans l'axe Orléans - Le Mans, la zone 9 dans Perche

vendômois, la zone 10 en Gâtine et sud Loire et la zone 18 dans le nord ouest de la

Touraine à la limite de la Sarthe.

Le 10 mars à Talcy

Dans la zone 8, sur la liste des douze communes permettant l'instruction d'une

demande de création, toutes sont du Loir-et-Cher sauf deux. Dans ce même secteur, la Beauce ligérienne n'est pas inscrite en zone favorable alors que la Beauce

oratorienne y figure. Cette situation n'est pas étrangère au travail fourni par l'association Tempête en Beauce, soucieuse de développer des arguments fondés en réponse

au tout éolien actuellement développé. « Nous avons une enquête publique, tant mieux ! Il faut absolument que les particuliers, les personnes intéressées donnent leur

avis », estime Marie-Christine Henriet, présidente de Tempête en Beauce. Et pour éviter les banalités et les oppositions sans réflexion, l'association organise une réunion

publique samedi 10 mars à 14 h 30 à la salle polyvalente de Talcy. Elle sera animée par Alain Bruguier, président national de Vent de colère. « Écrire son simple refus à

l'éolien sur un registre de consultation publique n'est pas recevable. Il faut de réels arguments et nous les développerons lors de cette réunion, prévient Marie-Christine

Henriet. L'association n'est pas opposée au principe des énergies renouvelab les, nous sommes d'ailleurs favorables à la création d'une production de méthane à Ouzouer-

le-Marché, et plus généralement aux turb ines marines. Mais s'agissant des éoliennes, nous en sommes à la saturation visuelle ! »

La consultation du public sur le projet de schéma régional éolien est ouverte sur le site de la préfecture de la région Centre (www.centre.gouv.fr) et sur celui du

conseil régional (www.regioncentre.fr) Les observations du public peuvent être envoyées par courriel à :

srcae.dreal-centre@

developpement-durable.gouv.fr

ou sur :

environnement@regioncentre.fr

Henri Lemaire
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LE TESTAMENT OBSEQUES

Découvrez notre contrat obsèques, simple,

flexible, et adapté à vos attentes.

Comment souscrire?

DAHURON SARL

Depuis 1968, l'entreprise DAHURON SARL

spécialisée en installation et SAV:

plomberie,chauffage,pompes à

chaleur,bois,solaire,froid,clim...

Plus d'informations en cliquant ici

LES JARDINS DE SOLOGNE

Vos envies valent le déplacement aux Jardins de

Sologne

Plus d'informations en cliquant ici
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