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Pas d'éolienne en Beauce oratorienne !
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Le préfet de Région qui refuse les deux permis de construire de Villexanton et de
La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine… Et l'association « Tempête en Beauce » qui
se félicite de ces décisions en distribuant, depuis jeudi, quelque 6.000 tracts titrés
« Petit Beauce : coup de frein aux éoliennes » !
Les permis de construire de Villexanton (pour une éolienne de 100 m de haut) et de
La Chapelle-Saint-Martin (dix éoliennes de même gabarit) n'ont pas reçu l'aval de
l'État. La décision, prise le 16 août dernier, vient seulement d'être rendue publique.
Pour mémoire, les permis de construire avaient été déposés en décembre 2010
par la société VSB-Énergies-Nouvelles et avaient déclenché l'ire des opposants au
projet (pétitions, manifestations à Villexanton et à Blois…)
Arrêté le 30 juin dernier, le schéma régional éolien décrète que la Beauce
ligérienne est exclue des zones favorables à l'éolien. Le projet de la CCBL
(Communauté de communes de la Beauce ligérienne) et de la commune de La
Chapelle sont donc obsolètes.
A l'inverse, la Beauce oratorienne (Binas, Moisy, Ouzouer) est confirmée favorable à
l'éolien. Les parcs existants sont entérinés, mais des limites ont été fixées qui
devraient limiter la prolifération dans ce petit secteur de 15 kilomètres.
Protection des habitants et de leur environnement, préservation du patrimoine
A Binas, oui, mais pas entre Talcy et Mer. - (Photo archives NR)
historique et paysager, présence d'une zone Natura 2000 et proximité de la Loire,
patrimoine de l'humanité : les arguments des opposants à l'éolien ont donc été
entendus. Pas ceux des maires de Mulsans et de La Chapelle-Saint-Martin, à l'initiative du projet…

A lire aussi sur La NR
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