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L'association Tempête en Beauce vient de tenir son assemblée générale à la
mairie de Talcy, sous la présidence de Marie-Christine Henriet. Le bilan 2012 a été
riche en évènements, pour certains positifs, et beaucoup moins pour d'autres.
Rappelons que l'association se bat contre l'implantation anarchique des éoliennes
dans la région. « En Beauce ligérienne, dans l'état actuel de la réglementation, la
situation est favorab le, souligne Michel Davancens, administrateur. En effet, le
schéma régional éolien, pub lié le 30 juin 2012, ne classe pas celle-ci parmi les
zones favorab les à l'énergie éolienne. Le 16 août 2012, le préfet de région a refusé
le permis de construire pour onze éoliennes sur les communes de Villexanton et La
Chapelle-Saint-Martin. Mais il ne faut pas b aisser la garde et rester vigilants, car la
réglementation est changeante, tout comme un recours des industriels contre
l'arrêté préfectoral est possib le. »
Il n'en va pas de même pour la Beauce oratorienne. L'avocat de l'association,
Emmanuel Legrand, est intervenu sur la décision du Tribunal administratif
d'Orléans rejetant le recours de Tempête en Beauce, déposé en novembre 2011 et
concernant ce territoire. Le tribunal maintient la zone favorable pour une éolienne
supplémentaire à Binas et un parc de six machines entre « Anchat », « Chantôme »
et « Villesiclaire » en septembre prochain. Le schéma régional éolien a entériné les
deux parcs construits, tout en énonçant des recommandations afin d'éviter le
Les membres du bureau de l'association Tempête en Beauce, lors de l'assemblée générale.
développement du parc de Moisy. « Mais il affiche hélas une possib ilité de 40 MW
supplémentaires, soit une vingtaine de machines, ce qui porterait la potentialité du
secteur à 54 éoliennes sur 15 km environ, regrette la présidente. La mob ilisation massive a été payante en Beauce ligérienne. Il doit en être de même pour la Beauce
oratorienne. Ne b aissons pas les b ras. »
Site Internet : www.tempeteenbeauce.fr
Courriel : tempete _ en _ beauce@yahoo.fr
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