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Un avis d’enquête publique sur un projet de parc éolien annulé

en Beauce ligérienne suscite la surprise chez les élus et dans

les rangs des opposants.

Le 6 septembre dernier, les maires de La Chapelle-Saint-Martin et de Villexanton

recevaient un avis d'enquête publique concernant la demande d'autorisation

d'exploiter un parc éolien de onze machines au lieu-dit Les Monts Bouillon. Ce

projet, présenté par la société VSB Énergies Nouvelles, étonne d'autant plus les

habitants de ce secteur qu'il se trouve en Beauce ligérienne, territoire exclu par le

préfet de région des zones favorables à l'énergie éolienne.

Enquête publique du 14 octobre au 14 novembre

L'association Tempête en Beauce s'interroge sur le bien-fondé de cette enquête

publique visant une autorisation d'exploiter un parc qui n'existera pas. À moins qu'il

ne s'agisse d'une réactivation du projet. « Nous n'en savons rien pour le moment, »

nous précisait en fin de semaine dernière Marie-Christine Henriet, présidente de

l'association. « Ce projet a pourtant b ien été annulé. Serait-il question d'implanter

ces machines sur d'autres parcelles dans une zone autorisée ? » 

Le maire de La Chapelle-Saint-Martin a eu le fin mot de l'histoire. « Le préfet de région a effectivement refusé le permis de construire de ce parc éolien déposé par la société

VSB Énergies Nouvelles. La procédure doit suivre son cours, jusqu'à l'enquête publique. C'est une procédure classique, ordinaire, » explique Gilbert le Moigne, premier

adjoint du maire de La Chapelle. L'élu fait remarquer que cette enquête publique porte sur une demande d'autorisation d'exploiter, et non pas sur un permis de construire.

« Le gag serait qu'un droit d'exploiter soit accordé, après le refus du permis de construire ! »

L'enquête publique doit se dérouler du 14 octobre au 14 novembre. Les conseils municipaux des 13 communes concernées vont avoir à se prononcer sur cette question

avant le 30 novembre. Ils auront pris le temps d'éplucher les registres déposés en mairie et de s'assurer que le pétitionnaire ne tente pas un passage en force. « On peut

se demander si ce procédé n'est pas habituel chez ces industriels, comme il l'est pour les permis de construire ordinaires. Est-ce que la société espère ainsi gagner du

temps et décourager les opposants ? » s'interroge Serge Bourgoin, maire de Talcy.

Henri Lemaire
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