News N°17
Le 2 septembre 2015
Bonjour [civil] [prénom] [nom]
Avec le mois de septembre, nous reprenons nos activités
Voici quelques informations au sujet de l’éolien; un certain nombre d’entre
elles sont disponibles sur notre site : http://appge-comiac.e-monsite.com/
N’hésitez pas à le consulter, cela renforcera son positionnement sur les moteurs de recherche…
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été promulguée le 19 août et déjà
un certain nombre d’articles sont entrés en vigueur. Les articles concernant les parcs éoliens
terrestres sont principalement entre les articles 138 et 145 ; l’article 139 fixe la distance à 500 m et
l’article 143 limite les possibilités de recours à 4 mois.
Autres informations :
•

Nous avons demandé un rendez-vous à la préfète du Lot, Mme Catherine FERRIER, pour
la première quinzaine de septembre ou la deuxième quinzaine d’octobre. Elle a chargé la
sous-préfecture de Figeac de nous recevoir, mais la sous-préfète est partie et son
successeur n’est pas encore nommé !

•

Le vent à la Luzette est plus fort que dans le reste de la France, cette annonce a permis
de récupérer des fonds afin que les travaux puissent continuer !

•

En Allemagne, la facture très salée de l'électricité verte : La transition énergétique voulue
par Angela Merkel coûte 28 milliards d'euros aux consommateurs. Une situation qui
inquiète les milieux économiques. Lire l’article dans « Le Point ».
• Les éoliennes sont-elles nocives pour l’homme ? Pour donner plus d’objectivité au
débat, une équipe d’experts internationaux s’est intéressée aux fondamentaux de l’audition,
à la fois dans la gamme inférieure des fréquences audibles (infrasons), et dans la gamme
supérieure (ultrasons). Lire l’article en Allemand ou sa traduction en Français
• Le député de la première circonscription de l'Aveyron, Yves Censi, s'emporte contre
l'éolien. Pour lui, l'éolien, «c'est une fumisterie». Le député Républicain dénonce «une
offensive très forte des opérateurs» qui, selon lui, se traduit par de la «spéculation sur de
l'argent public au détriment des territoires ruraux». Lire l’article dans La Dépêche.
•
Aveyron : protestation contre un projet d'éoliennes du 28 au 30 août
Dans le Sud Aveyron, à Saint Victor et Melvieu, un projet de transformateur électrique
suscite l'opposition d'une partie de la population et de militants écologistes qui craignent de
voir proliférer éoliennes et lignes à haute-tension
http://france3-regions.francetvinfo.fr/midi-pyrenees/aveyron/aveyron-protestation-contre-unprojet-d-eoliennes-796415.html
ou http://www.reporterre.net/En-Aveyron-alternatifs-et-citoyens-s-opposent-aux-eoliennesindustrielles
Vous trouverez sur le site le compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 6
août 2015
Merci encore de ce que vous pourrez faire pour nous aider; n'hésitez pas à transmettre ce courriel
à vos amis.
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