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Lacharteeoliennedu CalvaCos
discutöele 15 septembre

A GarcelBes,
E€weffitävätr]ceses pEotrTs
Le 15 septembre,la commission
consultative pour l'6laboration
du sch6ma d6partemental des
6oliennes finalisera la charte. A
Garcelles-Secqueville, dans la
plaine sud de Gaen, la soci6t6
Intervent a inform6 le public hier
soir. Glitourps, dans la Manche,
attend la d6cision du tribunal.
La proposition
finaledu sch6made
partementald'implantationdes 6oliennesdans le Calvadosseradiscupar
t6e
la
commission
d6partementale
consultative
ad hoc
le 15 septembre." Le conseil g6n6
ral du Calvados, indique Pascal
Cort6,le directeurde lAgence pour
la maitrisedes 6nergies(Ademe),a
souhait6 obtenir un consensus le
plus large possible. La dömarche
aboutit ä la r6daction d'une charte.
Elle6dicte un ceilain nombre de recommandationspour les op6rateurs
et les collectivit6s locales, notamj ment en matiörede concertationde
la population. Une cartographie,
^ prenanten compte les sensibilit6s
f, locales du point de vue des payB sages, de la pr6sence de monuf, ments ou de sites remarquables
ä sera discut6e. "
La chartedevraitallerjusqu'äla d4
signationde zonesd'exclusion,de
sites possibles mais avec des
contraintesplus fortes et des sites
jug6s moins contraignantset plus favorables.Dansla Manche,le conseil
g6n6rala confi6ä un groupementde
bureauxd'6tudes,la r6dactiond'un
guided'aideä la d6cisiondes 6lus,
qui s'inspirera
6galementdu travail
r6alis6dans le Calvados.

A Garcelles,vers un parc
de 15 6oliennes?
Hiersoir,ä la sallede r6unionde
Garcelles-Secquevil
le,80 personnes
ont particip6ä la r6uniond'information proposöepar la soci6tdIntervent,
filialed'unesoci6t6allemandede Fribourg.Les participantsse sont montr6s trös attentifsaux explicationsde
FabriceGouratcharg6des relations
publiquesde la soci6t6et de Bemard
lstria,responsablede pro.let.
Question
de methodesansdoute.< Notre pr+
miöre apparition remonte ä no-

Berard lstia, chef de projet et Fabrice Gourat,chargö de relationspubliques
ont expliqu6le projet aux habitantsde Garcel/es-Secqueville
et de la rögion.
vembre2001,rappelleFabriceGou- tie de non-bruit.d'avenirdu siteen cas
rat. Nous avons prospect6 cette de problömesfinanciers,
etc.Despr6
zone parce qu'elle pr6sentait le cautionsqui n'empöchentpas lesapmoins de göne possible pour la po- pr6hensionset la contestation: le pro
pulation,avec une source de vent jet de la soci6t6Valoremä Tierceville,
suffisante pour I'exploitation,et la d a n s l a p l a i n e N o r d d e C a e n e s t
possibilit6d'un raccordementsur le contestdpar l'associationpour la pror6seau proche. "
tectiondes paysageset la qualit6de
Le projetest ambitieux: l-implan- vie du bassinde vie de la Povenceen
tationde 15 6oliennes,de 2 m6ga- Bessin(ASPABE)qui invitetous les
waüs,d'unehauteurde mät de 85 m opposantsä une manifestationsaavecdes palesde 33 m. " Quarante medi 6, ä 18 h, ä Tierceville;"route
de.
propri6taires contact6s nous ont Sainte.Crolx-sur-Mer
autour du mät
pas encoreimdonn6 leur accord, pour constituer de mesure,:qui'n'est
un site coh6rent de 350 ha pour un plant6, m6thode de concertation
besoin finald'environ 400 ha. " Le oblige,ä Garcelf
|e...
es-Secquevil
projetconcerneGarcelles,Saint-Aignan-de-Cramesnil
et Conteville.Les
Clitourpsau tribunal
15 machines,dont I'emplacement
d6finitifd6pendrades r6suftatsde l'6tude
concernantles6oliennes
l-actualitd
d'impact, ne seront pas ä moins s'est-elleemballde? Le tribunalad800 m de toute habitation.l-indem- ministratif
de Caen a examin6hierle
nisationdes propridtaireset des ex- ., projetd'implantation
ä Clitour,ps,
PtÖs
ploitantsest prövue,et en quelque de Cherbourg,de deux 6oliennes-el
sorte mutualis6e.Le coOtdu projet d'un postede livraison6lectrique.l-as6valu6de 40 ä 50 millionsd'eurosne sociation Bien vivre ä Clitourps
devraitpas voir le jour avant2005 au conteste I'arröt6 du pröfet de la
plustöt. Se gardantbien de caution- Mancheautorisantce,tteimp lantation.
ner le projet d'lntervent,Alain Le Selon I'association,
il fallait,unperMoigne,directeuradjointdu syndicat mis de copstruiredu maire.Une arddpartementald'6lectricitdet d'6qui- gumentationquia briövementÖtede
pementdu Calvados,a simplement veloppöe devant le tribunal
remarqu6< que tous les projets pr6
saisiselonla proc6dure
administratif,
sent6sdoivent respecterla concer- d'urgence(r6före).La ddcisiondevrait
tation m6thodique et transparente ötreconnuetrösvite.
de la populationu. Les inqui6tudes
des habitantsont portd sur la garanFrangoisLEMARCHAND.

