
M
ON

TB
RI

SO
NN

AI
S16

42B - 1

ACTU MONTBRISONNAIS
LE PROGRÈS  JEUDI 27 OCTOBRE 2016

www.leprogres.fr

Agence de LyonAgence de Montbrison
1 rue des Arches, 
42600 Montbrison

Téléphone
Rédaction : 04.77.58.02.01
Pub : 04.77.91.48.69

Mail

Mail
lprmontbrison@leprogres.fr
lprpublicite42@leprogres.fr

Agence 
d’Andrézieux-Bouthéon
Rue Claude Limousin, 
42160 Andrézieux-Bouthéon

Téléphone
Rédaction : 04.77.36.43.05
Pub : 04.77.91.48.69

Mail
lprandrezieux@leprogres.fr
lprpublicite42@leprogres.fr

Agence de Lyon
Agence de Feurs
6 rue d'Urfé, 42110 Feurs

Téléphone

Téléphone
Rédaction : 04.77.27.05.23
Pub : 04.77.91.48.69

Mail
Mail
lprfeurs@leprogres.fr
lprpublicite42@leprogres.fr

Web
www.leprogres.fr/loire/feurs

Facebook
www.facebook.com/leprogres.
forez

____________________________________________

____________________________________________

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Des projets jamais sûrs d’aboutir,
mais pas pour autant enterrés.

Les promoteurs de l’éolien et les col-
lectivités qui les soutiennent ont dû 
apprendre la patience. Une dizaine 
d’années ne suffit plus entre l’idée et 
le chantier. C’est le cas dans les monts
du Forez, où tous les projets sont ac-
tuellement plus ou moins à l’arrêt.
Peu évoqué dans nos colonnes, parce
que situé dans le Puy-de-Dôme, mais 
à seulement quelques encablures à
vol d’oiseau, le cas de Saint-Clément-
de-Valorgue est symptomatique. Il
était plutôt bien parti. 
En 2014, permis de construire et
autorisation d’exploiter étaient déli-
vrés. La société Abo Wind (1) était 
prête à faire sortir de terre cinq mâts 
avec le soutien du parc naturel régio-
nal du Livradois-Forez, sous la forme
d’une société anonyme d’économie 
mixte locale, la SAEML Eole-Lien. 
Et puis il y a eu les recours en justice…

Un « vrai bazar »

L’an dernier, la SAEML gagnait son 
procès au tribunal administratif de 
Clermont-Ferrand. Mais il y a un ap-
pel à Lyon. « On va croiser les doigts
pour obtenir gain de cause en 2017 et
que les opposants abandonnent », 
soupire un des associés au projet. 
Sous couvert d’anonymat. « On pré-
fère ne pas communiquer », précise-
t-il. C’est souvent la règle en la matiè-
re. À la moindre information, les 
opposants réagissent.

« À une époque, on faisait un peu le 
forcing », avoue ce connaisseur. Les 
temps ont changé. Maintenant il faut 
se taire et attendre que les associa-
tions aient épuisé tous les recours.
« Ça peut durer encore cinq ans », re-
lève l’associé. Parce qu’après l’appel, 
il y a toujours le spectre du Conseil 
d’État, puis d’un recours au niveau 
européen. « Un vrai bazar ».
Sans compter deux autres épines
dans le pied des partisans du parc éo-
lien. Plus le temps passe, « moins le 
projet est intéressant économique-
ment ». Un an de retard, c’est 2 à 3 % 
de perdus sur le coût de l’électricité, 
assure un proche du dossier. Ensuite, 
il y a le volet politique. La fusion des 
communautés de communes ne va
pas forcément faciliter la tâche des 
promoteurs. Il y aura de nouveaux
élus à convaincre, loin du parc. 

À titre d’exemple, Loire Forez comp-
tera 89 communes et  plus de
100 000 habitants. « Est-ce que ça va 
les intéresser ? », s’inquiète l’associé.
À Gumières, le bras de fer dure déjà 
depuis 2009. Parti de plus loin, avec 
une annulation de permis de cons-
truire, puis une nouvelle autorisa-
tion, le projet ne s’enlise pas moins. 
De même que le parc des monts de la 
Madeleine et des montagnes du Haut
Forez (La Chamba, Saint-Jean-la-Vê-
tre et La Côte-en-Couzan). Quant au 
parc de Merle-Leignec, il semble qua-
si enterré après le veto de l’armée de
l’air. À ce rythme, les premières éo-
liennes foréziennes ne pourraient 
voir le jour qu’à l’horizon 2020…

Fabien Hisbacq
fabien.hisbacq@leprogres.fr

(1) Abo Wind n’a pas répondu 
à nos questions.
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Les projets d’éoliennes 
restent au point mort

nVerra-t-on un jour des éoliennes dans les monts du Forez ?
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À Gumières, comme à Saint-Clé-
ment-de-Valorgue, dans le Puy-
de-Dôme, mâts et pâles ne sont 
pas près de voir le jour.

Si les promoteurs de l’éolien s’insurgent régulièrement 
contre certaines associations qui leur mettent des bâtons 
dans les pâles, celles-ci s’envoient parfois aussi entre elles 
des noms d’oiseau. En témoignent des échanges de cour-
rier que nous avons pu consulter au sujet des projets de 
Gumières et Saint-Clément-de-Valorgue.
En 2013, l’association de la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO) de la Loire avait émis un avis défavorable 
concernant les futurs parcs. Tout comme la LPO Auver-
gne. Le secteur accueille en effet selon elles une centaine 
d’espèces d’oiseaux et plusieurs centaines de milliers de 
migrateurs y passent chaque automne. Les associations 
ont passé en revue très détaillée les différentes espèces en 
présence, notant par exemple que la gélinotte des bois, 
menacée, trouve dans le Forez un de ses derniers refuges.
Jusqu’ici, pas de problème. Sauf qu’une association de 
Haute-Loire n’a pas apprécié le silence de la LPO nationa-
le sur le sujet. Car cette dernière n’a pas déposé de recours 
en justice contre les deux projets précités. 
Alors, l’Association pour la préservation des paysages ex-
ceptionnels du Mézenc (Appem) a écrit en mai 2016 au 
président de la LPO, le très médiatique Allain Bougrain-

Dubourg, pour demander… Sa démission. Et c’est un autre
Altiligérien qui lui a répondu. Yves Verilhac, le directeur 
général de la LPO a passé son enfance au Mazet-Saint-Voy.
Il fut par la suite le premier directeur du parc naturel régio-
nal des Monts d’Ardèche. Dans sa missive datée de juillet, il
dit ne pas comprendre la réaction de l’Appem. « De quel 
droit vous permettez-vous de juger la longévité du prési-
dent d’une association tiers ? », demande-t-il notamment.

Mélange des genres ?
Dans son courrier à la LPO, l’Appem exigeait aussi de l’as-
sociation de protection des oiseaux qu’elle ne soit plus ja-
mais experte dans les études d’impact des projets, dénon-
çant là un « mélange des genres ». « Bien sûr, des LPO 
participent à des études préalables et d’accompagnement. 
Comment pourrait-il en être autrement ? L’objet statutaire
des LPO, le même pour tous, est la protection de la biodi-
versité », répondait Yves Verilhac.
Pendant ce temps, les oiseaux passent, faisant encore la 
joie des amateurs au col de Baracuchet, qui n’est heureuse-
ment que dans « l’aire éloignée » des éventuelles futures 
implantations…

Des associations se volent dans les plumes


