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Et pourtant elles tournent
Vous l'avez certainement remarqué: quand
l'anticyclone est installé et qu'il n'y a pas de vent,
quand les ayatollah verts exigent la circulation
alternée pour cause de particules, les éoliennes,
elles, continuent de tourner. Elles devraient être à
l'arrêt et pourtant elles tournent! Miracle
technologique? Certainement pas car il faut un
vent de 32km/h pour qu'une éolienne fournissent
de l'électricité.
Alors quoi? Et bien figurez vous que ces
machines consomment de l'électricité pour
continuer à tourner. Si elles s'arrêtaient il
faudrait un vent beaucoup plus fort pour les faire

redémarrer. Alors on les fait tourner doucement en
attendant le départ de l'anticyclone. Et puis les
faire tourner présente un autre avantage,
marketing celui là: ça fait croire aux gogos que les
énergies vertes ne sont pas intermittentes, qu'on
fait de l'éolien sans vent et du photovoltaïque sans
soleil!
Là je vois que vous vous inquiétez: "Mais ca doit
couter une fortune aux exploitants!"
Pas du tout! C'est vous qui payez! Vous savez, la
fameuse ligne CSPE qui figure sur votre facture
d'électricité...Au verso bien sûr!

Don Quichotte sur le Net
Depuis début 2017 votre Bulletin est tiré à 2000
exemplaires et diffusé sur l'ensemble de la
communauté de commune des Forêts du Perche.

accueillons bien évidemment les bonnes volontés
prêtes à nous aider à assurer une meilleure
couverture. Faites vous connaitre...

Bien que nous soyons désormais quatre à assurer
cette diffusion, nous sommes tout à fait conscients
d'oublier certains lieux dits ou certaines rues dans
nos bourgs. Pour compenser cette lacune nous

Mais en attendant qu'elles se manifestent nous
avons
investi
dans
un
site
internet
www.donquichotte.ovh où vous pourrez trouver
tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement des
Forêts du Perche et retrouver tous les anciens
articles de notre bulletin depuis sa première
parution en ...Novembre 2004. Ce nouveau site
destiné à faire connaitre les atouts de notre
communauté de commune vient compléter le
groupe donquichotte sur Facebook dont beaucoup
d'entre
vous
sont
déjà
membres:
https://www.facebook.com/groups/925405700871858

Chemins ruraux
L'agitation causée par la suppression de routes
notamment dans
ns le triangle Courville, Digny,
Saint Arnould des bois ne vous a pas échappé.
L'association Routes et chemins du pays
courvillois a été créée à cette occasion et a entamé
les procédures qui lui semblaient justifiées.
Mais, en parallèle de cette suppression, il y a eu
création et modification d'un nombre importants
de chemins ruraux.. Pour faciliter le

développement des randonnées, composante
essentielle du tourisme vert, ne serait il pas
judicieux que notre communauté de
d commune des
forêts du Perche
- publie sur les sites internet du parc régional, sur
celui de la comcom et sur ceux dédiés à la
randonnée une carte à jour des chemins ruraux et
des CDR qui la parcourent? Ce sera l'occasion de
s'assurer que les nouveaux chemins
ch
ne sont pas
des impasses...
- informe de cette publication l'office du tourisme,
les hôtels, gites et chambres d'hôte?

Vous faites ça chez
vous?
Qui n'a pas vu récemment les grandes affiches
4x3m présentant une photo de bords de routes
passablement pollués?? La région Ile de France
tente, avec cette campagne, de faire l'éducation de
certains de nos concitoyens à qui visiblement leurs
parents n'ont rien appris et qui jettent par la
fenêtre de leur voiture ou de leur camionnette
paquets
aquets de cigarettes, emballages de barres
chocolatées ou de repas achetés dans les fastfoods,
bouteilles, cannettes, sacs plastiques,...
plastiques
Cette
campagne est nécessaire et pourrait sans difficulté
être étendue à notre région dont les bords de
routes sont souvent dégradés par des détritus qui
n'ont rien à faire là et qui mettent à mal notre
environnement . Ce ne sont pas les cyclistes ou les
randonneurs qui diront le contraire!
Le slogan de cette campagnee "Vous faites ça chez
vous?" sous-entend une réponse négative " Bien
sûr que non!"

Le problème est que certains font aussi ça chez
eux et confondent jardin et dépotoir. La photo de
la page ci contre n'a pas été trouvée sur Internet ou
bidouillée avec Photoshop. Elle a été prise dans un
lieu dit de notre communauté de communes dont
nous tairons le nom par discrétion!
discrétion Vous imaginez
le préjudice subi par les gens qui habitent en face,
face
dans des maisons dans lesquelles ils ont
o investi
toutes leurs économies!
économies Leur résidence est
désormais
invendables...Les
maires
des
communess où ce genre de problème se produit
s'arrachent les cheveux. Que faire pour rétablir
l'ordre et faire cesser le préjudice? Que dire aux
habitants de leur commune qui viennent se
plaindre?

Souvent la seule réponse faite est du genre: "Je
"
compatis, je comprends le problème mais il est
chez lui et il fait ce qu'il veut.. Je lui ai déjà
demandé vingt fois mais...Tant qu'il n'y a pas de
délit ni moi ni la gendarmerie ne pouvons faire
quelque chose."
En fait il existe peut être une solution en suivant la
piste du trouble anormal de voisinage.
voisinage Il existe
en effet toute une série d'arrêts de la cour de
cassation1 depuis plus de 170 ans qui indiquent
que le droit de propriété « est limité par
l’obligation naturelle et légale de ne causer à la
propriété d’autrui aucun dommage"
dommage et qui
précisent que "nul
nul ne doit causer à autrui un
trouble anormal de voisinage".

Voici donc toute une série de jurisprudence dont
les maires pourront s'inspirer pour conseiller leurs
ouailles et les aider à mettre une terme au
préjudice environnemental et financier qu'elles
subissent. Comme quoi il n'y a pas que les
éoliennes qui polluent le paysage et
contreviennent à l'intérêt collectif, il y a aussi des
comportements individuels qui portent préjudice à
tous.

En 1995 il a même été jugé que l’esthétique de
l’environnement entre dans le domaine de la
responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
En résumé « le respect des dispositions légales
n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles
excédant les inconvénients normaux du
voisinage » .
Parce qu’il est l’environnement immédiat dans
lequel se développe l’activité
té humaine, le
voisinage est la terre d’élection du contentieux
environnemental civil. Au delà des troubles
traditionnellement pris en compte par la
jurisprudence (pollutions, émissions d’odeurs,
d’odeurs
fumées, poussières, bruit, perte
te de vues et
d’ensoleillement) il est donc admis que l’atteinte
à l’esthétique des lieux ou le trouble visuel sont
susceptibles d’être constitutifs d’inconvénients
anormaux de voisinage.

1

27 novembre 1844, 1849, 19 novembre 1986,
1986 29
novembre 1995, et plus récemment Cass.
3e chambre civile, 12 octobre 2005, no 03-19759

Matériaux: Et si,
si dans le cadre de la
stratégie de préservation de l'environnement,
l'environnement
les marchands de matériaux comme Point P
mettaient un point d'honneur à présenter et
mettre en avant les matériaux préconisés dans
le plan local d'urbanisme...
Et si les permis de construite ou les
déclarations de travaux n'étaient accordés que
sous réserve du respect de ces préconisations.
C'est pourtant pas sorcier!
http://senonches.fr/wp
http://senonches.fr/wpcontent/uploads/2015/10/1Les
content/uploads/2015/10/1Les-couleurs-dubati-percheron.pdf

En bref
L'exposition photo 100 regards sur notre
environnement se tiendra au château de
Senonches du 29 mai au 10 juin. Venez
nombreux!
Marquage effacé? On voit de plus en plus
souvent ce genre de panneau posé sur le bord de la
route dans certaines de nos communes! Non pas
que le macadam ait été refait et la signalisation au
sol pas encore mise en place, mais parce que cette
dernière est si usée qu'elle en est devenue quasi
invisible: ligne blanche, stop, passage piéton sont
parfois dans un état lamentable.

Au delà du problème de sécurité que cela pose, ça
donne l'image d'une absence d'entretien et d'un
laisser aller qui va à l'encontre de la préservation
de notre environnement et qui est peu compatible
avec le développement du tourisme vert dans
notre communauté de commune.
Il n'y a plus d'argent, On ne veut pas augmenter
les taxes locales entend on dire. Certes! Mais
l'entretien est prévisible, planifiable et doit être
budgété en phase avec les obligations de sécurité
et la stratégie environnementale. Chaque fois que
l'on monte un dossier d'investissement, il devrait y
avoir un chapitre charge d'entretien. La baisse des
dotations est faite pour inciter à une meilleurs
maitrise des charges de personnel et pour favoriser
les investissements les plus judicieux, pas pour
réduire la maintenance!
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Adresse:...............................................................................................
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