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Eoliennes : 7 élus soupçonnés de prise illégale d’intérêt
L’association Adie u Eole  qui combat le s projets d’implantation d’éolie nne s dans le canton

d’Amfre v ille-la-Campagne  a saisi le procure ur de  la République.
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L'association éolienne s'était réjouie du rejet du projet d'implantation d'éoliennes par le conseil municipal de La Haye du Theil.

Le vent est-il en train de tourner dans le canton d’Amfreville-la-Campagne ? L’association Adieu Eole qui s’oppose à

l’implantation d’éoliennes sur le territoire de la communauté de communes vient en tout cas d’abattre une carte de maîtresse,
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en déposant une plainte auprès du procureur de la République. Cette plainte vise sept élus du canton d’Amfreville-la-

Campagne soupçonnés d’avoir pris une part active dans ce dossier.

Le vice-président de l’association Adieu Eole Hugues Bourgault assure dans un communiqué adressé au Courrier de l’Eure

que l’association aurait « récemment découvert qu’un certain nombre d’élus des communes de Tourville-la-Campagne, La

Haye-du-Theuil, Le Gros-Theil, Amfreville-la-Campagne et Vraiville seraient impliqués dans des prises illégales d’intérêt. Un

délit puni par l’article L 432-12 du Code pénal, qui condamne jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende le fait pour un

élu de ne pas se déporter d’une délibération lorsque celle-ci peut le concerner à titre personnel ou pour des membres de sa

famille ».

Sept élus visés

Adieu Eole reste évasive sur la nature des soupçons qui pèsent sur les élus qu’elle met en cause. « À notre connaissance,

les faits concerneraient 7 représentants de la République, soupçonnables de prise illégale d’intérêt. L’association Adieu Eole

a par ailleurs informé de la situation la préfecture de Région Haute-Normandie, la préfecture de l’Eure, la sous-préfecture de

l’arrondissement de Bernay, ainsi le service central de prévention de la corruption du ministère de la Justice, chargé plus

particulièrement de cette délinquance ».

L’association Adieu Eole s’est constituée pour combattre le projet d’implantation d’éoliennes dans le canton d’Amfreville-la-

Campagne. Elle rappelle qu’elle souhaite « alerter les autorités administratives du caractère inapproprié des éoliennes au

milieu des habitations et dans une région particulièrement riche en patrimoine architectural et paysager, et alors que l’objectif

serait d’assurer des bénéfices financiers aux seuls auteurs de ce montage obscur ou à leurs proches ».

Annulation pure et simple des projets éoliens ?

Les membres de l’association ont le sentiment que la jurisprudence leur est favorable. Ils rappellent que « pour cette simple

raison, dans un dossier similaire, la préfecture de Région de Basse-Normandie avait dernièrement refusé d’accorder les

permis de construire de Rânes ». Ils concluent donc le communiqué adressé au Courrier de l’Eure sur un ton optimiste. «

Notre association espère que cet appel à la raison permettra une annulation pure et simple des projets éoliens sur le territoire

de la communauté de communes d’Amfreville-la-Campagne ».

Le précédent de Rânes

Le quotidien Ouest France rapporte qu’une élue de Saint-Georges-d’Annebecq dans l’Orne a été condamnée à 1 000 €

d’amende. Cette adjointe au maire était poursuivie par le tribunal d’Argentan, pour prise illégale d’intérêt dans le cadre du

projet d’implantation de 11 éoliennes (2 à Rânes, 4 à St-Georges-d’Annebecq et 5 à Saint-Brice-sous-Rânes).

Au départ, l’association Brise des fiefs et l’association de défense de l’environnement de la région de Briouze et Rânes

avaient porté plainte contre 7 élus dans ce dossier. « Dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le parquet

d’Argentan, précise Ouest France, ce sont douze élus ornais qui se sont retrouvés en situation de prise illégale d’intérêt. À

tous il était reproché d’avoir participé aux délibérations sur les ZDE (zones de développement de l’éolien) alors qu’ils étaient

propriétaires (ou leur famille) de parcelles situées sur ces zones. Et donc potentiellement d’avoir un intérêt économique à

l’implantation d’éoliennes sur ces mêmes terres ».

La justice devra déterminer si les 7 élus, visés par la plainte de l’association Adieu Eole, ont commis le même délit.

» Amfreville-la-Campagne, 27

Rédacteur en chef du Courrier de l'Eure
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