
1 
 
PRESSE  DU 26.03.2011  
  
AVERTISSEMENT - Ces informations sont "glanées" tous les jours, dans le but de fournir une information 
rapide. Ce que j'estime mériter un signalement particulier est surligné en jaune, et d'éventuelles remarques de 
ma part sont en rouge. A l’origine, ces informations étaient destinées aux personnes et associations amies 
dans l'Aude et les P.-O. qui luttent contre le massacre de nos paysages, et tout le reste, mais au cours des 
semaines et des mois, la liste des destinataires s’est considérablement allongée. C’est une lettre d’information 
privée ! 
Seules les versions que vous aurez vérifiées via les liens signalés – et qui circulent donc sans restriction sur le 
web -  doivent être considérées comme valables : en effet, en reformatant et uniformisant les textes 
déchargés, des erreurs involontaires ont pu s'y introduire.  Dans beaucoup de cas, je suis obligé d’extraire 
l’information qui nous intéresse d’un ensemble plus vaste (comptes-rendus des conseils municipaux par ex.). 
Pardonnez les imperfections de présentation : mais c’est la rapidité de l’information qui prime ! 
En diffusant des informations provenant de toutes les régions de la France,  chacun pourra se rendre compte 
de la menace que représentent les éoliennes industrielles. – Occasionnellement, des informations provenant 
de la Suisse, de la Belgique ou du Canada sont ajoutées.  
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1105710V 

 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, 

localisée lieudit, à gauche du chemin de Chaumont, 08360 Château-Porcien. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

LANGUEDOC-ROUSSILLON           
30 GARD  30350 Lédignan & Sain-Jean-de-Serres &  Maruéjols-lès-Gardon  & Saint-Bénézet 
 

  
http://www.midilibre.com/articles/2011/03/26/VILLAGES-Les-precisions-du-maire-sur-l-39-eolien-1574744.php5 
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Maruéjols-lès-Gardon 
 

Les précisions du maire sur l'éolien 
 

À la suite de l'article paru le mercredi 23 mars sur le vote de Lédignan contre le projet éolien de Saint-Jean-de-

Serres, et où il est question d'un autre projet à Maruéjols-lès-Gardon, le maire de cette commune, Alain Gas, 

apporte les précisions suivantes :   « Un projet de ferme éolienne pour production d'électricité est à l'étude sur 

le territoire de la commune de Maruéjols-lès-Gardon, sur une crête située à l'est du village, donc assez éloigné 

de la commune de Saint-Bénézet. 

 

La commune de Saint-Bénézet est d'autant moins en mesure de voter une délibération à ce sujet que ce projet 

n'a pas encore été rendu public. 

 

La présentation du projet sera faite lors d'une réunion ouverte aux habitants de la commune concernée et des 

communes voisines, dans le courant du printemps 2011. 

 

Les événements tragiques qui viennent d'avoir lieu au Japon vont remettre en questions le problème de la 

production d'énergie en France et dans le monde. Par respect pour les victimes du Japon, cette réunion a été 

différée. »  

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES    31 HAUTE-GARONNE  31290 Avignonet-Lauragais 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/26/1044111-Avignonet-Lauragais-Information-parc-eolien.html 

 

Avignonet-Lauragais et sa région 

 

PUBLIÉ LE 26/03/2011 03:50 | LG. 

 

Avignonet-Lauragais. Information parc éolien 
 

Une enquête publique est ouverte préalablement à la délivrance des permis de 

construire en régularisation de deux éoliennes existantes sur le 

parc éolien implanté sur le site avignonétain de Magrignac. 

Ce document émanent de la préfecture de la Haute-Garonne indique que le « dossier d'enquête et 

notamment l'étude d'impact ainsi qu'un registre d'enquête seront déposés à la mairie 

d'Avignonet-Lauragais pendant 33 jours consécutifs du lundi 28 mars au vendredi 29 avril inclus 

afin que chacun puisse en prendre connaissance 

[…] et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet ». 

Mademoiselle Alexandra Raluy a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. Elle se 

tiendra à la disposition du public à la mairie d'Avignonet : lundi 28 mars de 14 h 30 à 17 h 30 ; 

mercredi 6 avril de14 heures à 17 heures ; mercredi 13 avril de 14 heures à 17 heures ; mercredi 

20 avril de14 heures à 17 heures ; vendredi 29 avril de 14 h 30 à 17 h 30. Le rapport et les 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/03/26/1044111-Avignonet-Lauragais-Information-parc-eolien.html
http://www.ladepeche.fr/
http://memorix.sdv.fr/5c/www.ladepeche.fr/infoslocales/divers_articles/Haute-Garonne/1133969413/Position1/SDV_LDM/default/empty.gif/54313541694575724f624141414d4746
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conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant un an à la 

mairie avignonétaine ainsi qu'à la préfecture. 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

RHONE-ALPES    07 ARDECHE  07520 Saint-Pierre-sur-Doux &Lalouvesc 
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AVIS  

Avis relatif aux caractéristiques principales d'une demande d'autorisation d'exploiter 

une installation de production d'électricité au titre du décret n° 2000-877 du 7 

septembre 2000  

 

NOR: DEVR1105683V 

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre 

auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de 

l'énergie et de l'économie numérique ont été saisis d'une demande d'autorisation d'exploiter une 

installation utilisant l'énergie mécanique du vent, d'une capacité de production de 11,50 MW, 

localisée lieudits Le Val d'Ay et Le Clos du Rouvey sur le territoire des communes de Saint-Pierre-
sur-Doux et Lalouvesc (département de l'Ardèche). 
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