
 
 

PRESSE DU 11.09.2011  
  
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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LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Conilhac-Corbières 

      
http://www.lindependant.fr/2011/09/11/enquete-publique,60358.php 

Conilhac-Corbières 

Enquête publique  

L'enquête avant l'implantation des nouvelles éoliennes se poursuit. Déjà présent le 30 août, le 
commissaire enquêteur désigné par le tribunal administratif de Montpellier pour diligenter cette 
enquête, sera à la disposition du public les 13 et 23 septembre à la mairie, de 14 h à 17 h. Les 
observations écrites pourront également lui être adressées. Des panneaux explicatifs sont à la 
disposition du public dans l'entrée de la mairie 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
POITOU-CHARENTES    16 CHARENTE  
   
16140 Aigre & Saint-Fraigne & Villejésus & Fouqueure 

16240  Villefagnan &  Courcôme  & Theil-Rabier  & La Forêt-de-Tessé & Montjean & Villiers-le-Roux & La 

Chèvrerie  & Brettes & Longré 
16700 Saint-Martin-du-Clocher & Tuzie                       

 

    
http://villefagnan.blogs.charentelibre.fr/archive/2011/09/11/aigre-et-villefagnan-7-zones-de-
developpement-eolien-possibl.html 
Pays Ruffécois 

11/09/2011 

Aigre et Villefagnan : 7 zones de développement éolien possibles 

Une réunion publique s'est tenue à Courcôme jeudi 8 septembre pour présenter les 7 

zones de développement éolien (ZDE) des communautés de communes des pays 

d'Aigre et Villefagnan, et de la commune de Villefagnan. Avant d'être proposées aux 

conseils communautaires d'Aigre et Villefagnan et à la commune de Villefagnan. Mais 

aucune décision n'est encore prise. 
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Alain Etourneaud a expliqué pourquoi la CDC de Villefagnan, qu'il préside, s'est saisie 

du dossier : «A cause du refus de l'état qui ne voulait pas valider un projet concernant six 

communes au nord du territoire, parce que la loi impose le développement éolien aux CDC. Nous 

avons décidé de faire faire l'étude en commun avec Aigre pour abaisser les coûts». 

Cette réunion au nombreux public était suivie d'un conseil communautaire commun. Si 

la réunion publique s'est déroulée dans de bonnes conditions, le conseil communautaire 

n'a pas abouti. Le vote fera l'objet de conseils communautaires ultérieurs et séparés. 
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Sept zones de développement éolien proposées 

ZDE 1 : Au nord-ouest de Theil-Rabier et à l'ouest de la Forêt-de-Tessé en limite Deux-

Sèvres. 

ZDE 2 : S'étale sur les communes de La Forêt-de-Tessé, Montjean, Villiers-le-Roux, 

Saint-Martin du Clocher et La Chèvrerie. 



 
 

ZDE 3 : A La Chèvrerie, valide l'emplacement d'une éolienne déjà érigée sur le parc La 

Faye-La Chèvrerie. 

ZDE 4 : Au nord de Saint-Fraigne poursuit le parc existant vers l'ouest sur Brettes et 

Longré. 

ZDE 5 : Au nord-ouest de Saint-Fraigne, près de Boisbeaudrant, petite zone en limite de 

Couture-d'Argenson (Deux-Sèvres). 

ZDE 6 : Courcôme et Tuzie, à l'est de la voie ferrée Paris-Bordeaux, du nord au sud. 

ZDE 7 : Au nord d'Aigre sur Villejésus et Fouqueure, de part et d'autre de 

l'embranchement des D736 et D19. 

====================================== ETRANGER =================================== 


