
 
 

PRESSE DU 17.09.2011  
  
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.  
 

==================================== GENERALITES ================================== 
====================================== REGIONS ==================================== 
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE   11200 Conilhac-Corbières 

 
 
http://www.lindependant.fr/2011/09/17/enquete-publique-sur-les-eoliennes-de-conilhac,62622.php 
 
Le samedi 17 septembre 2011 à 06h00Réagir 
 

Lézignan-Corbières 

Enquête publique sur les éoliennes de Conilhac 
  

Avant l'implantation d'un parc d'éoliennes à Conilhac-Corbières (aux lieux-dits Traoucariès et Traouc 
dal Trou), la préfecture de l'Aude a ouvert une enquête publique. Celle-ci a débuté tout récemment et 
s'achèvera le 23 septembre à la mairie de Conilhac. L'enquête est diligentée par Philippe Raguin, 
officier de l'Armée de terre retraité, désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Conilhac le 
23 septembre, de 14 h à 17 h. Une copie du rapport de ses conclusions sera déposée à la commune 
et le public pourra la consulter pendant un an à compter de la clôture de l'enquête (avec possibilité 
d'en obtenir une copie en adressant une demande écrite à la préfecture de l'Aude). 

En attendant, un dossier et un registre sont tenus à la disposition du public, afin que chacun puisse 
en prendre connaissance et consigner ses observations, aux jours et aux heures d'ouverture au 
public de la mairie de Conilhac (du lundi au vendredi de 11 h à 12 h, lundi et mardi de 13 h 30 à 18 h, 
le mercredi de 14 h à 17 h 30, le jeudi de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi de 13 h 30 à 17 h). 

Les observations écrites pourront également être adressées au commissaire enquêteur pendant la 
durée de l'enquête. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE    44 LOIRE-ATLANTIQUE  44460 Avessac 
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Top départ pour le projet éolien sur la commune - Avessac 
jeudi 15 septembre 2011 

 

 
 

Lundi, en mairie, se déroulait la première réunion du comité de suivi dans le développement du projet 
du parc éolien dans la commune portée aujourd'hui par la société Abo Wind et l'association Eoliennes 
en Pays de Vilaine, en lien avec la municipalité. Pour mémoire, le conseil municipal avait délibéré le 
30 juin, l'approbation du projet d'une zone de développement de l'éolien (ZDE), d'un potentiel de 0 à 
30 mégawatts tout en décidant de l'implantation « d'un seul parc éolien de 5 éoliennes installé à 
l'intérieur de cette ZDE. Et que les éoliennes soient installées à au moins 700 m de toute 
habitation. ». 

Le comité de suivi réunit toutes les personnes concernées par ce projet, « Le tout dans l'échange. 
Nous invitons toutes les personnes qui le souhaitent à rejoindre le comité de suivi », souligne 
Charlène Suire, coordinatrice du projet au sein de l'association Éoliennes en Pays de Vilaine. 

Une nouvelle réunion du comité se tiendra le mardi 15 novembre, précédée par des tests de mesures 
acoustiques effectués fin septembre chez certains riverains avec une validation du scénario final 
d'implantation. 

Contact : Charlène Suire au 02 99 72 39 49 ou charlene.suire@eolien-citoyen.fr 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
PAYS-DE-LA-LOIRE        44 LOIRE-ATLANTIQUE  
44750 Quilly & Camphon 44260 Prinquiau 44530 Guenrouët 44160 Pont-Château 

 
http://www.cc-loiresillon.fr/Zones-de-Developpement-de-l-Eolien.html 

 

Zones de Développement de l’Eolien 
 
Depuis 2007, tout nouveau projet éolien doit se situer dans une Zone de Développement de l’Éolien (ZDE) 

pour bénéficier de l’obligation de rachat par EDF de l’électricité produite. 

Soucieux de contribuer au développement de l’éolien, le Conseil Général a proposé aux collectivités de 

prendre en charge (techniquement et financièrement) les études d’élaboration des ZDE. Ces études 

analysent de nombreux éléments techniques et patrimoniaux du territoire pour aboutir à des secteurs ZDE 

possibles. 

L’étude est aujourd’hui quasi finalisée, et a abouti à la proposition de trois ZDE potentielles sur trois 

communes de la CCLS : Quilly, Campbon, Prinquiau, avec des petites extensions sur des communes 

voisines (Guenrouët et Pontchâteau). 

Afin de présenter la démarche d’élaboration et de proposer les périmètres des zones, une réunion publique 

aura lieu 
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Elle sera animée par Mr Naud, Vice Président du Conseil Général en charge de l’Environnement, le bureau 

d’études ALISE Environnement et les représentants des Communes de la Communauté de communes. 
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