
 
 

PRESSE DU 13.10.2011  
  
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 ==================================== 

MOBILISATION   GÉNÉRALE   (SUITE) 

  

A TOUS ET A TOUTES 

  

   

 Lors du Colloque national éolien organisé par le Syndicat des Energies 

renouvelables,  nous avons décidé de manifester 

le Mardi 18 Octobre à  Dijon - 02100 

>  

> 

Il est extrêmement important que nous nous y trouvions nombreux pour signifier notre 

représentativité. 

C’est vraiment une occasion unique à ne pas manquer ! 

Nous demanderons ensuite un rendez-vous au Préfet pour débattre du nouveau schéma 

climat air énergie . 

Toutes les associations sont invitées à informer leurs adhérents par e :mail d’urgence. 

Préparez des banderoles indiquant, si vous le voulez,  le nombre d’éoliennes prévues ou 

installées dans votre village. Ou tout autre slogan. 

Un tract sera  préparé par la FED, un autre par le collectif « Seine Armançon Serein » et le 

collectif d’associations bourguignonnes.  

Avec Vent de Colère : 
  

Rendez-vous 

Mardi 18 octobre 

8 heures du matin 

PLACE JEAN BOUHEY à DIJON - 02100 

(devant la CHAMBRE DE COMMERCE DE COTE D’OR ) 

  choisir le Parking CLEMENCEAU 

Son entrée donne directement sur la place JEAN BOUHEY  



 
 

Le Palais des congrès se trouve 3 boulevard de Champagne à 150 mètres 

Nous nous y rendrons vers 8 heures 30 pour commencer à distribuer. 

  

ATTENTION TRAVAUX DU TRAMWAY A DIJON – 

BEAUCOUP D’ENCOMBREMENT - PREVOYEZ LARGE 

 Raymond HARDY 
Porte parole du collectif « Seine Armançon Serein » 
Délégué régional FED 
Tel: 06 75 12 27 44  

  
ou 

André Desmaret 
Collectif tonnerrois 

Tel: 03 86 75 91 43    

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

ACTU-ENVIRONNEMENT 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-commissaires-enqueteurs-liste-
aptitude-etablissement-13755.php4#xtor=EPR-1 

Enquêtes publiques : de nouvelles modalités de désignation des commissaires 

enquêteurs 

En application du Grenelle, plusieurs décrets doivent venir réformer les enquêtes 

publiques. Le premier de ces textes, modifiant les conditions de nomination des 

commissaires enquêteurs, vient de paraître. 
Reglementation  |  06 Octobre 2011  |  Actu-Environnement.com 
Réduire la taille du texteAugmenter la taille du texteImprimer cette pageOptions de partage 

 

L'article L. 123-4 du Code de l'environnement prévoit que l'enquête publique est conduite, selon la nature et 

l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête choisi par le 

président du tribunal administratif parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude départementales. 

Le décret paru au Journal officiel du 6 octobre vient modifier les modalités d'établissement de ces listes 

d'aptitude. 

Nouvelle composition de la commission 

"Le décret modifie la composition de la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de 

commissaire enquêteur, en réduisant d'une unité le nombre de représentants de l'Etat et en tenant compte 

de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat (RéATE)", précise la notice de présentation du texte. 

Cette commission, présidée par le président du tribunal administratif, comprend donc désormais quatre 

représentants de l'Etat (DDT, DREAL…), un maire désigné par l'association départementale des maires, un 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-commissaires-enqueteurs-liste-aptitude-etablissement-13755.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/news/enquetes-publiques-commissaires-enqueteurs-liste-aptitude-etablissement-13755.php4#xtor=EPR-1
http://www.actu-environnement.com/ae/search/recherche.php4?categorie=12
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http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/decret-du-04-10-2011-2011-1236.php
http://fr.fotolia.com/id/20890988


 
 

conseiller général et deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par 

le préfet. 

De plus, un commissaire enquêteur désigné par le préfet assiste désormais aux travaux de la commission avec 

voix consultative. 

Nouvelles règles de fonctionnement 

Le décret modifie également les règles de fonctionnement de la commission départementale "en rendant 

applicables les règles générales de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif". 

La commission doit procéder à l'audition des candidats souhaitant être inscrits sur la liste, ce qui n'était pas 

prévu jusque-là. 

Elle arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis "en fonction notamment de leur compétence et de 

leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les 

préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, 

impartialité et diligence", précise le décret. 

Les activités exercées dans un cadre associatif seront désormais prises en compte, et plus seulement celles 

exercées dans un cadre professionnel. 

Une nouvelle demande nécessaire tous les quatre ans 

Un des changements importants de la nouvelle réglementation réside dans le fait que les commissaires 

inscrits sur la liste ne pourront y être maintenus plus de quatre années sans formuler une nouvelle demande. 

Pour les demandes de réinscription, les formations suivies seront prises en compte. 

En outre, comme les textes le prévoyaient déjà, la liste est révisée chaque année de manière à s'assurer "que 

les commissaires inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission". De même, 

la radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée de la 

commission, en cas de manquement à ses obligations. 

Application échelonnée dans le temps 

Ce nouveau décret entre en vigueur dès le 7 octobre 2011. 

Toutefois, les dispositions applicables à la composition de la commission départementale, de même que 

celles visant à soumettre celle-ci aux règles générales de fonctionnement des commissions administratives, 

n'entreront en vigueur qu'au 1
er

 janvier 2012. 

Le décret prévoit également, au bénéfice des commissaires enquêteurs déjà inscrits sur une liste d'aptitude, 

une application échelonnée, sur quatre ans, de la nouvelle règle de limitation dans le temps de cette 

inscription. Ainsi, l'inscription des commissaires enquêteurs inscrits entre le 1
er

 janvier 2009 et le 31 

décembre 2010 prend fin le 31 décembre 2014. 

Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales pour l'année 2012 peuvent être 

déposées jusqu'au 31 octobre 2011. 

Laurent Radisson 

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

 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/en-attendant-gaz-et-charbon-reprennent-du-
service,25403 

 

En attendant, gaz et charbon reprennent du service 
Le mercredi 12 octobre 2011 à 19h 30 par Gwénaëlle Deboutte 
  Energie, Energie renouvelables, Energies thermiques, Energies non carbonées, Economie d'énergie, Politique climatique 

Le développement des énergies renouvelables ne se fera pas en un jour. De fait, les autorités 
prévoient l’augmentation de la production électrique à partir du gaz et du charbon. Mais avec 
des centrales optimisées et en veillant à garantir l’indépendance énergétique du pays. 

http://www.actu-environnement.com/contact/laurent-radisson
http://www.journaldelenvironnement.net/article/en-attendant-gaz-et-charbon-reprennent-du-service,25403
http://www.journaldelenvironnement.net/article/en-attendant-gaz-et-charbon-reprennent-du-service,25403
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energie-renouvelables/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-thermiques/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/energies-non-carbonees/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/economie-d-energie/
http://www.journaldelenvironnement.net/energie/politique-climatique/
http://www.journaldelenvironnement.net/


 
 

Extrait :Compte tenu du rythme de développement des énergies renouvelables, la sortie du nucléaire 
outre-Rhin ne pourra se faire, à court terme, sans le recours aux énergies fossiles. Le charbon 
(houille et lignite) représente déjà plus de 40% de la production brute d’électricité, le gaz 13%. Mais, 
sans que cela soit encore formalisé, entre charbon et gaz, la préférence va clairement au deuxième. 
Les raisons en sont nombreuses. Selon le ministère de l’environnement, les centrales au gaz peuvent 
être construites plus rapidement, sont plus flexibles que les centrales au charbon et surtout, 
présentent un meilleur bilan climatique, avec des émissions moindres. Inconvénient, elles sont plus 
coûteuses. Elles seront accompagnées d’un essor des centrales à cogénération. L’agence pour 
l’environnement (Dena) prévoit ainsi que la production d’électricité à partir de cette technique devrait 
doubler, de 11%. 

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

. Le Télégramme.com 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-l-usine-de-la-rance-
branche-les-coreens-13-10-2011-1462741.php      transmis par P.F. 
MORBIHAN 

Électricité. L'usine de la Rance branche les Coréens 
13 octobre 2011 - Réagir à cet article 

Des Coréens sur le barrage de la Rance? Non, ce n'est ni pour le tourisme ni pour de l'espionnage 
industriel. Mais bien pour s'enrichir de l'expérience de l'usine marémotrice pour leur propre unité, à 
20km de Séoul. 
Depuis 1966, l'usine marémotrice de la Rance (35) constitue toujours un exemple unique au niveau mondial. Du 
moins à ce degré de puissance (240mégawatts). Rien d'étonnant donc à ce que les Coréens s'en inspirent 
fortement.  
 
ERDF partenaire  
 
Si fortement qu'un partenariat a été conclu avec ERDF. Des ingénieurs français se sont rendus, en 
septembre2010, dans l'usine construite sur le barrage du lac Sihwa (*). En mars, trois ingénieurs coréens sont 
venus à LaRichardais se former à l'exploitation et à la maintenance de l'outil, pendant quinze jours. Enfin, deux 
autres ingénieurs, Hyun-Han Kim et Jun Young Hong sont actuellement à l'usine de la Rance pour chercher des 
solutions aux problèmes détectés cet été, lors de la mise en service partielle de l'usine de Sihwa. Et, ce, avant 
le lancement de l'exploitation en janvier2012.  
 
250 mégawatts  
 
Si sa puissance est légèrement supérieure (250MW), le fonctionnement de l'usine coréenne est différent de 
celui de sa soeur bretonne: uniquement dans le sens mer/bassin-versant (dans les deux sens pour la Rance). 
Un choix dicté par l'histoire: alors que barrage et usine de la Rance ont été conçus d'emblée, l'unité de Sihwa 
est venue se greffer sur un barrage construit en1994. L'idée d'importer de l'eau de mer a été originellement 
motivée par la nécessité de dépolluer le lac, du fait de l'installation d'un complexe industriel. Dès lors, pourquoi 
ne pas en utiliser la force pour produire de l'électricité? Une énergie bienvenue, particulièrement l'été, où les 
climatiseurs tournent à fond.  
 
Quatre usines en projet  
 
Mais, plus largement, «cette usine, expliquent Hyun-Han Kim et Jun Young Hong, répond à un souci de 
diversification de la production électrique en Corée. Les 76millions de kW consommés chaque année sont, en 
effet, essentiellement d'origine nucléaire. Outre le développement du photovoltaïque, de l'éolien et de 
l'hydrolien, quatre autres projets d'usine marémotrice sont ainsi en cours». À la grande satisfaction d'ERDF: 
«On est très fier que la Rance serve d'exemple... Nous sommes d'autant plus intéressés que nous avons aussi 
tout à gagner de partager les expériences, vu l'apparition de nouvelles technologies pour la gestion de ce genre 
d'outil», confient Alain Comby, responsable de production du Groupement Ouest et Jacques Peran, ingénieur 
maintenance. ERDF qui aimerait partager plus largement son savoir-faire en la matière, misant à cet égard sur 
le développement de quelques projets en Grande-Bretagne et au Canada. Et en France? «Non. Les 
orientations se portent actuellement sur les hydroliennes, qui ont un impact moindre sur l'environnement».  
 
* 311M€. Elle pourra desservir l'équivalent d'une ville de 250.000habitants. Un complexe touristique est associé 
à l'usine. 1,5million de visiteurs sont visés (100.000/an sur la Rance). 

 Hervé Queillé 

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-l-usine-de-la-rance-branche-les-coreens-13-10-2011-1462741.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-l-usine-de-la-rance-branche-les-coreens-13-10-2011-1462741.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/index_morbihan.php
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/electricite-l-usine-de-la-rance-branche-les-coreens-13-10-2011-1462741.php#go_reactions


 
 

====================================== REGIONS ====================================  
LANGUEDOC-ROUSSILLON   11 AUDE     

     
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/13/1191319-eolien-deja-des-limites.html 

Carcassonne et sa région 

PUBLIÉ LE 13/10/2011 08:52 | DIDIER BABOU 

Eolien: déjà des limites 

 
 
Les futures implantations seront soumises dès 2012 à un schéma regional éolien ./ Photo DDM,  
 

Il y a un chiffre qui ne va pas beaucoup rassurer les associations d'opposants à 

l'installation d'éoliennes dont nous verrons demain comment et pourquoi ils résistent. À 
l'horizon 2020, le département de l'Aude, qui accueille aujourd'hui 202 éoliennes 

réparties sur 20 sites, pourrait recevoir l'installation de quelque 300 aérogénérateurs 
supplémentaires. Un chiffre qui demande encore à être confirmé par le schéma éolien, 
en cours d'élaboration, qui devrait être livré dans quelques mois. Car un des paradoxes 

dans l'histoire des 20 ans d'éolien dans l'Aude c'est que l'implantation des parcs existant 
aujourd'hui s'est faite en dehors de tout grand schéma directeur. Certes, l'administration 

a joué sons rôle accordant ou refusant les permis de construire en fonction de la 
législation en cours, mais les porteurs de projets se sont installés… tout simplement où 

l'on voulait bien les accueillir ! Ajoutons à ce tableau que les « grands opérateurs » de la 
production d'énergie traînaient les pieds pour s'investir dans l'éolien et ne facilitaient pas 
l'ouverture de perspectives à terme si bien que sans être forcément anarchique le 

paysage éolien audois s'est dessiné de façon très circonstancielle. Mais tout ça va 
changer puisque dans le cadre du Plan climat énergie régional, un schéma éolien va voir 
le jour en Languedoc Roussillon. 

Ce schéma déjà bien avancé prévoit donc des « Zones de développement éolien », 
proposées par les élus, où les installations pourront bénéficier des tarifs actuels de 
rachat. Sur chaque zone, ce schéma fait l'état de l'existant et des possibilités maximum 

de nouvelles créations. Ainsi, toujours selon ce projet de schéma, la Montagne Noire qui 
accueillait fin 2010 33 aérogénérateurs pourrait voir sa capacité augmenter jusqu'à 150, 

étant entendu que 64 demandes, en cours de réalisation, avaient déjà été acceptées à 
cette date. Le Lézignanais pourrait de la même manière passer de 67 aérogénérateurs 
déjà en service ou en passe de l'être à 110. Le Limouxin et le Chalabrais devraient voir 

fleurir 10 mâts supplémentaires, les Corbières occidentales 20, le cœur des Corbières 3, 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/13/1191319-eolien-deja-des-limites.html
http://www.ladepeche.fr/


 
 

le littoral Sud 2, seul le littoral nord ne serait plus l'objet de nouvelle implantation, sa 

capacité d'accueil serait saturée. Le « document de travail » mis en ligne par les services 
de l'État dessine d'ailleurs des zones « à forts enjeux », comprendre des territoires où 
toute nouvelle création risque bien de se heurter à des opposants plutôt déterminés. 

Mais si les investisseurs de l'éolien devront bientôt compter avec des conditions 
beaucoup plus difficiles pour implanter de nouveaux sites dans l'Aude, on peut imaginer 
que l'éolien individuel prendra le relais. On lira ci-contre les limites et le coût des 

équipements aujourd'hui sur le marché. Mais tout indique que le prix de l'énergie ne sera 
pas orienté à la baisse avant longtemps, ramenant la production individuelle à des 
niveaux de rentabilité beaucoup plus attractifs. 

Les mâts n'ont sans doute pas fini de pousser entre Cers et Marin. 

 

eolien ou solaire : le match est-il joué d'avance? 

Même si l'éolien reste pour le moment la seule source de production 100 % recyclable, 
sur le marché des énergies propres il subit la concurrence de plus en plus pressante du 
solaire. 

« Il y a des limites à l'occupation de l'espace par les parcs éoliens convient Jean-Michel 
Germa fondateur de la Compagnie du vent et pionnier de l'éolien dans l'Aude et en 
France. On ne peut pas mettre des mâts à côté de la Cité de Carcassonne. Le solaire par 

contre progresse vite et est beaucoup mieux accepté. On verra bientôt des panneaux 
partout, les toits seront gris. » 

Si le solaire semble gagner tous les jours des parts de marché, l'éolien se trouve 

confronté à l'hostilité des riverains, nous verrons dans notre prochain volet comment les 
associations se sont multipliées et quels sont leurs arguments. 

Mais dans le match des énergies propres il semble bien que l'éolien traîne quelques 
handicaps : les limites posées par les opposants, son prix lorsqu'il s'agit d'équipements 
individuels, et un minimum de maintenance à assurer. 

Le solaire développe des solutions individuelles immédiatement performantes, demande 
moins de maintenance et ne rencontre pas ou peu l'hostilité des riverains. 

En outre, si des gros opérateurs comme GDF Suez ont aujourd'hui pris le vent de 

l'éolien, et investissent sur des projets d'aérogénérateurs, les limites du marché font que 
les grands groupes se montrent davantage attirés par le solaire au potentiel de 
développement plus séduisant. 

 

perspectives 

le offshore, oui... mais pas ici 

Si les collines audoises arrivent rapidement à saturation, la solution souvent évoquée, 

surtout par les opposants d'ailleurs, pourrait passer par la construction de grands parcs 
éoliens en mer, loin des regards et des habitations. Les orientations du gouvernement 

penchent d'ailleurs vers une plus large proportion de production éolienne offshore et des 
gros projets sont en cours sur la façade ouest de l'Hexagone. Sur le littoral audois, la 

solution paraît difficilement envisageable car pour être suffisamment rentables et assez 
loin des usages de pêche ou de loisirs, les mâts doivent être éloignés de la côte. Et la 
Méditerranée n'offre pas dans notre région de plateforme sous-marine assez élevée 

susceptible de recevoir des aérogénérateurs plantés à une profondeur raisonnable. Au-
delà, le surcoût serait énorme. Autre solution envisagée mais qui n'aurait pas pour le 

moment de viabilité économique : des éoliennes posées sur des plateformes flottantes. 
Là encore il faudra attendre, les quelques études réalisées laissent apparaître des 
surcoûts prohibitifs dans l'état actuel des choses. 



 
 

COMMENT STOCKER L'ÉNERGIE DU VENT ? 

Autre question qui préoccupe beaucoup les chercheurs : comment stocker l'énergie 
produite par les éoliennes. « Les chercheurs travaillent beaucoup sur la question du 

stockage de l'énergie électrique, remarque Jean-Michel Germa, les progrès sont réels 
mais c'est actuellement hors de prix. » Seule solution envisageable, (et d'ailleurs mise 

en pratique dans certaines vallées des Alpes avec la surproduction des centrales 
nucléaires), utiliser l'énergie du vent pour remonter de l'eau dans des bassins d'altitude, 
une façon de transformer de l'éolien en hydroélectrique beaucoup plus envisageable 
mais qui ne va pas sans poser des problèmes techniques et environnementaux. 

 

enquête 

Le chiffre : 500 

Le parc éolien audois n'a pas encore atteint sa pleine puissance. De nombreux projets 
sont en cours de réalisation ou à l'instruction. Le schéma éolien qui devrait être livré mi 
2012 envisage de doubler, au moins, son actuelle capacité. 

« Je voulais prouver que c'était possible. Je n'ai pas choisi l'éolien individuel pour des 
raisons économiques car l'électricité reste en France plutôt bon marché». 

Philippe Balza propriétaire d'une éolienne 

aérogénérateurs > au maximum. La suite (et la fin ?) des implantations éoliennes dans 
l'Aude devrait être régie, dès juin 2012, par le schéma régional éolien qui prévoit comme 
objectif 500 éoliennes dans le département qui en compte aujourd'hui 202 en service. 

Par téléphone au : 

04 68 11 90 11 

ou par mail : 

redaction11@ledepeche.fr 

 

Sur le net, une partie du contenu de ces âges n’est pas librement accessible.  

 

VOIR LA SUITE DEMAIN (2 nouvelles pages) 

 

Un écho : 

 

• Never Ending Tour. Ce que disent les journalistes qui font profession d'informer.  

Le département de l'Aude est un  territoire sinistré par l'éolien. Le 

journal local, La Dépêche du Midi, présente à ses lecteurs une "enquête de terrain" sur l'énergie éolienne, en 
plusieurs épisodes séraphiques et grandguignolesques. 
 

" ... D'autant que l'éolien est, à ce jour, la source d'énergie propre la moins chère, 1 300 euros 
le kilowatt, tout compris pour les aérogénérateurs actuels et la seule à être recyclable à 100 
%"...  
(Sabrina Rezki. Midi Libre."Eolien : l'or du ciel". 11/10/2011). 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/11/1189456-eolien-l-or-du-ciel.html 
Autrefois, on enseignait (un peu) la critique des sources dans les écoles de 
journalisme; on parlait même (un peu aussi) de déontologie professionnelle. 

mailto:redaction11@ledepeche.fr
http://www.ladepeche.fr/article/2011/10/11/1189456-eolien-l-or-du-ciel.html


 
 

La presse audoise fait profession de désinformation, avant la grand-messe du 18 
octobre, à Dijon. Le lobby maffieux tourne à plein. 
Toute enquête sur l'éolien devient un publi-reportage délirant et servile, largement 
digne des anciens pays de l'Est. Mais ici, la bêtise et le cynisme sont sans doute 
mieux rémunérés. 
Les journalistes nous avaient habitués à une confortable auto-censure. Les voici 
dans la collaboration. 

CC 
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Quillan 

Création d'une zone éolienne 

Du stade du projet de la zone de développement éolien (ZDE) à la délivrance du permis de 
construire, la concertation de la population, est au coeur du processus. 

Les élus souhaitent connaître l'avis de leurs administrés sur ce projet avant de le transmettre 
au préfet. 

Un dossier de présentation du projet de ZDE, ainsi qu'un registre de consultation sont mis à la 
disposition de la population jusqu'au 21 octobre inclus. 

Ce dossier de présentation est consultable à l'hôtel de ville, salle des mariages, 17 rue de la 
mairie, du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, du lundi au mercredi, de 13 h 30 à 17 h 30 et le jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30 au 04 68 20 00 44 ou par e-mail : mairie. Quillan@wanadoo.fr. 
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Lézignan-Corbières Valorisation et gestion du territoire au conseil 
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Les élus ont voté une subvention de 1 000 euros pour l'USO XIII et le GRECA. (© D.R) 
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Pour un premier conseil communautaire depuis le mois de juillet, quelques subventions, des 

avancées dans le dossier du chenil, des opérations de voirie et la validation du projet de ZDE (Zone de 

Développement Éolien). 

 

EXTRAIT 

 

En raison d'une production d'électricité plus importante que prévue, le projet de ZDE intègre une 

modification sur le fond. Si les différents zonages sont conservés, ils sont désormais hiérarchisés en 

deux groupes. Le premier groupe est le plus abouti. Il comprend les zones de Conilhac/Escales, 

Canet d'Aude et Luc-sur-Orbieu, produira plus de 30 MW, et pourra être totalement pris en charge 

par le poste de Lézignan. 
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