
 
 

PRESSE DU 29.10.2011  
  
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.  
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Une enquête publique sera organisée du 17 octobre au 21 novembre 2011. Cette enquête concerne le projet 
d'implantation d'un ensemble éolien sur le territoire des communes de Baixas, Calce, Pézilla-la-Rivière et Villeneuve-
la-Rivière pour la réalisation duquel la société EDF Energies Nouvelles a déposé quatre demandes de permis de 
construire 

Périmètre de l'enquête publique 

 Baixas, 

 Baho, 

 Calce, 

 Corneilla-la-Rivière, 

 Le Soler, 

 Pézilla-la-Rivière, 

 Saint-Estève, 

 Saint-Feliu-d'Amont, 

 Saint-Feliu-d'Avall et 

 Villeneuve-la-Rivière 

Consultation des dossiers dans les mairies 

Le dossier d'enquête sera déposé en mairies du lundi 17 octobre au lundi 21 novembre inclus. 
Toute personne pourra en prendre connaissance sur place aux jours et heures habituels 
d'ouverture des mairies au public. 

La commission d'enquête se tiendra à la disposition du public en mairie aux jours et heures suivants: 

Commune Date Heure 

BAIXAS Lundi 17/10 9h à 12h 

PEZILLA-LA-RIVIERE Lundi 17/10 9h à 12h 

SAINT FELIU D'AMONT Jeudi 20/10 9h à 12h 

CALCE Jeudi 20/10 15h à 18h 

VILLENEUVE-LA-RIVIERE Mercredi 26/10 9h à 12h 

PEZILLA-LA-RIVIERE Mercredi 26/10 14h30 à 17h30 

BAHO Jeudi 27/10 9h à 12h 

SAINT FELIU D'AVALL Jeudi 27/10 14h30 à 17h30 

VILLENEUVE-LA-RIVIERE Jeudi 03/11 9h à 12h 

BAIXAS Jeudi 03/11 14h30 à 17h30 

CORNEILLA-LA-RIVIERE Mercredi 09/11 9h à 12h 

CALCE Mercredi 09/11 15h à 18h 

SAINT-ESTEVE Mercredi 16/11 9h à 12h 

LE SOLER Mercredi 16/11 14h30 à 17h30 

PEZILLA-LA-RIVIERE Lundi 21/11 14h à 17h 

BAIXAS Lundi 21/11 14h à 17h 

VILLENEUVE-LA-RIVIERE Lundi 21/11 14h à 17h 

 

 



 
 

Les documents officiels 

Annonce légale de l'ouverture de l'enquête publique 
Arrêté préfectoral sur l'ouverture de l'enquête publique 
Avis de l'autorité environnementale du 11/03/2010 

Plus d'information 

La ZDE de la Communauté d'Agglomération Perpignan-Méditerranée 

 Vous devez vous identifier ou créer un compte pour écrire des commentaires 

La ZDE de la Communauté d'Agglomération 
Perpignan-Méditerranée 

 

 

Le futur parc éolien "catalan" de la Communauté d'Agglomération Perpignan-Méditerranée - une QUARANTAINE 

d'EOLIENNES GEANTES (>120m) sont prévues sur les terres agricoles de l'agglo alors que cette forme d'énergie 

renouvelable est contestée partout dans le monde ! 

Prise de position de FRACAS sur l'enquête publique 

Texte du document ajouté par l'association FRACAS au registre de l'enquête 
publique sur les demandes de permis de construire pour les 41 éoliennes de PCMA 
Prendre conscience de son environnement local remarquable par la diversité et la beauté de ses paysages en 
essayant de le préserver est une démarche positive du schéma sur le projet d’aménagement durable pour les 
générations futures. En France la notion de développement durable a d’abord été prise en compte dans le code de 
l’environnement. Les paysages font partie de notre patrimoine collectif, une valeur sûre pour l’avenir. 

Le paysage subira une modification en profondeur et irrémédiable. 

Corneilla de la Rivière est le seul village du Ribéral ancré dans Força-Réal. Nous sommes très attachés à ce massif 
emblématique visible de partout, c’est l’atout de notre village. Força-Réal est un point remarquable visible de tout le 
département, il nous offre une vision panoramique de 360 degrés. 
 

http://s197716973.onlinehome.fr/?q=fr/system/files/filepicker/1/2011-07-16-enqu%C3%AAte-publique-annonce-legale..pdf
http://s197716973.onlinehome.fr/?q=fr/system/files/filepicker/1/2011-06-29-Arrete%20prefectoral%20enquete%20publique.pdf
http://s197716973.onlinehome.fr/?q=fr/system/files/filepicker/1/2010-03-11-Avis-autorite-environnementale.pdf
http://www.forcareal.fr/?q=node/33
http://forcareal.fr/?q=user/login&destination=comment%2Freply%2F32%23comment-form
http://forcareal.fr/?q=user/register&destination=comment%2Freply%2F32%23comment-form
http://forcareal.fr/?q=lexicon/4/letter_f#FRACAS
http://www.forcareal.fr/sites/default/files/imagepicker/1/PARC 1.jpg


 
 

Ce projet balafrera d’une manière irréversible le paysage. Ces 41 éoliennes seront visibles depuis le belvédère du 
balcon du Roussillon mais également depuis la crête des Albères et de la totalité de la plaine du Roussillon avec effet 
de masquage des reliefs. Alors que le tourisme vert se développe dans notre département un champ industriel 
effrayant de 41 éoliennes souhaitera également la bienvenue aux 6000 nouveaux arrivants donnant une vision 
apocalyptique de notre beau département. 

Un véritable désastre écologique est annoncé. 

Risque incendie : Ce projet augmentera le nombre des terres non cultivées et par la même occasion le risque 
d’incendie. En effet le projet Rivesaltais Agly : Montner (6 éoliennes) et Estagel (9 éoliennes) contigu au 
projet PMCA comptabilisant au total 56 éoliennes ceintureront cette colline emblématique et diminueront donc 
l’efficacité de la lutte contre ces incendies en empêchant l’intervention d’un appui aérien. Récemment quelques 
incendies sur le territoire proche de ce projet démontrent le côté vulnérable à ce sujet. Peut-on prendre le risque et 
mettre en danger la population de notre village. 
 

Radar d ’ Opoul : les avis négatifs de Météo France sur ce projet suite aux graves perturbations que ce parc éolien 
engendrera sur le radar principal installé à Opoul Périllos, nous amènent à une réflexion simple : Quelle sera la 
réaction de tous les vignerons à l’ombre des éoliennes ? Porteront-ils plainte auprès des services de Météo France 
quand ils n’auront pas su prévoir l’orage de grêle qui détruira leurs ceps ou leurs vendanges ? Les heureux 
viticulteurs impactés et bénéficiaires d’une rente non négligeable, en feront-ils de même ? 

Monsieur le préfet prendra t’il le risque de nous dispenser des alertes météo en cas de tempête ou de grandes 
précipitations en mettant en danger la population du Ribéral. 
 

Faunes, flores : Le rapport du projet n’ignore pas les impacts négatifs sur les espèces rares protégés tels que l’aigle 
de Bonelli et le grand Duc d’Europe ainsi que sur des chiroptères (chauves – souris). Le massif de força-Réal est 
protégé par une ZNIEFF de type 1, cela démontre que plusieurs espèces rares ou remarquables y sont recensées. Le 
dossier présenté en fait référence. C’est une contradiction importante avec le fait que les ZNIEFF ne sont pas 
considérées comme opposables à ce 
projet éolien proche. 

Désastre économique local 

Après lecture du dossier il apparait que notre village est sacrifié. Nous sommes les plus touchés visuellement par les 
éoliennes de Pézilla : les plus proches à moins de deux kilomètres du centre du village. Ce projet anéantira le 
développement de notre village et dégradera incontestablement la qualité de vie des citoyens. La grande richesse 
d’un village c’est le potentiel qu’il possède à y attirer des nouveaux arrivants dans des lieus avec une réelle qualité de 
vie. Attirer des nouveaux arrivants c’est construire des lotissements, des nouveaux quartiers avec leur espace de vie 
(école, commerces...). .. Notre village possède ce grand potentiel d’attractivité. Or ce projet infligera une contrainte 
supplémentaire au nouveau PLU en cours d’élaboration. En effet Contraint par le PPRI (plan de prévention des 
risques d’inondation), le village ne peut se développer que du coté Nord-Est, justement du côté de Pézilla la rivière. 
Sur le dossier il apparait qu’un permis de construire de 18 éoliennes industrielles de 120 mètres de haut dont deux 
en limite communale avec Corneilla a été déposé malgré l’avis de la commission d’environnement de Corneilla 
(joint en annexe). Je suis étonné de ne pas le voir figurer sur les avis divers du dossier consultable en mairie. Les 
nouveaux arrivants des lotissements (Est) verront leur bien dévalué ayant comme vision un champ éolien en guise de 
beaux paysages (voir photos montages dans l’étude paysagère du dossier). 
 

La viticulture est le poumon économique et social du village. En effet, un grand nombre d’habitants vivent de cette 
viticulture. De nombreux vignerons y élaborent des vins de grande qualité et commencent à percer grâce à l ’ image 
de ce terroir exceptionnel. Notre village compte quatre caves particulières, Pendant les vendanges nous pouvons 

constater cette main d’œuvre en action, en cette période de crise la viticulture pèse sur la balance. Ces projets 
éoliens vont anéantir tous les efforts de ces vignerons passionnés entrainant avec eux la ruine du village ayant un 
grand vécu avec la vigne. Non l’éolien industriel n’est pas compatible avec la viticulture. L’avis défavorable de l’INAO 
à ce sujet est sans équivoque. 

L ’ éolien industriel est-il écologique ? 

Les énergies renouvelables, oui, mais on nom de l’écologie nous ne pouvons accepter n’importe quoi, n’importe 
comment, n’importe où. Ce projet industriel pharaonique motivé que par l’aspect financier n’a pas sa place dans la 
vallée du Roussillon agressant pour toujours nos paysages et notre qualité de vie. De plus l’éolien industriel n’est pas 
la solution idéale pour notre pays. En effet cette production énergétique est aléatoire car tributaire de la force du vent. 
Ceci engendrera un déséquilibre dans le transport de l’énergie et favorisera indirectement la production de CO2 en 
compensant le manque d’efficacité de ces machines par la mise en production progressive de quelque centrale 
thermique favorisant ainsi les fameux gaz à effet de serre. 
 

http://forcareal.fr/?q=lexicon/4/letter_p#PMCA


 
 

L’association FRACAS (Força-Réal association pour la conservation et l’aménagement du site) s’oppose à ces 
projets industriels. 
 

Quand on est dans un combat noble comme le notre, tant qu’on reste dans le vrai avec des convictions saines telles 
que vouloir préserver nos paysages, la faune, la flore, préserver tout simplement notre qualité de vie. Vouloir 
conserver l’environnement que nos anciens nous ont légués, alors la lutte devient légitime. Au nom de l’écologie, Ces 
implantations d’éoliennes industrielles n’ont pas leur place ici, autour de Força-Réal où les seuls atouts sont : les 
paysages, l’exploitation des terres agricoles, le tourisme vert, le développement de nos villages. 
 

Il est de notre devoir de stopper cette pandémie estampillée écologique dépourvue de bon sens qui fera du Ribéral la 
friche industrielle de Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération (PMCA) et qui ruinera nos villages. 
 

Monsieur, Madame le commissaire enquêteur, 
 

Au vu de toutes nos craintes et les avis défavorables de Météo France et de l’INAO, il serait regrettable pour tout le 
monde que ce projet puisse naitre pour s’apercevoir quelques années plus tard que tout ceci ne sert à rien et n’est 
qu’un désastre économique et écologique irréversible pour les générations futures. 

Version originale du texte 

2011-10-26-lettre-cahier-enquêteur..pdf    
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