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PRESSE DU 03.06.2012  
  
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 ================================== 

 

MONT SAINT-MICHEL 

 

Un important document vient d’être rendu public par 

l’UNESCO : détails demain, 4 juin 2012  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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POUR INFO ++++ 
L'Unesco déclare clairement l'éolien de grande taille nuisible au paysage entre terre et mer du MSM. 
La préfecture d'Ille et Vilaine nous l'espérons lira ces documents et sera alors bien embêtée pour la 
décision de ZDE du canton d'Antrain qui d evrait tomber sous peu. 
 
Cordialement 
 

POUR CONNAÎTRE CE RAPPORT : 
 
http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAddf.pdf 
 
pages 158 à 161 
 
Elles  nous sont vraiment favorables. Le parc de Tréméheuc à 23 kms, éoliennes de "seulement" 120 mères 
est dénoncé. 
 
L'impact du grand éolien sur les paysages du MSM est clairement identifié. Les insuffisances du dossier 
présenté par l'Etat et les méthodes utilisées sont dénoncées. 
Le gel de l'éolien est demandé.` 
 
Autre site patrimoine mondial , Provins semble sauvé par annulation des projets éoliens et l'Unesco s'en 

http://whc.unesco.org/archive/2012/whc12-36com-7BAddf.pdf
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félicite. 
 
A consulter également dans le document : le rapport de la mission de suivi au MSM en novembre dernier. 
( je n'ai pas encore vu, et voulait surtout vous informer en urgence des décisions de l'Unesco) 
 
Bien cordialement 
 
Marie-Françoise Mathiot-Mathon 
Psdte AEPHB 
Association Environnement et Paysage en Haute Bretagne Ille et Vilaine 
Château de la Ballue 
35 560 Bazouges la Pérouse 
02 99 97 47 86 
 
mfmathiot@wanadoo.fr 
 
 

 

mailto:mfmathiot@wanadoo.fr
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Arnaud Gossement 
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/eolien-le-conseil-d-etat-rappelle-la-distinction-
entre-l-int.html 

éolien : le Conseil d'Etat rappelle la distinction entre 
l'intérêt général et les intérêts particuliers 
Posté par , le 04 juin 2012. Publié dans Droit de l'environnement, Droit de l'énergie, Droit de l'urbanisme,  

Par arrêt du 22 mai 2012, le Conseil d'Etat a jugé irrecevable recours 

tendant à l'annulation d'un permis de construire éolien, introduit par une commune riveraine de celle où est 

implanté le projet. La Commune ne sarait en effet démontrer son intérêt à agir au seul motif que les 

éoliennes pourraient porter atteinte à "l'environnement visuel de ses habitants". 
 
 

Saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre l'arrêt par laquelle le Cour administrative d'appel de Doua 

i avait admis l'intérêt à agir de la Commune riveraine du projet contre le permis de construire litigieux, le 

Conseil d'Etat, dans un premier temps, annule ledit arrêt :  

"Considérant que, pour admettre que la commune de V justifiait d'un intérêt lui donnant qualité 

pour demander l'annulation du permis de construire du 7 avril 2005, la cour administrative d'appel 

de Douai a relevé que " si le projet de ferme éolienne est situé en dehors du territoire communal de 

V, il ressort des pièces du dossier que les éoliennes seraient visibles par les résidents de la 

commune " ; qu'en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi 

l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait, la cour 

administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que, son arrêt doit donc être annulé 

; 

Ainsi, une commune riveraine d'un projet de parc éolien ne saurait justifier son intérêt à agir propre par la 

seule référence à l'intérêt particulier de ses habitants. C'est la preuve d'une lésion de cet "intérêt propre" 

qui était attendue. A défaut,  

Statuant sur le fond du litige, la Haute juridiction administrative va juger irrecevable le recours en 

annulation du permis de construire éolien :  

"Considérant que la commune de V. se borne à faire état de l'atteinte que le projet litigieux porte à 

l'environnement visuel de ses habitants, sans se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur 

les intérêts dont elle a la charge ; que, dans ces conditions, elle ne justifie pas d'un intérêt lui 

donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 7 avril 2005 par le 

préfet de l'Aisne ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre le permis de construire litigieux 

ne sont pas recevables ; que, dès lors, la SNC M. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le 

jugement du 31 décembre 2007, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de 

l'Aisne en date du 7 avril 2005" 

http://www.arnaudgossement.com/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/eolien-le-conseil-d-etat-rappelle-la-distinction-entre-l-int.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2012/06/04/eolien-le-conseil-d-etat-rappelle-la-distinction-entre-l-int.html
http://www.arnaudgossement.com/droit-de-l-environnement/
http://www.arnaudgossement.com/droit-des-energies-renouvelables/
http://www.arnaudgossement.com/03droit-de-l-urbanisme/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918292&fastReqId=1450858220&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025918292&fastReqId=1450858220&fastPos=2
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Ce rappel de la distinction entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, entre l'intérêt communal et 

l'intérêt des habitants est classique. Par ailleurs, il ne faut pas déduire de cet arrêt qu'une commune 

riveraine d'un projet soumis à permis de construire n'aurrait jamais intérêt à agir à l'encontre de ce dernier. 

Très concrètement, ladite commune devra rapporter correctement la preuve de la lésion d'un intérêt 

communal propre.  

Cependant cet arrêt présente un intérêt spécifique. L'auteur d'un recours en annulation ne saurait en effet 

systématique de la seule défense de l'environnement pour défendre un intérêt  autre, voire strictement 

personnel. C'est le droit le plus entier d'un riverain d'un projet soumis à permis de construire d'agir à son 

encontre pour défendre la valeur de son bien immobilier. Encore faut-il que cela soit dit 

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

 
L'information mondiale pour le développement durable  
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-les-mieux-vivants-naturels-106158163.html 

Conseil d'Etat : Arrêt sur l'implantation d'un parc éolien et l'atteinte visuelle 
qu'il porte aux résidents d'une commune limitrophe 
par CDI Lyon3 | Thématique: Droit | Rubrique: Contributions 
Portail France, 04/06/12 à 10h05 GMT 

 
Un permis de construire à été octroyé par le préfet de l'Aisne le 7 avril 2005 à une société en 

vue de l'implantation d'un parc de 6 éoliennes sur le territoire de la Commune de Perles. 
La commune limitrophe de Vauxcéré a demandé l'annulation de ce permis au tribunal 

administratif d'Amiens, qui a accueilli sa demande dans un jugement du 31 décembre 2007, 
jugement confirmé par la Cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt du 22 janvier 
2009. 

Dans son arrêt, la Cour administrative considérait que la Commune de Vauxcéré justifiait d'un 
intérêt pour agir dans la mesure où, en dépit du fait que le parc éolien se situait en dehors de 

son territoire, les éoliennes le constituant seraient visibles par les résidents de la Commune. 
Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour d'appel, considérant qu'en ne se référant qu'au 
seul intérêt de ces résidents, la Cour n'avait pas caractérisé en quoi que ce soit l'intérêt 

propre de la collectivité. 
Se prononçant ensuite sur le fond, la Haute juridiction a considéré que la commune de 

Vauxcéré ne justifiait pas d'un intérêt à agir, dans la mesure où " elle  se borne à faire état de 
l'atteinte que le projet litigieux porte à l'environnement visuel de ses habitants, sans se 

prévaloir d'une incidence sur sa situation, ou sur les intérêts dont elle a la charge ". 
Le Conseil d'Etat accueille donc la demande d'annulation du jugement rendu par le tribunal 
administratif d'Amiens qui avait annulé l'arrêté en cause, et rejette la demande de la 

Commune de Vauxcéré tendant à faire annuler le même arrêté litigieux. 

 

============================ NOUVELLES DES ASSOCIATIONS =========================== 

===================================== REGIONS ======================================== 

AUVERGNE     43 HAUTE-LOIRE  4330 Ferussac 

 

Les élus de Ribeyre, Chaliergue et Margeride réunis 
vendredi à Ferrussac 

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/06/04/les-elus-de-
ribeyre-chaliergue-et-margeride-reunis-vendredi-a-ferrussac-1184639.html 

http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-les-mieux-vivants-naturels-106158163.html
http://www.mediaterre.org/membres/CDI-L-3/
http://www.mediaterre.org/france/topic,19.html
http://www.mediaterre.org/france/rub,1.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/06/04/les-elus-de-ribeyre-chaliergue-et-margeride-reunis-vendredi-a-ferrussac-1184639.html
http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/haute-loire/brioude/2012/06/04/les-elus-de-ribeyre-chaliergue-et-margeride-reunis-vendredi-a-ferrussac-1184639.html
http://www.lamontagne.fr/accueil.html
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Lu 53 fois 

 

Les élus souhaitent qu’une zone définissant les secteurs favorables à l’éolien, comme le plateau d’Ally-
Mercœur, soit définie par des experts.? 
Credit : photo d’archives 

Les élus communautaires ont validé le financement nécessaire (40.000 €) pour qu’une zone de 

développement éolien (ZDE) soit définie sur le territoire. 

C'est sur les hauteurs de la Margeride, à Ferrussac, que les élus de la Communauté de communes 

de Ribeyre, Chaliergue et Margeride avaient rendez-vous, vendredi matin. La plupart d'entre eux avaient 

emprunté la route départementale 41, tout juste remise en service après plusieurs semaines de travaux. « 

Le dernier verrou de la 41 a sauté, c'est une libération ! », s'est réjoui le président, Jean-Pierre Vigier. Et si 

le café d'accueil était de « fabrication » locale, la brioche qui l'accompagnait venait, elle, de la vallée. « On 

ne peut que se féliciter d'avoir pris un risque en assurant la reprise de la boulangerie de Villeneuve-d'Allier 

», a souligné Jean-Pierre Vigier. C'est donc le ventre plein que les conseillers communautaires ont abordé 

l'ordre du jour. 

Les élus ont notamment validé l'inscription de 40.000 euros au budget, ce qui correspond aux frais d'étude 

pour la définition d'une zone de développement éolien (ZDE). Le Conseil communautaire en avait la 

compétence depuis 2009, mais une requête en justice de l'association Ally-Merc'ur vivre en paixavait 

suspendu toute action dans cette direction. L'association ayant été déboutée par un arrêté du 16 juin 2011 

de la cour administrative d'appel de Lyon, les élus ont désormais le champ libre. « Il s'agit simplement de 

déterminer très précisément les possibilités éventuelles d'implantation d'éoliennes », a insisté M. Vigier, 

tout en précisant que la définition de cette zone prendrait au moins un an. « Le Pays d'art et d'histoire va 

être étendu à tout le territoire du SMAT et on nous a bien signifié que les éoliennes n'étaient pas les 

bienvenues » a prévenu Gérard Portal (Saint-Ilpize). 

Autre sujet qui a beaucoup fait causer depuis plus d'un an : la fusion avec la voisine langeadoise. Le 

dossier des projets de délibérations comprenait une copie d'un mail annulant la réunion du groupe de 

travail sur cette fusion, prévue le 15 mai. « Je vous ai donné ce document pour la bonne bouche, s'est 

amusé le président. Nous avons délibéré pour refuser la fusion, c'est une position que je tiendrai de 

manière ferme et définitive ». 

Dans les communes 

http://www.lamontagne.fr/photoSRC/bqViVeldaWK1aKxCPNWo_suwKdfm_pKVPWTsMm3WHj1vnkxpOeTgmsS9KWxP3KyF5TPkgsQ8s1eRJoFcs0WMiqAO8wXQ--_/709388.jpeg
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Saint-Ilpize. Le projet d'aménagement du bourg progresse. Un géomètre a récemment réalisé un relevé 

topographique du site (coût : 6.000 €). « Nous devons désormais définir l'avant-projet sommaire pour aller 

chercher des subventions, a détaillé le président. Nous nous chargeons de la partie administrative et, en fin 

d'exercice, ce qui n'est pas payé par les subventions sera demandé à la commune ». 

Lavoûte-Chilhac. L'entreprise chargée de construire l'atelier de carrosserie a été choisie. Le montant des 

travaux s'élève à 45.000 € HT. « Le bâtiment devrait être opérationnel en septembre », a assuré Jean-

Pierre Vigier. 

Blassac. Les peintures murales de l'église classée de Blassac sont rongées par l'humidité du bâtiment. La 

Communauté de communes devait assurer la maîtrise d'ouvrage de la restauration de l'église, afin de les 

sauver. La commune a finalement préféré s'en charger en direct. La délibération communautaire du 27 

janvier dernier a donc été annulée, la Communauté se contentant d'apporter son assistance technique et 

administrative à la commune de Blassac. L'objectif étant que les travaux démarrent en février 2013. 

Pomme Labrousse 

pomme.labrousse@centrefrance.com 

CHAMPAGNE 

http://www.journal-des-communes.fr/actualites/3086/ 

Accueil   |   

         

 Lundi 04 juin 2012 

     

Patrimoine 

Reims dit OUI ! à la candidature Unesco de la Champagne 

 
30 mai 2012 

La ville de Reims s’engage aux côtés l’association Paysages du Champagne, qui porte la candidature 

des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Et elle invite 

l’ensemble des Rémois(e)s et des habitants de l’agglomération à faire de même en devenant 

Ambassadeur de la candidature champenoise. 

La candidature des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » au Patrimoine Mondial de l’Unesco sera 

officiellement déposée en fin d’année 2012. Objectif ? Être sélectionné par l’État Français, en janvier 2013, 

parmi les deux sites qui seront proposés par la France à l’Unesco l’année prochaine… pour un classement 

espéré en juillet 2014 si la « valeur universelle exceptionnelle » des sites concernés est reconnue. 

Pour figurer sur la Liste du patrimoine mondial, les sites doivent avoir une « valeur universelle 

exceptionnelle ». Pour les « Coteaux, Maisons, et Caves de Champagne » : l’appellation est très précise et la 

candidature de haut vol. Derrière l’expression se cachent ainsi trois sites représentatifs de l’ensemble de la 

filière Champagne, trois espaces de naissance, de production et de diffusion commerciale mondiale du 

célèbre vin de Champagne. L’angle d’attaque du dossier champenois ? Démontrer comment l’invention du 

mailto:pomme.labrousse@centrefrance.com
http://www.journal-des-communes.fr/actualites/3086/
http://www.journal-des-communes.fr/accueil
http://www.journal-des-communes.fr/accueil
http://www.journal-des-communes.fr/rss/flux-rss-jdc.php
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vin de Champagne et le passage d’une production artisanale à une production de masse au tournant de la 

révolution industrielle ont fortement marqué le paysage, l’urbanisme et l’organisation de la profession. 

  

Reims invite ses habitants à devenir Ambassadeurs 

 

" Révéler la richesse des territoires du Champagne, protéger et valoriser ce terroir, sensibiliser la population 

quant à sa valeur, mais aussi transmettre cet héritage aux générations futures figurent parmi les objectifs de 

la candidature. Avec, en plus, des enjeux économiques, touristiques et environnementaux. Si la candidature 

au Patrimoine Mondial de l’Unesco des « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » sera officiellement 

déposée en novembre 2012, il est indispensable, d’ici là, de fédérer l’ensemble de la population autour de la 

candidature ", souligne-t-on à la mairie de Reims 

La ville de Reims, engagée aux côtés de l’association Paysages du Champagne, du CIVC, de la ville 

d’Epernay, du Conseil général de la Marne et du Conseil régional de Champagne Ardenne, a donc choisi 

d’inviter ses habitants à devenir Ambassadeurs. Il suffit pour cela de remplir un bulletin de soutien, de le 

retourner ou de le déposer dans une des urnes publiques, ou de s’inscrire en ligne. Pou 

 

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

HAUTE-NORMANDIE                      76 SEINE-MARITIME                    76590 Crosville-sur-Scyz  

 

   76590 Crosville sur Scie 

  

Non aux éoliennes à Crosville sur Scie 
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-les-mieux-vivants-naturels-106158163.html 
  

Cliquez sur l'image pour lire notre proclamation 

_________________________ 

ORGANISONS-NOUS 

Adhérez à notre association 

 

http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-les-mieux-vivants-naturels-106158163.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-non-non-et-non-87164338.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/pages/bulletin-d-adhesion-5945497.html
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clic sur l'image 

  
Qui sommes nous ? 

 Blog : Non aux éoliennes à Crosville sur Scie 

 Description : Blog de l'association MIEUX VIVRE DANS NOS CAMPAGNES luttant aux côtés des habitants contre l'implantation 
d'éoliennes sur le territoire de la commune de Crosville sur Scie et des communes alentours 

 Partager ce blog 

 Retour à la page d'accueil 

 Contact 

  
Vent de colère 

Notre association est membre de la FédérationVent de Colère qui regroupe plus de 700 associations de lutte 

antiéolienne. 
Allez sur leur site, il est complet, il vous donnera toutes les informations nécessaires à votre argumentaire pour convaincre les 
hésitants, les opposants momentanés.  ICI 

  
Seule la lutte paye ! 
L'implantation à grande échelle de parcs éoliens entraine des débats importants et sérieux. L'éolien terrestre apparait comme une 
solution écologique inconsidérée et faussement économique .L'opposition suscitée à Crosville et ailleurs ne relève pas de 
l'humeur des amoureux de la vallée de la Scie arqueboutés à la préservation égoïste de leur cadre de vie.Regardez le débat 
organisé à l'Institut Montaigne à Paris entre des personnalités éminentes. Instructif. VOIR 

  

Accueil Dans les médias Vidéos Vrai ou FauxContact 
Jeudi 31 mai 2012 

Les mieux vivants naturels... 
L'union fait la force et l'amitié aussi. 
  

 
Bel exemple de convivialité lors de la réunion des adhérents de Mieux vivre à la 
campagne de Crosville sur Scie et alentours. Régis Tierce et son épouse ont accueilli le 27 mai 
2012, dans la bonne humeur, autour d'un barbecue, arrosé de boissons capiteuses ,une vingtaine 
de voisins que l'engagement contre l'implantation des éoliennes réunit dans une même volonté de 
voir triompher leur revendication. 
Des échanges fructueux, une connaissance mutuelle, de la bonne humeur et du soleil ! Une 
journée mémorable qui soude une équipe. Grand merci aux organisateurs et à tous les 
participants qui ont permis la réussite de cette journée très sympathique. 
  

http://ann.over-blog.com/recommander.php?ref=3377378
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/
http://ann.over-blog.com/blog-contact.php?ref=3377378
http://www.ventdecolere.org/
http://www.institutmontaigne.org/desideespourdemain/index.php/2008/11/13/227-debat-eoliennes-la-video
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/pages/dans-les-medias-5925654.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/pages/La_preuve_par_videos--5923387.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/pages/vrai-ou-faux-5922963.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/pages/vrai-ou-faux-5922963.html
http://nonauxeoliennesacrosville.over-blog.fr/article-les-mieux-vivants-naturels-106158163.html
http://www.ventdecolere.org/
http://idata.over-blog.com/5/06/51/05/manifestations/Barbecue-des-biens-vivants-a-la-campagne/_DSF2721.JPG
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Pour voir l'album en entier, cliquez sur l'image dans la colonne de droite 

r que toutes les voix pour la Champagne comptent en 2013, une vidéo est même à découvrir sur Youtube ! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   09 ARIEGE   09600 Aigues-Vives  & Troyé-d’Ariège 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/04/1368870-les-cammazes-zde-cabardes-montagne-la-

communaute-de-communes-poursuit-sa-concertation.html 

Les Cammazes et sa région 

PUBLIÉ LE 04/06/2012 09:09 | LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Les Cammazes. ZDE Cabardès Montagne : la 
communauté de communes poursuit sa concertation 
La France s'est engagée via le Grenelle de l'Environnement à 

diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 ; porter à 20 % la part des énergies 

renouvelables dans sa consommation finale d'énergie en 2020 ; améliorer de 20 % son efficacité énergétique dès 

2020. 

La Communauté de communes Cabardès-Montagne Noire souhaite mettre en œuvre localement ces objectifs 

nationaux. Un des outils de l'engagement de l'intercommunalité en faveur du Grenelle de l'Environnement passe 

par la mise en place d'une démarche de ZDE (Zone de Développement de l'Éolien). 

Cette démarche de ZDE vise à définir un cadre maîtrisé pour le développement de l'éolien sur le territoire de la 

communauté de communes au regard du contexte éolien local. Une analyse complète des atouts et opportunités 

du territoire vis-à-vis de l'éolien a été menée. Celle-ci aborde les thèmes du gisement de vent, des possibilités 

techniques de raccordement au réseau électrique, du paysage, du patrimoine, de la biodiversité, de l'éloignement 

de l'habitat ou des contraintes et servitudes techniques. 

Après plusieurs années de travail associant élus, services de l'État, partenaires institutionnels et une réunion 

publique (le 28 avril 2009), la communauté de communes souhaite mettre en place une exposition afin d'étendre 

plus encore la participation du public sur cette thématique.Cette exposition sera disponible en mairie de Saissac du 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/04/1368870-les-cammazes-zde-cabardes-montagne-la-communaute-de-communes-poursuit-sa-concertation.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/06/04/1368870-les-cammazes-zde-cabardes-montagne-la-communaute-de-communes-poursuit-sa-concertation.html
http://idata.over-blog.com/5/06/51/05/manifestations/Barbecue-des-biens-vivants-a-la-campagne/_DSF2722.jpg
http://idata.over-blog.com/5/06/51/05/manifestations/Barbecue-des-biens-vivants-a-la-campagne/_DSF2724.JPG
http://www.ladepeche.fr/
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4 au 15 juin. Une permanence sera assurée par le prestataire en charge de l'étude le vendredi 15 juin de 9h à 

12h. 

L'exposition sera consultable aux horaires habituels d'ouverture de la mairie. 

L'objectif de cette consultation est de recueillir les avis et les remarques des habitants du territoire ; pour cela un 

registre sera mis à disposition du public. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
NORMANDIE 
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=====================================ETRANGER ======================================== 


