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PRESSE DU 21.07.2012  
  
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.  
 

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

 
 

=================================== GENERALITES ====================================== 

 

BONNES VACANCES 
 

MAIS N’OUBLIEZ PAS 
 

de vous tenir au courant de ce qui se passe chez vous : 
 

La période estivale est une période de choix pour lancer des enquêtes « en catimini », voire 
des « consultations publiques » (ce qui se passe actuellement avec des « consultations » 
SRCAE) !  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

CONSULTATIONS PUBLIQUES EN COURS  
 

liste à compléter 
(vos informations sont les bienvenues : SCRAE - SRE - ZDE - PC)  

 

SRCAE en CONSULTATION 
 
9 juillet au 9 septembre 2012  
BASSE-NORMANDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 11.07.2012 
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23 juillet au 13 septembre 2012  
POITOU-CHARENTES  
Schéma Régional Éolien  
Voir Revue de Presse du 17.07.2012 
 
 

 SRCAE ENTRES EN VIGUEUR 
préparez les recours ! 

 
PICARDIE 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse des 04. et  05.07.2012 
 
MIDI-PYRENEES 
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 
 
 

SRE PUBLIES 
préparez les recours ! 

 
AQUITAINE 
Schéma Régional Eolien (SRE) 
Voir Revue de Presse du 18.07.2012 

 
 

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

LANGUEDOC-ROUSSILLON     11 AUDE  
11460 Caunes-Minervois & Cabrespine  & Villeneuve  & Caunes  & Citou 

 & 

 
http://caunesminervois.blogs.lindependant.com/archive/2012/07/21/petition-contre-le-projet-eolien-
du-roc-du-tonnerre.html   

21.07.2012 

Pétition contre le projet eolien du Roc du Tonnerre 

Lors de la réunion du conseil municipal du 15 juin, les membres du conseil approuvent 
l'avenant financier au marché de travaux pour la création de l'unité d'épuration de Lafargue, suite 
aux arrêts de chantiers et aux modifications dues aux négociations nécessaire avec les riverains. 
Ils approuvent également la convention de participation de l'ONF pour lé réfection de la route 
forestière du Bousquet et sollicient son concous sous forme de maîtrise d'œuvre pour les travaux 
de remise en état des voiries forestières communales suite aux intempéries de mars 2011. 
Ils décident de la location du logement communal n°2 suite aux travaux de réfection et la création 
d'un poste de rédacteur sur les services administratifs de la commune. 

http://caunesminervois.blogs.lindependant.com/archive/2012/07/21/petition-contre-le-projet-eolien-du-roc-du-tonnerre.html
http://caunesminervois.blogs.lindependant.com/archive/2012/07/21/petition-contre-le-projet-eolien-du-roc-du-tonnerre.html
http://www.midilibre.com/
http://caunesminervois.blogs.lindependant.com/
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Les questions diverses sont ensuite abordées, ainsi, le conseil municipal est informé des deis 
sollicités pour des travaux sur les réseaux d'eau potable et d'assainissement et les différents 
courriers et demandes des administrés sont ensuite discutés. 

De plus, les conseillers arrêtent en commun le contenu de la pétition contre la zone de 
développement éolien Cabrespine, Villeneuve, Citou, Caunes et le projet du Roc du Tonnerre sur 
Cabespine, face à Castans. Cette pétitionn est disponible en mairie. 

Pétition contre la zone développement éolien Cabrespine-Villeneuve-Citou et Caunes. 
A quand une réelle concertation qui n'oubliera pas le partenaire limitrophe qu'est Castans qui a 
sollicité d'être consulté, qui apprend que le projet se déplace de site en site. Cun de San Marti 
avec mât de mesure, puis, au Roc du Tonnerre, maintenant, avec vue directe depuis les hameaux 
de Bourdials, d'Escandelles, Quintaine oules hauts de Laviale... Non, le Quiersboutou ne cachera 
rien ! Le roc du Tonnerre culmine à 831 m plus 60 m de mât d'éolienne, soit 891 m. Alors que le 
Quiersboutou culmine à 919 m ! A l'ouest, les éoliennes de Pradelles, et au sud celles de 
Cabrespine - qui a refusé le proet de Villeneuve - et proposerait de refiler la même problématique 
aux Castansois... Quand serons-nous enfin consultés ? 

N'hésitez pas à consulter le site : http://sauvons.cabrespine.free.fr/accueil.html 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
MIDI-PYRENEES   31 HAUTE-GARONNE   31560 Calmont 

 
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/21/1404400-calmont-a-la-rencontre-des-jeunes-universitaires-
francophones.html 

PUBLIÉ LE 21/07/2012 03:49 

AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Calmont. À la rencontre des jeunes universitaires francophones 

 

  

Une partie du groupe attentif aux explications données par le maire, Christian Portet./Photo DDM, PM 

EXTRAIT 

Lundi dernier, le maire, Christian Portet, entouré de ses adjoints, accueillait à la mairie une trentaine de jeunes 

universitaires étrangers francophones, de passage dans notre commune. 

http://sauvons.cabrespine.free.fr/accueil.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/21/1404400-calmont-a-la-rencontre-des-jeunes-universitaires-francophones.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/21/1404400-calmont-a-la-rencontre-des-jeunes-universitaires-francophones.html
http://www.ladepeche.fr/article/2012/07/21/1404400-calmont-a-la-rencontre-des-jeunes-universitaires-francophones.html#reagissez
http://www.ladepeche.fr/
http://static.ladepeche.fr/content/photo/biz/2012/07/21/201207211864_zoom.jpg
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Originaires de 17 pays différents, tels que le Brésil, Cuba ou l'Urugay pour l'Amérique, l'Inde, la Chine ou le 

. 

De plus un thème particulier a été retenu cette année portant sur l'environnement et le développement durable 

et c'est d'ailleurs ce point-là qui motivait leur halte à Calmont. Christian Portet, le maire, leur a donc présenté les 

deux projets relatifs aux énergies renouvelables actuellement en cours sur la commune, l'un concernant le parc 

éolien prévu sur les coteaux et l'autre le champ photovoltaïque envisagé dans la plaine. 

Après avoir remis au maire leur fanion dédicacé, les jeunes ont entonné l'hymne des Centres Internationaux 

Français avant de poursuivre leur route vers le Domaine des Oiseaux de Mazères. 

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

 


