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CASCASTEL DES
CORBIERES

Couvert
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Les tops de la semaine

1 Des bombardiers russes interceptés par
des chasseurs américains

2
Espagne - Ces règles qu'il faudra
respecter pour la réouverture de la
frontière le 21 juin

3
Pyrénées-Orientales - Rivesaltes :
Pierre-Henri de la Fabrègue, patron du
Domaine de Rombeau, est décédé

4
La fin du monde programmée cette
semaine... selon un nouveau calcul du
calendrier Maya?

5

Coronavirus : Allemagne, Brésil, Chine...
le point sur la pandémie dans le
monde, "la situation s'aggrave" selon
l'OMS
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Aude/P.-O. : à Villeneuve-les-Corbières, le projet de
huit éoliennes se heurte à la proximité du radar météo
d'Opoul
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SIGNALER UN ABUSf_brasitade Il y a 1 jour

à vouloir coute que coute mettre des éoliennes n'importe où, nous avons
la preuve que les promoteurs de l'éolien font du business et non de
l'écologie

RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUSanti Il y a 1 jour

afin de vous faire un avis , vous avez un film très argumenté sur youtube :
Planète des humains ou Comment le capitalisme a absorbé l'écologie
(Jeff Gibbs, Michael Moore)
après peut être verrez vous les choses différemment

RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUSTexto Il y a 1 jour

Il y a aussi des effets secondaires néfastes autres que sonore et visuel
pour les éoliennes, demandez aux agriculteurs de Nozay, depuis
l’ouverture du parc éolien, les vaches meurent et les humains sont
malades ...

RÉPONDRE

SIGNALER UN ABUSpith Il y a 1 jour

C'est vraiment dommage car tout vaut mieux que le nucléaire et les
risques qu'il nous fait courir.

SIGNALER UN ABUSJaco66 Il y a 1 jour

Je pense que si on implantait des éoliennes a proximité de
ton domicile, tu aurais un jugement différent

SIGNALER UN ABUSN.T.D. Il y a 1 jour

On va en installer en mer, devant la résidence principale de
membres de ma famille, et ils sont pour. Leurs voisins sont
aussi majoritairement d'accord. Mais jaco66 est peut être
favorable à une centrale nucléaire près de chez lui....

RÉPONDRE

En 2019, le tribunal administratif de Montpellier avait donné gain de cause au...  INDEPENDANT / NATHALIE AMEN VALS



La cour administrative d'appel de Marseille a annulé un jugement favorable à un
promoteur éolien, qui en 2019 avait obtenu l'annulation d'un arrêté préfectoral
refusant l'autorisation unique d'exploiter.

Dans la longue littérature judiciaire liée aux projets de parcs éoliens dans le

département de l'Aude, la décision rendue le 29 mai par la cour administrative d'appel

de Marseille fera date. Pas question ici d'atteintes à l'environnement et à certaines

espèces de l'avifaune, ou encore de questions de covisibilité avec le canal du Midi ou

un autre ouvrage patrimonial. Si l'instance marseillaise a annulé le jugement du

tribunal administratif de Montpellier initialement favorable au promoteur éolien, c'est

en raison de la proximité du projet envisagé sur la commune de Villeneuve-les-

Corbières avec le radar d'Opoul-Périllos géré par Météo France.

Le 26 février 2019, à Montpellier, la justice administrative avait pourtant bien donné

gain de cause à la société Parc éolien de la Vallée du Paradis de Villeneuve : jugeant

qu'il n'était pas établi que les éoliennes "perturberaient de manière significative le

fonctionnement du radar", mais aussi que le préfet avait commis une "erreur

d'appréciation" en estimant que l'atteinte aux paysages et à l'intérêt des lieux

avoisinants pouvait justifier le refus contesté ; enfin le tribunal administratif avait

soulevé une "erreur de droit" commise par le préfet, "en se fondant sur l'absence d'un

dispositif de découplage des installations du pétitionnaire".

Quatre des huit éoliennes à moins de 10 km de la station

À la clé, donc, l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2017 par lequel le préfet de l'Aude

avait refusé de délivrer au promoteur l'autorisation unique d'exploiter pour le parc de

huit éoliennes. À charge pour le représentant de l'Etat de reprendre l'instruction du

dossier, jusqu'à ce que le ministre de la Transition écologique et solidaire n'engage un

recours. Un appel fondé sur les traditionnelles questions d'atteinte au patrimoine et au

paysage, mais aussi en évoquant l'impact du projet sur la radiodétection, et tout

particulièrement sur le fonctionnement de la station météo d'Opoul-Périllos. C'est bien

ce point qui a guidé l'essentiel des considérants de la cour administrative d'appel de

Marseille, guidée par un arrêté de 2011 du ministre de l'Ecologie, du Développement

durable, des transports et du logement : un texte qui stipule que l'installation

d'aérogénérateurs en deçà de la distance de protection d'un radar météorologique,

fixée à 10 km, est en principe interdite, sauf avis favorable à titre dérogatoire donné par

Météo France.

Mais le 11 février 2017, c'est bien un avis défavorable au projet de Villeneuve-les-

Corbières qu'avait émis la société, précisant que quatre des huit éoliennes étaient

situées à moins de 10 km. Le préfet était donc "tenu de refuser de délivrer l'autorisation

sollicitée", enchaîne la cour marseillaise, écartant au passage l'argument

technologique des éoliennes dites "furtives" autorisant un impact "négligeable" sur la

station météo, avancé par le promoteur : "Cette allégation n'est pas corroborée par les

évaluations en cours de cette technologie." Et la cour de conclure que, quand bien

même "l'avis de l'autorité environnementale n'a pas été régulièrement sollicité" sur ce

dossier et le "caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté", le jugement

du tribunal administratif de 2017 est bien annulé.
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