18 éoliennes géantes en projet au Mas et à Payra
aux portes de Castelnaudary

Grand Bassin de Castelnaudary, photomontage (hauteur max. collines: 120m ; éoliennes: 150m)

Le plan préfectoral éolien Audois
dit : non, pas dans la Piège
“ De plus les collines de la Piège ont
une hauteur trop faible pour servir de
"socle" à l'échelle des éoliennes
actuelles ”

Le conseil départemental de l'Aude,
et son président, disent : non, pas ici

juin 2018

“ Concrètement, concernant l'éolien, André Viola a été très clair
à l'issue de la présentation de ce document : "Notre volonté c'est
de limiter l'éolien au renouvellement de l'existant" ”
“ La filière éolienne : multiplication par 2 de la puissance installée grâce au
renouvellement des installations existantes et aux nouveaux projets dans les zones à
faibles enjeux (naturels et patrimoniaux) ”

Allain Bougrain-Dubourg (président de la LPO) dit :
non, pas ici
“ Nous sommes favorables aux énergies renouvelables. Mais pas n'importe
où, pas n'importe comment.
Si vous mettez de l'éolien sur une zone de migrations, vous êtes sûr que vous
allez avoir un impact épouvantable.
Nous ne voulons pas d'éoliennes dans les ZPS, les Zones de Protection
Spéciale Natura 2000, là où on a évalué la plus grande richesse en
biodiversité, donc il s'agit simplement de les mettre ailleurs. ”

Les collines de la Piège sont classées
Zone de Protec on Spéciale NATURA
2000. Ici, sur le territoire des rapaces,
l'enjeu de protec on NATURA 2000 est
. C'est le pire
endroit pour me re des éoliennes géantes.

Et concernant le tourisme ?
« Quel serait l'impact de l'implanta on d'éoliennes industrielles sur votre choix de des na on touris que ? » (enquête AHTI 2017)

Si ces éoliennes sont visibles depuis votre lieu d'hébergement :
Dans un environnement proche (0 à 2 km) : 97 % changent de des
A moyenne distance (2 à 10 km) :
95 % changent de des
A l'horizon (> à 10 km) :
72 % changent de des
Si ces éoliennes sont visibles lors de vos ac vités touris ques :
Dans un environnement proche (0 à 2 km) : 71 % changent de des
A moyenne distance (2 à 10 km) :
56 % changent de des
A l'horizon (> à 10 km) :
34 % changent de des
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aux conﬁns de la Ganguise

Distance projet éolien - Canal du Midi : 2.8km
Distance projet éolien - Grand-Bassin de Castelnaudary : 5.5km

Pourquoi ici, au pire endroit ?
Pourquoi vouloir aba re la biodiversité,
le tourisme, notre avenir commun ?

Pour vous informer,
pour nous contacter,
pour signer la pé on :
h p://naturapiegelauragais.fr

