
MEILLEURS VOEUX pour 2011
-=-=-=-=-

23/11/2010 - Le LodLe LodLe LodLe Lodéééévois Larzac abandonne le projet de zone de dvois Larzac abandonne le projet de zone de dvois Larzac abandonne le projet de zone de dvois Larzac abandonne le projet de zone de d ééééveloppementveloppementveloppementveloppement ééééolienolienolienolien
Par 20 voix contre, 13 pour et 7 abstentions, le conseil est contre la Zone de Développement Éolien
Ils ont privilégié la défense des paysages, le réseau des Grands sites et le classement à l'Unesco.
http://ekodelamoure.free.fr/zde/midilibre_2010_11_23_Lodeve_eoliennes_cest_non_pour_la_communaute.pdf
http://heraultdujour.coeur-d-herault.over-blog.com/article-le-lodevois-larzac-abandonne-le-projet-de-zone-de-developpement-eolien-61797746.html
http://lodevoisetlarzac.europe-ecologie.net/2010/12/11/apres-petrole-et-si-les-habitants-initiaient-la-transition-en-lodevois-et-larzac/

Pendant ce temps là, sur la colline de la Moure (34)...

SchSchSchSchééééma Rma Rma Rma Réééégional Eoliengional Eoliengional Eoliengional Eolien (doc. de travail) - La zone HLa zone HLa zone HLa zone H2222 ((((Triangle BTriangle BTriangle BTriangle Bééééziersziersziersziers////MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier)))) est déclarée : 
"Zone défavorable au développement de l'éolien, présentant des enjeux jugés très forts".
Mais, comme il a 24 éoliennes en exploitation...Le scLe scLe scLe scéééénario proposnario proposnario proposnario proposéééé est deest deest deest de 60606060 MW maximumMW maximumMW maximumMW maximum.
http://ekodelamoure.free.fr/zde/SREolien-oct2010_cle1339dd_p5_a_p8.pdf
Source : http://www.languedoc-roussillon.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=475

Sachant que cesSachant que cesSachant que cesSachant que ces  24242424 ééééoliennes reproliennes reproliennes reproliennes repréééésententsententsententsentent 48484848 MW et que la seule ZDEMW et que la seule ZDEMW et que la seule ZDEMW et que la seule ZDE ((((1111)))) existanteexistanteexistanteexistante àààà ce jour peutce jour peutce jour peutce jour peut 
permettre une extension depermettre une extension depermettre une extension depermettre une extension de  16161616 MWMWMWMW (quatre ou cinq de plus sur la commune de Montbazin).
L'histoire devraitL'histoire devraitL'histoire devraitL'histoire devrait  êêêêtre finietre finietre finietre finie,,,, la rla rla rla réééécrcrcrcrééééation termination termination termination terminééééeeee :::: arrarrarrarrêêêêtons de payer toutes cestons de payer toutes cestons de payer toutes cestons de payer toutes ces  éééétudes pour rientudes pour rientudes pour rientudes pour rien  !!!!

ZDEZDEZDEZDE 1111 ---- Yves PietrasantaYves PietrasantaYves PietrasantaYves Pietrasanta  ---- ViceViceViceVice----PrPrPrPréééésident de la rsident de la rsident de la rsident de la réééégiongiongiongion ---- PrPrPrPréééésident de la Csident de la Csident de la Csident de la C ....CCCC.... du Nord Bassin Thaudu Nord Bassin Thaudu Nord Bassin Thaudu Nord Bassin Thau
Unique ZDE validée (Montbazin, Poussan, Villeveyrac), ayant une puissance résiduelle de 16 MW. 
(13 éoliennes de 2 MW installées et une limite maximun de 42 MW dans son périmètre)
http://ekodelamoure.free.fr/zde/Montagne_de_la_Moure_cle73dea4.pdf
http://ekodelamoure.free.fr/zde/carte2_cle1216c6_h.pdf

ZDEZDEZDEZDE 2222 ---- Louis VillaretLouis VillaretLouis VillaretLouis Villaret  ---- PrPrPrPréééésident du coeur d'Hsident du coeur d'Hsident du coeur d'Hsident du coeur d'H éééérault et de la Crault et de la Crault et de la Crault et de la C ....CCCC.... VallVallVallValléééée de l'He de l'He de l'He de l'Hééééraultraultraultrault
La ZDE d'Aumelas a été validée le 27 septembre 2010 et transmisse au représentant de l'Etat
http://ekodelamoure.free.fr/zde/CCVH_2010_09_27_ZDE_sur_Aumelas_p1_p4.pdf
http://ekodelamoure.free.fr/zde/CCVH_2010_09_27_ZDE_sur_Aumelas_plan.pdf

ZDEZDEZDEZDE 3333 ---- Louis VillaretLouis VillaretLouis VillaretLouis Villaret  ---- Le mLe mLe mLe mêêêêmemememe
La C.C. Vallée de l’Hérault procède à une étude sur la zone de développement éolien au lieu-dit
« les Bois » sur le massif de la Taillade, à l’interface des communes de La Boissière et d’Aumelas.
Le bureau d’études VALOREN poursuivra sessessesses éééétudes pour une durtudes pour une durtudes pour une durtudes pour une duréééée dee dee dee de 36363636 moismoismoismois...
http://ekodelamoure.free.fr/zde/CCVH_CCP_ZDE_gignac.pdf
http://ekodelamoure.free.fr/zde/Gignac_24_06_2010_CM_Etude_sur_parc_eolien.pdf

ZDEZDEZDEZDE 4444 ---- JeanJeanJeanJean----Pierre MourePierre MourePierre MourePierre Moure  ---- PrPrPrPréééésident de l'agglosident de l'agglosident de l'agglosident de l'agglo .... de Montpellier et Maire de Cournonsecde Montpellier et Maire de Cournonsecde Montpellier et Maire de Cournonsecde Montpellier et Maire de Cournonsec
Deux sites éoliens à l'étude, aux abords de la montagne de la Moure et des garrigues du Mas Dieu.
http://ekodelamoure.free.fr/public/AggloMontpellier_2009_09_01_Lettre_2_Agenda_21_p2.pdf
En 2009 sa commune a donné un avis sur la ZDE de la C.C. du Nord Bassin de Thau :
"Dans la perspective de l’agenda 21, ce projetestacceptable etdu faitque les futurs extensions
s’étendront du Nord de MontBazin jusqu’au domaine du Mas Dieu à Montarnaud."

ZDEZDEZDEZDE 0000 ---- Votre serviteurVotre serviteurVotre serviteurVotre serviteur  ---- PrPrPrPréééésident de l'association VentDeLaMouresident de l'association VentDeLaMouresident de l'association VentDeLaMouresident de l'association VentDeLaMoure
Les Zeoles : Elles utilisent des instruments à vent, et on peut les écouter sans modération.
http://www.myspace.com/leszeoles
http://www.youtube.com/watch?v=lK1NQKUAX_Q
http://www.youtube.com/watch?v=mf9sN7bPOYM

01/10/2010 - CGCGCGCG34343434 ---- revuerevuerevuerevue ((((AAAA))))typiques ntypiques ntypiques ntypiques n°°°° 5555 //// octobreoctobreoctobreoctobre----novembrenovembrenovembrenovembre 2010201020102010
Enfin, le Conseil Général a publié sept pages sur le sujet : LesLesLesLes ééééoliennesoliennesoliennesoliennes - "- "- "- "La question qui tueLa question qui tueLa question qui tueLa question qui tue """"
http://ekodelamoure.free.fr/zde/CG34_MAG5_eolien.pdf
Morceaux choisis : http://ekodelamoure.free.fr/zde/CG34_MAG5_eolien_extrait.pdf
_____________________________________________________________________

Salutations


