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OUI À L’ÉNERGIE ÉOLIENNE
NON AU PROJET PHARAONIQUE > À 70 ÉOLIENNES
Zone de développement éolien « Causses d’Aumelas – collines de la Moure » (Hérault)

En 1999 - La commission extra-municipale œuvrant sur les questions d’environnement et réunie
à Cabrials s’était prononcée clairement en faveur d’un programme éolien sur la commune. Mais
cette commission avait fixé une limite en terme de nombre de machines et avait proposé de ne
pas dépasser la dizaine. Cette proposition avait été admise par le conseil municipal d’Aumelas.
Mi 2005 - Inauguration de onze éoliennes (22 mégawatts) sur nos collines.
La municipalité d’Aumelas et EDF Energies Nouvelles peuvent être fières d’avoir été au bout de
ce véritable chemin de croix.
Fin 2005 - La CCNBT lance un projet, en continuité de celui existant sur la commune
d’Aumelas, de six éoliennes pour Montbazin/Poussan et de sept éoliennes pour Villeveyrac.
Mi 2007 - Validation d’une Z.D.E mitoyenne par la CCVH et la CCNBT
Le 03 juillet, à Villeveyrac, a lieu la présentation d’une zone commune de développement éolien.
Le 16 juillet, lors du conseil communautaire de la CCVH, le périmètre est validé pour accueillir
180 mégawatts maximum soit de 70 à 85 éoliennes. Aucune opposition nous dit-on !

PLUS DE SOIXANTE DIX ÉOLIENNES CÔTE À CÔTE.
Un projet à vous couper le souffle.

NOTRE BUT : ANNULER CETTE ZONE DE DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN
Afin de limiter à deux douzaines le nombre d’éoliennes sur le site :
• pour la CCVH les 11 éoliennes en service depuis 2006,
• pour la CCNBT les 13 éoliennes dont les PC ont été accordés en juillet 2007.
Depuis juillet 2007, tous nouveaux projets devant être implantés dans une ZDE,
le refus de cette ZDE, est la dernière chance pour arrêter EDF Energie Nouvelle.
Si nous laissons faire, le plateau sera réduit à un vaste site industriel…

Les habitants, des cinq communes concernées, ont encore le droit de donner leur avis.
Demandez à vos conseils municipaux une réunion publique et un référendum.
Demandez à vos représentants communautaires l’annulation de cette ZDE.

Pour adhérer à notre association veuillez-nous contacter par Email, sur le site ou par téléphone.

Email :ventdelamoure@free.fr
http://masdepujol.free.fr/VentDeLaMoure.html

CCBNT : Communauté de Communes du Nord du Bassin de Thau
CCVH : Communauté de Communes de la vallée de l’Hérault

