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NOTE LIMINAIRE 

A la demande de la société Éléments, la société Courant Porteur, 
spécialisée dans les démarches participatives et de concertation, a procédé 
à la mise en place d’un dispositif de participation du public sur le projet de 
parc éolien en développement sur la commune de Fourques, dans le 
département des Pyrénées-Orientales.   

Concevoir un dispositif où la participation du plus grand nombre serait 
possible était la condition. En effet, les démarches préalablement 
organisées avaient permis seulement à une partie de la population de se 
renseigner et d’exprimer son avis sur le projet. 

Conscients que la connaissance du projet est essentielle à une réelle 
participation du public, l’accès à une information claire et transparente sur 
ce dernier était également une condition de la démarche. 

Ainsi, l’organisation d’une concertation publique préalable à la fois en ligne, 
en Mairie et par voie postale a été mise en place entre le 26 octobre et le 
26 novembre 2018. 

Dans un premier temps, une période d’information (du 12 au 25 octobre) 
s’est ouverte avec la mise en ligne  d’un site Internet du projet et la 
publication locale de l’information afin de permettre aux différents publics 
de connaître les caractéristiques du projet et les modalités de la 
concertation mise en place.  

L’ouverture ensuite d’une période de recueil d’avis (du 26 octobre au 26 
novembre) offrait la possibilité de participer activement en formulant des 
avis, des commentaires, des remarques, des questions, etc. 

Le dispositif mis en place et les enseignements de cette concertation 
publique préalable sont exposés en détail dans ce rapport ainsi que les 
réflexions suscitées par les avis émis par les participants.  

Ce document fait état :  

� D’une brève présentation du projet ; 

� D’une description du dispositif de concertation préalable mis en place ; 

� D’une analyse de la participation ;  

� D’une conclusion générale ; 

� D’une note de recommandations.  
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FICHE D’IDENTITE DU PROJET  

Depuis 2016, le projet de parc éolien de Fourques est en cours de 
développement, sur la commune du même nom, dans le département des 
Pyrénées-Orientales, par la société Éléments.  

A ce jour, l’implantation définitive des éoliennes n’est pas encore connue, 
seule une zone d’implantation potentielle a été définie en vue de lancer les 
études de faisabilité.  

Le projet prévoit toutefois l’implantation de 6 éoliennes d’une hauteur 
maximale de 132 m en bout de pale. 

Caractéristiques 

� Puissance unitaire d’une éolienne : environ 3 MW.  

� Puissance totale du projet : environ 18 MW.  

� Production annuelle estimée : 45 millions de kilowattheures produits 
par an (kWh/an).  

� Coût d’investissement : environ 21,6 millions d’euros pour un parc de 
18 MW. 

� Économie de rejet de CO2 : le parc éolien de Fourques éviterait 
l’émission annuelle d’environ 14.000 tonnes de CO2 dans l’atmosphère.  

� Recettes fiscales estimées : le parc rapporterait aux collectivités 
territoriales environ 110.000€ par an pendant une durée d’exploitation 
de 20 années.  

 

Démarches d’information et de concertation réalisées 
avant la concertation publique préalable  

Dès le lancement du projet, la société Éléments a engagé une démarche de 
dialogue avec les élus locaux et les services déconcentrés de l’État.  

Le soutien de la municipalité de Fourques, favorable à la réalisation 
d’études de faisabilité, instaure une série d’échanges entre 2016 et 2017 
avec le Conseil municipal dans l’objectif de l’informer régulièrement de 
l’avancée du développement du projet.  

Au niveau des instances locales, des démarches de concertation ont 
également eu lieu avec le bureau de la Communauté de Communes des 
Aspres, le Syndicat d’Électrification des Pyrénées-Orientales (SYDEL 66), les 
viticulteurs et les chasseurs du territoire, mais aussi avec la Préfecture des 
Pyrénées-Orientales.  

Durant cette période, une permanence publique d’information a été 
organisée en avril 2017, sur la commune de Fourques, pour informer les 
habitants de l’existence du projet et leur permettre de formuler 
directement, à l’équipe projet, leurs questions, remarques, suggestions, 
etc. 
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LA CONCERTATION PUBLIQUE PREALABLE  
Un cadre légal, une démarche volontaire  

Objectifs du dispositif 

Pour approfondir les démarches de concertation décrites précédemment, 
permettre un accès à toute l’information disponible sur le projet et donner 
des moyens pour une réelle participation du public, le dispositif devait:  

� Rendre compte de l’avancement du projet en retraçant, dans un seul 
document, les études réalisées, les démarches en cours et à venir ; 

� Offrir à tous les habitants du territoire d’implantation du projet et 
particulièrement de la commune d’accueil (Fourques), la possibilité 
d’exprimer un avis ;  

Périmètre de la concertation 

Si la concertation préalable était ouverte à tous les publics, la commune de 
Fourques, concernée par l’implantation des éoliennes, a été sollicitée pour 
une mise à disposition d’un espace accessible au public pour la consultation 
des documents d’information et de recueil des avis des habitants.  

Étapes du dispositif 

Le dispositif de concertation s’est articulé autour de trois étapes :  

1. Information : du 12 au 25 octobre 2018, les habitants ont pu 
s’informer sur le projet et la démarche mise en place grâce aux 
outils d’information mis à leur disposition (affichage, annonce 
presse, prospectus, site Internet) ; 

2. Recueil des avis : du 26 octobre au 26 novembre 2018, les 
habitants étaient invités à s’exprimer sur le projet dans les registres 
mis à leur disposition en Mairie, sur le site Internet et par voie 
postale ;  

3. Restitution de la démarche : du 27 novembre au 28 décembre 
2018, les contributions ont été prises en compte et un bilan de la 
concertation a été rédigé.  

 

 

 

 

 

Formats d’information et d’expression 

Pour permettre l’information et la participation d’un large public, trois 
formats ont été développés : 

� Le format numérique : un site Internet dédié au projet, informatif et 
participatif www.projeteoliendefourques.fr  

� Le format physique : un dossier de concertation présentant toutes les 
informations actuelles sur le projet, un cahier de recueil des avis mis à 
disposition aux horaires d’ouverture de la Mairie de Fourques.  

� Le format postal : des prospectus distribués dans les boites aux lettres 
des habitants de la commune de Fourques et une boite postale dédiée 
à tous les participants pendant toute la période de la concertation 
préalable.  
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Outils d’information et de communication de la démarche 

Le Dossier de Concertation du Projet 
Dans l’objectif d’apporter aux habitants l’information la plus complète sur 
le développement et les caractéristiques du projet, mais aussi de leur 
donner la possibilité́ d’exprimer leur avis en parfaite connaissance, un 
Dossier de Concertation du Projet de 37 pages, dont 20 pages détaillant les 
nombreuses études réalisées et les étapes de développement, a été 
élaboré et mis à la disposition du public, en support papier grand format 
(A3), en libre accès à la Mairie de Fourques.  
Ce dossier était également disponible en ligne, en libre téléchargement 
depuis toutes les pages du site Internet du projet. Le document avait été 
conçu pour permettre, quelle que soit la connexion Internet, un 
téléchargement facile et rapide, avec un poids de fichier réduit à environ 5 
Mo.  

Le site internet du projet 
Un site Internet du projet a été mis en ligne à l’adresse 
www.projeteoliendefourques.fr dès l’ouverture de la période 
d’information du dispositif de concertation, soit le 12 octobre 2018. 
(Annexe 1)  

� Une page « Actualités » avait pour vocation de renseigner les 
internautes sur la démarche mise en place et les modalités de la 
participation.  

� Les pages « Le projet en bref » et « Les études » détaillaient l’historique 
du projet, les études réalisées, les enjeux et impacts, mais aussi les 
bénéfices attendus et les futures étapes du projet. 

� Les informations sur le porteur du projet et ses valeurs étaient 
accessibles depuis la page « La société Éléments».   

� Une page « Participez », munie d’un formulaire en ligne, était dédiée à 
la participation des internautes.  

� Enfin, une page « Pour en savoir plus » offrait la possibilité aux 
participants de trouver davantage d’information sur l’éolien en général 
et l’énergie dans le département des Pyrénées-Orientales en 
particulier.  

L’affichage public  
Afin d’informer les populations locales de la 
mise en place d’une concertation préalable, 
20 affiches au format A3 (Annexe 2) 
décrivant les modalités précises de la 
participation ont été imprimées et 
diffusées sur la commune de Fourques mais 
également à Montauriol, Terrats, Llupia, 
Trouillas, Villemolaque et Passa.  
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L’affichage public a été réalisé au début de la concertation, soit le 12 
octobre 2018. 

La distribution de prospectus  
Pour assurer une bonne diffusion de l’information, des prospectus (642) 
ont également été distribués pendant la période de concertation préalable, 
dans les boîtes aux lettres des habitants de la commune de Fourques 
(Annexe 2).   

Ainsi, un boitage a été réalisé le 23 octobre 2018, en amont de l’ouverture 
de la période de participation du dispositif, dans l’objectif de rappeler à 
chaque foyer la mise en place d’une concertation préalable sur le projet et 
de les inviter à participer.    

Les annonces presse 
De manière à toucher le plus grand nombre, un communiqué de presse a 
été publié dans le journal local L’Indépendant le 10 octobre 2018, soit la 
veille de l’ouverture de la concertation préalable.  

Sur France Bleu Roussillon, l’annonce sur la concertation mise en place a  
également été diffusée à plusieurs reprises dans le cadre des journaux 
quotidiens. 

Ces publications permettaient ainsi d’informer un public de lecteurs et 
d’auditeurs de l’ouverture d’une démarche de concertation, des lieux et 
horaires de la participation ainsi que des modalités de recueil des avis.   

                                                             
1 Étant donné le recours au stockage de données et coordonnées personnelles, 
les obligations auprès de la CNIL ont été prises en compte même si les 
informations récoltées ne feront l’objet d’aucun usage commercial ni d’aucune 
diffusion. 
 

Des articles sur le projet, la concertation mise en place et la mobilisation 
d’une association d’opposition à l’éolien sont ensuite parus dans 
L’Indépendant (26 octobre et 4 novembre) et La Semaine du Roussillon 
(Annexe 3) alimentant de cette manière la campagne d’information lancée 
dès l’ouverture de la démarche. 

Supports d’expression 

La voie numérique  
Les habitants avaient la possibilité de déposer leur contribution en ligne via 
un formulaire créé sur le site Internet. Accessible depuis toutes les pages 
du site du projet, ce formulaire a été activé le jeudi 25 octobre à minuit et 
désactivé le lundi 26 novembre à minuit, dernier jour de la concertation 
préalable.  

Pour faciliter la libre expression des opinions, les avis n’étaient pas rendus 
publics. Un mail de confirmation était toutefois envoyé aux participants 
attestant de la bonne réception de leur message et de leur traitement1.  

L’adresse postale  
Toujours dans l’objectif de permettre la participation du plus grand 
nombre, une adresse postale (Courant Porteur, BP 89, 75921 PARIS Cedex 
19) offrait la possibilité à ceux ne pouvant se déplacer ou accéder à 
Internet, d’envoyer leur contribution par courrier.  
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Le cahier de recueil des avis  
Un cahier de recueil des avis conçu pour permettre à la fois une 
manipulation simple (feuilles A4 numérotées et reliées entre elles par une 
spirale) et un espace dédié aux commentaires du plus grand nombre (40 
pages comprenant 2 encadrés chacune prévus pour des commentaires 
larges) ont été mis à la disposition du public dès l’ouverture et jusqu’à la 
fermeture de la concertation préalable.  

Ce cahier était disponible à la Mairie de Fourques. Les participants à la 
démarche pouvaient ainsi y déposer leurs commentaires aux jours et 
horaires d’ouverture au public, pendant toute la période de concertation.  
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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 

Une démarche fortement relayée par le collectif « Le Vent 
Tourne » et la presse locale 

Au-delà de la campagne d’information organisée par la société Éléments 
(affichage public, distribution de prospectus, site Internet et annonces 
presse) pour inviter tous les publics à participer à la concertation préalable 
sur le projet de parc éolien de Fourques, d’autres canaux ont contribué à 
diffuser cette information. 

L’association d’opposition « Le Vent Tourne » et les médias locaux ont ainsi 
constitué des relais importants de la concertation, et ce tout au long du 
processus consultatif.  

Ce collectif opposé à l’éolien en général et aux projets dans les Aspres s’est 
ainsi mobilisé de différentes manières : 

� Appels réguliers à participer à la concertation préalable via leur site 
Internet et leur page Facebook notamment le 22, 26, 29 octobre et le 
2, 4, 20 et 26 novembre ; 

� Distribution de tracts et diffusion d’une pétition dans la commune de 
Fourques le 14 novembre 2018 ; 

� Organisation d’une réunion publique à Terrats, une commune voisine, 
le 16 novembre 2018. 

Les médias locaux de leur côté sont venus confirmer que l’information sur 
la concertation circulait ouvertement et bien au-delà du périmètre proche 
des lieux de la participation.   

Après les publications du communiqué de presse fournit par la société 
Éléments dans L’Indépendant et La Semaine du Roussillon pour annoncer 
l’ouverture de la concertation préalable, le journal L’Indépendant a de 
nouveau publié, le 4 novembre, sur sa version Web et papier, un article  

présentant le projet, les modalités de participation et les points de vue du 
collectif d’opposants et de la commune d’implantation.  

Enfin, la couverture médiatique dont a bénéficié la réunion publique 
organisée par le collectif « Le Vent Tourne » pendant la période de 
concertation préalable était une nouvelle occasion de relayer l’information 
sur la démarche mise en place.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, une interview vidéo du collectif d’opposants accompagnée d’un 
article ont été publiés par L’Indépendant le 14 novembre. Ces éléments ont 
également été diffusés sur la chaîne France 3 dans l’édition locale du 
journal télévisé 19/20h, le 19 novembre. 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Une participation sur tous les supports mis à disposition 

La mobilisation des populations locales, du collectif d’opposition à l’éolien, 
des médias mais aussi de représentants d’intérêts et de citoyens venus 
d’ailleurs a mis en évidence, en dépit des divergences, l’intérêt suscité par 
le projet de parc éolien de Fourques et la démarche participative mise en 
place. 

Au total, 324 contributions nous sont parvenues tous supports 
confondus, pendant toute la période de concertation préalable (du 26 
octobre au 26 novembre 2018).  

Une première analyse de la participation montre que si l’usage du courrier 
postal (7) et du cahier de recueil d’avis (11) a été réduit, le formulaire en 
ligne a été privilégié par les participants (306).  

 

 
Aussi, il convient de souligner que la démarche de concertation a intéressé 
au-delà de la commune de Fourques, mobilisant fortement les personnes 
déclarant vivre dans un rayon de 7 kilomètres autour de la zone 

d’implantation mais aussi entre 7 et 21 kilomètres voire plus loin (plus de 
21 km).  

 

Le nombre de contributions émanant de la commune de Fourques semble 
ainsi faible au regard de la forte participation générale mais aussi de la 
campagne d’information menée notamment à destination des habitants de 
cette commune.  

En effet, et en dehors de la campagne de communication réalisée pour 
annoncer l’ouverture de la concertation préalable et les modalités de 
participation, la commune d’implantation potentielle du projet a fait l’objet 
d’un affichage public important (8 affiches ont été exposées) et d’une 
campagne de distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres de tous 
les foyers recensés.  

Enfin, il est intéressant de noter que l’analyse des données de 
fréquentation du site du projet permet d’établir des corrélations avec la 
mobilisation des relais d’information identifiés comme le collectif 
d’opposition et les médias locaux.  

95%

3% 2%

Contributions par support d'expression

Site Internet

Cahier d'avis

Voie postale

Au sein de Fourques : 
20% de contributions

Au-delà de Fourques :
80 % de contributions
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Ainsi, si toutes les actions de communication sur la concertation publique 
préalable n’ont pas suscité une augmentation de la mobilisation, en 
revanche, chaque pic de fréquentation du site Internet correspond à une 
publication diffusée par l’un de ces relais.  

Une importante fréquentation numérique  

Du 12 octobre au 26 novembre 2018  
Les données statistiques de suivi du site Internet nous ont permis de 
constater que, dès le premier jour d’ouverture de la période d’information 
et tout au long de la période de participation, les citoyens se sont rendus 
sur le site du projet soit pour prendre connaissance de la démarche soit 
pour s’informer et laisser un commentaire.  

Ainsi, sur l’ensemble de la 
période de concertation 
préalable (du 12 octobre au 
26 novembre 2018), soit 15 
jours d’information et un 
mois de participation, nous 
avons recensé 1 166 visites 
d’une durée moyenne de 2 
min 55 seconde ; 2 889 
pages ont été vues et 424 
téléchargements (dossier 
de concertation et autres 
documents disponibles sur 
le site) ont été enregistrés.  

Par ailleurs, si la période 
participative a généré un 
flux continu de visites du 
site Internet du projet au fur 

et à mesure de l’avancement de la concertation, des moments forts de 
fréquentation ont été observés pendant la période d’information (du 12 au 
25 octobre) et la période de participation (du 26 octobre au 26 novembre). 

Ainsi, un premier pic a été enregistré le 22 octobre, date à laquelle la 
première publication sur le site Internet du collectif « Le Vent Tourne » est 
diffusée. 

 

 

 

 

 

 

 

Le même phénomène est observé le 29 octobre, trois jours après 
l’ouverture de la période participative, suite certainement à la publication 
d’un post sur la page Facebook des opposants incitant à la participation. 
Outre le rappel des modalités de la participation, ce message invitait 
également les internautes à envoyer leur contribution parallèlement à une 
adresse mail créée par le collectif : fourquesdemain@gmail.com  
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La parution d’un article dans L’Indépendant le 4 novembre et l’appel sur le 
site des opposants à « voter contre ce projet en Mairie de Fourques et sur 
le site » peuvent également être à l’origine du pic de fréquentation le plus 
important de la période participative enregistré le 5 novembre (186 
visites).  

 
Et si d’autres moments forts de la fréquentation numérique sont à noter le 
12, le 19 et le 20 novembre, dates correspondant à la fois à de nouveaux 
appels à participer du collectif d’opposition à l’éolien et au lendemain de la 
réunion publique organisée par ces derniers, et très bien relayée par les 
médias locaux (L’indépendant et JT de France 3), il ne faut pas négliger les 
deux publications (les 20 et 26 novembre) sur la page Facebook du collectif 
« Le Vent Tourne » appelant les internautes à donner leur avis avant la fin 
de la concertation. Durant ces deux dates, 158 et 68 visites ont été 
enregistrées respectivement.  

 Du 12 au 25 octobre : phase d’information  
Pendant cette période, il est intéressant de souligner qu’en dehors d’un pic 
de fréquentation constaté le 22 octobre, date à laquelle le collectif 
d’opposants avait lancé un appel à son réseau, la fréquentation du site est 
assez constante avec une moyenne de 7 visites environ par jour. 

Ainsi, pendant les 15 jours d’information de la concertation préalable, 105 
visites d’une durée moyenne de 4 minutes et 48 secondes ont été 
enregistrées, ainsi que 82 téléchargements et 386 pages vues.  

Si les internautes se sont particulièrement intéressés à la page 
« Participez » (92 vues d’une durée de 47s) sur laquelle il y avait surtout des 
informations pratiques sur les modalités de participation, les pages 
retraçant l’ensemble des informations sur les caractéristiques du parc 
éolien et son développement comme « Le projet en bref » et « Les études» 
ont connu une fréquentation moindre avec respectivement 47 et 35 vues 
d’une durée d’1 min et quelques secondes environ.  

Selon ces données et en tenant compte des taux de sortie des pages 
« Actualité » (61%) et 
« Participez » (46%), il 
est possible de penser 
que les internautes 
étaient davantage 
intéressés par 
l’expression d’un 
commentaire que par la 
connaissance du projet.  
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Du 26 octobre au 26 novembre : phase de consultation  
Après une fréquentation relativement stable pendant la phase 
d’information, il convient de noter que durant toute la période 
participative un nombre très important de visites a été enregistré.  

Au cours de cette phase, 1 061 visites du site d’une durée moyenne de 2 
min et 34 sec ont été enregistrées, 2 503 pages ont été vues (dont 1920 
vues uniques) et 342 téléchargements recensés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le phénomène constaté pendant la période d’information, à savoir un 
faible intérêt pour les pages apportant toutes les informations sur le projet 
de parc éolien de Fourques et son développement, se confirme pendant la 
période de participation du public : les pages « Le projet en bref » et « Les 
études» de développement enregistrent respectivement 267 et 157 vues, 
d’une durée moyenne de 1 minute et quelques secondes pendant toute 

cette période. En revanche, la page « Participez » a été visitée 882 fois et le 
taux de sortie, c’est-à-dire le nombre d’internautes quittant le site après la 
consultation de cette page, a atteint les 72%. 

Ces données renforcent ainsi l’hypothèse selon laquelle l’objectif principal 
des internautes était probablement de donner leur opinion sur le projet 
plutôt que d’obtenir des informations sur ce dernier.  

Toutefois, et malgré cette forte fréquentation de la page « Participez », il 
est intéressant de noter que le nombre de contributions reste en deçà du 
nombre de visites enregistrées pendant la période participative.  

En effet, sur 882 visites de la page destinée à la participation, seuls 306 
contributions ont été recueillies.  
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Analyse des contributions 

Par rigueur méthodologique et afin de respecter le principe d’équivalence 
entre les participants, nous avons fait le choix de comptabiliser un avis par 
contributeur.  

Ainsi, les commentaires déposés sur plusieurs supports à la fois (site 
Internet, cahier de recueil d’avis en Mairie, courrier) et émanant d’une 
même personne n’ont pas été comptabilisés deux fois. 

Dans ce cadre, le nombre de participants (et donc d’avis exprimés) pris en 
compte dans l’analyse des contributions s’élève ainsi à 312.  

Ces avis recueillis ont aussi fait l’objet d’une classification issue de la nature 
des commentaires et des motivations de la participation. Quatre types de 
commentaires ont alors été identifiés dont seuls les avis d’opposition ou 
d’adhésion au projet sont illustrés dans le graphique :  

� Les « opposants à 
l’éolien » sans distinction de 
projet ni de territoire (121 
commentaires) ;  

� Les « défavorables au 
projet » de parc éolien de 
Fourques (88 commentaires) ;  

� Les « favorables au 
projet » de parc éolien de 
Fourques (79 commentaires) ;  

� Les « sans avis » sur le 
projet mais qui formulent 
toutefois une question ou un 
commentaire (24 
commentaires).  

 

Afin de donner à voir la nature des contributions exprimées, une sélection 
d’avis, questions et commentaires les plus représentatifs des thématiques 
abordées a été élaborée.  

Ces messages n’ont fait l’objet d’aucune modification et sont ici retranscrit 
tels quels.  

Une large majorité de commentaires venus de l’extérieur mais 
aussi de l’intérieur du territoire d’implantation témoigne 
d’une opposition ferme à tout projet éolien  
Parmi les avis d’opposition, un nombre important de personnes s’exprime 
sans faire référence au projet de parc éolien de Fourques, objet de la 
démarche de consultation publique.  

Chez les personnes qui se déclarent opposées aux projets éoliens et qui 
résident en dehors de la commune d’implantation, certaines se disent 
sidérées par « L’annonce des projets éoliens dans les Aspres nous a laissés, 
ma famille et moi-même, dans un état de sidération totale. Comment 
imaginer que des communes puissent décider de saccager à jamais les 
paysages, le cadre de vie et les ressources économiques d’une si belle région 
? Et ce au mépris de tout principe de précaution au regard de la préservation 
de la santé physique et morale des habitants condamnés à vivre à l’ombre 
de ces machines infernales, inefficaces, dangereuses et tout sauf 
écologiques (1000 tonnes de béton coulé par éolienne...) Et qui paiera pour 
leur démantèlement ?  

C’est une véritable gabegie et un scandale financier qui profite à qui...? 
Sûrement pas aux habitants de ces communes dont les maisons perdent 30 
% de leur valeur - et même 100%  dès lors qu’elles sont devenues 
invendables ! Les éoliennes c’est Non, Non et Non ! »  

79 avis
Favorables

209 avis 
Opposés

A la transition 
énergétique  

Au projet

A l'éolien 

A la transition 
énergétique 

Au projet 
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D’autres racontent leurs difficultés à lutter contre les parcs éoliens dans 
d’autres territoires, « Nous a st servant dans le Morbihan, ces machines 
sont en train de nous faire crever dans l'indifférence totale de la DREAL, 
l'ARS qui refuse de faire quoi que ce soit. 

Les acousticiens font des mesurages traités et contrôlés par le constructeur 
qui ne dit pas la vérité et l'exploitant qui veut produire au maximum, c'est 
de l’autocontrôle administratif qui ne protège en rein les riverains de 
centrales éoliennes. Ces une honte de nous laisser comme cela, nous ne 
pouvons plus dormir nous sommes à une distance de 1000 mètres des 
éoliennes. »  

Certains expriment pour leur part leur refus de voir un projet éolien 
s’implanter sur un territoire fréquenté occasionnellement : « Je viens 
passer régulièrement des vacances dans ce joli petit village et je trouve que 
ce projet ne serait pas bénéfique pour les habitants de ce village. Je suis 
donc défavorable à la mise en place d’un parc éolien sur la commune de 
Fourques ». 

La majorité des personnes ayant un positionnement contre l’éolien et 
refusant l’implantation de ces projets dans le département, mettent en 
cause l’efficacité de la technologie éolienne, redoutent l’impact sur les 
paysages, l’environnement, les biens immobiliers, la santé humaine et 
animal, puis accusent les producteurs de cette énergie et les élus qui les 
acceptent d’être animés uniquement par un gain financier et de nier la 
démocratie.  

Ces diverses critiques se trouvent relayées par des commentaires comme 
celui-ci : « NON aux éoliennes à Fourques, à Passa, à Caixas, à Banyuls-dels-
Aspres, à Brouilla... Pourquoi ? 

1) Parce qu'elles produisent peu, seulement quand il y a du vent mais pas 
trop et pas forcément quand on a besoin.  

2) la France est déjà en surproduction, l'énergie éolienne est achetée plus 
chère par EDF qu'elle ne la revend. Donc ce sont tous les français qui paient 

pour que des sociétés telles que Elément (et d'autres) fassent des bénéfices 
faramineux. 

3) elles défigurent nos paysages et l'environnement  

4) elles sont polluantes à la fabrication (les pales sont en composite - 
mélange de résines et de fibres de verre, difficile à recycler. L'électronique 
emploie du silicium de l'aluminium, des plastiques polypropylènes. On 
utilise aussi des terres rares : néodyme, dysprosium, praséodyme et du 
cuivre…) 

4) elles sont polluantes au transport (nécessité de faire des voies d'accès 
spéciales, transport par camions) 

5) elles sont polluantes à la mise en oeuvre (environ 1500 tonnes de béton 
par mât et entre 25 et 40 tonnes d'acier selon les modèles) 

6) elles sont polluantes à l'utilisation (l'huile qui coule des turbines) 

7) elles sont polluantes à la déconstruction (le béton restera toujours dans 
les sols, on ne déconstruit pas les blockhaus de la seconde guerre mondiale, 
on n'enlèvera pas non plus les blocs coulés dans les sols) 

8) elles sont destructrices pour les oiseaux 

9) elles sont perturbantes pour les hommes et les animaux, néfastes pour la 
santé 

Et vous osez encore prétendre protéger l'environnement avec ce type de 
machines ? Honte à vous, les vendeurs de vent et à tous les politiciens 
corrompus qui vous soutiennent. » 

D’autres évoquent leur rejet absolu de l’éolien, en exprimant, à l’instar de 
ce participant, un avis partagé par la grande majorité d’opposants : « Je 
veux vous dire l’effroi et l’indignation que m’inspirent ces  gigantesques 
machines, inhumaines, visibles à au moins 40 kms à la ronde qui 
saccageraient nos merveilleux paysages. Nos vastes horizons, façonnés 
depuis des siècles par  les catalans ; C’est un patrimoine exceptionnel 
naturel, culturel et architectural qui disparaîtrait  (voir le désastre perpétré 
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dans l’Aude, les Corbières etc. etc. etc. par leur présence ) détruisant notre 
qualité de vie confisquant nos horizons, ces aérogénérateurs néfastes  à 
notre santé tant physique que mentale (clignotements, effets 
stroboscopiques, ondes ), en plus de ruiner l’industrie du  tourisme régional  
diminueraient considérablement la valeur de nos biens  immobiliers ; 

Car il ne faut pas se voiler la face, là ou cette zone souhaite s’implanter 
d’autres suivront s’étoffant de méga transformateurs de voies d’accès 
zébrant nos cultures de lignes de transport de d’électricité et pourquoi pas 
d’usines électriques (si par malheur le gazoduc était construit), pour 
suppléer aux  coups de mou du rendement des machines car elles ne 
tournent que 23 pour 100 du temps, transformant ainsi notre piémont en 
une HORRIBLE ZONE INDUSTRIELLE 100 pour 100 du temps. …mais aussi et 
surtout elles sont le fruit d’un énorme scandale financier au niveau de 
l’Europe … 

C’EST UN HOLD UP NON SEULEMENT DE NOTRE ESPACE VITAL MAIS AUSSI 
DE NOS FINANCES TANT PUBLIQUES QU INDIVIDUELLES ; au profit  de 
multinationales sans  âme qui font fi des dégâts provoqués sur les 
populations  

Non seulement nous sommes contrains par le bais de la taxe ( CSPE) 
personnelle, et qui doit encore augmenter ... et des aides et engagements 
de rachat de leur production durant  25 -,50 ans ou bien plus, (au triple du 
prix de notre propre mix énergétique), par l’état et le biais d’EDF, de 
participer à leur implantation.  

C’EST AUSSI UN DÉNI DE DÉMOCRATIE  car les habitants des communes 
impactées, je dis, tous les villages environnants, sont  mis devant le fait 
accompli, l’affaire bouclée en catimini, sans qu’aucune consultation 
préalable ne soit réalisées. Ces maires sont ils vraiment dignes de restés 
MAIRES de nos communes ? LE DROIT FRANÇAIS est aussi  allègrement foulé 
aux pieds par les facilités faites à ces scies avec l’aval de l’état sous prétexte 
d’énergie verte. ELLE N’A DE VERTE QUE LE NOM CAR JAMAIS LE COÛT REEL 
D’UNE TELLE MACHINE NE NOUS A ÉTÉ REVELE. 

De sa conception les matières  premieres qui la compose son étude, sa 
création et les composés volatils qui en résulte son transport, implantation, 
coût d’entretient, huile qui soit  polluera nos sous sols, nos nappes 
phréatiques ou les constructions de statons d’épuration necessaries pour 
les recycler ? Puis leur destruction, leur recyclage matériel, les terres 
perdues à tout jamais par le béton, etc. etc. 

ET ENFIN CETTE SPOLIATION  POUR LES GENERATIONS FUTURES qui 
hériteront  en plus d’un ex  environnement exceptionnel confisqué, de ruines 
industrielles, des mines de béton émailleront leurs terres les rendant à 
jamais inexploitables alors qu’ils en  auront tant de besoins pour se  nourrir, 
pour planter des arbres les meilleurs pièges connus à ce jour pour capter le 
co2 il faut voir plus loin que son minable intérêt financier à cours terme 
avant de réaliser l’innommable, le sacrifice des générations futures ». 

Si les questions paysagères sont parmi les raisons le plus souvent citées 
pour motiver cette opposition, certaines personnes expriment aussi leur 
refus de la technologie même, à l’instar de cet avis qui reflète l’état d’esprit 
de ceux qui estiment, peu importe le projet et ses caractéristiques, que les 
éoliennes sont : « MOCHES !   BRUYANTES !  POLLUANTES !!  Face au 
désastre annoncé dans les Aspres, où bientôt des dizaines d’éoliennes de 
plus de 100 m vont parsemer le territoire, je vous demande de réagir en 
stoppant ces projets avant qu’il ne soit trop tard. Notre département en 
supporte déjà 70 au pied des Corbières et en Fenouillèdes  (Avec la zone de 
Lesquerde en montagne).  

NON au désastre écologique : Une énergie intermittente (30% du temps). 
Les compagnies d’électricité sont obligées de construire ou de réactiver des 
centrales thermiques pour maintenir une alimentation en continu non 
perturbée, et ne peuvent se passer pour l’instant du flux puissant et régulier 
du nucléaire. 1500 tonnes de béton hyper armé du socle, enterré à jamais,  
les tonnes de CO2 produites pour l’extraction du minerai, la fabrication des 
métaux et plastiques, la construction des diverses pièces, le transport, les 
voies d’accès, l’installation,  la maintenance et les 600 à 800 l d’huile 



Projet éolien de Fourques – Bilan de la concertation préalable du 26 octobre au 26 novembre 2018 17 

 

toxique permettant le fonctionnement d’une machine Enfin, 15 à 20 ans 
plus tard la destruction et le recyclage. 

NON au désastre économique : Une énergie peu rentable et pourtant 
énergiquement subventionnée. 18.000 emplois et 1,4 milliards de 
consommation touristique des Pyrénées orientales (Insee 2015) seront 
revus sérieusement à la baisse. Encore plus de chômage pour nos jeunes. 
Encore moins d’attractivité pour les personnes qui veulent s’installer… 

NON au désastre environnemental : Pollution visuelle : Depuis le prieuré de 
Serrabonna  (Zone industrielle d’éoliennes de Caixas). Depuis l’Hermitage 
de Saint Férreol (Zone industrielle  d’éoliennes de Passa-Fourques). Depuis 
le fort Vauban de Bellegarde (Zone industrielle  d’éoliennes de Passa-
Fourques). Des les collines de la Chapelle St Luc (La zone industrielle 
d’éoliennes de Passa se situe juste dessus !). Des contreforts du Canigou, les 
Aspres, ces collines encore authentiques avec ses charmants villages (Zone 
industrielle d’éoliennes de Brouilla-Banyuls dels Aspres). 

Un habitant de Camélas disait lors d’une réunion .. que c’était tous les jours 
NOEL chez lui !!! Le pauvre .. 

Les canadairs auront des difficultés à éteindre les feux ..  Premier risque 
dans les Aspres .. 

NON au désastre immobilier :  Difficulté à vendre les programmes 
immobiliers existants,  et futurs. Moins-values sur les biens immobiliers et 
les commerces. Moins d’attractivité pour une clientèle de retraités et 
d’étrangers fortunés. J’ai entendu, lors d’une réunion, le désespoir d’un 
jeune couple avec leur bébé qui avait économisé « sous après sous » pour 
acheter leur maison individuelle .. pour avoir en face de chez eux un monstre 
de fer .. 

NON au désastre sanitaire :   Les habitants ayant des éoliennes à 500 mètres 
de leurs maisons  vont servir de cobaye car les effets potentiels des basses  
fréquences et infrasons n'ont "fait l'objet que de peu d'études scientifiques".   

Depuis 2014, le Danemark, pionnier de l'éolien, a suspendu la majorité des 
nouvelles implantations d'éoliennes sur son sol,  en attente des résultats 
d'une étude sanitaire à grande échelle.  
https://www.welt.de/wirtschaft/energie/article137970641/Macht-der-
Infraschall-von-Windkraftanlagen-krank.html 

En mai 2016, l'assemblée des médecins allemands, réunie en  congrès, a 
également recommandé l’arrêt du développement éolien en Allemagne, 
attestant les risques liés aux infrasons,  et soulignant la carence des études 
et des critères de dangerosité retenus par les promoteurs et les 
constructeurs. http://www.economiematin.fr/news-eolienne-scandale-
sante-allemagne-interdiction-eolien 

Je connais une jeune femme qui a eu une augmentation de ses  acouphènes 
depuis l’installation d’une éolienne à proximité de sa maison ..   

NON AU DENI DE DEMOCRATIE ! ».  

Aussi, nombreux sont ceux qui formulent, mot pour mot, le même avis : 
« Je suis farouchement opposé à tout projet éolien que ce soit ici ou ailleurs 
! L'éolien est une aberration pour les paysages, la faune et les populations 
locales. 

Il n'a qu'une vocation financière et aucunement écologique contrairement 
à ce que l'on voudrait nous faire croire.  

Je suis contre parce que dans une région avec 300 jours d'ensoleillement 
par an et une source d'énergie plus discrète et propre, nous devrions plus 
miser sur le solaire, imposer des panneaux solaires sur toutes les grandes 
surfaces  (magasins, garages, parking...) ce n'est pas ce qui manque... 

Je suis contre car ce n'est qu'une énergie intermittente (les éoliennes ne 
fonctionnent que 30% du temps) donc nous serons toujours dépendants du 
nucléaire. 

Je suis contre car les éoliennes ne sont pas écologiques : les tonnes de béton 
pour stabiliser ces monstres, l'huile nécessaire à l'entretien des moteurs, les 
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pâles qui flinguent les oiseaux, la fracturation des sols à l'autre bout du 
monde pour extraire les fameuses terres rares nécessaires à leur 
construction. 

Je suis contre car lorsqu'on prendra enfin conscience que l'éolien est sans 
avenir il sera trop tard, personne ne sera là pour les entretenir une fois que 
les sociétés gérantes auront mis la clef sous la porte après s'être gavées au 
passage et qu'il n'y aura plus personne pour les démanteler. Je ne veux pas 
laisser cela à mes enfants! 

Je suis contre car on ne sait toujours pas quelles répercussions l'éolien a sur 
la santé (infrasons, bruits, lumières la nuit ..) sur l'environnement aussi 
(quels effets ont les courants d'air générés par ces dizaines de ventilateurs 
???). 

A part ça tout va bien, je suis content de vivre dans un pays démocratique 
dans lequel je ne peux choisir mon cadre de vie, où malgré notre refus déjà 
exprimé contre l'éolien il y a quelques années nous nous retrouvons à 
nouveau en guerre contre le même fléau!!!! 

"La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours...". » 

Si la plupart des opposants exprime une hostilité réelle au développement 
de l’énergie éolienne en général, quelques-uns se disent toutefois 
favorables à l’installation de panneaux solaires pour remplacer cette 
source d’énergie renouvelable. Un participant explique ainsi qu’ « En 
dehors de toutes considérations de retombées financières, qu'elles soient 
privées ou publiques, même si elles sont alléchantes , Je m'oppose à une 
installation de parc éolien, que ce soit sur le territoire de Fourques, ou sur 
tout autres lieux terrestres, dans leurs conceptions actuelles.  Certes cette 
énergie est soit disant "propre", tout comme celle qui nous est vendue 
actuellement, majoritairement issue de la production nucléaire par le 
réseau EDF/ERDF, où vont les déchets ? Mais quel impact sur 
l'environnement au niveau sanitaire et visuel. Prenez la route de Terrats à  
Sainte -Colombe, regardez la plaine en direction  de Narbonne, de jour; que 
de mats blancs, de nuit, encore plus, avec les feux de signalisations. Pour 

quel rendement?  Il y a eu une opposition  à l’implantation de la ligne THT, 
contre son impact sanitaire et visuel. Faut-il tout accepter au nom d'une 
énergie soit disant propre? D'où sont produits ces éoliennes? Quelles sont 
leurs empreintes carbones? Le projet  d’énergie renouvelable ne pourrait-il 
pas être envisagé sur un parc photovoltaïque sur l'ensemble des toitures 
des battis de la commune, avec un financement public ». 

Ces personnes favorables à d’autres sources d’énergie renouvelable 
manifestent toutefois leur opposition à l’éolien en se déclarant  « Contre ce 
projet en plaine. Je suis pour les panneaux solaire en plaine et je suis pour 
les éoliennes en mer. Contre la pollution visuelle et les intérêts que ça peut 
générer ».  

Tandis que d’autres, toujours contre, proposent qu’« Au lieu de défigurer 
le paysage avec des horrible " des moulins a vent", mettre des panneaux 
photovoltaïque plus rentable et moins polluant pour environnement ».  

Un participant déclare également « NON,  Arrêtons de détruire des sites au 
nom du fric et seulement au nom du fric !  Les Éoliennes industrielles sont 
un complet non-sens, non seulement elles ne produisent rien ou presque 
mais en plus elle produisent de manière totalement aléatoire... Trop de vent 
elle sont arrêtées pas assez elles sont stoppées. De plus, cette électricité il 
faut la trimbaler sur des dizaines voir plusieurs dizaines de kilomètres avant 
de devoir la stocker!!! Que de pertes!  Et pour finir,  on n'a encore jamais vu 
un site nucléaire s’arrêter grace aux éoliennes!!!!  NON on n'en veut pas. 
Cela équivaudrait à détruire les sites appréciés des touristes, a détruire le 
bien-être de milliers d'individus (Bruits, pollution visuelle, destruction 
entière de sites classés, dévalorisation des propriétés, desertification des 
terrains agricole et fuite des touristes) Tout cela pour qui? Pour quoi? Pour 
des intérêts même pas Français....  Pour assurer la retraite de 3 ou quatre  
pecnos qui au final devront payer l'addition quand il faudra démanteler? 
Aux USA ils abandonnent,  en Allemagne c'est la bérésina,  alors pourquoi 
devrions nous accepter d'être la poubelle de la soi-disant énergie propre? 
De panneaux solaire, une énergie hydraulique, une énergie basée sur la 
méthanisation, payer pour développer Ither OUI mais payer pour des 
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salopards qui vont s'engraisser sur notre dos sous de FAUX prétextes... NON 
L'éolien ne peut se concevoir qu'au niveau individuel et encore... On l'a 
exploité pendant 12 ans avec du solaire et on a le recul pour savoir de quoi 
il retourne. Quand au stockage, plus polluant il n'y a pas.... Batteries à 
décharge lente, condensateurs....  Bref si on ajoute le béton nécessaire pour 
la mise en place qui peut parler d'énergie propre?  Au moins les panneaux 
solaire, faute d'être "Propre" sont facilement démontables et peuvent être 
réutilisés. NON NON et NON, pas d'éoliennes dans les ASPRES. » 

Pour motiver leur opposition, certains estiment « qu'il est dommage de 
s'engager dans la voie éolienne à grande échelle. Le rendement reste 
aléatoire pour un impact visuel et environnemental important. Nous savons 
que l'irrégularité de production oblige à conserver un parc de production 
compensatoire important (création de nombreuses plateformes, pistes et 
impossibilité de recyclage des pales composites). De vraies plaies 
persistantes une fois les subventions disparues et l'abandon des 
installations ( avenir quasiment certain ). Le développement du nucléaire de 
type "fusion" et non "fission " reste la meilleure option pour une production 
de masse "propre".» D’autres s’interrogent en ces termes : « Je suis contre 
le projet des éoliennes. Je ne comprends pas pourquoi dans la région de 
France où il y a le plus d'heures de soleil dans l'année on ne développe pas 
plus l'énergie solaire. Le tourisme est un élément économique important 
pour la région, la venue des éoliennes va gâcher les merveilleux paysages 
et avoir un impact négatif sur le tourisme ». 

Chez les participants qui refusent l’implantation du projet de parc éolien de 
Fourques, certains font référence aux démarches entreprises pour 
s’opposer au développement de l’éolien sur le territoire, à l’instar d’un 
ancien élu local qui déclare, « Je suis opposé à ce projet qui n'est autre qu'un 
bis répétita de celui de 2008 présenté par la Communauté de communes 
des Aspres. Alors Maire de la commune de Terrats, je m'étais insurgé contre 
un tel projet, publiquement en communauté de communes des Aspres et 
auprès de Jean-Luc Pujol, déjà Maire de Fourques. 

A l'époque, la DRIRE, devenue aujourd'hui la DREAL, avait émis un avis 
négatif. Les communes de Terrats, Tordères, Caixas et Montauriol s'étaient 
regroupées, aidées d'un bureau d'études, pour fournir un rapport détaillé, 
démonstratif de l'absurdité d'un tel projet. Confronté à un vice de forme du 
Conseil communautaire des communes des Aspres, le Tribunal puis la 
Préfecture  avaient dû rejeter le projet. 

Aujourd'hui le projet relève toujours sinon plus de l'absurdité. 

C'est une aberration pour les paysages, la faune et les populations locales. 
Je suis opposé à cette pollution sonore, visuelle. 

La gestion des Aspres est exemplaire en matière d'urbanisme, d'économies, 
de gestion de l'eau... car depuis de nombreuses années les élus, très 
responsables ont pris à cœur la gestion de ce territoire avec grande 
solidarité entre les villages. Il y a là l'histoire et l'avenir des Aspres. Et 
aujourd'hui, à des fins de capitalisme déclinant, de naïveté et d'ignorance, 
on voudrait détruire les choix  des anciens. 

Je suis contre car il est temps qu'une conscience collective prenne les choses 
en mains pour miser sur des sources d'énergie plus discrètes, moins 
polluantes.  

Je suis contre car ce n'est qu'une énergie intermittente et nous serons 
toujours dépendants du nucléaire. 

Je suis contre car cela génère des friches industrielles. 

Je suis contre car il n'y a rien d'écologique dans la production de ces piliers, 
ni dans la pose, ni dans l'entretien. 

Je suis contre car les producteurs de ces engins sont bien peu responsables 
quant à l'avenir de nos terres et l'avenir de nos enfants. 

Un complément de commentaire : 

Je suis farouchement opposé à la pose de ces éoliennes en limite de la 
façade urbanisée de la commune de Terrats ».    
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D’autres pensent tout simplement que « La Sté Elément a choisi Fourques 
avec la complicité de la municipalité et de son maire qui recherche de 
l'argent à tout prix au dépend de l'identité catalane qu'il est supposé 
défendre. Le montage capitaliste de ce projet démontre que la commune de 
Fourques n'est actionnaire qu'à 15%, l'écrasante majorité, 85%, étant 
détenue par des capitaux belges Noria et la Sté Elément. C'est mettre le 
budget et la gestion de la commune dans une position de dépendance. A 
fortiori, boucler le financement d'une nouvelle école en comptant sur les 
retombées du projet éolien est un non sens et la démonstration d'un dossier 
d'investissement non maîtrisé. 

La Sté Elément peut tout justifier mais l'étude paysagère, il suffit d'aller sur 
le terrain, démontre que  l'implantation de 6 éoliennes de 130 à 150m de 
haut, dans la zone de projet, se situe en ligne de mire du Canigou et 
qu'aucune "attention particulère" ne rendra compatible ce projet. On ne 
détruit pas les Aspres, le Canigou emblème des Pyrénées Orientales et des 
Catalans pour des considérations purement commerciales. La Nature et les 
paysages ne s'achètent pas. 

La Sté Elément fait dans ce dossier une présentation idyllique où tous les 
impacts sont examinés, toutes les études  faites, toutes les précautions 
prises pour démontrer les bienfaits du projet de Fourques. C'est de la poudre 
aux yeux. 

Bien des obstacles vont se dresser, bien des recours seront portés pour que 
ce projet comme en 2009 ne voit pas le jour ». 

Concernant les habitants de la commune de Fourques qui s’expriment 
contre le projet, beaucoup expliquent leur refus en arguant les mêmes 
raisons mises en avant par le collectif d’opposition : « NON AUX EOLIENNES 
A  FOURQUES ET DANS LES ASPRES.  Vous n'avez pas le droit d'installer des 
éoliennes à fourques , ce n'était dans le projet électoral, vous outrepassez 
vos droits et trompez la population. je refuse des éoliennes derrière chez 
moi à quelques centaines de mètres pour des raisons connues de tous les 
citoyens,  

-destruction du paysage des aspres et de notre vue sur le canigou. 

-des machines monstrueuses devant mes fenêtres. 

-le bruit qui va gâcher notre vie de tous les jours. 

-les flashs qui vont gâcher toutes nos nuits même les jours sans vent.- 

-le tourisme sacrifié, demandez à ces gens qui vivent des chambres d'hôtes. 

-le prix de l'immobilier qui va chuter, personne ne voudra venir s'installer 
devant des monstres    industriels, à moins de brader fortement nos biens. 

-après cessation de l'activité, ces pauvres paysans qui seront obligés de 
payer le démantèlement, ils vont y laisser leur patrimoine et celui de leurs 
enfants. personne ne leur a expliqué. 

-et j'en passe, notamment pour la destruction de notre santé. 

-nombreux et graves inconvénients que nous subirons je, porterai plainte 
pour toutes ces atteintes à notre vie de tous les jours et je demanderai des 
dommages et intérêts à auteur de un million d'euros. 

-des milliers de tonnes de béton qui resteront, les vignes transformées en 
friches industrielles.          

-les éoliennes sont une aberration financière. 

NON AUX MONSTRES EOLIENS ». 

D’une manière très détaillée, un participant fait à la fois la critique de 
l’énergie éolienne et de la démarche de concertation mise en place : 
« D’abord, selon les termes de la  Charte de participation du public, il 
convient de rappeler qu’il ne s’agit pas ici d’une vraie « Concertation  
volontaire » car « obligée »  par articles de la Charte  précisant qu’il y ait « 
débats », c’est-à-dire confrontation, expression des «  convergences et 
divergences » en faisant donc se rencontrer ensemble ces points de vue pour 
que chacun puisse se faire un avis éclairé. Cette façon du déroulement de la 
participation est ici un déni de démocratie qui cherche ainsi à éviter les 
débats en réunions nécessaires et obligés par la charte et doit être rappelé 
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dans le Bilan final .Manque de transparence donc. Ce n’est ainsi que de 
simples consultations individuelles . 

On rappellera que le Maire a refusé pour débats et échanges le prêt d’une 
salle pour réunion permettant réflexions , et que, bien avant finalisation du 
projet, il ne l’a pas lui-même organisée non plus  sous son contrôle pour 
permettre l’expression citoyenne. 

De plus, cette consultation s’établit hors débats avec des « études de 
développement encore en cours et sans définition de l’implantation finale 
». De même le Bilan final devra noter que le dossier ne comprend aucune 
simulation à l’échelle des impacts de ces aérogénérateurs sur le territoire 
concerné ! 

A l’analyse du périmètre choisi, on ne peut qu’être scandalisé et inquiet par 
ces implantations très élevées, visibles de très loi,n en un espace très ouvert 
absence de reliefs occultants ni végétation haute. Comment accepter 
aujourd’hui aux mêmes endroits qui projet du même type qui fut déjà 
sanctionné en 2009 et qui n’obtint déjà  pas l’aval du Préfet et du ministère 
de l’Industrie ? 

Selon la Charte, il y a recherche d’un consensus…. Or, après donc une 
opposition très nette et très large en 2008 2009, celle-ci oblige encore 
davantage à ENTENDRE celle très majoritaire de plus de 11 maires de la 
Communauté de Communes des Aspres qui engagent leurs habitants contre 
une tel projet , perçu comme une Folie, une Hérésie saccageant les 
paysages, l’environnement et la tranquillité d’habitats proches . Absences 
total de Consensus avec exacerbation des mécontentements puisque le mât 
de mesures fut brisé et attaqué sur les hauteurs de Passa. Tout cela s’inscrit 
davantage dans une « co-destruction» plutôt que dans une « co-
construction ». Diverses pétitions et mobilisations ont confirmé un 
consensus d’opposition. Les élus du département et leur Présidente, comme 
le député ( de l’actuelle majorité parlementaire) ont décidé un moratoire 
adressé au Préfet. La représentation citoyenne si elle était bafouée 
engagerait le projet dans des débordements incontrôlés et peut-être 

violents que le retrait du projet permettrait seul de calmer. En quoi la Charte 
de participation du public pourrait elle ne pas enregistrer un consensus 
citoyen très majoritaire pour un retrait du projet.  

La gêne visuelle, acoustique, environnementale est ici majeure et l’on ne 
saurait comprendre un tel projet aux pieds du village de Terrats, très 
proches d’habitats isolés, et d’autres villages impactés directement par 
cette présence industrielle haute et visible de toutes parts jour et nuit. Des 
gîtes à l’investissement lourd et d’autres intérêts immobiliers ne peuvent 
qu’y voir réduite leur valeur, et fragilisés les atouts touristiques d’une 
beauté et d’un patrimoine préservés. Comment pouvoir accepter sur le 
piémont Est du «  Canigou Grand Site » un tel bâti industriel brisant des 
cônes de vision ?! … et cela très proche de toute façon de la départementale 
reliant Fourques à Terrats. 

L’intérêt de ces énormes éoliennes est ici très contestable avec un facteur 
de charge d’environ 23° /° . Dans le choix obligé d’une transition 
énergétique qui reste encore mal conduite et très contradictoire, certains y 
verraient en contre proposition davantage une implantation basse en 
photovoltaïque mais en aucun cas de l’éolien à l’impact paysager 
gravissime. 

Plus que le choix d’un investissement écologique, ce projet apparaît justifié 
par des intérêts financiers spéculatifs qu’il pourrait générer à des bailleurs 
de terrains ou à la Municipalité de Fourques qui table sur des retombées 
d’argent trop optimistes…. Hors cadre légal sur l’IFER et autres Taxes non 
données à la municipalité porteuse du projet. Mais l’opposition citoyenne 
serait encore davantage exacerbée si d’aventure le Conseil municipal 
utilisait , sans référendum, les contributions et taxes locales dans un 
actionnariat par entrée dans le capital privé du porteur de projet . Le Vivre 
Ensemble ne peut qu’être un avertissement solennel contre le jeu d’un « 
monopoly rural ». 

Il convient de vouloir être personnellement contacté et invité à d’autres 
futurs types de consultation que prévoit donc la Charte de participation du 
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public pour être informé au plus près et en suivre les étapes. Ma 
contribution se veut conseillère et avertissement dans un contexte 
d’oppositions constituées et déjà largement exprimées. C’est donc ici bien à 
l’Avant d’une telle réalisation inacceptable et inacceptée qu’il convient de 
régir contre ces aérogénérateurs ou « éoliennes du Désordre » ; désordre 
environnemental, paysager, citoyen politique, économique…. L’opération « 
COM » qui orchestre ce dossier ne peut tromper  : «  EVITER, REDUIRE, 
COMPENSER »  pour servir vraiment cette devise obligent à révision totale. 

Il y avait pourtant en 2009 une situation suffisamment claire pour instruire 
ces acteurs et leur éviter de revenir ici encore avec un tel projet aussi peu 
consensuel ». 

D’autres écrivent tout simplement «Je suis contre ! Pas d'éoliennes ! ». Ou 
bien adressent des messages visant particulièrement le maire de la 
commune de Fourques : « 100% contre ce projet éolien qui va défigurer 
notre paysage. Monsieur Pujol se dit être un défenseur du Pays Catalan, il 
ne le prouve pas en faisant installer tous ces moulins à vent qui n' ont d' 
intérêt pour lui que le profit qu' il peut en tirer, c' est scandaleux de la part 
d' un élu !!  
J'espère que les habitants de Fourques sauront le lui rappeler aux 
prochaines élections municipales ». 

Aussi, nous dit un résidant de Fourques, «  NON AUX ÉOLIENNES !!!!!! 
Sauvegardons nos paysages et notre terre. TOUS CONTRE PUJOL ».  

En critiquant la gestion du maire de la commune de Fourques, certains élus 
locaux affirment pour leur part : «  Nos villages n'ont pas besoin de ces 
horreurs. En tant que conseillère municipale à Tresserre nous avons voté à 
la grande majorité contre les projets éoliens dans les Aspres, comme la 
majorité des autres communes de la comcom. Si Mr Pujol ne sait pas gérer 
sa commune au niveau financier, ce n'est pas une raison pour défigurer le 
département. Nous à Tresserre nous avons inauguré un projet pilote agri-
photovoltaïque dans le respect de la terre et des habitants, projet tourné 

vers le futur, contrairement à celui des aérogénérateurs géants de 
Fourques ».  

Pour exprimer ses réticences, un participant s’adresse aux personnes qui 
seraient favorables à l’implantation d’un parc éolien sur le territoire en les 
mettant ainsi en garde : « Vous vous trompez avec ces éoliennes. Ils n’ont 
rien à voir avec l’énergie verte, ils sont juste la pour remplir vos porte-
monnaies. Ceux de la société Éléments , car une société éphémère qui va 
rapidement être faillite après elle ait reçu sa cagnotte. Et ceux des quelques 
vignerons qui sont incapables d’execer leur propre métier et apparemment 
incapables d’ exercer n’importe quel autre métier pour gagner de l’argent 
honnêtement.   

Donc sur les dos des milliers des autres ils se prostituent à la société 
Éléments pour gagner à court terme, et ils nous laissent volontiers  un pays 
complètement détruit à moyen et bien sûr a long terme.  J’espère 
profondément que les enfants de ces nulles vont se trouver avec des 
dépenses énormes pour se débarrasser du débris de ces éoliennes. 

A long terme il y aura donc que des perdants.  

Il faut mettre des éoliennes, si vous pensez qu’ils produisent de l’energie 
verte, dans la mer côté atlantique là où plusieurs pays nordiques ont mis 
leurs éoliennes aussi, des grands parcs, qui ensembles font peut-être une 
différence. Mettre ici une trentaine ou quarantaine des éoliennes ne sert à 
rien que la destruction d’un pays idyllique. Pensez vous aussi à des gens 
honnêtes qui gagnent leur argent dans le secteur du tourisme? Est-ce qu’ici 
on n’a pas encore assez des gens qui sont au chômage ?  

Ces propriétaires des terrains mis à disposition de cette société Éléments 
sont aveuglés par l’argent!  Ils se trompent néanmoins car leurs enfants y 
vont payer cher.  Et la société Éléments se rigole car les nulles sont 
facilement séduits avec quelques euros. » 

Enfin, si un grand nombre de participants a saisi l’occasion de la 
concertation préalable mise en place pour manifester son opposition au 
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développement de l’éolien sur le territoire, d’autres en revanche 
expriment concrètement des craintes pour leur activité : « Représentant les 
propriétaires de « Gîtes de France » implantés sur le département des 
Pyrénées-Orientales, et plus spécifiquement en ce qui concerne ce courrier 
ceux localisés sur la Communauté de Communes des Aspres, je me permets 
d’attirer votre attention sur le point de vue de nos adhérents labelisés au 
sujet des différents projets d’implantations d’éoliennes dans les Aspres. 

Comme vous le savez « Gîtes de France » est un acteur incontournable 
localement en matière de tourisme rural. C’est d’ailleurs un partenaire 
privilégié de l’Office de Tourisme des Aspres. Nos deux structures travaillent 
ensemble, depuis longtemps, et cela génère des synergies très intéressantes 
qui contribuent à un développement harmonieux du tourisme localement, 
véritable moteur économique des Aspres. Nos hébergeurs apprécient la 
dynamique en place autour des Caves BYRRH, de l’oeno-tourisme, de la 
mise en valeur de Castelnou (achat par le CD66) et plus récemment du 
développement des sentiers de randonnée. 

Vous reconnaitrez aisément que l’attractivité de notre territoire repose en 
grande partie sur la qualité exceptionnelle de nos paysages.  Tous nos 
hébergeurs témoignent du fait que ces paysages enchantent nos visiteurs 
et que l’image du Canigou immaculé en hiver est notre meilleure publicité.  

Aussi sommes-nous très surpris que certains élus locaux engagent leur 
territoire sur des projets éoliens. Comment justifier une telle dégradation de 
notre environnement visuel, qui s’avère absolument antinomique avec la 
politique agro-touristique menée jusqu’alors ? 

De toute évidence les intérêts de ces porteurs de projets ne sont pas les 
mêmes que nos adhérents qui eux investissent courageusement depuis des 
années pour vivre sur leur territoire en harmonie avec ces paysages 
exceptionnels.  

Ainsi les 60 propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes localisés sur la 
Communauté de Communes des Aspres, et moi-même, Président de la 
structure départementale des Pyrénées-Orientales, souhaitons à travers ce 

courrier vous exprimer à la fois notre profonde inquiétude et notre 
déception que de tels projets puissent encore être envisagés, tant nous 
sommes convaincus que nos paysages sont non seulement notre identité 
profonde mais aussi un outil promotionnel d’une qualité rare. Parmi nos 
adhérents, des porteurs de projets mettent en suspens leurs 
investissements, craignant de voir leur activité décroitre significativement. 

Pour nous, comme pour l’immense majorité des acteurs touristiques 
(restaurateurs, hébergeurs, caves vinicoles et oléicoles, prestataires…) ces 
projets éoliens ne doivent pas voir le jour. 

Nous espérons que vous aurez la sagesse de ne pas diviser notre territoire 
sur un sujet aussi polémique et que vous ne sacrifierez pas nos paysages au 
profit d’une politique énergétique non efficiente et d’intérêts privés éloignés 
de la réalité de nos belles Aspres ». 

Mais une adhésion au projet motivée (entre autre) par la 
volonté de préserver l’environnement, de contribuer à la 
transition énergétique et de bénéficier des ressources 
économiques, existe clairement 
Plusieurs raisons motivent les positionnements favorables des participants 
qui expriment, dans une grande majorité, une adhésion au projet fondée 
sur ses avantages environnementaux, la nécessité d’amorcer la transition 
énergétique, ses conditions de développement (études, concertation, 
gestion des impacts, etc.) et les bénéfices financiers pour la collectivité. 

Certains habitants de Fourques déclarent ainsi « Nous sommes 
globalement favorables au projet parce que nous partageons les objectifs 
de transition énergétique. L'émission politique du 22 novembre consacrée 
à Nicolas Hulot nous a largement conforté dans cette idée de donner une 
place croissante aux énergies renouvelables et le temps presse. 
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Certes, les opposants expliqueront toujours que les principaux pollueurs ne 
sont pas français et que ce sont ces pays-là qui doivent commencer à faire 
les premiers efforts. 

Localement, la même hypocrisie règne puisque l'on a vu fleurir dans des 
communes autres que Fourques des inscriptions du style " non aux éoliennes 
içi " ou no passaran ". C'est typiquement français de ne pas être opposé  à 
condition que cela se fasse chez le voisin ! 

Donc, pourquoi pas un projet sur Fourques, à la fois pour des raisons liées à 
la topographie et aux conditions climatiques et à la fois pour des raisons 
financières.  

Quand on parcourt la plaine du Roussillon en vélo ou que l'on se promène 
sur les chemins sur les hauteurs de Fourques, on finit par s'habituer à voir 
les éoliennes du Col de la Dona ou des Fenouillèdes sans avoir l'impression 
que cela a complètement gâché le paysage. L'affiche "Ne touche pas à mon 
Canigou" est une escroquerie visuelle puis qu'on a l'impression que les 
éoliennes ont été implantées sur les flancs du Canigou. 

Sur les aspects financiers, il est fondamental que la commune trouve des 
ressources pour mener à bien des projets comme l'école compte tenu de la 
difficulté pour Fourques "la mal aimée des aspres" d'obtenir des 
financements extérieurs suffisants. Et ce n'est pas en s'asseyant tous les 
matins à observer le Canigou que les euros vont tomber du ciel! 
contrairement à ce que pense le collectif Le vent tourne 66. De même 
argumenter sur la destruction de paysages dans lesquels ont vécu des 
générations de catalans prouve bien l'immobilisme souhaité par ces gens-
là qui croient vivre dans un paradis alors que le département se meurt faute 
d'emplois industriels, d'absence d'idées  pour utiliser les friches agricoles et 
d'accumulation de beaucoup de misères. Il est bizarre qu'ils ne soient pas 
choqués par la très forte consommation de pesticides dans ce département 
qui nuit plus gravement à la santé que quelques éoliennes. 

Et que diront-ils quand il faudra augmenter les impôts de manière 
importante si nous n'avons pas su diversifier nos recettes. 

Concernant l'argument de la baisse de valeur des biens immobiliers, rien 
n'est prouvé. 

Pour résumer, nous pensons que le projet aura un impact limité sur 
l'environnement ( paysage, bruit, espèces naturelles, etc. ) et représentera 
un vrai plus en matière de production électrique et de ressources 
financières. En terme d'implantation précise des éoliennes, nous pensons 
que la piste de réflexion n°1 ( implantation  la plus au nord du périmètre 
d'étude ) parait la plus consensuelle ( sauf peut-être pour les habitants de 
Terrats car il est difficile d'apprécier l'impact visuel exact ). D’ailleurs, les 
habitants de Fourques auront plus l'impact visuel avec le projet de Passa 
qu'avec celui de Fourques. Mais cela n'empêchera pas de continuer à voir 
les Albères et le Pic Néoulous ! 

L'installation d'éoliennes dans ce département est une véritable 
opportunité à saisir et doit se faire en parallèle avec le développement de 
fermes photovoltaiques, certes moins visibles en hauteur mais très 
consommatrices d'espace et donc peut être  plus soumises à spéculation 
financière ». 

D’autres, tout en attestant avoir pris connaissance du projet, estiment que 
« Ce type de projet va dans le sens de la transition énergétique et permettra 
d'apporter des ressources significatives à notre commune et au territoire.  

En lisant votre dossier, on se rend compte que l'étude est de qualité et il est 
bien de permettre au public de s'exprimer. A ce sujet je me demande 
pourquoi les communes autours ne reçoivent pas d'éoliennes. 

Bravo pour ce que vous faites ! ».  

Le souhait de voir le projet aboutir se manifeste aussi chez ceux qui 
affirment : « Je suis favorable à ce projet. Dans le cadre de la transition 
énergétique, les énergies renouvelables doivent voir leur place grandir. La 
ferme éolienne de l'Ensemble Eolien Catalan, juste un peu au Nord de ce 
projet, en est la preuve.  
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J'espère que nous aurons l'occasion de voir s'ériger les 6 machines de notre 
vivant et qu'il ne faudra pas attendre la prise de conscience des jeunes 
générations pour faire bouger les choses ».  

Ces personnes déclarent également : « Je suis pour l'aboutissement de ce 
projet éolien. C'est un facteur de développement économique et social, le 
secteur éolien permet également de proposer des solutions alternatives en 
énergie pour les générations futures. 

J'aimerai profondément voir aboutir ce projet ». 

Parmi les Fourcatins qui se sont exprimés en faveur du projet, quelques-
uns manifestent leur soutien en exprimant « Mes encouragements à 
l'équipe municipale de Fourques. Je soutiens ce projet ». D’autres pensent 
qu’ « Utiliser notre principale ressource naturelle qu'est la Tramontane est 
une excellente chose.  Enfin notre département semble se réveiller et 
prendre son avenir en main.  

Continuez nous sommes avec vous ! ». 

Aussi, certains encouragent la municipalité à continuer en déclarant « Cela 
fait plaisir de voir un projet mené avec l'ensemble des habitants et des 
riverains. Le partage de valeur est assurée avec la commune, ce qui est 
bénéfique. 

Je ne peux que vous invitez à continuer et à ne pas vous laisser intimider par 
une poignée d'agitateurs qui sont autant dépassés que minoritaires ». 

Ou alors, plus laconiques, en écrivant « Je suis "POUR" ce beau projet et le 
défendrai ». 

Dans le même esprit, un autre habitant de Fourques affirme :  « Je salue 
l'effort mis en place par la commune de Fourques pour soutenir les énergies 
vertes.  

Un tel projet pourrait apporter des bénéfices sur le plan financier et 
environnemental. Je déplore qu'une telle mobilisation à l'encontre de ce 
projet , à l'image de celle des gilets jaunes en ce moment, ne se fasse que 

pour des causes qui vont à l'encontre de l'écologie et du développement 
durable. La planète suffoque, et nous devons faire notre possible pour la 
préserver pour nos enfants, car nous n'en avons qu'une ».  

Motivé par les bénéfices économiques du projet pour la collectivité, ce chef 
d’entreprise déclare : « Dirigeant d'une entreprise de travaux publics de 50 
personnes, ayant son siège social dans les Aspres, j'accueille favorablement 
ce projet. Les porteurs du projet ont manifesté le souhait d'avoir recourt à 
de la main d'œuvre locale afin de réaliser les travaux de terrassement, de 
génie civil et d'électricité; nous ne pouvons que nous en réjouir. 

Enfin un projet d'envergure pour notre territoire permettant 
d'accompagner la politique de transition énergétique en préservant 
l'emploi local. 

Bravo messieurs les porteurs du projet !!!!! » 

A l’instar de ce commentaire, un autre participant affiche tout aussi 
clairement sa position : «L'activité économique et en particulier la 
transition énergétique sont fondamentales pour notre département. Ces 
projets éoliens permettent de concilier ces intérêts et doivent devenir 
prioritaires pour lutter contre le changement climatique et la production de 
déchets nucléaires. 

Cette transition énergétique s'accompagne par de la création ou le 
maintien d'emplois dans le département des Pyrénées Orientales et par un 
soutien de l'économie aux entreprises. 

Nous sommes par conséquent très favorables à la réalisation de ce type de 
projets ». 

Enfin, cet habitant de la commune d’implantation exprime pour les mêmes 
raisons son soutien en ces termes : « Natif et habitant à Fourques, nous 
n’avons jamais quitté FOURQUES. Aujourd'hui, retraité, je ne suis pas contre 
le projet éolien, au contraire, du moment que c'est pour la bonne cause (une 
école). Je suis pour 100/100 ».  
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Les personnes favorables au projet pensent par ailleurs que « Les énergies 
renouvelables sont les seules énergies inépuisables de notre planète. 
S'opposer à ce projet éolien, c'est comme souhaiter léguer à nos enfants 
une planète ruinée, radioactive, à l'air irrespirable,... !!! Les éoliennes 
constituent une source d'énergie saine, elles ne polluent pas ! 

L'emplacement de ce parc éolien sur Fourques semble clairement avoir été 
très bien étudié de sorte à minimiser toutes les incidences 
environnementales. Aussi, les arguments que j'ai pu entendre qui mettent 
en avant les impacts paysagers des éoliennes sont dépassés, ils sont d'un 
autre temps ! Quel paysage restera-t-il de toute façon quand nous aurons 
construit sur la moindre parcelle de terrain, quand nous aurons artificialisé 
tout notre territoire, et qui plus est quand nous aurons réalisé tout ceci en 
utilisant un maximum d'énergies fossiles ou nucléaires, toutes plus 
polluantes les unes que les autres !?!  

Les éoliennes feront partie du paysage de nos enfants qui seront fiers de 
grandir dans un territoire où la planète aura été respectée car leurs aïeux 
se seront engagés pour valoriser des énergies vertes. 

Ce projet est un projet d'avenir. 

Ce projet est un projet intelligent, il contribuera à réduire les émissions de 
gaz à effet de serres, et il en faudrait bien plus, des projets comme celui-ci 
!!! ».  

Pour cette catégorie de contributeurs, « Les énergies renouvelables à la 
base de l'utilisation des éoliennes sont indispensables à la survie de la 
planète. Je ne suis pas une écologiste je suis juste étudiante dans le domaine 
de la science et il est indéniable et pas nécessaire d'être ingénieur pour 
comprendre que la planète est en danger.  C'est pour cela qu'il faut savoir 
faire des concessions.  

Je suis une grande amoureuse de notre Canigó  mais ce n'est pas pour 
autant que l'on  doit refuser la mise en place des éoliennes ». 

Ces personnes pensent également que « Les énergies renouvelables sont 
nécessaire pour l'avenir de notre pays. Je pense que ce projet est positif. 
L'éolien, est un outil propre. Bravo à ceux qui portent des projets comme 
celui-ci ». 

Sous un autre ton, un participant donne son avis sur la question et nous 
dit : « En réalité, nous n'avons pas vraiment à être pour ou contre car nous 
n'avons pas le choix, il faut sortir du nucléaire et favoriser les enr.  

Le choix de l'éolien peut être tout à fait pertinent si toutes les mesures 
environnementales sont bien prises en compte. 

Le mix énergétique inclut l'éolien que l'on le veuille ou non.  

Le côté subjectif de la beauté est pratiquement impossible à prendre en 
compte. Pour ma part, je trouve que symboliquement, cela représente le 
passage dans une nouvelle vision énergétique. Et niveau esthétique, ce n'est 
pas laid.  

Beaucoup de contre vérités circulent sur ce sujet et sont colportées par des 
perroquets qui ne vérifient pas une seconde ce qu'ils répètent. 

Mon seul doute serait sur les fondations et leur démantèlement. 

Il ne faut pas oublier la manne financière pour la collectivité. 

Je suis donc pour ».  

Soucieux des générations futures, certains participants assurent de leur 
soutien car « Ce projet est une véritable opportunité pour notre 
département. En effet, exploiter cette formidable  ressource que le vent 
permettra de laisser un meilleur avenir à notre descendance. 

Je sais de quoi je parle, j'élève deux enfants dans les aspres ! ». 

D’autres manifestent un soutien conscient, fondé sur les connaissances du 
projet et les problématiques énergétiques : « L'un des volets essentiels de 
la transition énergétique est la production d'énergie durable sans carbone 
ni déchets. L'autre est la production décentralisée de cette énergie.  
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Notre territoire est fortement dépendant de l'extérieur pour son 
approvisionnement énergétique, dont la production n'est vraiment pas 
durable et sans effets délétères. Le choix de l'implantation des éoliennes du 
projet de Fourques répond aux contraintes paysagères de la topologie 
particulière des Aspres.  

Et bien sûr, il répond également aux exigences de sécurité de production et 
d'approvisionnement durable d'énergie décarbonée. Il donnera un nouveau 
souffle à la commune qui se tourne résolument vers un avenir respectueux 
de son territoire et de ses habitants ». 

Contrairement aux opposants, les personnes favorables au projet de parc 
éolien de Fourques expriment de la satisfaction vis-à-vis de la concertation 
mise en place. Ils déclarent ainsi : « Je viens saluer l'initiative de 
concertation du public, pour ce sujet environnemental qui me tiens à cœur. 
N'étant pas toute l'année sur Terrats, je n'ai pu aller participer en Mairie 
aux débats. Mais je soutiens l'effort écologique que peut apporter un projet 
éolien dans un secteur où il y a, me semble-t-il, un fort potentiel de vent. Je 
soutiens le projet de Fourques d'autant plus qu'il devrait permettre le 
financement de l'école et d'autres projets communaux ».  

D’autres disent « Merci de nous mettre à disposition ce site pour nous 
permettre de prendre en compte nos avis sur le projet !  

Selon moi, ce projet est une grande avancée, cela va permettre de mettre 
notre commune en avant, et nous permettre d'être autonome de la région 
grâce aux futurs retombées fiscales.  

Nous pouvons demander une baisse des impôts locaux, des rénovations de 
notre patrimoine, entretenir les routes ..... 

Il y a tellement de choses pour nous pourrions faire et puis nous participons 
à la transition écologique qui est aujourd'hui plus que nécessaire voir même 
indispensable  

Malgré l'opposition de certains il faut continuer sur la lancée !!!! ». 

La concertation a permis l’expression de commentaires sans 
opinion sur le projet et des interrogations  
Certains participants ont exprimé des remarques voire des questions 
inspirées par le projet de parc éolien de Fourques, sans prendre position en 
faveur ou contre le projet en développement. 

Ainsi, cette personne pense que « Les éoliennes ont plusieurs impacts 
positifs que nous connaissons pour notre planète et nos consommations 
d'énergie. Le seul contre argument tangible concerne les paysages et 
s'appuie sur notre manque d'habitude. Nos enfants qui ont toujours connu 
les éoliennes les trouvent belles et ne comprennent pas en quoi elles 
dérangent certaines personnes ». 

D’autres ayant participé estiment que « Le patrimoine naturel, agricole doit 
être respecté et ne doit pas balafrer un territoire qui ne vit que de sa terre ». 

Sur l’implantation du projet, et sans donner un avis sur le parc éolien, des 
participants disent « Je ne suis pas contre l'énergie éolienne, mais je trouve 
inadmissible de les positionner si près des habitations ». Et soulignent 
qu’« Il y a d'autres localisations possibles et préférables pour épargner les 
habitants des nuisances visuelles, sonores et autres… Merci de préserver 
notre environnement et la nature ! » 

Des participants expriment par ailleurs un certain nombre d’interrogations. 
A l’instar d’une personne qui déclare :« Par principe je ne suis pas opposé 
au développement. Le développement économique du village via la 
croissance verte est un exemple à suivre... les retombées fiscales sur la 
commune seront les bienvenus évidemment. Pour les personnes qui 
possède les parcelles sur lesquelles seront positionnés les éoliennes seront 
bien évidemment indemnisées via des loyers et c’est très bien pour eux... 

Cependant, qu’en est-il pour les autres... Nos impôts locaux ont fortement 
augmenté mais les prestations de la collectivité sont-ils à la hauteur? Quand 
je vois la dangerosité des abords du terrain de tennis... La promesse de 
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nouveaux investissements (création d’une écoles...)  menace t’elle notre 
commune ou simplement est-ce la mauvaise gestion de nos élus? 

D’autres questions subsistent, la nécessité d’éoliennes de si grande hauteur, 
pourquoi ne pas mettre en œuvre des éoliennes plus petites? Certainement 
une question de rentabilité...  

Quelles seront les conséquences pour la faune sauvage?  Le parc est situé 
en pleine réserve de chasse me semble-t-il... 

Les nuisances sonores auront-elles un impact? 

Quel risque pour la valeur immobilière de nos maisons? Notre village 
conservera t’il ses attraits? (Vu l’augmentation de notre fiscalité j’avais déjà 
un doute...) 

Je comprends la nécessité de la transition écologique et j’y suis favorable, 
cependant ce projet (je pense vraiment que la hauteur des éoliennes par 
rapport à la proximité du village est un frein) est présenté  comme une 
nécessité par notre Maire  qui se trompe d’objectif.  

Ce projet doit être un plus pour la commune et doit être bienveillant envers 
ses occupants (faune comprise). Il ne doit en rien masquer l’ingérence ». 

Aussi, un participant régulier et  très intéressé par la démarche de 
concertation et le projet se demande entre autre, « Il est précisé dans le 
dossier que le capital de la société  ''Parc Eolien de Fourques'' qui pourrait 
être créée serait ouvert à la commune de Fourques à hauteur de 15 %. 

Ce capital sera-il ouvert à d'autre entité ? société, collectivité ou particuliers 
? A combien est estimé ce capital et par conséquent les 15 % de la commune 
? Par quel moyen ou montage, la commune peut-elle investir dans une 
société privée et rentrer dans son capital ? Je vous remercie de votre 
retour ». 

Enfin, un contributeur explique que « Suite à la lecture du dossier de 
concertation et aux tracts distribués par les anti-éoliens, j'ai deux questions: 

- p18, du dossier il est dit qu'une zone d'étude sur Passa est abandonnée. Le 
tract des anti-éoliens parle de 6 éoliennes  sur Passa. Qu'en est-il ? Y aura t-
il des éoliennes au sud de Fouques ? 

- je cite le tract "le vent ne souffle pas toujours, ...., pour assurer une 
production stable il faut compléter par une production électrique, ... des 
centrales à énergie fossile...". Je n'ai pas vu mention de ça dans le dossier. 
Pouvez-vous être plus précis à ce sujet ? ». 

Parmi les personnes qui déclarent représenter des intérêts particuliers et 
qui se positionnent pour ou contre le projet, le « Président de Canigou 
Airlines, association relative à la pratique de l’ULM je viens vous faire part 
de mon inquiétude face au projet de développement éolien sur la commune 
de Fourques. 

Depuis 2013, mes adhérents et moi-même volons régulièrement entre les 
communes de TERRATS et FOURQUES précisément au-dessus de la zone de 
développement éolien telle qu’elle est cartographiée sur le site Internet du 
projet. 

Depuis notre base de départ, le Moulin de Canterrane (commune de 
TERRATS), nous organisons des baptêmes de l’air à caractère 
oenotouristique. Le concept « Fly and Wine » consiste en un vol en ULM 
d’environ 30 minutes accompagné d’un guide-pilote qui présente et 
explique les paysages, le terroir, la géologie, les cépages utilisés, le 
patrimoine bâti, … A l’issue du vol le passager est invité à déguster les vins 
dans une ou plusieurs caves partenaires.  

C’est un concept innovant, qui trouve une demande forte et a un effet de 
levier important pour les vignerons partenaires. La saison dernière 
l’association dénombre plusieurs longs articles dans la presse locale et 
nationale et également des passages à la télévision, tel qu’un reportage au 
journal de TF1. 

Aussi nous regrettons de ne pas avoir été « consultés » pour reprendre les 
termes du site internet du projet qui met en avant la « concertation ». 
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Nous ne doutons pas que M. Jean-Luc PUJOL, Maire de Fourques (commune 
porteuse du projet éolien), sera sensible à nos préoccupations étant lui-
même partenaire du concept « Fly and Wine ». Son domaine LA ROUREDE 
apparait d’ailleurs dans notre plaquette. Lors du lancement du projet, il est 
venu personnellement visiter notre base de décollage au Moulin de 
Canterrane. C’est Marc COFFINET, notre secrétaire et guide-pilote, 
propriétaire du Moulin de Canterrane, qui, à l’époque avait enregistré ce 
partenariat. 

La zone d’implantation présentée sur le site Internet possède un « bras » 
dans sa partie ouest qui se trouve à 1000 m environ de notre lieu de 
décollage.  Vous n’êtes pas sans savoir que la réglementation préconise un 
écartement de 2,5 km entre une base ULM et une éolienne. De plus cette 
zone d’implantation représente 80 % de notre espace de survol pour le 
concept « FLY and WINE » très orienté sur les communes de TERRATS et 
FOURQUES.  

Nous sommes donc très inquiets pour la pérennité de notre activité, 
d’autant plus que nous venons de procéder à de lourds investissements pour 
aménager notre piste au Moulin de Canterrane. 

Nous souhaitons que notre situation soit donc bien prise en compte dans 
l’étude du projet … Ce qui n’est absolument pas le cas aujourd’hui. 

Nous ne manquerons pas de sensibiliser nos élus locaux, notre député, notre 
préfet et l’aviation civile sur cet état de fait. 

Restant à votre disposition, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes salutations distinguées ». 

Et si certains auraient souhaité être associés encore plus en amont à la 
réflexion, d’autres pensent qu’il est trop tôt pour faire une concertation.   

Ainsi, nous dit un participant, « Que dire sur un projet dont on ne connaît 
pas le nombre exact d'éoliennes ( 6 envisagées?). On ne connaît pas leur 
hauteur définitive, leur emplacement, dans quelles parcelles. Il n'y a pas 
encore de photomontages pour avoir une" petite" idée du paysage. Nous 

sommes sans doute dans une des variantes proposées. Tout ceci peut 
changer au cours de l'étude en fonction du vent, et d'autres paramètres que 
personne ne maîtrise pour le moment. 

Mais quel but a cette « concertation » Donc discuter sur quoi ? Etre 
d'accord, pas d'accord sur l'éolien ? On n'a pas besoin de concertation pour 
cela. Que cache une concertation à ce stade du dossier ? Que cherche le 
promoteur ? 

Il s'agit d'une nouvelle formule pour faire participer les habitants dès le 
début. Le promoteur cherche à convaincre en se faisant passer pour 
quelqu'un qui est à l'écoute des habitants. De la manipulation en quelque 
sorte..est-ce une manière de faire passer son projet, la concertation avec la 
population étant obligatoire pour les enquêtes publiques ? 

Ce dont on s’aperçoit c’est que visiblement les « études » sont pas mal 
avancées, à part l’impact paysagé (pourquoi ?) donc pas mal d’argent a été 
investit avant même l’accord de la municipalité sur le projet (pourquoi ?) 

Cette campagne de publicité-concertation, aurait pu être organisée AVANT 
que la municipalité s’engage de manière à impliquer les habitants dans la 
décision, là ils sont impliqués dans le fait accompli. 

Je doute que cette campagne rencontre un grand succès, vu que les gens 
après le vote favorable de la municipalité pensent : « c’est déjà fait ». 

Enfin, s’appuyant sur son expertise, une participante rédige un 
commentaire éclairant : « En tant que Chiroptéroloque travaillant dans les 
Pyrénées-Orientales, j'ai pris connaissance du dossier de concertation qui 
synthétise les enjeux chauves-souris sur le site.  

23 espèces ont été détectées parmi les 30 espèces que compte actuellement 
le département (pour 34 espèces en France métropolitaine et Corse), ce qui 
fait du secteur de Fourques un secteur avec une forte diversité en espèce. Je 
tiens à souligner la réalisation du diagnostic environnemental intégrant de 
nombreuses nuits d’inventaire pouvant ainsi assurer une rigueur et une 
bonne évaluation des enjeux à prendre en compte.  
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Je relève parmi les espèces détectées, la présence du Minioptère de 
Schreibers, dont la localisation du projet de Fourques est situé dans le 
domaine vital de la colonie de mise-bas et d'hibernation des "Mines du 
Llech" sur le Canigou - inscrit au site Natura 2000 "Massif du Canigou"- et 
dont la sensibilité aux éoliennes est documentée.  

Cette espèce effectue des migrations entre l'Espagne (secteur de 
Barcelone), la colonie du Llech et d'autre colonie dans le département 
comme l’atteste les bagues espagnoles observés régulièrement sur des 
individus dans les colonies de Minioptère de Schreibers des P-O. SYMBIOSE 
expertise a d'ailleurs observé des passages migratoires au printemps au col 
du Perthus en 2017 (source : https://symbiose-
expertise.blogspot.com/2018/03/le-perthus-resultats-dinventaires.html). 

Lors de cet inventaire, au Fort de Bellegarde (Le Perthus), nous avons aussi 
détecté des contacts indiquant le passage de Grande noctule (espèce 
migratrice au long cours effectuant plus d’un millier de km par saison) au 
printemps. L'espèce n'a pas été détectée dans l'étude, mais vu sa sensibilité 
à l'éolien et la proximité du site de Fourques avec le col du Perthus elle 
pourrait être mentionnée comme espèce potentielle. 

La volonté d’ELEMENTS à prendre en compte les impacts potentiels sur les 
chauves-souris, par le choix d’une localisation d’implantation des éoliennes 
de moindre impact et par une mise en place d’une régulation du 
fonctionnement des éoliennes, est manifeste. De plus la démarche de 
recherche et de développement pour tester un système anti-collision est à 
encourager. 

L’engagement d’ELEMENTS vis-à-vis de ces espèces va dans la bonne 
direction pour la prise en compte des enjeux, afin de faire concilier le 
développement d’une énergie renouvelable tout en préservant la 
biodiversité ». 
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PHENOMENES RELEVES PENDANT LA DEMARCHE  

En dehors du recueil des avis et de leur traitement, nous souhaitons 
également faire état d’une demande formulée au porteur du projet, au 
début de la démarche, par le collectif « Le Vent Tourne ». 

Dans l’objectif « de contribuer au succès de cette consultation » 
l’association a souhaité participer « en temps réel aux recueils des avis des 
habitants puis à leur analyse », et qu’une réunion publique soit organisée, 
en plus des différents outils d’information et d’expression déjà mis en 
place.  

N’étant pas décisionnaires au sein de la commune ni porteurs du projet, la 
décision d’organiser une réunion publique sur le territoire ne relevait pas 
de nos mission.  

En revanche, Courant Porteur s’est prononcé sur la demande de 
participation de l’association à la rédaction du bilan, en invitant, par 
courrier, la personne responsable du collectif à se mettre en contact avec 
nous pour étudier les modalités pratiques d’une telle contribution.  

Sans réponse de leur part et en charge de la rédaction du bilan de la 
concertation dans les plus brefs délais, nous avons ainsi procédé au recueil 
et à l’analyse des contributions avec la méthode et la rigueur que notre 
mission de tiers, neutres et transparents, nous impose. 

Les échanges de courrier sur ces sujets entre la société Éléments et le 
collectif « Le Vent Tourne », et entre ce dernier et Courant Porteur, sont 
publiés dans leur intégralité en annexe 4, 5 et 6.  

En outre, s’il n’y a pas eu de signalement concernant un problème 
technique qui aurait pu gêner voire empêcher l’expression des participants, 
nous avons constaté qu’un certain nombre de contributions (7) présentait 
un contenu vide ou tronqué.  

Cette anomalie a été signalée aux contributeurs afin qu’ils puissent de 
nouveau soumettre leur commentaire via la page « Participez » du site 
Internet.  

Ainsi, un message était envoyé systématiquement lorsque l’irrégularité 
était constatée, dont voici le contenu :  

« Objet : Projet éolien de Fourques - Votre participation à la concertation  

Bonjour,  

Vous avez participé à la concertation en ligne sur le projet de parc éolien de 
Fourques le XX et nous vous en remercions.  

Toutefois, nous tenions à vous signaler que la contribution qui nous est 
parvenue présente un contenu vide. 

Si cela n'est pas volontaire de votre part, nous vous invitons à le soumettre à 
nouveau en cliquant sur le lien suivant.  

Vous souhaitant une bonne journée,  

Cordialement. 

L'équipe de Courant porteur » 

A la suite de ce message, quatre personnes ont de nouveau posté leur avis 
via le site Internet. 
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CONCLUSION 

Enseignements de la démarche 

Les démarches précédemment mises en place avaient permis à une partie 
de la population de s’informer sur le projet et d’exprimer un avis voire de 
formuler une question. 

Avec cette concertation préalable réalisée entre le 26 octobre et le 26 
novembre 2018, la société Éléments a souhaité offrir aux populations 
locales la possibilité de s’informer mais aussi de s’exprimer sur le projet en 
développement. Le dispositif ainsi engagé a permis non seulement à un 
plus grand nombre d’habitants de donner son avis mais a également 
favorisé la diversité des points de vue sur le projet. 

Il a été observé que la plupart des registres classiques d’opposition à 
l’éolien ont été invoqués : remise en cause des bénéfices de l’éolien et du 
potentiel du projet, craintes pour la santé et la dévaluation immobilière 
ainsi qu’inquiétudes sur les impacts paysagers et environnementaux mais 
aussi sur les activités touristiques.  

Organisés autour du collectif «Le Vent Tourne », la grande majorité 
d’opposants à l’éolien (résidents ou non de la commune d’implantation) et 
au projet contestent la technologie éolienne et sa capacité à produire 
l’énergie nécessaire pour remplacer les centrales nucléaires ou celles 
émettrices de CO2.  

Ils fondent également leur opposition sur les impacts paysagers de l’éolien 
et contestent la décision politique en faveur de ces projets en arguant un 
« déni de démocratie » ou une collusion entre élus et producteurs 
d’énergie éolienne, pour dénoncer l’absence ressentie de prise en compte 
de leur point de vue. 

Pour les personnes favorables, le projet de parc éolien de Fourques 
représente au contraire une alternative pour diversifier les sources 

d’énergies et contribuer à la transition énergétique. Il est une opportunité 
de produire une énergie propre, respectueuse de l’environnement et, par 
voie de conséquence, des générations futures.  

Les personnes ayant soutenu le projet insistent sur son bon développement 
(études, prise en compte des enjeux, etc.) et sur les caractéristiques 
écologiques de la production éolienne. Sa présence dans le paysage n'est 
pas vue comme gênante et les ressources qu’il apporterait permettraient à 
la commune et au territoire de se développer et de soutenir l’économie 
locale. 

Il est par ailleurs intéressant de noter que sur le site Internet le nombre 
d’expressions favorables au projet est plus important que sur le cahier de 
recueil d’avis déposé à la Mairie de Fourques où seulement 2 contributions 
(sur 79)  allant dans ce sens ont été relevées.  

La participation en ligne a certainement motivé ceux qui souhaitaient 
formuler un avis favorable au projet sans être pris à partie par les 
personnes mobilisées contre le parc.  

Ainsi, et sans présumer d’une volonté d’empêcher la participation de tous 
dans le cadre de cette démarche, les actions engagées par les personnes 
hostiles aux éoliennes (tracts, réunion publique, appels répétés, 
sollicitation de la presse, etc.) ont pu dissuader ceux qui avaient l’intention 
d’exprimer leur adhésion et de se déplacer en Mairie pour participer à la 
démarche.  

Un autre point digne d’intérêt réside dans le nombre de contributions 
défavorables recueillies, tous supports confondus. S’il est indéniable que la 
forte mobilisation du réseau d’opposants à l’éolien du collectif « Le Vent 
Tourne » explique le nombre important de cette catégorie de 
contributeurs, il est possible de penser que si la société Éléments avait 
sollicité des réseaux pro-éolien existants comme le SER (Syndicat des 
Énergies Renouvelables) ou FEE (France Énergie Éolienne) le nombre de 
personnes favorables au projet aurait été, de toute évidence, plus 
important.   
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Cependant, les impacts (positifs ou négatifs) d’un projet étant avant tout 
subis par les personnes qui l’accueillent, c’est l’expression de l’opinion de 
cette catégorie d’acteurs qu’il convient avant tout de mobiliser.  

Sur ce point, il est intéressant de rappeler que seulement 20% des 
contributions enregistrées, toute position vis-à-vis du projet confondue, 
émane de la commune de Fourques.  

Enfin, au regard de la large communication mise en place et relayée pour 
informer sur l’ouverture d’une concertation publique préalable de libre 
expression des avis, pendant un temps relativement large (15 jours 
d’information et un mois de consultation), l’opportunité de faire part de 
son opposition ou de son adhésion au projet et de formuler un avis 
défavorable ou favorable était réelle. 

Ainsi, l’objectif de la concertation de faire en sorte qu’un large public puisse 
s’informer et s’exprimer librement sur le projet a été atteint.  
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RECOMMANDATIONS 

Le dispositif de concertation préalable mis en place volontairement par la 
société Éléments, en amont de l’enquête publique, a permis de fournir des 
informations sur le parc éolien de Fourques et a offert un espace 
d’expression à la population concernée par le projet.  

Désormais, il convient de tenir compte des demandes de précision 
formulées et des garanties attendues par certains participants tout comme 
d’expliquer les raisons qui motiveraient la poursuite du projet.   

Ce, dans l’objectif de poursuivre le dialogue mais aussi d’affiner le projet 
de parc éolien s’il se poursuit, afin qu’il soit en accord avec les attentes du 
territoire. 

Courant Porteur recommande de ce fait à la société Éléments :  

� D’apporter des éclaircissements sur la zone d’implantation des 
éoliennes et notamment sur : 

� Les emplacements définitifs des éoliennes qui doivent être 
portés à la connaissance des populations locales une fois les 
conclusions des études établies.  

� La façon de prendre en compte les enjeux paysagers forts du 
territoire comme le village nord, la pleine du Roussillon et le 
massif du Canigou. 

� La présence réelle ou supposée d’éoliennes au sud de la 
commune de Fourques. 

� La surface totale utilisée pour l’installation de 6 éoliennes à 
Fourques  (périmètre de sécurité, voies d’accès, cheminement 
de câbles, poste de livraison).  

 

 

� De porter à la connaissance des personnes qui le souhaitent les 
conclusions des études réglementaires voire de réaliser des études 
complémentaires sur :  

� L’impact du projet sur l’environnement. 

� L’impact du projet sur l’activité touristique et viticole. 

� L’opportunité du projet en tenant compte de la modification 
des vents dans le département à court et moyen terme suite 
au changement climatique. 

� L’opportunité de remplacer le projet éolien par une centrale 
photovoltaïque. Sur ce point, certains souhaitent une étude 
comparative entre les deux sources d’énergie en prenant la 
même surface utilisée pour le projet éolien et en intégrant à 
minima le coût d’installation, la  production, la maintenance, le 
démantèlement et le recyclage des panneaux en fin de vie. 

� Les coûts en cas d'arrêt total du projet et les conséquences 
pour chaque partie (société Éléments, Courant porteur, 
commune de Fourques, bureau d'études, propriétaires de 
terrains, etc.) 

� D’expliciter les bénéfices pour : 

� Les propriétaires fonciers. 

� La commune de Fourques et notamment sur les moyens et 
montages financiers prévus pour qu’une collectivité puisse 
investir dans une société privée en entrant au capital. 

� Les particuliers avec la possibilité d’ouvrir le capital à d'autres 
personnes ou entités.  
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� De fournir des informations claires et précises sur le démantèlement et 
le recyclage des éoliennes en précisant : 

� La responsabilité des parties impliquées. Une crainte sur 
l’obligation pour les propriétaires de prendre en charge les 
coûts de démantèlement est relevée.  

� L’entité ou organisme qui établit les coûts du démantèlement. 

� Le montant global d’un démantèlement d’un parc éolien. Sur 
ce point, certains souhaitent savoir s’il est possible  d’établir un 
devis précis pour une opération complète de ce type. 

� Le cahier des charges précis d’une opération de 
démantèlement.  

� Les sociétés spécialisées dans ce genre de travaux.  

� De préciser quels seront les impacts réels du projet sur :  

� La faune sauvage. 

� Les activités touristiques dont dépendent notamment les 
adhérents de Gîtes de France et la société Canigou Airlines. 

� L’ambiance sonore de la zone d’implantation.  

� La dépréciation de la valeur immobilière d’une maison locale.  

� L’environnement et notamment ne termes d’émission de gaz à 
effet de serre. Sur ce point, certains craignent une 
augmentation des GES en raison des informations diffusées sur 
l’activation des centrales à énergie fossile pour pallier 
l’intermittence de l’éolien 

Nous recommandons également de porter à la connaissance de l’ensemble 
de la population concernée par le parc éolien, les conclusions de la 
concertation préalable et les suites qui ont été données. 

Il est ainsi suggéré de maintenir actif le site Internet du projet afin qu’il soit 
un moyen pérenne d’information destiné à la population mais aussi de 
multiplier les canaux de diffusion de ces éléments en les communiquant 
aux instances publiques locales (municipalités, Communauté de 
Communes, services instructeurs), aux représentants d’intérêts qui se sont 
manifestés et au collectif « Le Vent Tourne ». 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Captures d’écran du site Internet  
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Annexe 2 : Affiche et prospectus d’information 
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Annexe 3 : Illustration d’articles parus dans la presse locale 
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L’Indépendant 
Publié le 14/11/2018 à 18:20 / Modifié le 15/11/2018 à 19:52S'ABONNER 

 7 commentaires  7 partages Economie,  Perpignan,  Fourques 
ENVIRONNEMENT 

"L'éolien va rapporter plus d'un million d'euros 
à la commune" de Fourques 
Jean-Luc Pujol, le maire de Fourques explique pourquoi il est favorable au 
projet de parc éolien qui prévoit l'implantation de six aérogénérateurs d'au 
moins 130 mètres de haut sur sa commune en 2020. Les opposants du collectif 
Le Vent tourne lui répondent.   

Pourquoi êtes-vous favorable au projet de parc éolien ? 

Jean-Luc Pujol : L'éolien fait partie du bouquet énergétique qui permettra de sortir 
du nucléaire. De plus, il y aura de grosses retombées financières pour la commune. 
Il est question de négocier des retombées directes qui permettront de financer en 
partie la construction de la nouvelle école, dont le coût total est estimé à environ 3 
millions d'euros. Nous négocierons une participation de 15 % dans la société qui va 
gérer les éoliennes. Nous pourrons revendre cette participation à hauteur d'un million 
d'euros lors de la mise en service. Les taxes dont le parc fera l'objet devraient par 
ailleurs rapporter entre  110 000 et 120 000 euros par an, à partager entre la 
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Annexe 4 : Demande du collectif « Le Vent Tourne »  
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Annexe 5 : Réponse de la société Éléments  
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Annexe 6 : Réponse de la société Courant Porteur  

 

 

 

 


