Le 16 mars 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Projet éolien de la SODEL : permanences d’information
Les caves coopératives et la société EOS convient les habitants du Lézignanais à
des permanences d’information les :
23 mars de 17h à 19h en mairie de Conilhac-Corbières
24 mars de 14h à 16h en mairie de Tourouzelle
24 mars de 17h à 19h en mairie de Montbrun-des-Corbières.
De quoi s’agit-il ?
Les caves coopératives de Lézignan-Corbières, Conilhac-Corbières, Tourouzelle, Escales et Montbrun-des-Corbières, regroupées
au sein de la SODEL, ont fait le choix de s’impliquer dans la transition énergétique du lézignanais avec l’appui de l’énergéticien
EOS, exploitant du parc éolien du CERS (Escales et Conilhac-Corbières) et dont le renouvellement* vient de s’achever.
Ce partenariat porte sur le développement de projets éoliens situés sur 3 sites : « la Plagne » à Escales et Conilhac-Corbières, « les
Pigeonniers » à Tourouzelle et « la Picarelle » à Montbrun-des-Corbières.

Les grandes étapes de la co-construction du projet
Un comité de suivi a été constitué avec les caves coopératives, les élus des communes concernées (directement ou indirectement)
ainsi que l’intercommunalité et des acteurs du territoire. Des permanences sont organisées afin de rencontrer les habitants, les
informer et recueillir les attentes du territoire.
Dans cette démarche de co-construction des projets, les remontées de terrain et les contributions des habitants sont essentielles.
Elles permettent également à chacun de s’approprier le projet, qui est aussi celui de leur territoire.
Cette démarche de consultation est essentielle car elle permet à ceux qui le souhaitent de participer et de contribuer à
l’élaboration des projets, rendant ainsi possible co-construction et appropriation par le territoire.
Ces réunions d’information et permanences, ouvertes à tous, marquent le début de la démarche de concertation et permettront
de penser ensemble les projets. D’autres actions de concertation suivront au fur et à mesure de l’avancée des projets. Nous
mettrons en œuvre des moyens d’information et de dialogue avec les habitants du Lézignanais, comme la possibilité de proposer
des entretiens plus individualisés et sur rendez-vous.
Sur l’année 2022, des études environnementales, paysagères et acoustiques seront réalisées pour proposer et retenir des
implantations respectueuses des enjeux et sensibilités du territoire. Une première étape, indispensable, va consister, dès la fin du
mois de mars, à installer des mâts de mesure sur les trois zones d’études concernées, afin de collecter des données essentiellement
environnementales (activité des chauves-souris). Ces mâts permettront également d’affiner la connaissance du vent sur les sites
envisagés.

*Un mot sur le Repowering (ou renouvellement) du parc du Cers : 2 fois moins de machines pour produire 2 fois plus (le parc est
passé de 10 à 5 éoliennes pour une capacité de production doublée). Lors de ce démantèlement l’élimination des déchets a été
exemplaire (retrait du béton des anciennes fondation et des câbles souterrains), et à permis le recyclage de la quasi-totalité de
l’ensemble des éléments et la réhabilitation complète du site.
Pour aller plus loin : https://www.sodel-lezignan.fr/sodel/
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