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un collectif d'opposants esfné
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Ils se sont manifestés dès les premiers jours de l'enquête publique.
epuis juillet2011, EDF-Ener-
gies Nouvelles porte un projet
d'installation de dix éoliennes
de 125m de haut sur les crêtes

des Avant-Monts qui dominent la com-
mune de Ferrières-Poussarou et la va]-
lée d'Olargues.
Si le projet reçoit le soutien incondition-
nel de Francis Tarbouriech, le maire de
Ferrières-Poussaxou, il se heurte en re-
vanche à un rejet massif " d.e plus d,e
70o/o de ta poputation locale ,.
Depuis le 28 octobre dernier, se dérou-
le I'enquête publique réglementaire
dans plusieurs communes limitrophes
et sur la commune d'implantation.
Le 5 novernbre, premierjour de présen-
ce du commissaire enquêteur à la mai-
rie de Ferrières-Poussarou, tes citàVens
étaient venus nombreux pour donner
leur aüs, rrès majoritairemènt défavora-
ble au projet. Un bon nombre d'entre
eux se sont regroupés au sein d'un col-
lectif.

Avis dé. favorable de l,lnao

" On a e,r{i n la possibi,tité d,e s,expri-
TrLe\ a déclaré I'un d'entre eux. Dquis
danr ans que ce projet a éte lancé, il n y
o, eu, auclr,ne concertation, aucune réu_
nion puhl iqlte, rien, que d,u mepris.
D'ciLleurs, Ies cond.itions d,uns lesquet-
les on a été accueillis m mairie te

I les administrés en attente de s,exprimer devant ta mairie:

marü Snouetnbre sont reuél,atri,ces :
alors qwe le commi,ssai,re mquêteur
nous receaüitunparun dans la grrand,e
salle, le maire s'était cloîtré d,ans la sat-
le d,u conseil et ses ad,ministrés attEn-
d.ui,ant leur tour d,ehors, sous ln
pluie... ".
Selon ses détracteurs, ce projet éolien
aura un impact srx les Avant-Monts,
mais également la plaine üticole de
lâOPrsaint-chinian et des appellations
voisines (berlou, roquebrun, faugè-

I

res, etc.). Ainsi, reprennent les mem-
bres du Collectif des citoyens de Ferriè
res-Poussarou, n lorsque les tottristes
Jranchirontl,e col de Fontjun su,r lana.
lionale, its découwirontie ten'oir cle ta
aallée de Saint-Chinian afl)ec, en toile
de fon d,, une installati,on i,nd,ustri,ette,.
L'Institut natiorial des appellations d,ori-
gile (Inao) , consulté par les services de
l'Etat, a d'ores et déjà émis un aüs défa-
vorable concernant le projet éolien.
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