
Sujet : Fw: Projet de centrale photovoltaïque sur l’aérodrome de la Montagne Noire
De : Pierre Chauvet <pierre_chauvet@yahoo.fr>
Date : 10/06/2020 à 08:51
Pour : Michel MAUME <maume.michel@wanadoo.fr>

----- Message transmis -----
De : PIERRE JARRIGE <jarrige31@orange.fr>
À : PIERRE JARRIGE <jarrige31@orange.fr>
Envoyé : mardi 9 juin 2020 à 10:14:11 UTC+2
Objet : Projet de centrale photovoltaïque sur l’aérodrome de la Montagne Noire

Chers amis,

Nous vous informons de l'ouverture de l'enquête publique concernant le projet de centrale
photovoltaïque sur l'aérodrome de la Montagne Noire. L'enquête se tiendra du 20 juin au 21 juillet.

Seulement pendant la durée de l'enquête, vous pouvez transmettre en votre nom au commissaire-enquêteur vos
observations, propositions ou contre propositions

- soit par courrier adressé à :

     Commissaire enquêteur

     Mairie de Vaudreuille

     Le Village

     31250 VAUDREUILLE

- soit par courriel  à l'adresse ddt-enquete-publique-urbanisme@haute-garonne.gouv.fr

Ces panneaux photovoltaïques seraient installés sur les pistes utilisées depuis 1932 pour les lancers au sandow et
l'activité des planeurs du musée, inscrites à l'inventaire des Monuments Historiques, selon l'arrêté ci-joint.

L'APPARAT s'oppose à ce projet qui défigurerait notre site à moins de 50m du hangar du musée inscrit lui aussi à
l'inventaire des monuments historiques.
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N’hésitez à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Voici les liens vers le dossier :
- Arrêté d'ouverture d'enquête publique
- Permis de construire et documents associés

--
Le Conseil d’Administration de l’APPARAT
Association pour la Préservation du Patrimoine Aéronautique et la Restauration d'Avions Typiques
Centre de Vol à Voile
4060 Route du Vol à Voile
31250 VAUDREUILLE

musee.apparat@gmail.com

http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr/
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