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Les grandes phases du projet: 

comment est-on arrivé au choix de 

ces zones d’implantation 

potentielle ? 
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 2008/2011: Premiers contacts sur le territoire 

— la société est contactée par 1 propriétaire/exploitant de parcelles 

—Pré diagnostic réalisé pour connaitre le contexte et s’assurer de la pré-faisabilité 

d’un projet éolien 

 2011/2013: Echanges avec la CCVA et Cintegabelle 

—Présentation en communauté de communes de la Vallée de l’Ariège 

—Échanges sur la possibilité de financement participatif et les retombées 

économiques 

 2013 et après : Délibérations, début des études et concertation 

 

 

 

La genèse du projet en 3 étapes 
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Pré-diagnostic sur les communautés de communes de la 
Vallée de l’Ariège et du Canton de Saverdun 

Voir document cartographique joint 
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Limites administratives 



17/06/2016 Futures Energies, développeur et producteur d'électricité 7 

Analyse du bâti résidentiel, industriel et les réseaux 
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Analyse du zonage environnemental 
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Analyse des radars et de l’aéronautique 
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Niveaux de sensibilité des zones d’implantation possible 
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Zones d’études pour le projet éolien de Cintegabelle 



Comment définit-on la 

faisabilité d’un projet sur 

ces zones d’implantation 

potentielle 



Les projets éoliens : la règlementation 
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Lien vers la présentation Abies 

CTG_comitéEolien_2.ppt
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 Etude d’impact: Pièce maîtresse de la demande d’autorisation 

 

 Etude biodiversité (expertises flore, habitats, avifaune, chiroptères, mammifères, 

insectes, amphibiens, reptiles) menée sur un cycle annuel complet 

 

 Etude acoustique 

 

 

 Etude paysagère et simulations visuelles 

 Etude de Dangers 

 

 Etude de la biodiversité cynégétique 

Les prestataires sélectionnés pour le projet éolien de 
Cintegabelle 
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http://www.google.fr/url?url=http://www.construction21.org/france/training/company/fr/groupe-gamba.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiZq_SRs9fMAhUDPRoKHZDrAB0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNFG2S_CYE8GI2u0XOf6rTFroWTkOA
http://www.google.fr/url?url=http://www.chasse-nature-midipyrenees.fr/agriculture-et-territoire/index.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiRloSts9fMAhWBPxoKHSfhCrQQwW4IFjAA&usg=AFQjCNEZNjgY9pa9M1DGjNhKevcUQ_Vktg


Le calendrier prévisionnel du projet 
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Information et concertation: articulation avec les études 
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 2013 

 Juin : délibération de la CCVA pour la poursuite de l’étude d’implantation d’1 parc éolien 

 Août : réunion foncière avec les propriétaires exploitants  

 Eté-Automne 2013 : rencontres avec les maires des 5 communes ariégeoises 

 

 2014  

 Août : lancement des études sur la biodiversité 

 Septembre : délibération de la commune pour la pose du mât de mesure 

 Décembre : permanences et rencontres à Cintegabelle, Lissac, Saint-Quirc 

 

 2015 

 Mars: présentation du projet en pôle énergies renouvelables aux services de l’Etat  

 Avril : pose du mât de mesure et lettre d’information sur le projet éolien 

 Juin : rencontres DREAL, DDT 31, Fédération des Chasseurs, Nature Midi Pyrénées 

 Juillet et novembre : délibérations du CM de Cintegabelle 

  Eté : « cadrage préalable » des études par la DREAL 

  Eté : début des études sur le paysage et sur la co-activité avec les pratiques cynégétiques 

  Décembre : sabotage du mât de mesure 

 

 2016 

 Février : pose d’un LIDAR de mesure du vent 

 Printemps: rencontres avec les élus des communes ariégeoises 

  Avril-Mai : mesures acoustiques et rencontres avec des riverains, 1ère réunion du comité éolien 

 Juin : pose du nouveau mât de mesure et 2nde réunion du comité éolien 



 
Merci de votre attention 

 Contact: 
Johanna JORDI 

johanna.jordi@gdfsuez-fe.com 

Tel: 04 67 91 17 65 
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