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Parc éolien : Nordex jette l’éponge à Labourgade et suspend celui de
Cordes-Tolosannes
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INFO LA DEPÊCHE / À l’étude depuis cinq ans, le projet de parc éolien à Cordes-Tolosannes et

Labourgade (Tarn-et-Garonne), a du plomb dans l’aile. La DGAC et l’armée ayant émis leur véto, la

société allemande Nordex jette l’éponge à Labourgade, et le suspend à Cordes-Tolosannes. Une

décision satisfaisant les riverains et les associations mobilisés contre le projet. Favorable au

projet, le maire de Cordes-Tolosannes espère encore que Nordex redimensionnera les éoliennes

et reprendra le projet sur sa commune.

«J’attends la confirmation écrite de Nordex pour y croire». Le Garganvillarais Konrad Burchardt,

président de l’association Vents à contre-courant qui a mobilisé depuis cinq ans la population du

secteur de Cordes-Tolosannes et Labourgade contre les projets éoliens de cette société allemande,

a dû mal y croire. Et pourtant… La rumeur d’un arrêt du projet court depuis une bonne semaine

depuis que deux acteurs de premiers plans: la direction générale de l’action civile (DGAC) et le

ministère des Armées via la direction de la sécurité aéronautique d’état (DSAE), ont émis leur véto.

C’est ce que nous confirme, ce vendredi, Simon Vandenbunder, responsable concertation chez

Nordex. «Durant la période d’instruction du dossier par les services de l’État, Nordex France a été

avisé de deux contraintes qui n’existaient pas lors des préconsultations réalisées en 2015 et 2016.

La DSAE nous a notifié de l’existence du radar militaire de Toulouse, à Le Grès, installé au second

semestre 2019. Les deux projets se trouvent en zone de «coordination» de ce radar. Le projet éolien

de Labourgade n’est plus réalisable, car il présente une ouverture angulaire trop importante gênant

le fonctionnement du radar». En revanche, précise l’employé de Nordex, «le projet de Cordes-
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Tolosannes est compatible avec ce radar.» Toutefois, la DGAC, également consultée pour les deux

projets, a «rendu un avis défavorable pour des d’éoliennes de 180 mètres. Celles-ci impacteraient

en effet une procédure de guidage de l’aérodrome de Toulouse – Blagnac.»

Nordex France «a donc pris la décision de retirer le dossier de demande d’autorisation

environnementale du projet de Cordes-Tolosannes, afin de pouvoir étudier la faisabilité du projet

avec un redimensionnement à la baisse des éoliennes. »

«Cela représentait 50 % de nos entrées �scales»

Si l’on lit bien entre les lignes, le projet de quatre éoliennes de Labourgade toutes de 180 mètres de

haut est définitivement clos alors que celui de Cordes-Tolosannes, de même dimension, serait

seulement mis en pause.

Favorable au projet sur sa commune, le maire de Cordes-Tolosannes se dit surpris de ces nouvelles

contraintes. «Plus de quatre ans après le lancement des études, l’aéroport de Toulouse – Blagnac

découvre que l’on va avoir des éoliennes qui les gênent», lâche non sans ironie Patrick Dellac

voulant encore croire en la faisabilité du projet. «Pour moi, ce n’est pas complètement abandonné,

assure le maire confirmant toutefois sa déception. Nordex a retiré le dossier de l’instruction pour

pouvoir en redéposer un conforme aux nouvelles demandes». Et même s’il ne souhaite pas livrer un

chiffre précis sur les gains de cette installation, Patrick Dellac confirme que cela aurait «représenté

50 % de nos entrées fiscales».

Du côté des opposants, le son de cloche n’est pas le même. «Il y a des milliers d’oiseaux migrateurs

qui passent par cet axe proche de la zone Natura 2000, c’est une sage décision que le projet

s’interrompt», certifie Jean-Paul Guiard, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO).

«On va continuer pour que ce projet qui est un mensonge industriel, soit complètement débouté»,

garantit K.Burchardt relevant qu’à Cordes, le vent est insuffisant pour ce parc éolien. «C’est aussi,

relève l’un des riverains, une bonne chose pour l’immobilier, nos maisons ayant perdu 30 à 50 % de

leurs valeurs». Même si Nordex soutient que le projet à Cordes entre «dans une phase de

réexamen» et «se prononcera sur la faisabilité d’un projet courant 2020», il paraît difficile de le

maintenir en réduisant la taille des mats, celle-ci conduisant de facto à une baisse de productivité

des éoliennes...

      Max Lagarrigue   
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SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS

tony1971 Il y a 16 heures Le 01/02/2020 à 19:42

Les cierges allumés chaufferont les fleurs des quinconces, lors des gels tardifs de mars et d 'avril ! Et

j ai la recette d un Abbé écrite sur un parchemin, c est dire si elle date !

RÉPONDRE

mairie82 Il y a 17 heures Le 01/02/2020 à 19:18

Bon bé. Reste plu qu’à monter une usine de bougie.

RÉPONDRE

Tardigrade Il y a 1 jour Le 01/02/2020 à 07:20

C'est mieux chez les autres....

RÉPONDRE

Bertranddu82 Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 23:02

Tant mieux, ca détruit notre paysage ces éoliennes

RÉPONDRE

Réagir

Ajouter un commentaire

PUBLIER MON COMMENTAIRE

Lire la charte de modération

Les commentaires (10)
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SIGNALER UN ABUS

SIGNALER UN ABUS
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SIGNALER UN ABUS

tony1971 Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 21:34

Le lieu-dit est signalé par une croix noire et non blanche où la disgrâce pleut en cordes lâches !

RÉPONDRE

fonddelacampagne Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 17:48

Si ils veulent, ils peuvent récupérer les 10 que j'ai sous le nez !

Elles ne font que 120 mètres...

RÉPONDRE

wistiti1200 Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 14:29

tout a fait d accord girouette

Ventmauvais Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 17:23

une girouette, ça tourne avec le vent, sauf quand il n'y en a pas ... comme une

éolienne. Pas de vent pas d'électricité.

RÉPONDRE

girouette15 Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 14:09

c'est sur il est préferable d'avoir une centrale nucléaire , au lieu de parc éolien et apres on nous

parle d'écologie

chasseur2 Il y a 1 jour Le 31/01/2020 à 14:57

tu l'as déjà la centrale pourquoi les éoliennes en plus

RÉPONDRE

Les tops de la semaine

1
Faits divers. Le rugbyman de Graulhet Beka Burdiashvili se tue au volant de sa voiture :
l'émotion dans son club

2 Faits divers. Landes : le cerf charge le chasseur et lui arrache la moitié du visage

CommentésLus 
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3 People. Brigitte Macron en cuir bleu pose avec Michou quelques jours avant sa mort

4
Impôts - Fiscalité. Fin du "paradis fiscal" pour les retraités français et européens au
Portugal

5
Faits divers. Près de Toulouse, au cours d'une crise, il tue son père et sa mère de nombreux
coups de couteau

À lire aussi de Énergie

1 Énergie. Toulouse. La fac vise le zéro émission de CO2

2
Énergie. Parc éolien : Nordex jette l’éponge à Labourgade et suspend celui de Cordes-
Tolosannes

3
Énergie. Financement participatif : un record pour la centrale solaire de Montbartier, dans
le Tarn-et-Garonne

4 Énergie. Golfech. Des experts internationaux à la centrale nucléaire

5 Énergie. Isolation à 1 euro : attention à l’arnaque dans le Lot
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Aussi à la une

1 Patrimoine. L’année des 150 ans pour La Dépêche du Midi

2
Faits divers. Près de Toulouse, au cours d'une crise, il tue son père et sa mère de nombreux
coups de couteau

3 Météo. Météo : le deuxième début d'hiver le plus chaud en France depuis 1900

4 Faits divers. Blagnac : parkings en feu, la piste criminelle privilégiée

5
Toulouse Football Club. Toulouse. Ligue 1 : le TFC se contente d'un point à Amiens et met
fin à sa terrible série
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