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Obiet : lmplantation d'éoliennes sur le territoire municipal de Valliguières

MAIRIE
3, rue de la Mairie
30210 Valliguières

Monsieur ïhierry PEREZ, Maire de Valliguières,

Depuis le début de votre mandature, vous avez æuvré pour l'implantation d'éoliennes sur le territoire de
Valliguières, malgré l'avis contraire de vos concitoyens qui avaient rejeté majoritairement ce projet par pétition.
A ce jour, n'ayant plus de nouvelle, nous sollicitons votre bienveillante attention afin d'être informés de vos
dernières démarches.

Nous vous rappelons les informations en notre possession :

- Lors du Conseil Municipal du 11 janvier 2018, par délibération, vous avez donné un avis favorable au
promoteur EDF-EN afin qu'il puisse déposer en préfecture le dossier de Demande d'Autorisation
Environnementale (DAE), l'équivalent du permis de construire.

- Le 17 décembre 2018, EDF-EN a déposé cette demande en préfecture afin d'obtenir l'autorisation de
Monsieur le Préfet d'implanter des aérogénérateurs industriels dans les garrigues du territoire municipal.

- Le 18 Juin 2019, par arrêté préfectoral N" 19.058N, Monsieur le Préfet a rejeté cette demande d'autorisation
environnementale.

- C.ontestant cette décision logique et censée du Préfet, le 10 juillet 2019, parcourrier, vous demandiez un
recours hiérarchique directement auprès du Ministre de la transition écologique et solidaire.
Nous n'avons d'ailleurs trouvé aucune information à ce sujet dans les comptes rendus du Conseil Municipal,
rendant ainsi plus difficile l'accès à l'information et à une copie de ce recours qui n'était disponible qu'à
l'intérieur de la Mâirie.

Pour conclure, Monsieur le Maire, à ce jour, n'ayant plus d'information concernant ce projet, nous souhaiterions
que vous puissiez répondre à nos interrogations ci-dessous :

- Avez-vous obtenu une réponse du ministère de Ia transition écologique et solidaire et si oui, quelle est cette
réponse ?

- Quelles sont les actions en cours ?
- Quelles actions comptez-vous entreprendre ?
- Envisagez-vous d'accepter I'arrêt de ce projet ?

La base de notre démocratie municipale étant la transparence des actions réalisées par le Maire, nous sommes
persuadés que vous ne manquerez pas de répondre à nos demandes et d'informer ainsi les valliguiérois-e-s.

Dans l'attente d'une réponse que nous espérons complète et rapide, recevez, Monsieur le Maire, l'expression
de nos cordiales salutations citoyennes.

Pour «< Présent de Garrigue »,

Laurence TRAPIER - Présidente

Copie : - Monsieur le préfet du Gard
- Les habitants de Valliguières (boite aux lettres)


