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Chers concitoyens,

Au vu des demandes récurrentes que nous recevons tous les jours, il semble opportun de faire une première
communication sur l'étude du projet éolien sur les communes de Banyuls dels Aspres et Brouilla ; ceci afin
de vous rassurer et de répondre aux questionnements fondés que vous vous posez.

Cela sera une première de communiquer si tôt compte-tenu que nous n'en sommes qu'au début du dossier
et que nous ne possédons que peu d'éléments.

A ce sujet, nous voulions vous rappeler la complète transparence de notre gestion et que nous
communiquons sur toutes nos études et tous nos travaux. Dans ce cas de figure, il est un peu prématuré
d'en parler je le rappelle, mais nous nous plions avec plaisir à cet exercice.

Lors des dernières élections municipales, sur la communication no2, vous avez pu lire cette phrase '. <r I'un
des champs d'intervention investi est celui de I'énergie : Ia maîtrise des consommations avec le souci de la
performance énergétique et Ie développement des énergies renouvelables >.

En premier l ieu, concernant les économies d'énergies sur les bâtiments communaux, tous les changements
ont été effectués: éclairage, chauffage, pompe à chaleur, etc..., tous ces travaux ont été réalisés et nos
consommations ont baissé naturellement. ll ne reste plus que l'éclairage public dont le diagnostic va être
réalisé d'ici peu par le bureau d'étude Rossignol, mandaté par la Communauté de Communes des Aspres.
Ce diagnostic permettra de connaître les petits problèmes du réseau et les coûts associés à son
fonctionnement afin de mettre en place un plan pluriannuel de renouvellement de l'éclairage public et de
trouver des solutions plus économiques et moins énergivores. Ceci était un engagement de notre campagne,
il va être réalisé !

En second lieu : les énergies renouvelables et c'est pour cette raison que le Conseil Municipal, en date du
18 novembre 2014, à I 'unanimité, a décidé de lancer une étude sur l 'éolien.

Nous sommes démarchés très régulièrement par des porteurs de projets et des entreprises plus ou moins
sérieuses, plus ou moins importantes, plus ou moins connues et nous avons retenu la société MAIA EOLIS,
société qui nous semble la plus appropriée.

Depuis le 1"'décembre 2016, MAIA EOLIS est devenu ENGIE GREEN, fi l iale née de la fusion avec Futures
Energies et détenu à 100 oÂ par le groupe ENGIE, leader des énergies renouvelables en France. Nous
estimons que cela est un plus dans ce projet et, je le répète, ce projet est conjoint avec celui situé sur le
territoire des Calzades à Banyuls dels Aspres.

Cette zone a été définie par la Direction Régionale de I'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL), organisme d'Etat.



Cette étude porte sur 3 éoliennes sur le terr i toire de Banyuls dels Aspres et 3 sur celui de Brouil la. A cet
effet, i l  a été accordé par la commune de Brouil la une déclaration préalable de travaux pour l ' instal lat ion d'un
mât de mesure, pour une durée de 12 à 24 mois. Ce mât est équipé d'anémomètres qui définiront le nombre
de jours de vent, la direction du vent, son intensité, etc...

Nous tenions à préciser aussi que le territoire défini par la DREAL est privé et, pour la majorité des
propriétaires, i ls ne sont pas domici l iés sur la commune, i ls ne votent pas à Brouil la non plus et, non, ce ne
sont pas des terrains appartenant à des élus de Brouii la, ni d'autres communes d'ai l leurs et i ls n'ont aucun
lien de parenté avec les élus I

Ces études vont définir les éventuelles nuisances aux populations tout d'abord (visuelles, sonores, etc...),  à
la faune (oiseaux diurnes, nocturnes, migrateurs, gibiers...),  à la f lore aussi, aux services incendie, à
l 'aviation civi le, à l 'agriculture.

En paral lèle, se dérouleront des études administratives afin de savoir si toutes les règlementations sont
respectées et là, ce sont les services de l'Etat qui instruiront ces dossiers.

Enfin, i l  y a le volet f inancier puisque ces investissements sont soumis à des taxes, taxes versées à la
Communauté de Communes des Aspres et une négociation aura l ieu entre cet EPCI et la commune
concernée. Ce que nous savons, nous élus de terrain, c'est que la Région a décidé de passer à l 'énergie
positive d'ici 2050 et, nous savons aussi, que ce sont des projets longs à mettre en place et nous préférons
réfléchir, travailler et non pas subir, avec toutes les conséquences que cela engendre quand vous n'êies pas
décideur.

Comme beaucoup, nous sommes contre le nucléaire (qui représente un risque en France vu la vétusté des
centrales et le manque d'entretien dont nous ne sommes pas trop informés d'ai l leurs). Nous sommes contre
les énergies fossiles qui ne sont pas éternelles et qui sont très polluantes. Concernant le pétrole, les
personnes qui ne sont pas trop informées, ignorent peut-être que, dans les territoires occupés par les
terroristes, les puits de pétroles sont exploités par ces mêmes terroristes qui le revendent à des sociétés
écrans et à certains pays peu scrupuleux. Et nous, nous achetons ce pétrole qui finance leur guerre. C'est
tellement facile de fermer les yeux devant ces évidences.

Voilà en quelques l ignes l 'état d'avancement du projet éol ien sur nos 2 communes. Dès que nous aurons
plus d' informations sur l 'étude en cours, nous en informerons bien entendu la population. Cependant, i l  y a
tellement de paramètres à étudier, tellement de contraintes à satisfaire, qu'ilfaudra être patient.

Nous tenions aussi à vous informer que, en temps voulu, le porteur de projet rencontrera en mairie les
Brullanéencs sur rendez-vous afin de répondre à leurs questions.

Par la suite, nous déciderons en Conseil  Municipal de la stratégie à adopter pour la communication et pour
l ' information que nous vous devons.

Par contre, nous avons déjà pu constater que des Collectifs contre ces projets se sont créés, nous
comprenons bien que tout le monde ne peut avoir le même avis.

Nous n'entrerons pas, pour le moment, dans les polémiques qui, pour la plupart, sont non fondées ou
argumentées par de fausses informations et des contre-vérités, qui ne font avancer en rien... mais nous
interviendrons comme dit ci-dessus, en temps opportun.

En ce qui concerne ces polémiques et communications sur les divers réseaux sociaux, nous précisons que
les élus de la commune de Brouil la porteront plainte auprès du Procureur de la République, en tant qu'élu
ou en tant que simple citoyen, dès lors que des propos jugés diffamatoires atteindraient leur intégrité, leur
probité ou leur personne, qu' i ls soient oraux ou écrits.

En conclusion, nous rappelons une citat ion de Jules Claretie, romancieret historien français né en 1840 et
mort à Paris en 1913 ( tout homme qui dirige, quifait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire
la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus
sévères qu'ils ne font rien du tout >>.

Pour  le  Consei l  Muni


