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11 - Aude

Consultations publiques en ligne

Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées - Parc photovoltaïque, ALBAS lien
21 ha sur pelouses et garrigues. Bruant ortolan, Lézard ocellé, Ophrys à grandes fleurs. Prospections 
visiblement insuffisantes. Compensation sur 102 ha aux abords du projet : débroussaillage et activité pastorale.

Dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées - Transfert de la collection de ressources 
génétiques Vignes de l’INRA, GRUISSAN, lelien
11 ha de pinèdes. 2 espèces de plantes : Atractyle humble et Germandrée à étamines courtes. 2 espèces 
animales : Magicienne dentelée et Psammodrome algire. Compensation sur 63 ha de pinèdes et milieux 
ouverts.

bassin Adour-Garonne, du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 lien

bassin Rhône-Méditerranée, du 2 novembre 2018 au 2 mai 2019 lien

Avis d'enquêtes publiques

Création d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit(le causse), du 4 mars 2019 au 5 avril 2019, LUC-
SUR-AUDE
pas d'avis d'AE cf. ci-dessous

Enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet d'aménagement du secteur de (la 
condamine), du 8 mars 2019 au 9 avril 2019, BAGES

Demande d'autorisation environnementale relatif au projet d'agrandissement d'un plan d'eau existant, du
25 mars 2019 au 8 avril 2019, CAILHAU

Demande d'autorisation environnementale concernant le renouvellement et l'extension de la carrière, du 
11 mars 2019 au 11 avril 2019, LASTOURS
cf. avis d'AE ci-dessous

Projet de révision du PLU, du 15 mars 2019 au 16 avril 2019, MAS-SAINTES-PUELLES

Création d'une centrale photovoltaïque au sol, du 1 avril 2019 au 30 avril 2019, SAINT-PAPOUL

Projet de creation d'une centrale photovoltaïque au sol et sur l'eau lieu dit carrière de la plaine, du 8 avril 
2019 au 7 mai 2019, RAISSAC-D'AUDE
cf. avis d'AE ci-dessous.

Demande d'avenant n°2 à la concession des plages naturelles, du 8 avril 2019 au 7 mai 2019, GRUISSAN

http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-derogation-a-l-interdiction-a24278.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-consultation-pour-le-bassin-rhone-mediterranee-a24251.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/la-consultation-pour-le-bassin-adour-garonne-a24250.html
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/consultation-publique-derogation-a-l-interdiction-a24374.html


demande de déclaration d'intérêt général dig des travaux de gestion régulière de la ripisylve, des cours 
d'eau, du 17 avril 2019 au 17 mai 2019, CONQUES-SUR-ORBIEL

Avis de l'Autorité environnementale

NOUVEAU :

Autorisation d'exploiter un parc éolien, CRUSCADES, le 18/12/2018 PDF
6 éoliennes supplémentaires de 110 m dans une zone de développement éolien déjà très intense (19 éoliennes 
à moins de 700 m). Effets cumulés sous-estimés. Incohérences avec études sur parcs voisins. Mesures de 
réduction et compensation jugées insuffisantes.

Ferme pilote des éoliennes flottantes du golfe du Lion, LEUCATE, le 19/12/2018 PDF
4 éoliennes de 174 m, en mer à 16 km des côtes. Enjeux multiples : cétacés, Requin bleu, Cymodocée, Puffins, 
Mouette pygmée, etc. Mesures de compensation réduites à une partie des enjeux seulement (Puffin yelkouan).

Projet EolMed, GRUISSAN, le 06/02/2019 PDF
4 éoliennes en mer, à 18 km de la côte.

Parc éolien “la Plagne”, CONILHAC-CORBIERES, le 08/02/2019 PDF
extension du parc vers l'est avec une deuxième ligne 5 éoliennes de 92 m. Pas de démarche d'évitement. Pas 
de mention du suivi de mortalité du parc existant… Dossier de dérog déposé en décembre 2018. Enjeux 
rapaces et minioptère notamment. Bridage non décrit.

Création d'une centrale photovoltaïque au sol et flottant, RAISSAC-D'AUDE, le 12/02/2019 PDF
68 ha dont 80% sur des gravières en eau ! Rousserolle turdoïde et crabier nicheurs. Pipit rousseline sur la zone 
sèche. 4 espèces de plantes protégées sur les rives. Dérogation jugée nécessaire.

Renouvellement et extension de la carrière de Caumette, LASTOURS, le 13/02/2019 PDF
3 ha d'extension sur le coteau est. Alouette lulu, Engoulevent.

Opération d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental (AFAFE), LA SERPENT, le 
19/02/2019
pas d'avis donné

Extension de la Zone d'Activité Economique de Bezons, VILLEMOUSTASSOU, le 22/02/2019
pas d'avis donné

Projet de schéma des structures des exploitations de cultures marines, le 26/02/2019
pas d'avis donné

Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté, PORTEL-DES-CORBIERES, le 02/03/2019
pas d'avis donné

Création de la ZAE de Béragne, TREBES, le 04/03/2019
pas d'avis donné

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0046896&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0046855&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0046942&search=
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/190206_-_ferme_eolienne_flottante_eolmed_11_-_delibere_cle5dd941.pdf
http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/181219_-_eoliennes_du_golfe_du_lion_11_-_delibere_cle0e38bf.pdf
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0045681&search=


POUR RAPPEL :

Révision du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays Lauragais, CASTELNAUDARY, le 
05/04/2018
Prévoit 1500 ha d'artificialisation sur 15 ans. Très peu cadré, pas de hierarchisation des enjeux, avis très négatif.

Réalisation du complexe oenotouristique du Capitoul, NARBONNE, le 05/04/2018 PDF
6 ha d'urbanisation. Dérogation espèces protégées nécessaire car des chiroptères gîtent dans des batiments 
rénovés. Projet Cheval de Troie d'un projet bien plus destructeur (cf. lien ? ou réduction des ambitions ? ou les 
deux ?

Création de la ZAC EcoQuartier de la Sagne, GRUISSAN, le 13/04/2018 PDF
32 ha d'urbanisation au nord dont 11 de zones humides. Impacts très forts, notamment sur la flore : Ophrys 
bombyx, prés salés. Dérogation espèces protégées nécessaires. Démarche ERC très floue pour le moment…

Aménagement de la zone d'activité Caumont II, LEZIGNAN-CORBIERES - le 17/05/2018 PDF
23 ha de terres agricoles en SIC et ZNIEFF. Enjeux oiseaux et Lézard ocellé sous-estimés. Pas de 
compensation prévue

Parc photovoltaïque au sol, FENDEILLE - le 31/05/2018
pas d'avis donné.

Création d'un parc photovoltaïque, VILLEGLY, le 14/06/2018 PDF
5 ha sur garrigues basses. Interprétation des enjeux incohérents avec celle présentée dans le PLU, pourtant par
le même bureau d'étude… Prospections faibles. Conclusions complaisantes. Etude jugée globalement 
insuffisante.

Aménagement de la zone d'activité Caumont II, LEZIGNAN-CORBIERES, le 08/07/2018 PDF
23 ha d'extension vers le Sud sur terres agricoles. Prospections insuffisantes. Impacts sur Lézard ocellé et 
Diane. Compensation insuffisante.

Opération d'aménagement foncier agricole forestier et environnementale (AFAFE), SAINT-JEAN-DE-
PARACOL, le 04/09/2018
pas d'avis donné

Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté, BELVIS, le 06/09/2018
pas d'avis donné

Plan local d’urbanisme (PLU) arrêté, CARLIPA, le 06/09/2018
pas d'avis donné

Projet pour mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU), ROULLENS, le 07/09/2018
pas d'avis donné

Parc éolien, CUXAC-D'AUDE, le 24/09/2018
pas d'avis donné !!

Création d'une centrale photovoltaïque au sol lieu-dit le Causse, LE LUC-SUR-AUDE, le 12/11/2018

http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0042173&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0042053&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0041532&search=
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0040533&search=
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/construction-d-un-hameau-residentiel-domaine-du-a23453.html
http://www.side.developpement-durable.gouv.fr/EXPLOITATION/DRLRMP/Infodoc/ged/viewportalpublished.ashx?eid=IFD_FICJOINT_0040473&search=


pas d'avis donné

Création d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Manivel, SAINT-PAPOUL, le 12/11/2018
pas d'avis donné
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