S3REnR Occitanie - Concertation préalable du public du 8 avril au 20 mai 2021
Cahier d’acteur – Trame type
Nom de la contribution
COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO
TERRITOIRE

- PRISE EN COMPTE DES PROJETS ENR DU

Résumé de la contribution (Décrivez la contribution en quelques lignes)
Plusieurs projets de production d’énergie renouvelable sont portés sur le territoire par des investisseurs
privés, certains sur des terrains publics, notamment des friches industrielles. Ces projets, à des stades
de développement différents, sont tous soutenus par la collectivité.

Emetteur de la contribution
Nom de l’organisme
COMMUNAUTE DE COMMUNES CONFLENT CANIGO
(personne morale)
Adresse
ROUTE DE RIA 66500 PRADES
Tél
0468050513
Courriel de contact
Ollion.marie-anne@ccconflent.fr
Objectif(s) de la contribution
L’objectif de la présente contribution est de rappeler ou présenter les projets de production d’ENR sur
le territoire de la collectivité, afin que les aménagements à prévoir parle S3REnR sur le réseau prennent
en compte les besoins générés en raccordement et en acheminement.

Exposé argumenté
Les projets en cours de développement sur le territoire de la CC Conflent Canigo sont les suivants :
Portage SHCN :
1. Centrale Hydroélectrique du Canal de Nyer (SHCN) : Autorisation administrative pour
5 618 Kw, autorisation d’injection : 3 900 Kw. Demande en cours pour une autorisation d’injection
à 4 900 Kw. (soit 1 000 Kw de plus)
2. Projet de centrale hydroélectrique d’Oreilla : Lauréat à l’appel d’offres de la CRE 2020, pour
une puissance de 2 200 Kw. Etude environnementale en cours. Démarrage du projet prévu : Courant
2022.
3. Projet de centrale hydroélectrique de Nyer 2 : En cours d’étude et demande d’autorisation
environnementale prévue en 2021. Démarrage du projet prévu : 2023.
4. Projet de centrale hydroélectrique de Canaveilles : En cours d’étude. Pour une puissance de
2 500 Kw. Démarrage du projet prévu : 2024
5. Projet de centrale photovoltaïque d’Escaro (friche industrielle) : Etude en cours depuis 2010.
Pour une puissance de 11,3 Mw. Baux en cours de signature avec la mairie (délibération du Conseil
Municipal du 02 Juillet 2012). Etude environnementale en cours. Démarrage du projet prévu :
2023/2024.
Portage Ker Park 4 :
Projet de centrale photovoltaïque d’Olette (La Bastide - friche industrielle) : Puissance
d’injection : 4 MW. Poste source concerné : Villefranche de Conflent. Artères HTA visées : départ
OLETTE, départ FUILLA, ou départ direct. Calendrier de réalisation du projet : achèvement d’ici mars
2023 (permis en cours d’instruction).

Conclusion
La Communauté de Communes et les porteurs et de projets se tiennent à la disposition de RTE pour
évoquer ces opérations.
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