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Sérignan du Comtat  le 1 juin 2017 

 

 

 

Monsieur  Bernard Gonzalez 

Préfet de Vaucluse   

28 Boulevard Limbert,  

84000 AVIGNON  

 
 

Objet : Demande de rendez-vous. 

Référence : Projet Eole.   La Cité Du Vent®. 

 

 

 

Monsieur le Préfet, 

 

 

Notre association constituée d’élus municipaux à Sérignan du Comtat souhaite que la position de votre administration à 

l’égard du projet Eole La Cité du Vent soit reconsidérée. Localement, nous recevons au sein de la population de bons retours 

à l’exposition du projet. 
 

Plusieurs éléments nouveaux sont à prendre en considération. Pour être rentable, le concept  du projet Eole s’appuie sur 50Ha 

de pistes herbées destinées aux activités véliques et autant réservées aux cultures bio (Ferme Eole®). La distribution des 

produits agricoles serait assurée dans les halles de la Cité du Vent®. 

 

La création d’emplois par le développement de l’activité touristique est un espoir pour notre Nord Vaucluse toujours affecté 

par un taux de chômage très important. Nous  figurons parmi les premiers de ce dramatique classement national. De plus, les 

activités du projet Eole ne sont pas délocalisables. 

 

La stratégie 2017-2023 sur le handicap a été adoptée le 28 mars par le Conseil de l’Europe.  Cette stratégie a été élaborée par 

le Comité ad hoc du Conseil de l’Europe sur les droits des personnes handicapées et succède au Plan d'action du Conseil de 
l'Europe pour les personnes handicapées 2006-2015. 

 

L’association Eole handisport char à voile (W842006786) devrait bénéficier de ces directives. Elle développe au sein de 

Deltalab Espace de Prototypage et d’Innovation Numérique à la Maison Milon à Grillon un très important programme de 

Recherche\Développement. Il concerne l’accès à la pratique du char à voile sur herbe pour les personnes à mobilité réduite ou 

souffrant de toutes autres formes de handicap. Les cahiers des charges des programmes informatiques destinés à piloter les 

treuils électriques sont supervisés par deux champions olympiques handisports.   

 

Par ailleurs, nos conditions géographiques et météorologiques naturelles pour l’accueil de ce centre de loisirs véliques inland 

sont uniques en Europe. Cette spécificité n’impacte que le Nord Vaucluse et le Sud Drôme.   

 

A ce jour, les porteurs du projet déclarent n’avoir jamais été reçus pas les instances amenées à statuer sur l’opportunité 
d’émettre leur avis sur la modification du PLU.  

 

Le travail étant  un des facteurs de dignité humaine et d’intégration sociale, nous estimons qu’il est  d’une nécessité absolue  

que de manifester notre devoir d’élus communaux en soutenant ce projet visionnaire créateur d’emplois pour notre village.   

 

Plusieurs élus de l’intercommunalité Aygues Ouvèze déclarent également qu’Eole est un projet d’avenir. 

 

Par cette démarche notre équipe a le sentiment de faire honneur à plusieurs générations d’élus. Nous vous prions Monsieur le 

Préfet de bien vouloir accorder une attention particulière à notre courrier. 

 

Dans l’attente de votre réponse nous vous prions de croire Monsieur le Préfet, en l’assurance de nos respectueuses 
salutations.  

 

                                                                                                                                     Le  président 

  Jean marc Sabatier 
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