
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Des élus et habitants d'Arfons (81) et de Lacombe (11)
se mobilisent contre le projet d'extension du parc éolien de 
Ramondens.
 

Samedi 3 juillet, à 10h30  devant la mairie d'Arfons
NON à l'extension du parc éolien de Sor-Arfons sur la forêt 
domaniale de Ramondens, six éoliennes venant s'ajouter aux 
onze déjà existantes, et qui serait implantées en bordure de la 
commune d'Arfons, mais dont la plus grande part des 
nuisances quotidiennes (bruit, infrasons, balisage lumineux, 
cadre de vie et paysage détérioré) sont orientées vers les 
habitants de Lacombe et des hameaux.
OUI, le seuil de saturation des éoliennes, préjudiciable aux 
hommes, aux animaux, à la nature, est atteint dans le Haut-
Cabardés avec plus de 80 éoliennes en service et près de 30 
en instruction !
OUI l'exaspération est à son comble, la colère est là !
Les Préfectures du Tarn et de l'Aude ont ouvert une enquête 
publique à l'issue d'une instruction menée depuis 2 ans dans 
la plus grande opacité et sans que les habitants soient 
effectivement informés de ce projet d'extension, porté par la 
société VALOREM, situé aux sources du canal du Midi :

• un lieu historiquement préservé,
• où la ressource en eau potable fait l'objet de toutes les 

attentions,
• au cœur de zones naturelles d'intérêt écologique, 

faunistique, floristique (ZNIEFF) et secteurs Natura 2000,
• à proximité des hameaux et du village de Lacombe,...

Les habitants disent NON à ce projet qui contribuerait à 
l'industrialisation programmée de la Montagne Noire.
Ils sont rejoints et soutenus par les associations locales, par 
l'association Vent Mauvais, par le collectif régional Toutes nos 
énergies – Occitanie-environnement (TNE-OE), de nombreux 
maires et élus.
 
 



Je suis à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions et 
informations utiles sur ce projet aux confins de l'Aude et du Tarn, qui a 
reçu les avis défavorables des DDTM Aude et Tarn, l'avis très réservé de 
l'autorité environnementale (Mrae), l'avis défavorable du CNPN 
également. La lecture de l'avis de la Mrae en pièce jointe est édifiante sur 
le choix complètement aberrant de ce projet à cet endroit.
 
Sincères salutations,
 
 
Association Vent mauvais
3 route du Moulin
Patrice LUCCHINI
Hameau de Cubserviès
11380 ROQUEFERE
Tel. 06 10 66 54 00


