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Un mois et demi après l'avis favorable du commissaire enquêteur pour le projet éolien

d'Arfons, qui impacterait - notamment - la commune audoise de Lacombe, l'association

Vent Mauvais était mobilisée à l'occasion d'un conseil communautaire de la montagne

Noire.

Trois minutes, montre en main. C'est à un délicat exercice de synthèse que Patrice Lucchini,

le président de l'association Vent mauvais, s'est livré dans la soirée du lundi 11 octobre, aux

Ilhes. Un exercice accompli en ouverture de la session de la communauté de communes

(CdC) de la montagne Noire, grâce à l'accord donné par son président Cyril Delpech.

L'occasion d'évoquer l'actualité toujours fournie du dossier éolien dans le secteur, près d'un

mois après le refus d'autorisation d'exploiter prononcé par la préfecture contre le projet

d'Ostwind et les quatre machines envisagées aux Martys ; mais aussi un mois et demi après

l'avis favorable du commissaire enquêteur livré sur le projet Ramondens et ses six éoliennes

à Arfons, dans le Tarn, à deux pas de l'Aude et notamment de la commune de Lacombe.

Un sujet qui fâche, dans cette montagne Noire où Vent mauvais n'a de cesse de dénoncer la

"forte saturation" éolienne, avec 80 machines en fonctionnement, huit autorisées, et 17 à

l'instruction. Un constat qui menait Patrice Lucchini à solliciter cette prise de parole pour

appeler les conseillers communautaires à se repencher sur la charte de développement des

parcs éoliens et photovoltaïques au sol adoptée à la majorité en février 2019 par la CdC : un

texte qui, de l'avis de Patrice Lucchini, "ne protège en rien la montagne et le territoire d'un

développement anarchique".

� �

ABONNÉS �

� �



14/10/2021 12:29 Montagne Noire : Vent mauvais et des élus toujours remontés contre les projets éoliens - lindependant.fr

https://www.lindependant.fr/2021/10/12/montagne-noire-vent-mauvais-et-des-elus-toujours-remontes-contre-les-projets-eoliens-9846934.php 2/6

En premier lieu parce que ce document n'est pas opposable aux promoteurs. Un point qui

nécessite justement selon le responsable associatif que les élus aillent plus loin, demandant

une motion visant "à réviser cette charte pour qu'elle soit moins favorable : il faudrait a minima

qu'elle impose certains paramètres, comme la hauteur, la puissance, le nombre de machines par

parc." Et d'aller plus loin en regrettant que les sujets hautement sensibles de la

"densification" et du "repowering" (remplacement de machines par des éoliennes plus

puissantes, Ndlr) ne soient "pas suffisamment définis : la densification, nous la refusons à

Arfons. Mais c'est ce qui se passera demain sur le parc de La Braquette (en attente de jugement

devant la cour administrative d'appel, Ndlr). Quant au repowering, si nous comprenons que des

communes ne veuillent pas perdre le bénéfice des ressources fiscales de ces parcs, il faut en

revanche l'encadrer, ce que ne fait pas la charte pour l'instant." 

De quoi justifier la crainte liée à ces repowerings en projet à Pradelles-Cabardès et à Cuxac

et Grand Bois, là où les éoliennes respectivement de 100 et 125 m de hauteur pourraient

être remplacées par des machines atteignant les 150 m. Autant d'exemples qui convaincront

ou non  les élus. A suivre, après l'assurance livrée par Cyril Delpech que la question ferait

l'objet d'un examen par la commission compétente de la CdC.

Réviser cette charte pour qu'elle soit moins favorable� �

Une réunion publique vendredi à 18 h sur le projet d'Arfons

C'est désormais entre les mains de la préfète du Tarn que repose le devenir du projet

éolien Ramondens à Arfons, dans le Tarn. Un parc qui a suscité une réelle mobilisation

dans l'Aude voisine, de nombreux conseils municipaux ou élus de Saissac, Brousses-et-

Villaret, Lastours, Mas-Cabardès, Fraisse-Cabardès, des Ilhes, de Saint-Denis,

Labastide-Esparbairenque, Fontiers-Cabardès, Lacombe ou de Laprade signifiant leur

opposition ou allant jusqu'à voter des délibérations hostiles au projet.

Une prise de position que le commissaire enquêteur a largement évoquée dans son

avis favorable rendu le 31 août dernier, pointant une "tournure purement politique" de

l'enquête publique. Des termes guère goûtés par Benoît Soulié, le maire de Lacombe :

"C'est diffamatoire. Je me prononce contre simplement pour préserver ce que nous ont

donné nos aïeux. On a joué le jeu sur l'éolien, il y en a 15 chez nous (Loubatière et Bois de

la Serre). Le commissaire enquêteur est à côté de ses pompes. Ce projet, il est à 800 mètres

de la prise d'Alzeau : on fait tout ce qu'on peut pour remettre du tourisme, mais les gens

vont partir en fuyant avec des parcs comme ça." Même sentiment pour David Albert, le

maire de Laprade, opposé, fermement, à des parcs "exclusivement destinés à sortir des

finances pour des communes qui sont endettés. Le commissaire enquêteur parle de

copinage entre maires, mais on représente tout simplement l'avis des populations de la

montagne Noire". En attendant que la préfète se prononce, le collectif d'habitants et

d'élus de Lacombe et d'Arfons organise avec Vent Mauvais une réunion publique sur

Arfons, le vendredi 15 octobre, à la salle des fêtes de Lacombe.
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Jeune femme décédée enfermée dans une voiture à Perpignan : "On a
toujours eu peur qu'il lui arrive quelque chose", s'indigne la famille
Le 25 septembre dernier, une jeune femme de trente ans décédait à l'hôpital de Perpignan. Dix 
jours plus tôt, elle avait été retrouvée enfermée dans une voiture, en plein...
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Un requin heurte une jeune femme, son amie prend la photo du choc
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