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tlne procédure aux forceps
pourle projetéoliem
Plus de 450 habitants de la petite

région ont participé à I'enquête
publique surce proiet d'installa-
tion par l'entreprise VSB de huit
éoliennes dans des forêts de crête

de Ia Montagne Nolre. IIs s'y sont
opposésà90 %.
Les conseils municipauxde neuf
communes qui entourentce pro-
jet :Verdalle, Saint-Æfrique, Ar-
fons, Laprade, Lacombe, Saissac,

Cuxac-Cabardes, Saint-Avit et
Massaguel se sont prononcés
également contre pour protéger
leurs administrés des très nom-
breuses nuisances trop long-
temps minimisées voire igno-
rées ou cachées. Cinq commu-
nes plus éloignées se sont, soit
abstenues, soit ontvoté pour, (So-

rèze et Cahuzac) ainsi que Ie con-
seil municipal de Dourgne favo-
rable au projet.
Malgré cette opposition massive,

claire et démocratique des ci-
toyens et d'une majorité de leurs
élus, le commissaire enquêteur,
vientde rendre son rappoft avec

un avis favorable assorti d'une
liste de conditions.

Le site de la Capelette, proche des éoliennes. /Rhoto DDlvl archives
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Après un exainen approfondi,
l'association de riverains « Pré-
servons notre Montagne » cons-
tate que ce rapporl contient beau-
coup d'erreurs, que de nom-
breux risques sont toujours
minirnisés et que des éléments
essentiels sont omis, En voici
quelques exemples. " Le rappofi
ne précise pas que I'impact sur
Ia ressource en eau n'a pas été
étudié pourle barrage du Pas du

Sant et qu'aucune réponse con-
crète n'est apportée ai-ix ques-
tions soulevées parl'lEMN, ges-

tionnaire du barrage d'eau pota-
ble des Cammazes. Or,
l'trnstitution des Eaux de la Mon-
tagne Noire (IEMN) desseft en
eau potable 220 communes, soit
220 000 habitants dans trois dé-
paftements, etle SIAEP (Pas du
Sant) aiimente 15 0C)0 habitants
dans leTarn.

Aucune mention non plus que

les mesures compensatoires pro-
posées parVSB, en contreparlie
de sa demande de dérogation
pour pouvoir détruire des mil-
liers d'animaux de 80 espèces
protégées, sont jugées ineffi ca-

ces et de parfaits exemples de
greenwashing, comme cela a été

souligné dans les contributions
àl'enquête publique.
Toujours absentdu dossier, l'avis
de l'Architecte des Bâtiments de

France, alors que trois des éolien-
nes seront bienvisibles aussi sur
letoitdu château de Massaguel,
classé aux Monuments Histori-
ques... ».

« Préseruons notre Montagne »

regroupe des habitants de plu'
'sieurs comrnunes riveraines et
a informé le préfet du Tarn de
certaines des nombreuses er-
reurs techniques et nouveaux
man quements juridiques graves
déjàidentifiés dans le rappott du
commissaire enquêteur.
Plus de precisions disponibles par mail
à preserv on s n otrem o nta-
gne@gmail,com


