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ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

relative à la demande présentée par la société Eoliennes de la 
Vialette, filiale de la société VSB énergies nouvelles, en vue d’obtenir 

l’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien sur le 
territoire des communes de Dourgne et Massaguel. 
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1 L’OBJET DE L’ENQUÊTE 

 
 

 La société Eoliennes de la Vialette souhaite exploiter un parc éolien d’une puissance 
maximum de 18,8 MW sur les communes de Dourgne et Massaguel, dans le département du 
Tarn. 
 Le 1er mars 2017 la procédure d’Autorisation Environnementale a été mise en place 
pour simplifier et accélérer la procédure d’instruction des projets éoliens soumis à 
autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
 
 Cette autorisation consiste à fusionner en une seule et même procédure plusieurs 
décisions pouvant être nécessaires à la réalisation d’un projet, au travers de la délivrance 
d’un permis unique. 
 
 La présente enquête est préalable à l’obtention de cette autorisation. 

 
 
 

2 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
 

 
 La présente demande d’autorisation environnementale est notamment régie par les 
textes suivants : 
 

 
- Articles L123-1 à L123-18 du Code de l’Environnement qui présentent les modalités de 

l’organisation de l’enquête publique environnementale. 
 

- Articles R123-2 à 123-27 du Code de l’Environnement qui définissent l’ensemble des 
modalités d’application pour la réalisation de l’enquête. 
 

- L’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale. 
 

- Les décrets n° 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l’autorisation 
environnementale. 
 

- L’article L 512-1 du Code de l’environnement sur l‘autorisation d’exploiter au titre des 
ICPE. 
 

- L’article R 425-29-2 du Code de l’Urbanisme relatif à la dispense de permis de 
construire. 
 

- L’article L 414-4 du Code de l’environnement relatif à l’absence d’opposition au titre du 
régime d’évaluation des incidences Natura 2000. 
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- L’article L 6352 du Code des transports relatif à la prévision d’une telle autorisation. 
 

- Les articles L311-1 et L 311-6 du Code de l’énergie relatifs à l’autorisation 
d’exploitation, particulièrement pour les parcs éoliens d’une puissance inférieure ou 
égale à 50 MW. 
 

- Les articles L 214-13 et L 341-3 du Code forestier relatifs aux autorisations de 
défrichement. 
 

- L’article 411-2 du Code de l’environnement relatif à la dérogation à l’interdiction de 
destruction d’habitats d’espèces protégées. 
 
 
 

3.  LE PORTEUR DE PROJET  
 

Le Maître d’Ouvrage est la SAS Eoliennes de la Vialette, filiale à 100% de la société 
VSB énergies nouvelles.  

La maîtrise d’œuvre de ce projet est assurée par VSB énergies nouvelles, société 
spécialisée dans le développement de projets et la production d’électricité d’origine 
renouvelable, principalement dans le secteur de l’énergie d’origine éolienne. 

 
VSB énergies nouvelles est la filiale française indépendante du groupe VSB. 
 
Le groupe VSB a été fondé en 1995 en Allemagne. 
 
Les compétences de VSB énergies nouvelles lui permettent de couvrir toutes les 

étapes de la vie d’un projet, de son développement à son démantèlement. 
 
C’est ainsi que VSB énergies nouvelles prévoit d’assurer la construction, l’exploitation 

et la gestion de l’éventuel futur parc éolien de la Vialette.  
 

 La société Eoliennes de la Vialette a sollicité plusieurs bureaux d’études pour 
participer à l’élaboration du dossier présenté à l’enquête : 
 

- ARTIFAX pour l’étude d’impacts, l’étude de dangers, le volet paysager et l’étude 
hydraulique. 
 

- EXEN pour le volet avifaune, chiroptères, faune terrestre et aquatique et le volet 
dérogation espèces protégées. 
 

- CORIEAULYS pour le volet habitats naturels et flore. 
 

- FONDASOL pour l’étude hydrogéologique. 
 

- ORFEA pour l’étude acoustique. 
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4.  LE PÉRIMÊTRE DU PROJET 
 

 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) se trouve dans le quart Sud-Ouest de la 

France, dans la région Occitanie, au sein du département du Tarn (81). 
 
Le projet des Eoliennes de la Vialette est localisé sur le territoire des communes de 

Dourgne et Massaguel. 
Ces communes sont situées au sud du département du Tarn, en bordure du 

département de l’Aude.  
Dourgne et Massaguel appartiennent à la communauté de communes du Sor et de 

l’Agout. 
 
Le site se trouve au sud de Castres (17km), au nord de Carcassonne (29 km) et au 

sud d’Albi (53 km), préfecture du Tarn. 
La ZIP se place au niveau du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc. 
 

 Le projet est situé en zone ND du POS de la commune de Dourgne et de la carte 
communale de la commune de Massaguel.  
 
 La distance la plus proche entre une éolienne de ce projet et une habitation est de 533 
m, donc supérieure à la distance minimum autorisée par la réglementation (soit 500 m) entre 
une éolienne et une habitation ou des zones destinées à l’habitat. 
 
 
 

5. HISTORIQUE DU PROJET   
 

- Depuis 2013 jusqu’à 2016, le projet était situé uniquement sur la commune de 
Dourgne. 
 

- En avril 2013, le Conseil Municipal de la commune de Dourgne a émis un avis 
favorable sur le projet. 
 

- En janvier 2014, les études ont commencé. 
 

- En février 2015, le projet a été présenté, une première fois, au pôle énergie 
renouvelable de la DDT du Tarn. 
 

- En avril 2015, une permanence d’information a été assurée sur la commune de 
Dourgne. 
 

- En juillet 2016, la commune de Massaguel a été ajoutée au projet. 
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- En juillet 2016, le Conseil Municipal de Massaguel a émis un avis favorable sur le 
projet. 
 

- En octobre 2017, le projet a été présenté, une seconde fois, au pôle énergie 
renouvelable de la DDT du Tarn. 
 

- En janvier 2019, des permanences d’information ont été assurées dans les communes 
de Dourgne et de Massaguel. 
 

- Le 13 novembre 2019, la société Eoliennes de la Vialette a déposé le dossier de 
demande d’autorisation environnementale auprès de l’unité interdépartementale Tarn-
Aveyron de la DREAL. 
 

- Le 2 juillet 2021, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) a émis 
son avis sur le projet. 
 

- En août 2021, le Conseil national de la Protection de la nature a émis son avis sur le 
projet. 
 

- Le 18 février 2022, la société Eoliennes de la Vialette a fourni un mémoire en réponse 
aux avis de la MRAE et du CNPN. 
 

- Le 11 avril 2022, l’inspection des installations classées a émis son rapport relatif à 
l’examen de recevabilité de la demande d’autorisation environnementale. 
 

-  Le 08 juin 2022, la présidente du Tribunal Administratif de Toulouse m’a désigné pour 
conduire l’enquête publique relative à la demande, présentée par la société Eoliennes 
de la Vialette, d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien, comprenant 
deux postes de livraison et huit aérogénérateurs de 125m de hauteur maximale en 
bout de pâle et d’une puissance totale maximale de 18,8 MW, sur le territoire des 
communes de Dourgne et de Massaguel.  
 

-  Le 19 août 2022, un arrêté inter préfectoral des préfectures du Tarn et de l’Aude a 
prescrit les modalités de l’ouverture d’une enquête publique concernant une demande 
d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien à Dourgne et Massaguel.   
 
 
 

6.  LE PROJET 
 
 6. 1 DESCRIPTION 
 
   Le projet a été étudié avec des éoliennes de type Enercon E92 de 2,35 MW ou de type 
Vestas V90 de 2,2 MW. 
 
 Les éoliennes sont fondées sur des massifs en béton armé qui évoluent entre 15 et 22 
m de diamètre et 2 à 3,5 m de profondeur. 
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Le mat tubulaire, d’une hauteur de 76 à 78 m, en acier est constitué de plusieurs 

sections assemblées les unes aux autres. 
 
La nacelle, en haut du mat, abrite le générateur qui transforme l’énergie cinétique en 

électricité.  
Elle est constituée de fibres de verre renforcées et supporte une girouette, un 

anémomètre et le balisage aéronautique. 
 
Le rotor, de diamètre compris entre 90 et 92 m, capte le vent et s’oriente face à lui.  
Il est constitué d’un moyeu et de trois pales. 
Les pales sont construites en matériaux composites. 
 
La réglementation liée à la sécurité aérienne édicte que les éléments constitutifs de 

l’éolienne soient tous de couleur blanche et qu’elle soit équipées d’un balisage, par des 
feux à éclats sur la nacelle, blancs le jour et rouges la nuit. 

 
La hauteur des éoliennes exige également la présence d’un feu fixe rouge, de jour 

comme de nuit, installé sur le mat à 45 m de hauteur. 
  
 

6.2 JUSTIFICATION DES CHOIX 
 
Plusieurs éléments ont conduit à valider le choix du site d’implantation : 
 

- Le potentiel en vent est favorable. 
 

- La zone est éloignée de plus de 500 m des habitations et zones urbanisables sur une 
superficie suffisamment importante pour installer un projet viable. 
 

- Il n’existe aucune servitude ou contrainte technique rédhibitoire. 
 

- Le site est compatible avec les documents d’urbanisme pour l’éolien en région. 
 

- Les possibilités de raccordement au réseau électrique de distribution existent. 
 
La période d’étude de faisabilité du projet, particulièrement longue, a permis d’évaluer 

et de comparer plusieurs variantes possibles. 
Trois variantes ont été envisagées et particulièrement étudiées : 
 

- La variante 1 qui propose l’implantation de 13 éoliennes, 8 sur la commune de 
Dourgne et 5 sur la commune de Massaguel. 
 
 
 
 
 



Dossier n° E22000079/31                                   Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

                                                                                                                                  Page 10 sur 128 
 Rapport du Commissaire Enquêteur  

 
Cette variante présente la mise en place d’un grand nombre d’éoliennes dans un 
secteur où des parcs éoliens sont déjà existants pouvant créer un sentiment de 
densification trop important. 
 
Elle peut également, par sa densité, engendrer des risques d’impacts modérés à forts 
sur l’avifaune par suite de collision ou de perte d’habitat.  
 
L’impact est considéré à risque modéré à faible pour les chiroptères. 
 
 

- La variante 2 qui propose l’implantation de 12 éoliennes, 7 sur la commune de 
Dourgne et 5 sur la commune de Massaguel. 
 
L’implantation envisagée sur un seul axe permet de réduire les effets de superposition 
mais le nombre d’éoliennes, encore important, crée de nombreux nouveaux points 
focaux le long de la ligne de crêtes de la montagne noire. 
 
Cette variante est moins favorable à l’avifaune que la variante n°1, notamment du 
point de vue de la migration. 
 
Le risque pour les chiroptères reste de faible à modéré. 
 
 

- La variante 3 qui propose l’implantation de 8 éoliennes, 5 sur la commune de Dourgne 
et 3 sur la commune de Massaguel.  
 
Cette variante permet d’éviter les zones à sensibilité forte localisées au centre et à 
l‘est du site d’étude. 
 
Elle limite également les superpositions depuis la plaine de Castres au nord de la 
montagne noire. 
 
Cette variante est plus favorable à l’avifaune que les précédentes. Des mesures 
d’évitement ont été prises en compte qui permettent de limiter les risques d’impact sur 
l’avifaune. 
 
Cette variante, en valorisant des mesures d’évitement et en comprenant moins 
d’éoliennes est celle qui présente le moins de risques d’impacts pour les chiroptères. 
 
Pour les mêmes raisons, le risque d’impact est plus faible dans cette variante pour 
l’ensemble de l’avifaune. 
 
Pour toutes ces raisons la variante n°3 a été retenue pour être présentée dans la 
demande d’autorisation environnementale. 
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7. ORGANISATION DE L’ENQUÊTE  
 
 

           7.1   MODALITÉS PRÉPARATOIRES 
 
 L’enquête a été prescrite pour une durée de 43 jours consécutifs, du lundi 5 septembre 
2022 à 9h00 au lundi 17 octobre 2022 à 17h00. 
 
 L’enquête a été ouverte sur les communes de Dourgne et de Massaguel. 
  
 Le siège de l’enquête publique a été situé à la mairie de Dourgne, 1, place Jean Bugis 
81110 Dourgne. 
  
 Je me suis rendu le 19 juin 2022 sur le site du projet, à Dourgne et à Massaguel, où 
j’ai rencontré les responsables de la société Eoliennes de la Vialette, Madame Laura Bauzon 
et Madame Maud Bodkin. 
 
 J’ai visité l’ensemble des lieux d’implantation des éventuelles éoliennes. 
 J’ai pu poser les questions relatives aux conditions d’installation, de gestion et 
d’éventuel démantèlement des éoliennes.  
 Dans les jours qui ont suivi, un courrier de la société Eoliennes de la Vialette m’a 
apporté les réponses à mes interrogations. 
 
 A cette occasion le dossier de l’enquête publique m’a été remis. 
 
 
 Une réunion préliminaire s’est déroulée le 3 août 2022 dans les locaux de la préfecture 
du Tarn à Albi en présence de Monsieur Vincent Klaminski. 
 

Lors de cette réunion les principales modalités de l’organisation de l’enquête ont été 
décidées et j’ai ouvert, côté et paraphé, les registres d’enquête destinés à être mis à la 
disposition du public dans les mairies de Dourgne et de Massaguel.  

 
 
 

7.2   PUBLICITÉ 
 
 

7.2.1 Publication dans la presse 
 

 L’Avis au public relatif au déroulement de l‘enquête publique a été publié dans les 
journaux suivants : 
 

- La Dépêche du Midi (Tarn) du 19 août 2022 et du 09 septembre 2022. 
 

- La Dépêche du Midi (Aude) du 22 août 2022 et du 12 septembre 2022. 
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- Centre Presse Aveyron du 23 août 2022 et du 09 septembre 2022. 
 

- Le Tarn Libre du 19 août 2022 et du 09 septembre 2022. 
 

 
 Ces journaux sont largement distribués localement. 
 
 

Les publications de l’Avis d’Enquête Publique, quinze jours avant le début de celle-ci 
et dans les huit premiers jours de son déroulement, ont donc bien été observées. 

 
  

    7.2.2 Affichage 
 

L’avis d’ouverture de l’enquête a également été publié, par voie d’affiches dans un 
rayon de 6 km autour du site du projet ainsi que dans les communes d’Arfons, Cahuzac, 
Cuxac-Cabardes, Dourgne, Escoussens, Labruguière, Lacombe, Lagardiolle, Laprade, 
Massaguel, Saint-Affrique-les-Montagnes, Saint Amancet, Saissac, Sorèze et Verdalle. 

 
 

7.2.3   Autres 
 

L’avis d’ouverture a, par ailleurs, été publié sur le site internet des services de l’Etat 
dans le Tarn et dans l’Aude (www.tarn.gouv.fr) et (www.aude.gouv.fr). 

 
 
     7.2.4   Concertation 
 
De nombreux échanges et consultations ont eu lieu avec les différentes 

administrations, les riverains et les citoyens ainsi qu’avec les élus des communes concernées 
et des communes voisines. 

 
De nombreux articles ont été publiés dans la presse locale, les bulletins municipaux de 

Dourgne et Massaguel et sur le site internet du projet. 
 
La société VSB a adressé un courrier d’information sur les caractéristiques du projet 

(modèle d’éoliennes, plan d’implantation etc.) aux 33 communes situées dans un rayon de 10 
km autour du projet 

 
Des actions de concertation ont été organisées tout au long de l’étude du projet :  
 

A Massaguel :  
 
01/2015 : création du site internet du projet avec formulaire de contact  
09/2016 : bulletin municipal 
01/2017 : bulletin municipal 
03/2018 : bulletin municipal 
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01/2019 : bulletin municipal 
01/2019 : permanence d’information à destination de la population le 22/01 au sein de la 
Mairie (10-15 personnes favorables) – info de la réunion par boîtage + retour presse et fiches 
liaisons 
04/2021 : publication sur le site internet communal  
10/2021 : réunion publique (organisée par le Maire – présence de VSB non souhaitée par le 
Maire) 
10/2021 : permanence d’information à destination de la population au sein de la Mairie 
(précédée par une lettre d’information envoyée aux habitants de Massaguel) / rencontre de 
Nicolas Gomès, apiculteur, qui propose un partenariat pour l’installation de ruches sur le lieu 
du projet 
01/2022 : bulletin municipal 
01/2022 : publication site internet communal concernant l’envoi du ballon captif 
02/2022 : envoi du ballon captif à hauteur d’éolienne avec distribution de fiches informatives 
du projet à destination des passants 
02/2022 : plusieurs publications sur le site internet communal sur le ballon  
04/2022 : publication site internet communal 
08/2022 : réunion publique (organisée par le Maire – présence de VSB non souhaitée par le 
Maire) 
09/2022 : livret récapitulatif du projet de 8 pages distribué dans les boîtes aux lettres à 
l’ensemble des habitants de Dourgne, et de Massaguel (et quelques hameaux limitrophes) 
 
A Dourgne :  
 
01/2015 : création du site internet du projet avec formulaire de contact 
04/2015 : permanences en Mairie (sur deux jours) 
04/2017 : rencontre avec l’association Mieux Vivre à Dourgne 
01/2018 : publication dans le bulletin municipal 
01/2019 : permanences en Mairie précédée par envoi lettre d’informations par publipostage 
01/2021 : bulletin municipal (« Les Echos de Dourgne n°1) 
10/2021 : permanence en mairie (précédée par la lettre d’info dans la gazette des 
communes) 
10/2021 : bulletin municipal (« les Echos de Dourgne n°2 ») 
02/2022 : envoi du ballon captif à hauteur d’éolienne avec distribution fiche informative du 
projet à destination des passants 
07/2022 : bulletin municipal (« Les Echos de Dourgne n°3 ») 
09/2022 : livret récapitulatif du projet de 8 pages distribué dans les boîtes aux lettres à 
l’ensemble des habitants de Dourgne, et de Massaguel (et quelques hameaux limitrophes) 
 
Autres informations :  
 
10/2014 : 1ère rencontre avec les élus du PNR du Haut-Languedoc 
04/2019 : permanence en mairie d’Arfons précédée par envoi lettre d’information par 
publipostage 
05/2019 : courrier envoyé aux 31 communes dans un rayon de 10km, avec présentation 
détaillée du projet 
06/2019 : 2ème rencontre avec les élus du Parc naturel régional du Haut Languedoc 
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06/2019 : permanence en mairie de Sorèze 
07/2019 : rencontre du département du Tarn 
02/2020 : rencontre avec le Sénateur Bonnecarrière 
10/2021 : rencontre avec le Député Jean Tarlier 
08/2022 : Livret récapitulatif avant l’enquête publique par les chargés de projet, de 
nombreuses rencontres et discussions avec les habitants (et opposants parfois) en 
distribuant dans les boites aux lettres. 

 
 

Je considère donc que l’enquête a fait l’objet d’une publicité satisfaisante. 
 
 
 

7. 3    CONSULTATION DU DOSSIER 
 

 
Le dossier d’enquête sur support-papier est resté à la disposition du public, aux heures 

habituelles d’ouverture, pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux des mairies de 
Dourgne et de Massaguel. 

 
 Le public a pu consulter gratuitement le dossier d’enquête, en version numérique, via 
un poste informatique dédié situé en mairie de Dourgne et de Massaguel, aux jours et heures 
d’ouverture habituels de ces mairies au public. 
 
 Le public pouvait consulter directement le dossier sur le site internet du registre 
dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/4075  
 
 Toute personne pouvait, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique, auprès de la préfecture du Tarn : bureau de l’environnement et 
des affaires foncières – 81013 ALBI Cedex 9 
 
 
  

7.4    PROCÉDURE 
 
 

7.4.1 Consultation du Public 
 

 Les observations du public ont pu être consignées sur les registres d’enquête en 
papier mis à disposition pendant toute la durée de l’enquête dans les locaux des mairies de 
Dourgne et de Massaguel, aux jours et heures habituels d’ouverture de ces mairies. 
 
 

Le public a pu, également, consigner ses observations sur le registre numérique de 
l’enquête à l’adresse internet suivante : https:www.registre-dematerialise.fr/4075 
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Les observations pouvaient également être adressées par courriel à l’adresse 
suivante : enquête-publique-4075@registre-dematerialise.fr 

 
 Il était aussi possible, pendant la même période, de transmettre des observations au 
commissaire enquêteur par courrier postal au siège de l’enquête à la mairie de Dourgne, 1, 
Place jean Bugis, 81110 Dourgne, en inscrivant sur l’enveloppe la mention suivante : 
 

« Enquête Publique relative à la demande d’autorisation environnementale de la 
Société Eoliennes de la Vialette, à l’attention de Monsieur François Manteau, Commissaire 
enquêteur » 
 
 N’ont été pris en compte que les courriers reçus au siège de l’enquête pendant la 
durée de celle-ci. Le cachet d’arrivée à la mairie de Dourgne faisant foi. 
 
 Les observations écrites et remises au commissaire enquêteur lors des permanences, 
celles transmises par voie postale ainsi que celles transmises par voie électronique ont été 
consultables sur le registre numérique de l’enquête publique à l’adresse : 
https://www.registre-dematerialise.fr/4075. 
  
 J’ai assuré les permanences d’accueil du public dans des locaux mis à ma disposition 
dans les mairies des communes de Dourgne et Massaguel. 
 

Mairie de Dourgne, siège de l’enquête publique : 
 

- Le lundi 5 septembre 2022, de 9h00 à 12h00. 
 

- Le jeudi 15 septembre 2022, de 9h00 à 12h00. 
 

- Le samedi 24 septembre 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

- Le mardi 27 septembre 2022 de 14h00 à 17h00. 
 

- Le vendredi 7 octobre 2022 de 14h00 à 17h00. 
 

- Le lundi 17 octobre 2022 de 14h00 à 17h00. 
 
Mairie de Massaguel :  
 

- Le lundi 5 septembre 2022 de 14h00 à 17h00. 
 

- Le jeudi 15 septembre 2022 de 14h00 à 17h00. 
 

- Le mardi 27 septembre 2022 de 9h00 à 12h00. 
 

- Le vendredi 7 octobre 2022 de 9h00 à 12h00. 
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Je considère que les conditions d’accueil du public, à l’occasion des permanences 
et tout au long de l’enquête, ont été satisfaisantes. Toutes les personnes qui l’ont 
souhaité ont pu être accueillies, écoutées et renseignées.   
 
 
 

8.   COMPOSITION DU DOSSIER   
 

 
 Le dossier de l’enquête est constitué de 21 volumes (2038 pages). 
 
 
        8.1   Un volume 0 (3 pages) comprenant :  
 
- Le courrier du 16 septembre 2009 de demande d’autorisation environnementale pour 

l’exploitation du parc éolien de la Vialette. 
 

- L’extrait du Kbis de la société Eoliennes de la Vialette. 
 
 

        8.2   Un volume 1 (20 pages) comprenant : 
 
-   La liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation. 
 
 

 8.3   Un volume 2 (48 pages), note de présentation non technique, 
comprenant : 
 

- Une introduction et une présentation générale. 
- La localisation du projet et des éoliennes. 
- Historique et communication autour du projet. 
- Description technique du projet et des installations. 
- Une synthèse de l‘étude d’impact. 
- Une synthèse de l’étude de dangers. 

 
 

8.4   Un volume 3 (35 pages), description de la demande comprenant : 
 

- La présentation du demandeur et des bureaux d’étude externes. 
- La présentation de la demande d’autorisation environnementale. 
- La zone de localisation du projet. 
- Les capacités techniques et financières du demandeur. 
- Examen de la conformité avec l’arrêté du 26 août 2011. 
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  8.5   Un volume 4.1 (42 pages), résumé non technique de l’étude d’impact 
environnemental comprenant : 
 

- Une description du projet, situation et caractéristiques. 
- Une analyse de l’état initial du site. 
- Le choix de la ZIP et des variantes d’implantation. 
- Les incidences sur l’environnement et les mesures prévues. 
- La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans et programmes. 
- L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus. 
- Un scénario de référence et son évolution. 
- L’évaluation des incidences Natura 2000. 
- Présentation des auteurs de l’étude. 

 
 

 
  8.6   Un volume 4.2 (430 pages) étude d’impact environnemental : 
comprenant : 
 
 

- Un préambule et une présentation du projet. 
- Une analyse de l’état initial. 
- La compatibilité avec les documents d’urbanisme, plans et programmes. 
- Les solutions de substitution examinées et les raisons des choix effectués. 
- L’analyse des incidences sur l’environnement. 
- L’analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus. 
- Les mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs. 
- Un scénario de référence et son évolution. 
- L’évaluation des incidences Natura 2000. 
- La méthodologie de l’étude. 
- Présentation des auteurs de l’étude. 

 
   
   

8.7 Un volume 4.3 (100 pages) étude des habitats et de la flore comprenant : 
 
 

- Le contexte des études et des auteurs et les éléments de cadrage préalables. 
- La méthodologie pour l’étude de la végétation. 
- Les résultats du suivi botanique. 
- Analyse des variantes. 
- L’analyse détaillée du projet avec impacts et mesures. 
- Les relevés phytosociologiques. 
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8.8 Un volume 4.4 (98 pages) étude faune terrestre et aquatique comprenant : 
 
 

- Le contexte des études et des auteurs et les éléments de cadrage préalables. 
- Les résultats du suivi de l’état initial. 
- La synthèse des enjeux, les sensibilités et les risques d’impact. 
- Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 
- L’évaluation des incidences Natura 2000. 

 
 
8.9   Un volume 4.5 (183 pages) étude avifaune comprenant : 
 
 

- Le contexte des études et les éléments de cadrage préalables. 
- Les résultats du suivi de l’état initial. 
- La synthèse des enjeux, les sensibilités et les risques d’impact. 
- Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 
- L’analyse des impacts résiduels. 
- L’évaluation des incidences Natura 2000. 

 
 
 
8.10   Un volume 4.6 (188 pages) étude chiroptères comprenant : 
 
 

- Le contexte des études et un pré-diagnostic. 
- La méthodologie. 
- Le diagnostic. 
- L’analyse des risques d’impact. 
- Les mesures éviter, réduire et compenser et l’impact final. 
- L’évaluation des incidences Natura 2000. 

 
 
8.11   Un volume 4.7 (212 pages) étude paysagère comprenant : 
 
 

- Méthodologie générale et terminologie de l’étude paysagère. 
- Caractéristiques du territoire d’étude. Etat initial. 
- Description et choix des variantes d’implantation. 
- Incidences sur les paysages et le patrimoine. 
- Les mesures d’évitement, de réduction ou de compensation. 

 
 
8.12   Un volume 4.8 (73 pages) étude acoustique comprenant : 
 
 

- Contexte, moyens d’intervention et méthodologie d’étude. 
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- Etat sonore initial 2019. 
- Modélisation du projet et simulations. 
- Conclusions. 

 
 
 
8.13 Un volume 4.9 (35 pages) étude hydro-géotechnique comprenant : 

 
 

- Description du projet et de la mission. 
- Description du site et investigations in situ. 
- Synthèse hydro-géotechnique du projet. 
- Avis hydro-géotechnique vis-à-vis des risques sur la ressource ; 
- Préconisations dans le cadre des travaux. 

 
 
 
8.14 Un volume 4.10 (56 pages) Diagnostic sylvicole comprenant : 

 
 

- Etat initial du volet forestier. 
- Analyse du milieu naturel et des peuplements forestiers. 
- Itinéraires sylvicoles en vigueur. 
- Les enjeux liés à la sylviculture et la production forestière. 
- Les sites potentiels pour les mesures compensatoires. 
- Gestion et entretien des emprises des éoliennes. 

 
 
 
8.15   Un volume 4.11 (46 pages) Note Hydraulique comprenant : 

 
 

- Un préambule et la réglementation. 
- Les calculs hydrauliques. 
- Conclusions. 

 
 

8.16   Un volume 5.1 (20 pages) résumé non technique étude de dangers. 
 
 

- Environnement et présentation de l’installation. 
- Potentiels de dangers et réduction des risques à la source. 
- Etude détaillée des risques. 
- Conclusions. 
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8.17   Un volume 5.2 (92 pages) étude de dangers comprenant : 
 

- Localisation du site et description de l’environnement de l’installation. 
- Description de l’installation. 
- Identification des potentiels de dangers. 
- Analyse des retours d’expérience. 
- Analyse préliminaire des risques. 
- Etude détaillée des risques. 
- Conclusions. 

 
 

8.18   Un volume 6 (32 pages) cartographies et plans réglementaires 
comprenant : 
 

- Plan de situation. 
- Plans d’ensemble. 
- Eléments graphiques. 

 
 

8.19   Un volume 7 (41 pages) accords et avis consultatifs comprenant : 
 

- Délibérations des conseils municipaux de Dourgne et de Massaguel. 
- Avis et accords des propriétaires. 
- Avis de l’armée de l’air (radars). 
- Avis de la direction générale de l’aviation civile. 
- Avis de météo France. 

 
 

8.20   Un volume 8 (31 pages) Documents spécifiques au titre du Code forestier 
comprenant : 
 
 

- Autorisation de défrichement. 
- Déclaration du demandeur. 
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Accord des propriétaires. 
- Extraits des matrices cadastrales. 
- Acte justifiant de la qualité pour déposer la demande. 

 
 

8.21   Un volume 9 (253 pages) demande de dérogation comprenant : 
 
 

- Contexte réglementaire. 
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- Présentation du projet. 
- Espèces objet de la demande. 
- Impacts attendus sur les espèces protégées visées par la demande. 
- Mesures prévues pour les espèces visées par la demande. 
- Synthèse des enjeux, sensibilités, risques, mesures et impacts résiduels. 
- Conclusions. 

 
 

9.  INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
 
 

9.1   AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 
 
Pour tous les projets soumis à évaluation environnementale, une « autorité 

environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis et le mettre à 
disposition du maître d’ouvrage, de l’autorité décisionnelle et du public. 

 
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’étude d’impact 

et la prise en compte de l’environnement dans le projet. Il n’est donc ni favorable, ni 
défavorable. Il vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du 
public à l’élaboration des décisions qui le concernent. 

 
L’autorité environnementale a été saisie le 11 mai 2021 par le préfet du Tarn pour avis 

sur le projet d’implantation d’un parc éolien sur le territoire des communes de Dourgne et de 
Massaguel. Le dossier soumis à une autorisation environnementale comprend une étude 
d’impact datée de mars 2021 et diverses annexes.  

 
La MRAE considère que la description des travaux de préparation des terrains 

(mouvement de terrain, aplanissement, terrassement sur la partie nord), des zones de 
stockage, des zones d’implantation des équipements électriques connexes à la centrale 
éolienne et des pistes de circulation est incomplète ; elle reste trop générale pour permettre 
une évaluation correcte des impacts environnementaux. 

 
Les incidences des travaux lourds de défrichement, décapage des sols, réalisation des 

fondations ne sont pas suffisamment décrites pour permettre la prise en compte de 
l’ensemble des composantes du projet afin de réaliser l’évaluation environnementale. 

 
La MRAE recommande de compléter la description des aménagements nécessaires 

en phase de chantier, en incluant les travaux préalables de défrichement, décapage, 
remodelage et aménagement des terrains, fondations, création de pistes et de mener à la 
suite une analyse de leurs impacts bruts puis d’en décrire de manière complète les mesures 
spécifiques destinées à en atténuer les principales incidences. 

 
La MRAE relève que l’étude d’impact ne comporte pas d’analyse même succincte et à 

grandes échelles des incidences du raccordement sur les habitats naturels, la faune, la flore 
et sur le paysage. Cela constitue une lacune de l’étude d’impact qui ne porte pas ainsi sur 
l’ensemble du projet. 
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La MRAE recommande de localiser le tracé du raccordement et d’intégrer une analyse 

des incidences potentielles sur les habitats naturels, la faune, la flore et pour le paysage le 
long de(s) l’itinéraire(s) de raccordement électrique du projet jusqu’au poste source. 

 
La description des impacts potentiels du projet sur les eaux souterraines n’est traitée 

que partiellement et ne donne pas lieu à une proposition détaillée des mesures d’atténuation 
ni à leur budgétisation. 

 
L’étude d’impact contient bien un chapitre sur la justification du choix de la zone 

d’étude du projet, mais ce dernier est insuffisamment motivé et développé pour un dossier 
présentant autant de sensibilités environnementales. 

 
L’étude d’impact présente des lacunes importantes sur l’examen de solutions 

alternatives satisfaisantes à l’échelle du territoire. Compte tenu des enjeux environnementaux 
majeurs, la MRAE considère que l’étude d’impact ne justifie pas suffisamment le choix du site 
retenu. 

 
La MRAE recommande de conduire, sur une zone élargie et en application de la 

démarche « Éviter, Réduire, Compenser », une analyse permettant d’identifier les secteurs 
alternatifs de moindres enjeux au regard de la biodiversité et du risque de pollution des eaux 
souterraines qui permettent un évitement strict des secteurs à forts enjeux, et une meilleure 
prise en compte de l’environnement.  

 
La MRAE relève que VSB ne présente pas la totalité des suivis de mortalité avifaune 

et chauves-souris disponibles pour l’ensemble des projets construits à une échelle proche 
alors que le secteur est très mortifère pour les rapaces.  

 
La MRAE considère que les conclusions présentées ne peuvent être considérées que 

comme partielles (la présentation des espèces impactées est peu détaillée (patrimonialité, 
nombre de cadavres comptabilisés), il n’y a pas d’analyse fine des périodes de collision et de 
mortalité, ni des conditions météorologiques lors des observations. 

 
La MRAE recommande en premier lieu de revoir à la hausse les impacts bruts des 

défrichements. Les mesures d’évitement et de réduction étant évaluées comme insuffisantes 
par la MRAE, elle recommande la mise en place d’une mesure compensatoire accompagnée 
d’un plan de gestion écologique prévoyant le maintien d’îlots de senescence de taille au 
moins équivalente aux surfaces défrichées. 

 
Plusieurs zones humides restent proches des travaux nécessaires à l’implantation de 

l’éolienne D5 qui induisent des risques de dégradation de ces milieux notamment par la 
coupe des arbres de la chênaie à Molinié, d’une modification du fonctionnement 
hydrologique, de pollution accidentelle ou de colmatage par des produits d’érosion des sols 
décapés et du passage d’engins de chantier. 

 
Les inventaires floristiques réalisés ont permis d’identifier 274 espèces. Quatre 

présentent des enjeux patrimoniaux : la Convallaria majalis, l’Impatiens Noli-tangere, le 
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Myosotis balbisiana et l’Oreopteris limbosperma. Le pétitionnaire a veillé à éviter les stations 
d’espèces patrimoniales inventoriées. Il n’y a pas d’impact direct attendu sur la flore 
patrimoniale.  

 
Les différents inventaires réalisés identifient 97 espèces de faune terrestre et 

aquatique. Huit espèces contactées sont protégées au niveau national. L’Alyte accoucheur, 
le Triton marbré, le Lézard ocellé, le Lézard catalan, le Damier de Succise, le Damier des 
Knauties, la Magicienne dentelée, l’Ecrevisse à pattes blanches sont des espèces figurant 
sur la liste rouge régionale comme étant en danger ou vulnérables. 

 
La MRAE note que le dossier contient une demande de dérogation pour la destruction 

et la perturbation intentionnelle d’individus protégées, ainsi que de destruction et d’altération 
d’habitats de cinq espèces d’amphibiens et de dix espèces de reptiles protégées. 

 
Afin d’atténuer les principales incidences du projet, un évitement des zones humides a 

été recherché. Une implantation des éoliennes au sein de boisement résineux a été 
privilégiée, une suspension des travaux lourds durant la période de reproduction de mars à 
juin a été adoptée. 

 
Concernant l'avifaune, le site est marqué par une diversité remarquable d’espèces 

avec la présence de trois espèces en danger critique (Busard cendré, Gobemouche noir et 
Grive litorne), trois en danger (Busard Saint-Martin, Milan royal et Hirondelle rustique), neuf 
vulnérables (dont Aigle botté, Circaète Jean-le-Blanc et Faucon pélerin) et dix quasi 
menacées (dont le Grand-duc d’Europe, le Faucon hobereau, le Bruant fou, la Fauvette 
grisette). 

 
La MRAE évalue que le choix d’implantation doit nécessairement conduire à la mise 

en place de mesures de réduction et de compensation suffisante pour parvenir à des 
incidences résiduelles faibles en matière de risques de collision et d’effet barrière pour 
l’avifaune. 

 
VSB prévoit de mettre en place un système vidéo de détection pour l’avifaune sur trois 

des huit éoliennes (celles présentant la plus grande sensibilité).  
 
La MRAE recommande, compte tenu des enjeux et des impacts identifiés, que ce 

système soit installé sur chacune des éoliennes et qu’il soit couplé à un visibilimètre compte 
tenu des conditions météorologiques de la zone d’étude. 

 
La MRAE recommande de renforcer le système vidéo de détection des oiseaux et de 

l’étendre à l’ensemble des huit machines compte tenu des incidences attendues. 
Le dossier intègre une mesure compensatoire qui vise à maintenir à long terme, des 

habitats de reproduction favorables aux Busards Saint-Martin et Busard cendré, à distance 
du projet éolien (2,5 km) pour une emprise annoncée de 3,8 ha.  

 
La MRAE recommande de renforcer les deux dispositifs de suivi spécifiques à 

l’avifaune, en augmentant le nombre de passages, afin d’avoir un échantillon de données 
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suffisantes pour être représentatif des différentes périodes d’observation favorables aux 
espèces. 

 
Concernant les chiroptères, le projet se situe sur un secteur connu comme à enjeux 

forts, que ce soit au travers des données bibliographiques, ou encore des données des 
autres parcs en exploitation ou en projet sur le secteur de la Montagne Noire. 

Dix-huit des vingt-trois espèces présentes en Occitanie ont fait l’objet d’observations. 
Une grande partie d’entre-elles présentent de forts enjeux patrimoniaux et sont sensibles à 
l’éolien. 

L’étude d’impact conclut sur un niveau d’impact brut modéré à fort sur le secteur ouest 
pour la Noctule de Leisler, la Grande Noctule et la Noctule commune, et modérée pour la 
Pipistrelle de Nathusius, le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle 
de Kuhl.  

 
La MRAE considère que le niveau d’impact attendu pour la Grande noctule, la Noctule 

de Leisler, le Minioptère de Schreibers, la Pipistrelle de Nathusius doit être augmenté à un 
niveau de fort (en raison de leur sensibilité à l’éolien et du fort taux de mortalité observé au 
sein des centrales éoliennes voisines). 

 
Le porteur de projet propose notamment comme mesure d'évitement de réaliser les 

travaux hors période sensible pour les chiroptères. La MRAE évalue que le calendrier est 
trop large et trop imprécis pour réellement en atténuer les impacts. 

 
Une réduction de la période de réalisation des travaux lourds doit être proposée, car 

elle inclut des périodes favorables à la reproduction des espèces et à leur nidification (mois 
d'avril à août) qui risque de conduire à la destruction et au dérangement des espèces. 

 
La MRAE recommande que les travaux les plus impactants (défrichement, 

déboisement et débroussaillement) pour les habitats naturels et les espèces de chauves-
souris inféodées à ces milieux se limitent à la période de début septembre à fin octobre. 

 
La MRAE note que VSB n’a pas proposé l’évitement complet du secteur boisé de 

feuillus (présence d’un gîte) alors que cet habitat naturel est identifié comme favorable aux 
chiroptères.  

 
Si le projet se réalise, il conduira à la destruction d’environ 3 ha d’habitats naturels 

d’espèces protégées et un risque élevé de mortalité pour les espèces inféodées à ce milieu.  
 
La MRAE évalue que le choix d’implantation du projet ne constitue pas la solution de 

moindre impact pour l’environnement. 
 
VSB prévoit comme mesure de réduction la mise en place d’un bridage des éoliennes 

lorsque les conditions sont favorables aux chauves-souris.  
La MRAE évalue les modalités techniques de bridage comme insuffisantes, d’une part, 

sur les critères de vitesse de vent, avec des espèces qui volent à des vitesses de vent 
élevées et, d’autre part, avec des périodes de bridage trop restreintes dans l’année. 
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La MRAE recommande de renforcer les mesures de bridage des éoliennes pour 
réduire le risque de mortalité et de barotraumatisme pour les espèces de chauves-souris 
volant avec des vitesses de vent supérieures à 8 m/s (allongement de la période de bridage 
durant l’année et niveau du bridage des éoliennes pour des vitesses de vent plus élevées). 

 
La MRAE estime que les mesures ERC proposées ne sont pas suffisamment 

ambitieuses, si l’on veut éviter toute perte de biodiversité chiroptère sur la zone. 
 
La ZIP prend place sur le secteur hydrographique du « Tarn du confluent de l’Agout au 

confluent de l’Aveyron » plus localement au bassin versant du Sor. La ZIP est située au 
niveau des périmètres des zones sensibles à la pollution des captages d’alimentation pour 
l’eau potable (AEP) des barrages des Cammazes et du Pas du Sant. 

 
S’ajoute le fait que l’analyse géologique et hydrogéologique au droit de la zone d’étude 

fait apparaître des formations géologiques fracturées qui peuvent permettre aux 
précipitations de circuler dans le sous-sol et d’alimenter les sources situées à proximité de la 
zone d’étude notamment durant la phase de travaux (terrassement et circulation des engins).  

 
La MRAE note que les principales conclusions de l’étude hydro-géo-technique n’ont 

pas été intégrées au sein du corps de l’étude d’impact conduisant à amoindrir les impacts 
bruts et à ne pas intégrer de mesures destinées à en diminuer les incidences. 

 
La MRAE recommande de revoir le niveau des impacts potentiels du projet pour la 

ressource en eau en intégrant la totalité des composantes du projet (notamment les impacts 
liés à la création de chemin/ piste et creusement des tranchées nécessaires au passage de 
câbles électriques). Puis d’intégrer au sein de la séquence d’évitement, de réduction et de 
compensation, les préconisations figurant dans l’étude hydro-géotechnique (notamment la 
pose d’équipements techniques de suivi de la qualité des eaux souterraines) pour parvenir à 
un niveau d’incidence acceptable. 

 
Le rapport d’échelle entre le projet et les paysages est acceptable. L’analyse des 

différents points de vue présentée confirme que le projet de parc éolien ne sera pas visible 
depuis les villages et les routes de la face sud de la Montagne Noire. 

 
La MRAE évalue les impacts paysagers comme faibles à modérés. Le choix 

d’implantation des éoliennes, le maintien des lisières boisées, le tracé des pistes d’accès et 
le traitement des équipements connexes constituent des mesures d’atténuation plutôt 
efficaces.  

 
L’intégration paysagère et patrimoniale de la centrale éolienne est évaluée par la 

MRAE comme acceptable. 
 
Des simulations acoustiques ont permis de mettre en évidence de possibles 

dépassements de valeurs limites d’émergences sonores pour certaines configurations de 
vitesse de vent de jour comme de nuit. Aussi, un plan de bridage des éoliennes est proposé 
afin de pallier ces dépassements. 
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 9.2   RÉPONSE DE VSB A L’AVIS DE LA MRAE 
 
En décembre 2021 VSB a rendu un mémoire en réponse à l’avis de la MRAE. 
 
Dans ce mémoire VSB présente les compléments suivants : 
 

- Le bilan carbone du projet a été déterminé dans l’étude d’impact à la section 
« incidence du projet sur le changement climatique ». 

 
- De la même façon la description des aménagements nécessaires en phase de travaux 
et le tracé du raccordement ont été complétés à la section « déroulement du chantier en 
phase de construction » et à la section « incidences du raccordement au réseau public ». 

 
- Les dernières données issues des compléments ont été actualisées au sein de l’étude 
d’impact. 

 
- La démarche de choix du site a été détaillée au sein de l’étude d’impact. 

 
- Pour l’avifaune et les chauves-souris, une analyse des suivis de mortalités ont bien été 
pris en compte au sein de l’étude environnementale. 

 
- VSB a pris en compte les remarques en augmentant les coefficients de compensation 
pour les défrichements, passant d’un ratio de 2/1 à 4,7/1. Par ailleurs les ilots qui étaient 
initialement de type vieillissement prévus pour une durée de vingt ans, deviennent des ilots 
de senescence pour une durée prévue de cinquante ans. 

 
- Pour la protection des zones humides, il a été étudié la possibilité de réduire la zone 
défrichée, autour de l’éolienne D5, tout en maintenant la portée de la mesure de réduction du 
risque de collision pour les chauves-souris. 

 
- Pour les oiseaux, les risques de collision concernent les rapaces au niveau de la partie 
est du parc de la Vialette. Il est donc envisagé de cibler uniquement les éoliennes E6, E7 et 
E8. Ces systèmes de vidéo-détection seront actifs toute l’année du lever au coucher du soleil 
et seront munis d’un module d’arrêt des machines et d’un module d’effaroucheur sonore. 

 
- Pour les chiroptères, VSB prend en compte les remarques et propose que les travaux 
soient réalisés prioritairement en dehors des périodes où les individus sont peu mobiles entre 
mi-août et mi-novembre. 

 
- VSB propose qu’un suivi de l’activité des chauves-souris soit réalisé depuis une 
nacelle d’éolienne, au cours de la première année d’exploitation du parc. 

 
- Pour répondre à une demande de la MRAE, VSB propose la mise en place 
d’équipements piézométriques au niveau des éoliennes ainsi qu’un suivi des éventuels 
niveaux d’eau par pose de sondes sur une année complète. 
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- S’agissant de l’impact potentiel du projet sur la ressource en eau pendant les travaux 
de terrassement le bureau d’études Fondasol a conclu que le risque engendré par ces 
opérations serait similaire, voire inférieur, à celui engagé par la fondation des éoliennes. 

 
- L’impact lié au creusement des tranchées a bien été pris en compte dans l’étude qui 
précise que les tranchées seront refermées avec les matériaux extraits. 

 
- Le plan de bridage proposé pour permettre le respect de la réglementation acoustique 
est défini en fonction des vitesses de vents et pour chacune des périodes diurnes et 
nocturnes. Les plans de bridage proposés pour la protection de l’avifaune sont définis en 
fonction de l’activité enregistrée. Les éoliennes freineront ou s’arrêteront dès lors qu’une des 
deux conditions sera remplie. Les deux plans de bridage sont donc bien compatibles. 

 
- VSB confirme que, durant la première année d’exploitation, une campagne de 
mesures sera effectuée pour vérifier le respect de la réglementation acoustique. 

 
 
9.3 AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE 
 

 Le 3 août 2021, le Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) a exprimé, 
un avis défavorable sur le projet de création d’un parc éolien sur les communes de Dourgne 
et de Massaguel, pour les raisons suivantes : 
 
- Insuffisance des mesures des mesures d’évitement pour la noctule de Leiler sur les 
milieux forestiers alentours. 

 
- Insuffisance des mesures de bridage par vent fort en faveur des espèces de noctules 
présentes. 

 
- Insuffisance des mesures compensatoires (7,5 ha proposés), alors qu’il faudrait une 
mesure de l’ordre de 16 à 20 ha. 

 
- Insuffisance des mesures de suivis qui devraient être plus fréquentes et sur trois 
années expérimentales. 

 
 
9.4 RÉPONSE DE VSB A L’AVIS DU CNPN. 
 
Dans sa réponse à l’avis du CNPN, VSB a apporté les améliorations suivantes : 
 

- La garde basse a été portée à 32m au minimum, mesure évitant un certain nombre de 
collisions. 

 
- Les travaux de déboisement et défrichement devront se faire entre septembre et fin 
octobre pour la plupart des éoliennes. 
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- Les bridages sont prévus la première année à des vitesses de vents variables. 
 

- Certaines éoliennes seront équipées de systèmes vidéo de détection d’oiseaux. 
 

- Les mesures de compensation seront augmentées jusqu’à 18,2 hectares de 
boisements bien situés, pour une durée de 50 ans. 

 
- Des suivis lourds sur les comportements et mortalité des oiseaux et des chiroptères 
sont proposés pendant toute la première année d’exploitation. 

 
- Un comité de suivi sera mis en place localement entre opérateurs éoliens. 

 
En prenant en compte ces améliorations, le CNPN a émis, le 24 mars 2022, un avis 

favorable à la demande de dérogation aux conditions rigoureuses suivantes : 
 

- Augmenter le bridage des éoliennes à des conditions de vent de 8m/sec pour toutes 
les éoliennes et 9m/sec pour l’éolienne E3, sur une période obligatoire de trois ans, du 15 
mars au 15 novembre du coucher de soleil au lever du soleil. 

 
- Etendre le système de détection sur les huit éoliennes sans exception. 

 
- Porter aux trois premières années les passages pour détection de la mortalité des 
oiseaux et des chiroptères. 

 
- Réaliser tous les travaux de défrichement et de déboisement dans la période du 
premier septembre au 15 novembre. 

 
- Apporter les conventions signées de gestion des mesures compensatoires sur leur 
pérennité concernant les boisements et les sites à busards avant autorisation préfectorale. 

 
 
 
 

10.  COMPATIBILITÉ AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES   
 
 

     10. 1   COMPATIBILITÉ AVEC LE SAGE DU BASSIN DE L’AGOUT 
 

Les mesures de réduction des impacts MR1 et MR2 permettent de maîtriser une 
éventuelle pollution accidentelle et de gérer les rejets de matières en suspension dans les 
cours d’eau 

 
 

Si ces mesures sont respectées, le projet de parc éolien de la Violette n’altèrera pas 
la qualité ni la quantité de la ressource en eau au droit du projet et sera compatible avec le 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Agout. 
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10. 2   COMPATIBILITÉ AVEC LE SDAGE ADOUR GARONNE.  
 
Les mesures de réduction MR2, MR3 et MR4 permettent de maîtriser une éventuelle 

pollution accidentelle et de gérer les rejets de matières en suspension dans les cours d’eau 
  
Aucun apport de pesticides ne doit être fait, aucun écoulement ne devra être modifié et les 
zones humides doivent être préservées. 
 
 Si ces mesures sont respectées, le projet de parc éolien de la Vialette préservera la 
ressource en eau et sera compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux Adour-Garonne (SDAGE). 
 
 
 10. 3   COMPATIBILITÉ AVEC LE SRCE MIDI-PYRENEES 
 
 Le projet est englobé dans un réservoir de biodiversité de milieux boisés, il est à ce 
titre compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Midi-
Pyrénées. 
 
 
 10. 4   COMPATIBILITÉ AVEC LE PGRI DU BASSIN ADOUR-GARONNE. 
 
 Le projet de la Vialette se situe en dehors des zones inondables. 
 
 Le risque d’inondation sera malgré tout pris en compte lors de la conception et la mise 
en place du projet. 
 
 Le projet sera donc compatible avec le Plan de Gestion des Risques d’inondation 
(PGRI) du bassin Adour-Garonne. 
 
 
 10.  5   COMPATIBILITÉ AVEC LE SRADDET DE MIDI-PYRENEES. 
 
 Le projet du parc éolien de la Vialette s’inscrit parfaitement dans une démarche de 
développement durable et de transition énergétique.  
 
 Cet engagement figure en bonne place dans les orientations du Schéma 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de Midi-
Pyrénées. 
 
 Le projet est donc compatible avec le SRADDET de Midi-Pyrénées. 
 
 
 10.  6   COMPATIBILTÉ AVEC LA CPNR DU HAUT LANGUEDOC. 
 Le projet de parc éolien de la Vialette est compatible avec la Charte de Parc Naturel 
Régional (CPNR) du Haut Languedoc. 
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 10.  7   COMPATIBILITÉ AVEC LE PLUI DES COMMUNES DU SOR ET AGOUT. 
 
 
 Le 28 juin 2022, le Conseil de communauté a approuvé, à l’unanimité, la révision 
allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la communauté de communes du 
Sor et de l’Agout (26 communes). 
 
 L’objectif poursuivi par la communauté, dans cette procédure, était de réduire une 
protection environnementale pour permettre l’implantation d’un projet de développement d’un 
parc éolien sur la commune de Massaguel.   
 
 Cette révision du PLUi entraine la compatibilité du projet de la Vialette avec le PLUi de 
la communauté de communes du Sor et de l’Agout. 
 
 
 
11. EFFETS CUMULÉS AVEC LES AUTRES PROJETS CONNUS 

 
Deux projets de parcs éoliens sont, à ce jour, recensés à proximité du projet de la 

Vialette : 
 

- Les Cabanelles pour 11 éoliennes, situé à environ 8,6 km de Dourgne. Le projet est 
actuellement en recours. 

- Le Bois de l’Aiguille pour 4 éoliennes, situé à environ 7 km de Dourgne. Le projet est 
actuellement à l’instruction.  
 
D’autres projets sont à l’étude : 
 

- L’exploitation d’une carrière de roches massives sur la commune de Dourgne (lieu-dit : 
Saint-Chipoli). 

- L’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol de 3 MWc sur la commune d’Arfons 
(lieu-dit : Rouquet). 

- L’extension d’une carrière et le défrichement de 1,6 ha sur la commune de Saint 
Amancet. 
 
En prenant en compte les distances entre les différents projets on peut considérer que 

le projet de parc éolien de la Vialette n’aura pas d’impact cumulé avec les autres projets 
connus sur le milieu physique. 

 
Le projet éolien le plus proche de celui de la Vialette est situé à 8,6 km. Cette distance 

est suffisante pour limiter les risques d’impacts cumulés, sur l’avifaune, avec les autres parcs 
éoliens en projet. 

 
Les effets cumulés du projet de la Vialette, avec les autres projets connus, pourront 

être globalement positifs sur l’économie locale et les énergies renouvelables. 
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12. LES OBSERVATIONS DES COLLECTIVITÉS  
 
 
Conformément aux termes de l’article R.181-18 du Code de l’Environnement, l’avis 

des Conseils municipaux des communes relevant de la zone d’affichage de 6km autour du 
site du projet a été requis, notamment au regard des incidences environnementales notables 
sur le territoire. 

 
Les communes concernées étaient les suivantes : 
 
Arfons, Cahuzac, Cuxac-Cabardes, Dourgne, Escoussens, Labruguiere, Lacombe, 

Lagardiolle, Laprade, Massaguel, Sainte Affrique les Montagnes, Saint Amancet, Saissac, 
Sorèze et Verdalle. 
  

- Commune de Laprade : Avis défavorable 
 

- Commune de Lacombe : Avis défavorable 
 

- Commune de Cuxac-Cabardes : Avis défavorable 
 

- Commune de Saint Avit (non consultée) : Avis défavorable 
 

- Commune de Saint Amancet : Avis nul (3 pour, 3 contre et 3 abstentions) 
 

- Commune de Verdalle : Avis défavorable 
 

- Commune de Sainte Affrique : Avis défavorable 
 

- Commune de Saissac : Avis défavorable 
 

- Commune de Sorèze : Avis favorable 
 

- Commune de Massaguel (lieu d’implantation des éoliennes) : Avis défavorable 
 

- Commune de Dourgne (lieu d’implantation des éoliennes) : Avis favorable 
 

- Commune de Cahuzac : Avis défavorable. 
 

- Commune de Arfons : Avis défavorable. 
  
 

Soit 2 avis favorables, 10 avis défavorables, un avis nul et trois communes ne se sont 
pas exprimées. 
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13. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
  
 

13. 1   A L’OCCASION DES PERMANENCES  45 personnes 
 
 

- Permanence du lundi 5 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de Dourgne. 
 
Personne ne s’est présenté. 
 
J’ai rencontré Madame Cougnard, maire de Dourgne. Nous avons fait le point sur le 

projet et son historique et elle m’a expliqué que, en majorité, la municipalité de Dourgne 
n’était pas opposée à la réalisation du parc d’éoliennes de la Vialette. 
 

 
- Permanence du lundi 5 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de 
Massaguel. 

 
Monsieur Coubes Alexandre s’est présenté. 

 Il habite dans un lieu isolé en pleine nature, dans la forêt. 
 Il considère que les éoliennes gâchent énormément le paysage, particulièrement les 
trois situées au-dessus de Massaguel qui feront fuir les biches et les chevreuils. 
 

 
Monsieur Hochstrasser Ludwig s’est présenté, accompagné d’une partie de sa famille 

(5 personnes). 
Ils habitent dans une maison isolée en forêt à proximité des futures éoliennes. 
Ils sont très inquiets car ils se fournissent en eau grâce à une source présente sur leur 

propriété. Ils craignent la possibilité d’une pollution qui contaminerait cette source pendant les 
travaux ou qui en détournerait le cours, les privant ainsi de cet apport nécessaire à leurs 
besoins. 

Ils craignent aussi les effets potentiels sur leur santé et celle de leurs enfants de la 
proximité de ces éoliennes, situées, à peine, à 500 m de leur domicile. 

 
 

- Permanence du jeudi 15 septembre 2022 de 9h à 12h en mairie de Dourgne. 
 
Personne ne s’est présenté. 
 
J’ai rencontré, en ville, Monsieur Collot Laurent. 
Il a déposé une observation sur le registre dématérialisé et fait partie d’une association 

sise à Massaguel qui lutte contre le projet d’installation d’éoliennes à Dourgne et à 
Massaguel. 

Il m’annonce une réunion de cette association le soir-même à Massaguel et me remet 
un document qui met en cause les capacités financières de la société VSB Energies 
Nouvelles. 
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Nous avons évoqué ensemble plusieurs aspects du projet, auquel M. Collot est 
défavorable, particulièrement sur les conséquences néfastes pour les chiroptères. 

 
 

- Permanence du jeudi 15 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de 
Massaguel. 

 
 
Monsieur Orcan Michel s’est présenté. 
Durant plusieurs mandats il a été maire de Massaguel et est aujourd’hui maire adjoint. 
Il me rappelle l’historique du projet depuis 2016, année où Massaguel à rejoint 

Dourgne 
Il est toujours favorable au projet d’installation des éoliennes qui permettra de réaliser 

des travaux nécessaires pour la commune de Massaguel. Il évoque l’installation d’une 
chaufferie à bois pour les locaux communaux, de travaux pour les écoles, d’isolation et 
d’économie d’énergie. 

  Il espère la participation de la société VSB aux travaux d’amélioration de l’éclairage 
public de la commune. 

 
Monsieur Pacaud Didier s’est présenté. 
Il est président de l’association de sauvegarde des maisons et paysages du Tarn et 

est également engagé dans France Nature Environnement. 
Il attire l’attention sur la présence de hêtres dans la partie ouest du site où le projet est 

implanté. Il souhaite que ces arbres ne soient pas sacrifiés au projet. Il demande que le 
reboisement prévu pour compenser les arbres abattus soit réalisé eu feuillus au lieu 
d’épicéas. 

Il énumère tous les points d’eau présents sur le site, la source du Sor, le Rieu Grand, 
la fontaine des Vaquies et les zones humides particulièrement fragiles qui risquent d’être 
impactées par les travaux de mise en place du projet. 

Il s’inquiète également pour le sort des 97 espèces d’animaux repérées dans le 
dossier d’enquête et présentes sur le site. 

Enfin il estime que pour la commune d’Arfons et la plaine concomitante la visibilité de 
l’ensemble des projets de parcs éoliens envisagés atteint un seuil de saturation critique. 

 
 
 
- Permanence du samedi 24 septembre 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Dourgne. 

 
 
M. Requis Jacques s’est présenté. 
Son opinion sur le projet n’est pas encore définitive mais il souhaite des réponses à 

ses interrogations et ses inquiétudes. 
Il s’interroge principalement au sujet de l’eau. Il rappelle l’existence de plusieurs 

sources utilisées actuellement par des familles habitant à proximité des futures éoliennes. Il 
s’inquiète sur les risques de pollution des eaux de ces sources, surtout pendant les travaux 
(coulures des laitances de béton etc.).  
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Il compte revenir à l’occasion d’une autre permanence pour apporter un dossier sur ce 
sujet. 

 
 
Monsieur et Madame Maynadier se sont présentés. 
Ils remettent en cause les tests de visibilité des futures éoliennes réalisés avec un 

ballon. Une erreur commise par un sous-traitant dans l’organisation et la lecture de cet essai 
aurait été reconnue par la société VSB. 

Ils sont très inquiets pour la garantie du débit et la qualité des sources situées près du 
site du projet pendant les travaux. Ils insistent sur le fait que plusieurs familles habitant à 
proximité ne bénéficient que de ces sources pour leur approvisionnement en eau. 

Habitant à proximité de la commune d’Arfons ils ont le sentiment d’être bientôt 
encerclés par les parcs d’éoliennes programmés créant une saturation insupportable. 

 
 

 Monsieur Gout Jacques-Léon s’est présenté.  
Il soulève, lui aussi, ses inquiétudes quant à la protection des sources présentes sur le 

site du projet. Il énumère de nombreux points d’eau et retenues qui doivent se rejoindre pour 
alimenter en eau potable jusqu’aux portes de Toulouse. 

Il remet en question les photomontages, présentés dans le dossier d’enquête et qui 
modélisent la visibilité des éoliennes depuis les lieux environnants. 

Il s’inquiète pour la santé des habitants situés au plus près des éoliennes (535 m) et 
fait référence à un jugement récent donnant satisfaction à une plainte d’un habitant de la 
commune de Brassac. 

 
 

- Permanence du mardi 27 septembre 2022 de 9h00 à 17h00 en mairie de 
Massaguel. 

 
 
M. Maynadier Louis et Mme Célestin Maryvonne se sont présentés.  
Ils regrettent le manque de lisibilité du dossier, mettent en cause la solidité financière 

des sociétés engagées dans le projet (statut de Sarl), ainsi que les chiffres avancés dans les 
prévisionnels fournis dans le dossier. 

Ils demandent la présentation des certificats de conformité des feux de balisage des 
éoliennes. 

Ils contestent le rythme de visites de contrôle du suivi environnemental et considèrent, 
par exemple que, pour les chiroptères, de mai à octobre, une visite par année les trois 
premières années puis plus rien est inadmissible. 

Ils demandent si la déclaration au titre de la loi sur l’eau a été faite, qui va procéder à 
l’aménagement routier en général, et s’il est bien raisonnable d’utiliser du concassé en type de 
revêtement. 

Ils contestent les coûts annoncés pour le démantèlement des éoliennes en fin de vie. 
Ils évoquent des montants d’environ 250 000 euros bien loin des 50 000 euros annoncés en 
prévisionnel dans le dossier. 
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Ils estiment que le département du Tarn, classé en France en troisième position pour 
le nombre d’éoliennes installées, risque de devenir un champ de béton et qu’il faut cesser de 
le polluer.  

Ils m’ont remis un document de quatre pages qui reprend l’ensemble de leurs 
observations. (Joint aux annexes de ce rapport)  

 
 
Monsieur Bily Thierry s’est présenté. 
Il se pose beaucoup de questions sur l’intérêt ou pas de l’installation d’éoliennes à 

Dourgne et Massaguel. 
Il tient à prendre en compte les côtés négatifs des éoliennes, dégâts sur les paysages, 

pollution etc. ainsi que les côtés positifs, besoin d’énergies nouvelles etc. 
Il évoque les conditions actuelles et la notion d’intérêt général par rapport aux intérêts 

particuliers. 
 
  
 Monsieur et Madame Guardiola se sont présentés. 

Ils ont suivi avec attention le développement du projet depuis que la commune de 
Massaguel s’y est associée. 

Ils considèrent aujourd’hui que les côtés positifs l’emportent sur les côtés négatifs et 
se déclarent donc « lucidement favorables ». 

 
 
Madame Montamat Aline s’est présentée. 
Elle habite Massaguel. 
Elle est très partagée entre l’approbation et le rejet du projet d’installation d’éoliennes 

sur la commune de Massaguel. 
Elle exprime de nombreuses réserves et questions, particulièrement sur les conditions 

de financement du projet, sur la protection de la nature et de la faune locale ainsi que sur la 
protection des nombreuses sources d’eau existant sur le site retenu. 

 
 
 

- Permanence du mardi 27 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de 
Dourgne. 

 
Monsieur Drye Jean-Louis s’est présenté. 
Il est président d’une association de randonneurs : « les Caminaires de l’Autan ». 
Il exprime son opposition à l’implantation des cinq éoliennes envisagées sur la 

commune de Dourgne. 
Le lieu choisi, en zone occupée par une forêt de hêtres, se trouve juste au-dessus de 

la cabane des chasseurs qui est un lieu de départ de nombreuses randonnées et qui sera 
profondément abîmé par la création des pistes d’accès aux éoliennes. 

 
 
Monsieur Gayda Jacques et madame Sagot Sophie se sont présentés. 
M. Gayda est conseiller municipal à Arfons. 
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Mme Sagot gère un centre équestre à Arfons. 
Ils sont fermement opposés au projet d’installation de nouvelles éoliennes autour de la 

commune d’Arfons et expliquent que les pistes et chemins d’accès qui vont être créés pour 
l’acheminement et la construction des éoliennes présenteront un revêtement à base de 
pierres concassées qui sont incompatibles avec le passage des chevaux. 

Ils rappellent que les chevaux sont effrayés par les mouvements des éoliennes 
auxquelles ils ne sont pas habitués. 

Pour ces raisons la mise en place de ce projet ne leur permettrait plus d’organiser les 
promenades de découverte des paysages de la Montagne Noire qui sont le principe de leur 
activité. 

 
 
Madame Boyer s’est présentée. 
Elle est en attente de réponses aux nombreuses questions qu’elle se pose, sur le 

fonctionnement de l’enquête publique et sur les conditions de réalisation du projet 
d’installation d’un parc d’éoliennes sur la commune de Dourgne. 

Je lui ai apporté les explications dont je disposais. 
 
 
Monsieur Gasc Frédéric s’est présenté. 
Il travaille à la carrière qui domine la commune de Dourgne. 
Il souhaite consulter le dossier soumis à l’enquête au sujet de l’utilisation de la RD 12 

pour accéder au futur chantier d’installation du parc de la Vialette. 
Il rappelle qu’actuellement cette voirie est interdite aux véhicules de plus de 19 tonnes. 
Un dépassement de cette limite de poids semble autorisé pour une desserte locale 
Monsieur Gasc estime que cette RD 12 ne pourra pas supporter un passage prolongé 

et régulier de convoi dépassant les 19 tonnes sans être profondément abîmé et demande 
quels seront les moyens prévus pour la remettre en état et qui en paiera les frais. 

 
 
Monsieur Stéphane Bastie et Madame Françoise Bastie se sont présentés 
Ils considèrent que le choix d’implanter un parc éolien dans la Vialette est une grave 

erreur car le cota du parc régional du haut Languedoc est dépassé et la zone de la Capelette 
est classée Natura 2000. 

Ils attirent l’attention sur l’existence d’un gros risque de pollution des eaux de sources 
et des réserves d’eau potable des versants du Sant. 

Ils mettent en doute les résultats des tests de visibilité des futures éoliennes. 
Ils signalent l’impact visuel et sonore sur cinq habitations situées à peine à plus de 500 

m du parc éolien. 
Ils s’inquiètent des risques majeurs de pollution des puits privés, ressources pour les 

habitants d’en Dardé, Fournès, La Jasse, Naumas, Faury, ainsi que des bassins du Sant et 
du Sor. 

Ils s’opposent à l’encerclement des commune d’Arfons et des Escudiés (25 éoliennes 
si tous les projets sont réalisés). 

Ils alertent sur l’inévitable dégradation de la biodiversité. 
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Ils estiment que les retombées financières évoquées seront anecdotiques pour les 
communes comparées aux investissements en fonds publics avec un rendement médiocre et 
un coût du démantèlement sous-estimé et insuffisamment assuré. 

Ils m’ont remis deux témoignages qui sont joints aux annexes de ce rapport. 
 
 

- Permanence du vendredi 7 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 en mairie de 
Massaguel. 

  
 M. et Mme Jacques et Vivianne Requis se sont présentés. 

Ils sont tous les deux défavorables au projet mais m’ont remis deux courriers différents 
dans lesquels ils ont retranscris leurs raisons personnelles d’être opposés à l’installation d’un 
parc éolien au-dessus de Massaguel. 

M. Requis s’appuie surtout sur les sujets suivants : la mauvaise communication des 
élus, le risque de syndrome éolien pour les habitants, le risque sanitaire pour l’eau, 
l’encerclement d’Arfons et les atteintes à la biodiversité.  

Mme Requis met en avant les problèmes suivants : l’enjeu paysager, les nuisances 
sonores et lumineuses, le risque sanitaire, et le démantèlement et la maintenance. 

Leurs deux témoignages sont joints aux annexes de ce rapport. 
 
 
Madame Anne-Marie Loeillet s’est présentée. 
Elle habite et est originaire de la commune d’Arfons. 
Elle est contre le projet de création d’un parc éolien au-dessus de la commune de 

Massaguel. 
 Elle craint les nuisances qui seraient apportées aux paysages et à la faune ou la flore 
présentes sur le territoire des communes proches du site de ce projet. 
 Elle soutient l’association qui protège la nature dans tout ce secteur. 
 
 
 Madame Nadège Dussart s’est présentée. 
 Elle est convaincue que l’impact sonore des éoliennes en fonctionnement aura des 
effets négatifs sur la santé des habitants les plus proches. 
 Elle craint que la dégradation apportée aux paysages et à l’environnement par 
l’implantation des éoliennes ait pour conséquence la dévalorisation des biens immobiliers des 
habitants. 
 Elle attire l’attention sur les effets nocifs des éoliennes sur la qualité des eaux des 
sources et des puits utilisés actuellement par certains pour leur consommation familiale. 
 Elle demande si la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a été consultée ? 
 Elle considère que la prévision annoncée de 50 000 euros pour assurer le 
démantèlement des éoliennes en fin de vie est largement sous-estimée. 
 

 
Mme Michèle Troncy s’est présentée. 
Elle est défavorable au projet d’installation d’un parc éolien pour les nuisances 

apportées aux paysages et à la faune, particulièrement aux oiseaux. 
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Elle propose la mise en place d’éoliennes cerfs-volants individuelles plus simples à 
installer et moins nocives pour l’environnement. 

 
 
 

- Permanence du vendredi 7 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de Dourgne. 
 
Monsieur Jean-Marie Gout s’est présenté. 
Il estime que le dossier est très incomplet sur le plan économique. Il demande la 

fourniture d’un bilan économique complet comprenant l’intégralité de l’investissement. 
Il a déposé sur le registre dématérialisé un mémoire détaillé dans lequel il développe 

tous ses arguments. 
 
 
Monsieur Guy Domenjole s’est présenté. 
Il considère que la rentabilité du projet est très aléatoire et ne comprend pas comment 

il est possible d’engager de tels travaux qui exigent un investissement financier important tout 
en détériorant de façon très grave l’environnement pour une rentabilité si faible. 

Il affirme que la provision prévue pour le démantèlement des éoliennes en fin de vie 
est gravement sous-évaluée. 

Il demande si les études, y compris financières, qui ont permis de constituer le dossier 
soumis à l’enquête publique ont fait l’objet, à l’origine, d’un contrat qu’il estime obligatoire 
entre l’entreprise qui porte le projet et les municipalités concernées. 

 
 
Madame Danièle Abrial s’est présentée. 
Elle est très opposée au projet qu’elle estime en opposition avec ses convictions écolo 

naturelles. 
Regrette que notre société ne soit pas prête à s’engager dans une démarche pour 

changer le monde et revenir à l’essentiel. 
Elle considère que les éoliennes n’ont pas leur place dans ce monde souhaité. 
 
 
Madame Yvonne Domenjole s’est présentée. 
Elle est défavorable au projet d’installation d’éoliennes au-dessus de Dourgne et 

Massaguel. 
Elle considère que le bilan de ce projet, entre les investissements engagés, les 

résultats minimes prévus et toutes les conséquences néfastes sur l’environnement, qu’il 
entraine, est tellement négatif qu’on ne peut pas comprendre comment on peut en envisager 
la réalisation. 

 
 
Monsieur Etienne Gout s’est présenté. 
Il habite la commune d’Arfons. 
Il est opposé à la réalisation de ce projet parce qu’il entraînera des conséquences 

nuisibles au niveau phonique et visuel. 
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Il tient à signaler une nuisance particulière qu’il a constaté auprès d’éoliennes déjà 
installées et en fonctionnement. Ces machines dégagent, dans certains cas, une très 
désagréable odeur d’huile brulée. 

Il remarque qu’en général les parcs éoliens appartiennent à des sociétés étrangères et 
il se demande comment on peut laisser partir à l‘étranger la construction d’un tel ensemble ? 

De grands groupes financiers proposent 8% de rendement annuel pour les 
actionnaires de parcs éoliens censés ne pas être rentables. D’où vient cet argent ? 

 
 
Mme Anne-Marie Serres s’est présentée. 
Elle habite Carcassonne mais est propriétaire à Arfons. 
Elle est défavorable au projet d’éoliennes qui vont détruire de nombreux arbres, porter 

atteinte à la faune et à la flore, apporter des tonnes de béton dans la nature et tout cela pour 
une électricité hypothétique. 

Elle considère que les éoliennes ne sont qu’une affaire d’argent en sacrifiant 
l’environnement, les entreprises prospectent les petites communes rurales en perte de 
vitesse avec de gros problèmes financiers et abandonnées par l’état, pour leur faire miroiter 
d’illusoires subventions, en échange de leur accord pour l’implantation d’éoliennes. 

 
 
Monsieur Patrick Cougnaud s’est présenté. 
Il est favorable pour l’installation du parc d’éoliennes sur le site de la Vialette à 

Dourgne et à Massaguel. 
Il considère qu’il est urgent d’intervenir pour faire face au changement climatique et 

aux problèmes d’énergie qui se posent actuellement. 
Il estime que les éoliennes, sans être une solution miracle, font partie des solutions qui 

s’offrent à nous actuellement. 
 
 
 

- Permanence du lundi 17 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 en mairie de Dourgne. 
 
 
Monsieur Maynadier Louis s’est présenté. 
Il est déjà venu lors d’une autre permanence.  
Il est là aujourd’hui pour me remettre un courrier où il développe son argumentation 

contre le projet d’éoliennes à Dourgne et Massaguel. 
 
 
Messieurs Jacques Biau, Dominique Boury et Pierre Senges se sont présentés. 
Ils représentent l’association « Nostra Montanha » et me remettent un courrier de leur 

association dans lequel ils présentent les raisons qui justifient leur avis défavorable sur le 
projet. 

Monsieur Raymond Frede s’est présenté. 
Il est président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable du Sant 

(SIAEP).  
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Le SIAEP produit et alimente en eau potable, à partir du barrage du Pas du Sant 15 
communes situées au pied de la Montagne Noire. 

Il n’a été ni informé ni consulté pour l’étude du projet de parc éolien et le regrette. 
Il me remet un courrier dans lequel le SIAEP du Sant émet un avis défavorable sur le 

projet de parc éolien au vu de l’existence de risques majeurs sur la ressource en eau, 
d’autant plus qu’aucune étude sérieuse n’a été réalisée sur le secteur du barrage du Pas du 
Sant. 

 
Monsieur Jacques Gout s’est présenté. 
Il est déjà venu lors d’une autre permanence. 
Il souhaite connaître les modalités prévues pour qu’il puisse consulter mon rapport et 

mes conclusions. Je l’ai renseigné.  
 
Madame Dominique Cougnaud s’est présentée. 
Elle est maire de Dourgne. 
Elle réaffirme son soutien au projet d’installations d’un parc éolien sur les communes 

de Dourgne et Massaguel et dépose son avis sur le registre de l’enquête mis à disposition en 
mairie de Dourgne. 

 
 
13. 2   SUR LES REGISTRES PAPIER 
 
 

- Registre déposé en mairie de Dourgne. 
 

Monsieur Didier Gaïani considère le projet comme « super » et à mener au bout sans 
faiblir pour le bien de notre planète. 

 
Monsieur Alain Drouilleau prend en compte le pénible été caniculaire, prémices du 

changement climatique et considère qu’il faut d’urgence développer au mieux les énergies 
alternatives comme les éoliennes. Il est donc favorable au projet. 

 
Monsieur Didier Pacaud est président de l’association de sauvegarde des maisons et 

paysages du Tarn et administrateur de la fédération France-Nature Environnement. 
Il est également membre de la commission Départementale de la nature, des 

paysages et des sites. 
Toutes ces associations sont fermement opposées au projet de parc éolien à Dourgne 

et Massaguel. 
Le texte complet de sa contribution est joint aux annexes de ce rapport. 
 
Madame Anne-Marie Serres est totalement opposée à l’implantation d’éoliennes sur le 

site de la Vialette. 
Le texte complet de sa contribution est joint aux annexes de ce rapport. 
 
Monsieur, ou Madame (signé illisible) s’écrie : Vive les éoliennes 
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Mme Evelyne Drouilleau estime qu’il faut faire un choix urgent, judicieux et crucial pour 
les énergies renouvelables. 

Elle trouve désolant que les opposants au projet jouent sur des craintes infondées 
pour manipuler l’opinion. 

Préserver la Montagne Noire et la qualité de vie est très louable mais il faut penser 
pour l’avenir des générations futures. 

 
Monsieur Kevin Total considère que ce n’est pas en ravageant un peu plus la 

biodiversité de notre montagne que cela va améliorer les choses au niveau planétaire. Il 
affirme que l’énergie verte n’a de verte que le nom. 

Il est défavorable au projet. 
 
Madame Dominique Cougnaud, Maire de Dourgne, demande que l’on ne confonde 

pas tout. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice. Elle sera contente que les éoliennes de la 
Vialette puissent amener de l’électricité verte. 

 
 

- Registre déposé en mairie de Massaguel. 
 
Monsieur Claude Tournier considère que l’éolien ne répondra jamais aux pointes des 

demandes notamment en période de grand froid. 
Il liste les nuisances prévisibles, aux sols par les fondations en béton, aux paysages 

par la vision des mats et des pales, par la mortalité de la faune et de la flore ainsi que par 
l’impact sur les sources et les puits. 

Il pense que le parc naturel régional du Haut-Languedoc n’a pas à être le fournisseur 
d’énergie alternative pour tout le grand sud. 

 
Madame Tournier Christine est contre l’implantation de nouvelles éoliennes qui 

modifieraient les sources, apporteraient des nuisances visuelles et détruiraient la faune et la 
flore. 

 
Monsieur et madame Stéphane et Sandrine Bastié estiment qu’il n’y a aucun intérêt à 

mettre des éoliennes qui dénaturent le paysage dans des zones protégées de surcroit et qui 
ne permettent pas aux usagers d’avoir des factures énergétiques plus basses.  

Ils ne sont donc pas favorables aux éoliennes. 
 
 
 

 13. 3   SUR LE REGISTRE NUMÉRIQUE :   
 
Remarque : Considérant leur nombre (376 contributions) elles sont intégrées dans ce 
rapport comme elles apparaissent dans le registre, sans aucune correction. 

 
 

Contribution n°1 (Web) 

 
Par FAURY Guillaume 
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Contre cet énième projet dévastateur, et aucunement écologique. 
 
Contribution n°2 (Email) 
 
Par Laurent COLLOT 
Objet : enquete publique sur le parc eolien de dourgne  Monsieur COLLOT Laurent 6 Rivière Haute 
81110 DOURGNE  M. Le Commissaire Enquêteur,  dans le cadre de l'enquête publique sur 
l'implantation d'un parc éolien sur les communes de MASSAGUEL et de DOURGNE, je souhaiterai 
vous signifiez mon avis défavorable à celle-ci, ayant visité un site d'éoliennes et pour les raisons 
exposées en partie ci-dessous. Les informations pour le publique sont évidemment très bien faite, 
sauf qu'elles ne relatent pas la réalité des faits, il y a donc tromperie...  - Un impact minimal sur la 
faune est la flore : dans un secteur protégé, il fallait déjà oser pouvoir le faire et maintenant qu'ils ont 
les autorisations, ils se permettent même de l'écrire ! Le chemin pour accéder au site et sur toute 
l'implantation sera large comme une autoroute; les tranchés d'enfouissement des câbles feront une 
saigné dans les bois; les terres et la flore évacuées que l'on ne retrouvera jamais, la pollution des 
camions pour approvisionner le chantier; la déviation des eaux de pluies vers les nappes phréatique 
n'est pas prise en compte; les chauves souris (espèce protégée nombreuses à proximité) ne tombent 
pas au pied de l'éolienne car c'est la dépression de la pâle qui lui provoque une hémorragie la faisant 
agoniser; le comptage des oiseaux morts se fait sans chien et hors de période migratoire... - Une 
production équivalant à la consommation de 18 800 personnes : admettons, mais que 25 % du temps, 
donc il faudra quand même une centrale pour combler le manque de production ! - Une intégration 
cohérente dans le paysage : c'est affaire de goût, mais après vérification, elles seront visibles à 
MASSAGUEL et de la Capelette, En plus des habitants, nos nombreux touristes, marcheurs et 
vététistes apprécieront ! - Une éolienne ne fait pas plus de bruit qu'un réfrigérateur : une pâle tournant 
à 300 km/h fait le même bruit qu'un avion C130-TRANSALL au lancement de son moteur ! - 
L'implantation d'un parc éolien n'a aucun impact sur les critères de valorisation des biens : achèteriez-
vous une maison avec vu sur éoliennes ?  Recevez, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, 
l'expression, de ma considération distinguée. Laurent COLLOT 
 
Contribution n°3 (Web) 
 
Par Anonyme 
Une étude poussée de l’impact sur l’environnement est nécessaire avant d’implanter de nouvelles 
éoliennes . 
 
Contribution n°4 (Email) 
 
Par G Tankere 
Objet : Projet éolien de Dourgne-Massaguel   Je suis favorable au projet éolien car il va permettre de 
produire de l’électricité issue d’une énergie renouvelable, luttant contre le réchauffement climatique 
 
Contribution n°5 (Web) 
 
Par COLLOT Sylvie 
Monsieur le commissaire enquêteur,  je ne suis pas favorable à l'implantation de nouvelles éoliennes 
sur les territoires de Dourgne et de Massaguel. c'est une POLLUTION VISUELLE. sur le site 
touristique de la Capelette à Dourgne, on en voit déjà beaucoup trop. ce site sera pollué par la vue 
des éoliennes perdra de son attractivité.  il est dit sur le dépliant que les éoliennes tuent moins 
d'oiseaux que les chats. Sauf que les chats s'attaquent à nos moineaux et que les éoliennes en 
période de migration, s'attaquent plus aux oiseaux migrateurs qu'aux moineaux ou étourneaux.  Sur la 
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propagande, il n'est pas parlé de l'hiver. en période de gel, de la glace se déposent sur les pales et 
quand le soleil les réchauffent les glaçons sont envoyés par les pales à, au moins, une trentaine et 
deviennent dangereux pour les promeneurs marchant aux alentours.  on parle soit disant 
d'environnement, mais cela n'empêche pas de détruire des centaines d'arbres, de la faune et de 
fleurs.  Il y a également une PROPAGANDE, afin de récolter des fonds et au miracle avec une 
rémunération défiant toute concurrence. Savons-nous si cette société a les reins assez solides, avez-
vous été voir son bilan ? Est-il super positif ? Pas du tout confiance ?  en gros, JE NE VEUX PAS 
L'IMPLANTATION DE CES MONSTRES DE METAL.  Cordialement. Sylvie COLLOT 
 
Contribution n°6 (Web) 
 
Par Sagot gayda sophie 
Je suis catastrophée par ce projet d'éoliennes qui continueront de saccager nos forêts de la 
montagne noire . D'autant plus qu'on sait maintenant qu'elles ne serviront à rien. J'organise des 
randonnées équestres dans cette zone, ce qui réduira considérablement nos parcours ainsi que 
l'intérêt. En plus les chevaux ont peur des éoliennes ce qui est dangereux pour les cavaliers . Je suis 
donc farouchement contre ce projet. 
 
Contribution n°7 (Web) 
 
Par BOURREL Jean-Luc 
Mr le commissaire enquêteur. Habitant le parc naturel régional du Haut Languedoc je suis totalement 
opposé à toutes les implantations d'éoliennes sur son territoire. L'éolien en France n'a aucune 
incidence sur les rejets de CO2 puisque notre production d'électricité est historiquement décarboné. 
L'intermittence des éoliennes est aussi un problème majeur. Leur production dans le mix énergétique 
est insignifiante. Consacrons les centaines de milliards d'euros dépensés pour l'éolien à l'isolation des 
bâtiments et à la recherche les résultats seront bien plus efficaces. La Montagne Noire doit cesser 
d'être défigurée pour l'unique intérêt privé de promoteurs qui profitent d'aide injustifiées financées par 
tous les Français. En vous remerciant de protéger notre bien commun à tous qu'est le parc naturel du 
haut Languedoc. 
 
Contribution n°8 (Web) 
 
Par Anonyme 
 
Je viens parfois passer des vacances  autour de Dourgnes et je suis désolé de constater que les 
paysages , la biodiversité et le cadre de vie ont si peu d'importance pour les décideurs ! Je trouve ce 
projet domageable et je propose de réduire nos dépenses d'électricité (pourquoi par exemple 
multiplier les panneaux lumineux, étendre l'usage énergivore du net,  supprimer les volets en bois 
alors que dans beaucoup de cas ils évitent d'utiliser des climatisations, éclairer la nuit ?) et si on doit 
utiliser des éoliennes de les implanter dans des zones déjà industrialisées. N'oublions pas également 
le coût humain de l'éolien pour les pays où l'on extraitterres rares et matériaux. 
 
Contribution n°9 (Web) 
 
Par Pongy Marie 
Je suis pour ce projet comme pour tous ceux qui respectent les territoires tout en poursuivant un 
intérêt public majeur. Le projet éolien me semble raisonné et développé dans le respect des différents 
acteurs. Produire de l'électricité en utilisant une ressource naturelle comme le vent, plutôt que des 
ressources limitées et polluantes devrait être pour tous une évidence! 
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Contribution n°10 (Web) 
 
Par Attia jean-jacques 
Bonjour, Cette nouvelle usine éolienne, alors qu'il y en a déjà une dizaine à proximité, c'est une très 
mauvaise idée. Alors que les feux n'ont pas cessé de menacer notre belle région cet été, et ce n'est 
pas fini, huit éoliennes de plus dans la Montagne noire, il ne manquait que ça ! Pourtant, c'est 
l'évidence que les éoliennes géantes constituent un obstacle supplémentaire dans l'usage des 
moyens aériens contre le feu ; voir par exemple celui qui a touché la commune voisine d'Arfons, en 
septembre 2019 : https://www.francebleu.fr/infos/environnement/dix-hectares-de-sapins-brules-dans-
la-montagne-noire-pres-d-un-parc-d-eoliennes-1568538069  Je ne parlerai même pas des paysages : 
de nombreux maires de communes touchées par le désastre visuel du parc éolien en mer de St 
Nazaire témoignent aujourd'hui de leur colère, de leur écoeurement, de leur amertume devant ce site 
industriel dont on leur avait dit que l'impact visuel serait négligeable ! Que diront demain les élus de 
Massaguel et Dourgne ?  Je n'ai pas trouvé, sous l'onglet 'Documents de présentation", celui de la 
MRAE. Juste la réponse du promoteur à ce même document. Faudrait-il se contenter de cela ? La 
longueur de la réponse en question laisse entendre que le projet ne va pas de soi. De même que les 
points soulevés dans les deux (?) avis du CNPN. Le promoteur considère qu'il n'y a pas de souci à se 
faire quant à la survie de l'Autour des Palombes, espèce emblématique ici, ce n'est pas sérieux. 
Quand aux chiroptères, pour lesquels la LPO a depuis très longtemps signalé qu'il ne fallait pas 
d'éoliennes à moins de 200 m des lisières des bois, on atteint des sommets d'irresponsabilité vis à vis 
de la biodiversité. Le promoteur dit : mais les autres usines éoliennes qui sont près de mon projet ont 
été autorisées ! Pourquoi pas moi ?  Le fait que mon voisin soit un tueur en série m'autorise-t-il à tuer 
à mon tour ?  Et tout ce futur massacre pour quoi ?  Pour installer 18,8 MW d'éoliennes, dont on sait 
que la production réelle  sera terriblement limitée par un facteur de charge très bas, sans parler du 
facteur de capacité pire encore. Production tellement intermittente, le vent ne souffle pas sur 
commande, qu'il faut d'avance prévoir des moyens de production de substitution, qui ne peuvent être 
que des centrales à combustibles fossiles : gaz, charbon (le nucléaire n'est pas à même de réagir aux 
variations rapides du vent). Où est la "raison d'intérêt public majeur" invoquée par le promoteur ? 
L'intérêt des porteurs de capitaux privés ? 
 
Contribution n°11 (Web) 
 
Par Fabre Jeremie 
Habitant Sorèze et randonneur régulier au sein de la montagne noire et plus particulièrement aux 
abords d’en Dardé, ma première impression lors de l’annonce d’un projet d’éoliennes a clairement été 
négative. En effet, j’entendais tout et son contraire concernant cette énergie.   Cependant en prenant 
le temps de mieux comprendre le fonctionnement de cette énergie (il existe des vidéos de 
vulgarisation simple sur youtube notamment), je m’aperçois qu’elle n’est certes pas parfaite, mais 
l’une des plus propre et efficace qu’il existe.   Je remercie également le développeur du projet, qui a 
pris le temps de répondre à quelques questions techniques. Il se sont rendus disponibles lors de mon 
appel téléphonique et j’ai trouvé le discours très transparent, sans cacher les inconvénients des 
eoliennes d’aujourd’hui (je pense notamment aux pales qui ne sont pas encore recyclables)  Quand 
on voit l’actualité ukrainienne aujourd’hui, on se rappelle que l’électricité est une priorité dans notre 
quotidien. Alors oui, je suis persuadé qu’il faut aussi mener le combat de la réduction de 
consommation, oui je trouve que les éoliennes ce n’est pas ultra joli, mais franchement pour essayer 
d’être objectif et de ne pas voir que le bout de mon nez, je pense qu’il faut réagir avant qu’il ne soit 
trop tard. 
 
Contribution n°12 (Web) 
 
Par Anonyme 
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Bonjour il est hors de question de continuer à détruire la montagne noire ! Dourgne  et Massaguel  ne 
méritent pas tel traitement et la destruction de la Lande à Saint Félix nuit assez à nos vues !!! 
 
Contribution n°13 (Web) 
 
Par MEISSONNIER Martine 
AVIS DEFAVORABLE A CE PROJET BOITEUX Monsieur le Commissaire enquêteur, La France 
subit en ce moment un assaut en règle organisé par les promoteurs éoliens et le Tarn n'est 
malheureusement pas en reste. Il est évident qu'en avançant le nombre de 300 éoliennes dans ce 
secteur de la Montagne Noire (nombre certainement lancé d'un quelconque bureau par une personne 
"faisant son job"), 100 éoliennes si ce projet passe, ce n'est rien !!! Bel argument, il fallait le trouver. 
Bientôt le Tarn vu du ciel ressemblera à une pelote d'épingles !!! Pourtant....... à la lecture de ce 
dossier où chacun met son avis en invoquant celui de l'autre.... on se rend bien compte encore une 
fois que tout est ficelé et que bien fol est celui qui s'aventurera à décréter que ce projet est une 
nouvelle aberration ! Pourtant des restrictions il y en a, et de tous les côtés ! L'ARS d'abord pour qui 
les "études partielles" au niveau de l'eau potable, les "dépassements" au niveau de l'étude acoustique 
ne semblent pas  être un problème ! C'est à se demander quel est le rôle exact de cet organisme ! La 
direction de l'Ecologie, le conseil national de protection de la nature émettent bien des restrictions 
mais la société déposera un dossier de dérogation et le tour sera joué ! La Préfecture note des 
manquements au niveau des zones humides, des oublis dans le dossier de présentation..... reconnaît 
que ce nouveau projet va modifier les paysages.... Comment cela ne suffit-il pas pour dire qu'il faut 
arrêter de détruire tous nos paysages, notre cadre de vie !! Un livre édifiant,  celui de Fabien Bouglé 
(Eoliennes, la face noire de la transition écologique aux éditions du Rocher) a été adressé à tous les 
sénateurs et députés. Je pense Monsieur Manteau qu'il mérite que vous le lisiez si ce n'est pas 
encore fait. Et puis ce projet de Dourgne est un  copier coller de tous les autres et comme tous les 
autres, il annonce avec application tous les saccages à venir, il les compense avec légèreté, tout cela 
dans un fouillis d'informations, des milliers de pages,  qui ne peuvent être lues en totalité par tous, et 
c'est bien le but recherché. Par tous, sauf par vous, Monsieur le Commissaire Enquêteur. C'est donc, 
à ce titre, qu'il est de votre devoir de bien vouloir engager votre responsabilité en vérifiant pour nous 
tous, citoyens ordinaires,  que ce dossier est bien conforme et de prendre ainsi votre décision en 
toute connaissance de cause. Il ne fait aucun doute que ce sabordage de la France ne peut plus 
durer et bientôt les masques devront tomber. Mes questions sont donc les suivantes et je vous 
remercie d'y apporter des réponses précises et sans ambiguité dans votre compte rendu : QUESTION 
1 - Pouvez- vous dépasser les avis frileux de toutes les autorités et garantir que ce dossier répond 
bien à la totalité les conditions prévues par la loi et que cette demande d'autorisation est bien valide, 
que les citoyens dont vous êtes le représentant, seront protegés ?  QUESTION 2 - Pouvez vous 
confirmer que toutes les autorisations ont bien été demandées et accordées afin que ce déploiement 
éolien n'engendre aucun risque pour la sécurité publique et pour la Sécurité Nationale ?  QUESTION 
3 - Les garanties financières du promoteur peuvent elles être considérées comme suffisantes pour 
autoriser un tel projet et procéder au moment voulu au démantèlement du site ? Est-ce qu'aucun 
conflit d'intérêt n'entache ce projet ? QUESTION 4 - Les retours d'expérience des riverains 
démontrent de nombreuses nuisances qui génèrent des problèmes de santé. Les humains et les 
animaux seront impactés. Evoquerez-vous ce problème dans votre étude en invoquant le principe de 
précaution ? Je vous remercie de votre attention en souhaitant que votre avis soit défavorable à un tel 
projet. Croyez, Monsieur le Commissaire Enquêteur à toute ma considération. 
 
Contribution n°14 (Web) 
 
Par CABANTOUS Yves 
AVIS DÉFAVORABLE à ce projet arrêtons de détériorer cette Montagne Noire 
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Contribution n°15 (Email) 
 
Par Charlotte Assié 
Objet : Avis enquete publique projet éolien LA VIALETTE   Bonjour,   Je suis profondément 
convaincue de la nécessité de développer des énergies renouvelables sur les communes de Dourgne 
et Massaguel . Il y a urgence à agir, ne serait-ce que pour nos générations futures. Quelle énergie 
pour demain ? Nous avons la chance d'avoir une richesse naturelle, le vent, produit localement, 
pouvant alimenter plusieurs foyers, alors agissons. Je soutiens à 100% ce projet de 8 éoliennes, qui 
vont permettre non seulement de contribuer au mix énergétique français, mais également contribuer 
au développement économique du territoire ! j'ai une fille de 7 ans, qui trouve les éoliennes belles et 
comprend mieux d'où provient notre énergie. Pour nos enfants, accélérer les énergies vertes, laissons 
leur un avenir plus propre.  Charlotte Assié 
 
Contribution n°16 (Web) 
 
Par Besombes stephane 
Monsieur,  compte tenu des éléments suivants sur les secteurs où doit être érigé le parc éolien 
Dourgne-Massaguel :  existence de voies verte et  bleue  présence de nombreuses sources  richesse 
des populations d'oiseaux et de chauve -souris   et en prenant en compte l'existence  du parc de 
Ramondens qui  comporte 11 éoliennes sur la commune d'Arfons, Je considère ce nouveau projet 
comme contraire à la protection de la faune , il portera atteinte aux paysages entourant Arfons, Il sera 
une menace pour les sources , en particulier celles du Sor et de l'Aiguebelle . Sincèrement . 
 
 
Contribution n°18 (Web) 
 
Par pierre buchsbaum 
Je suis un  habitant de la commune d’Arfons, ce message est un appel à l’aide, à l'intention de 
monsieur le commissaire enquêteur.  Notre petit village de 170 âmes se meurt. Les commerces sont 
partis les uns après les autres seul une petite épicerie subsiste, nos services publics ont été fermés, 
la poste, l’école…notre café qui fut durant des décennies le centre de vie et culturel, lieu de rencontre, 
est définitivement fermé et va même être démoli pour on l’espère en reconstruire un autre plus petit.  
Pour autant notre village a encore quelques beaux atouts grâce à son environnement, ses belles 
forêts qui attirent toujours du monde particulièrement l’été, mais aussi toute l’année. Mais voilà que le 
sort s’acharne contre ce petit village en poursuivant l’implantation de parc éolien tout autour de nos 
maisons. Le préfet vient à peine de refuser celui des teyssonnières et de branque torse qu’en voici un 
nouveau qui se situerait au cœur de la forêt de la Vialette. Au secours !!! Si ce projet voyait le jour, ce 
serait la mort du village et une agonie cruelle pour les habitants. La Vialette c’est notre jardin… tous 
les Arfontais parcourent cet endroit quotidiennement, pour faire du jogging, du vélo, se balader en 
famille, rêver ou faire de la cueillette. Des familles habitent et exercent une activité économique 
notamment à la Jasse et En Darde. Croyez vous que les nombreux touristes qui fréquentent toute 
l'année les gites de En Darde en quête d'isolement vont continuer d'y venir si cette industrie 
s'implante au bord de leur chemin ? Il ne s'agit pas de polémique sur le bien-fondé d’implanter des 
éoliennes partout sur notre montagne, ce n’est pas mon propos ici, les associations de défense de 
l’environnement le font très bien et donnent suffisamment d’arguments pour expliquer l’écocide que 
représente la coupe à blanc de feuillus magnifiques capteurs de CO2 pour y mettre à la place des 
machines monstrueuses tueuses de la faunes, de la flore qui modifiera le relief, l'hydrologie et même 
la géologie du territoire. Certes Il est nécessaire de trouver des solutions pour la production d’énergie 
durable, je ne doute pas que les consortiums financiers, promoteurs en tout genre ont de bons 
arguments auprès de nos élus pour justifier ces implantations, mais à quoi bon toutes ces belles 
promesses d’énergie propre et durable si nous ne pouvons plus vivre chez nous, si les nuisances sont 
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supérieures aux bienfaits. Comment imaginer un tel saccage de notre forêt sans conséquence. 
Croyez-vous que les efforts de nos associations et de nos élus suffiront pour redynamiser notre 
village dans ces conditions ? Monsieur l’enquêteur, mesdames, messieurs les habitants de 
Massaguel et Dourgne, n’oubliez pas que si votre décision est de promouvoir ce parc qui rapportera 
certes de bons dividendes au groupe financier chargé de le mettre en place et quelques milliers 
d’euros à vos communes, il détruira la vie quotidienne de plus d’une centaine de personnes qui vivent 
sur cette montagne. Sauvez-nous ! 
 
Contribution n°19 (Web) 
 
Par EJARQUE Béatrice 
Je souhaite manifester mon désaccord avec ce projet d'implantation d'éoliennes (Parc éolien de la 
Vialette) sur les communes de Dourgne et Massaguel et ceci pour les motifs suivants :  - proximité 
avec Arfons et le hameau des Escudiés, hameau comprenant plus de cinquante  habitations. Ces 
lieux sont déjà impactés par la présence d'éoliennes et les effets cumulés de celles-ci avec ceux 
induits par un nouveau parc éolien ne semblent pas être correctement évalués. Une partie de 
l'évaluation des risques doit se faire de façon empirique puisqu'il est prévu de les constater après la 
mise en fonctionnement des installations. A quel niveau de nuisances constatées le responsable du 
projet s'engage t'il à arrêter ces nuisances et donc le fonctionnement de ces installations coûteuses 
d'une part, et fort lucratives d'autre part ?   - l'impact des éoliennes déjà existantes au niveau du 
paysage, au niveau sonore,  des conséquences pour la faune et pour l'écosystème, est déjà bien réel. 
Le fait que des éoliennes soient déjà présentes ne peut justifier qu'on en implante d'autres, au 
contraire! En effet il ressort des études et avis donnés par les différents organismes consultés que les 
effets cumulatifs sont difficiles à évaluer et non maîtrisés malgré les quelques aménagements et 
promesses faites par le promoteur.   - A l'heure ou plus que jamais la protection des ressources en 
eau est cruciale et essentielle, peut-on prendre le risque de l'impacter, même pour "moins de 5%" , 
sachant que ces éoliennes seraient implantées à proximité des sources du Sor qui alimente le 
barrage des Cammazes, réserve d'eau potable pour plus de 170000 habitants? "L'analyse du 
contexte géologique et hydrogéologique permet d'évaluer le risque quantitatif et qualitatif du projet vis 
à vis de la ressource en eau comme pouvant être modéré à important. "   - les effets néfastes sur la 
vie humaine et animale des infrasons et basses fréquences sont difficiles à modéliser mais 
suffisamment documentés sur le plan scientifique pour que des tribunaux aient prononcé l'arrêt 
définitif de parcs éoliens dans plusieurs pays. Le fait de cumuler dans un aussi petit périmètre un plus 
grand nombre d'éoliennes ne peut qu'augmenter ces effets préjudiciables. 
 
Contribution n°20 (Web) 
 
je viens regulièrement dans votre région si belle . cela serait un crime de construire des éoliennes 
dans un tel site montagneux. préservons la nature quand il en est encore temps. je suis formellement 
contre ce projet 
 
Contribution n°21 (Web) 
 
Par Samuel Raydon 
Je suis favorable à ce projet éolien qui participera à :   - réduire le réchauffement climatique - produire 
une électricité propre pour des milliers de personnes - réduire l'utilisation d'énergies fossiles - 
améliorer notre indépendance énergétique  Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, on réalise qu'il 
est important de mettre fin au gaz et au charbon, le nucléaire est indispensable aujourd'hui mais à 
terme réduisons le, l'uranium n'est pas inépuisable ! pensons à nos enfants, c'est aujourd'hui qu'il faut 
agir pour l'avenir et ca passe par un mix électrique décarbonée et une indépendance énergétique, 
toute contribution est la bienvenue, éolien inclus ! 
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Contribution n°22 (Web) 
 
Par Raynaud Marcel 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, L’objectif affiché du projet dans l’introduction de la note de 
présentation non technique est de participer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre 
pour essayer d’enrayer le réchauffement climatique. C’est louable ! Vous savez comme moi que 
l’électricité en France est largement décarbonée. Vous savez aussi que la production proposée par le 
projet est une production intermittente ; cela conduit donc à palier ses défaillances par de la 
production fossile d’un montant équivalent ! gaz, fioul, charbon ! Bénéfice nul pour les émissions et 
surcoût pour l’électricité ne serait-ce que du fait du doublement nécessaire des capacités de 
production ! Vous ne devez pas ignorer que les principaux émetteurs de CO² en France sont les 
transports, puis les chauffages de bâtiments (résidentiels et tertiaires). Il est donc nettement plus 
efficace pour le bien commun de diriger les investissements et les subventions vers les activités les 
plus émettrices en France: en particulier vers les logements (passoires thermiques) ! cela aura un 
effet immédiat sur la masse des émissions des gaz à effet de serre , contrairement aux éoliennes ! 
Au-delà des réserves ou recommandations présentées par les services consultés, et  Puisque le 
projet ne répond pas à son objectif, je suis donc opposé au projet et vous suggère d’autres solutions. 
Cordialement, 
 
Contribution n°23 (Web) 
 
Par Anonyme 
: 
non aux éoliennes qui ne décarbone pas l'electricite 
 
Contribution n°24 (Email) 
 
Par Nicolas Lefebvre 
Objet : A l'attention de M. le Commissaire Enquêteur   Monsieur,  Ayant pris connaissance du projet 
de construction du parc éolien de la Vialette je tiens à m'opposer personnellement à cette réalisation : 
la destruction du paysage forestier de montagne, la dégradation de la biodiversité, la pollution des 
cours d'eau et des bassins, le risque accru d'éboulements, de tempête, de feux de forêts, l'impact sur 
la santé, la disparition de l'attrait touristique et sportif...ne seront jamais compensés par la production 
totalement anecdotique d'électricité dont le cheminement reste très obscur.  La montagne n'appartient 
pas à des marchés industriels dont la rentabilité et la productivité sont les seules valeurs éthiques 
mais à ceux qui y habitent : les hommes, les animaux, les végétaux, les minéraux... l'équilibre est déjà 
assez précaire, ne le détruisons pas.  Merci pour avoir recueilli ma contestation,  Nicolas Lefebvre  
Guitare Attitude Production 8 bis rue Villeneuve 81290 Viviers Les Montagnes 
 
Contribution n°25 (Web) 
 
Par Thibaut, S 
Monsieur le Commissaire enquêteur,    Dans le contexte d'aujourd'hui, où chaque kWh 
supplémentaire produit sur notre territoire est un petit pas vers l'indépendance énergétique (surtout au 
gaz russe), il me semble primordial de mettre en avant ce type de projet. Le projet éolien sur les 
communes de Dourgne et Massaguel est non seulement un projet entrepris par un développeur à 
notre écoute, nous les habitants des communes concernées, et un projet engagé. Dirigeons-nous 
sans trembler vers cette transition énergétique qui a besoin d'acteurs forts et pédagogues, comme ont 
pu l'être les employés de VSB durant les différentes permanences réalisées ces derniers mois. 
Encore récemment, j'étais le premier à remettre en cause la pertinence du déploiement de l'énergie 
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éolienne en France, j'ai pu être informé de manière très objective par cette entreprise. En effet, les 
défauts de cette énergie ne m'ont pas été caché et ces derniers restent largement acceptables et 
minoritaires face aux autres types de production énergétique (nucléaire, charbon, gaz…). Pensons à 
nos enfants et petits enfants et agissons tous à notre échelle afin de conserver notre planète comme 
nous la connaissons.   Thibaut.S Retraité, Ancien agent de maîtrise SNCF, citoyen concerné et 
engagé face au réchauffement climatique 
 
Contribution n°26 (Web) 
 
Par Anonyme 
Degradation des sols , polution visuelle , dangerosité pour la faune et la flore ,grosse arnaque 
 
Contribution n°27 (Web) 
 
Par Egleme Sophie 
Habitant près de la métropole Montpellieraine, je fuit régulièrement vers des lieux moins urbanisés, 
plus calme, plus nature. Je fais donc v partie de ces gens choqués par la défiguration annoncée du 
site, de notre belle montagne noire. Pour voir déjà les parcs existants, on constate que 
l'environnement des éoliennes reste vierge de toute biodiversité. Ce n'est ni un lieu touristique, ni un 
lieu de vie. La Montagne noire est un site magnifique, calme, un site où retrouve ce que nous avons 
perdu dans bien des coins de France. Il y a, à mon sens, assez de linéaire le long des autoroutes 
pour concentrer ce type d'installation. Pourquoi continuer à endommager et perturber nos sites 
naturels, alors même qu'il reste du foncier autour d'infrastructures ayant elle même fait fuire la faune, 
la flore et les habitations. Il est temps de repenser ces étalements d'éoliennes, il est temps de voir 
notre institution prendre position au nom de la qualité de notre environnement et non dans le sens 
d'entreprise privée. Il faut du courage politique et du bon sens, on en a tous besoin ! Alors, oui, je suis 
contre l'implantation de ces 5 premières éoliennes (on sait que ce parc pourra s'agrandir par la 
suite...).  Ce lieu est aussi notre patrimoine, je ferai partie et d'autres je pense, des opposants à ce 
projet. Les énergies renouvelables sont ou seront indispensables, mais la qualité de notre 
environnement aussi. Il faut faire avec cette équation. Arrêtons de gâcher et de détruire ce qui nous 
entoure, c est contre nature. 
 
Contribution n°28 (Web) 
 
Par Anonyme 
: 
Je ne veux pas du nucléaire dangereux  ni du gaz de Poutine tout aussi dangereux alors oui aux 
éoliennes de Dourgne ! 
 
Contribution n°29 (Web) 
 
Par Julia Mecigna 
Monsieur le commissaire,   Nous sommes favorables à l énergie éolienne comme énergie du futur. Le 
vent ne s'arrêtera jamais de souffler. Il est temps d être indépendant en matière d énergie . Non 
polluant par rapport au nucléaire qui nous laisse des déchets pour des millions d années.   Alors oui 
ça sera dans notre montagne noire, mais ça sera surtout pour nos enfants, et leur avenir. 
 
Contribution n°30 (Web) 
 
Par Anonyme 
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Ces éoliennes dénaturent les paysages, sont nocives pour l’environnement et contribuent très peu à 
la fourniture d’énergie. Elles sont donc inutiles et même néfastes ! 
 
Contribution n°31 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis contre ces éoliennes qui sont hideuses, toxiques et peu prolifiques ! Donc non à ces horreurs. 
 
Contribution n°32 (Web) 
 
Par gout marie-joelle 
ne plus detruire la foret avec des eoliennes et du beton* que font les écologistes pour eviter la 
destruction des forets???* 
 
Contribution n°33 (Web) 
 
Par Marty Sandrine 
Je suis opposée à ce projet qui detériorerait le paysage du parc naturel. De plus, les éoliennes sont 
nuisibles à la faune sauvage (rapaces et autres oiseaux)  L'évaluation de son coût et de sa rentabilité 
ne tient pas compte du long terme, c'est-à-dire les coûts d'entretien et de démontage après 
exploitation, qui reviendraient aux collectivités locales et donc aux contribuables. 
 
Contribution n°34 (Web) 
 
Par Marty Sandrine 
Je suis opposée à ce projet qui detériorerait le paysage du parc naturel. De plus, les éoliennes sont 
nuisibles à la faune sauvage (rapaces et autres oiseaux)  L'évaluation de son coût et de sa rentabilité 
ne tient pas compte du long terme, c'est-à-dire les coûts d'entretien et de démontage après 
exploitation, qui reviendraient aux collectivités locales et donc aux contribuables. 
 
Contribution n°35 (Web) 
 
Par Algans 
La France avait ceci d’original c’est qu’elle avait un monopole public de production et de fourniture 
d’électricité où le système était très simple et efficace. EDF produisait l’énergie et la vendait à 
l’ensemble des Français qui du coup permettait la planification à très long terme pour financer les 
gros investissements et garantir des prix stables.  Simple et efficace.   Jusqu’au jour où nos politiques 
ont livré notre système, aux marchés financiers et à la concurrence (2010) permettant aux entreprises 
privées, telles que Total et Engie.., de profiter de cette manne financière qu'est l'énergie électrique. La 
concurrence ne suffisant pas à satisfaire les appétits des financiers, l’état ira même jusqu’à obliger 
EDF à céder aux distributeurs privés  plus de 25%  de sa production à prix cassé pour que eux 
puissent faire du profit en la revendant. Du coup ce manque à gagner d’EDF ne permet plus 
l’entretien de nos centrales ni les investissements dans le durable quand le privé lui se contente de 
vivre sur les profits qu’il réalise. L’état va littéralement dépecer EDF (qui reste toujours le principal 
producteur à 80% sur notre territoire) pour permettre d’alimenter les privés. L'obligation pour EDF de 
céder une grande partie de sa production va même l'obliger à acheter sur le marché extérieur de 
l'électricité à des prix exorbitant pour continuer d'alimenter notre territoire.  L'Ukraine oui c'est un 
problème qui se rajoute, mais cela permet aussi d'évacuer les raisons essentielles qui font exploser 
les prix  mettant  EDF en difficulté pour cet hiver.   Dans ce contexte où l’absurdité l’emporte sur le 
bon sens, comment imaginer que l’implantation de parcs éoliens tout azimut commandité par des 
consortiums financiers pas toujours crédible souvent étranger, dont l’objectif est avant tout de gagner 
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de l’argent sans connaître réellement nos territoires, comment croire qu'ils vont faire de l’électricité 
durable ? Comment ne pas s’interroger sur la multiplication de ces parcs autour de nos villages, forêts 
et patrimoine ? Peut-on avoir une confiance aveugle à cette gestion anarchique et sans cohérence de 
l’ensemble du territoire par ces financiers sans qu’une structure publique coordonne l’ensemble?  
Personnellement je souhaite le développement des énergies durables, mais de façon coordonnée 
dans le cadre d’une structure publique qui prenne toutes les problématiques en compte pour l’intérêt 
de la population, sans que la notion de profit intervienne.  Malheureusement je ne pense que nous y 
soyons et que VSN énergies nouvelles répondent à tous ces critères dans ce contexte, je m’oppose 
donc farouchement à ces nouvelles implantations. 
 
Contribution n°36 (Web) 
 
Doublon de : Contribution N°35 (Web) 
 
Contribution n°37 (Web) 
 
Par ALGANS Emilie 
Je suis défavorable à ce projet.  Je ne suis pas anti éolienne mais il semble que la montagne noire 
soit déjà bien impacté par de nombreuses installations. Il me parait essentiel d'être à l'écoute des élus 
, des habitants qui s'opposent à l'installation de ce nouveau parc éolien qui viendrait encore plus 
grignoter cet espace naturel. Ces installations viennent au plus près de nos habitations et détruisent 
nos forêts qui font parties de notre patrimoine local mais aussi qui sont indispensable dans une 
période ou l'on parle de réchauffement climatique et dont nous subissons déjà les fortes 
conséquences.  Il faut préserver nos espaces naturels c'est ce qui me parait le plus important 
aujourd'hui. 
 
Contribution n°38 (Web) 
 
Par Anonyme 
Les éoliennes sont inutiles. 
 
Contribution n°39 (Email) 
 
Par Anne et Éric MARTIN 
Monsieur le Commissaire enquêteur, Nous venons par ce mail nous élever  contre le projet éolien de 
la Vialette. Bon nombre d'éoliennes s'élèvent  déjà partout dans nos paysages. Nous habitons sur la 
commune de Narbonne et nous sommes « encerclés » par ces engins bruyants et nocifs pour notre 
faune, quoiqu'on en dise. La Montagne Noire reste encore préservée alors nous vous demandons de 
bien vouloir renoncer à ce projet.  Protégeons notre belle montagne Noire, protégeons ses habitants, 
protégeons sa faune et sa flore. Bien cordialement  Anne et Éric MARTIN    Envoyé par myMail pour 
iOS 
 
Contribution n°40 (Web) 
 
Par Maëlle Boissi 
Les parcs éoliens me semble un des moyens les plus propres pour atteindre l'indépendance en 
production électrique de la France. Alors oui, certains trouvent ça beau, d'autres laid mais comme 
dirait l'autre... les goûts et les couleurs.... Ce qui est sûr c'est que c'est mieux que de redémarrer nos 
usines à charbon cet hiver même si ça a déjà commencé... 
 
Contribution n°41 (Web) 
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Par Pierre et Amelie Andrieu 
Bonjour,  Ce projet nous semble pertinent, encore plus dans  le contexte actuel où on sais que cet 
hiver il risque d'y avoir des coupures d'électricité.  Malgré le visuel peu séduisant ces éoliennes 
permettrait d'alimenter de nombreux foyers en électricité verte. Cela serait un pas de plus vers la 
neutralité carbone que souhaites atteindre la France.  Amelie et Pierre 
 
Contribution n°42 (Web) 
 
Par Anonyme 
Déposée le mercredi 21 septembre 2022 à 21:10 
 
Le nucléaire c'est le moins pire, les éoliennes c'est du vent. 
 
Contribution n°43 (Web) 
 
Par Anonyme 
Les éoliennes c'est le moins pire 
 
Contribution n°44 (Web) 
 
Par Alain roman 
Un site magnifique tel que celui où nous allons fréquemment nous promènerons ou visiter nos amis 
ne doit pas être défiguré par ces éoliennes  Laissons encore quelque endroits vierges et authentiques 
!!!! 
 
Contribution n°45 (Web) 
 
Par Delmas Jean Pierre 
Je suis contre ce projet qui dénature  ce très beau site. Cordialement. 
 
Contribution n°46 (Web) 
 
Par Luc 
Si ce parc éolien peut permettre de produire une électricité verte alors j'y suis favorable ! En plus des 
panneaux solaires, les parcs éoliens nous mènent vers un avenir énergétique serein et indépendant 
des crises. 
 
Contribution n°47 (Web) 
 
Par Jean-Sédric Bangy 
Poutine : Au Canada, mélange de pommes de terre frites et de fromage en grains arrosé de sauce 
chaude. Restons minces, luttons contre Poutine, même combat : plantons des éoliennes. Je suis pour 
ce projet. 
 
Contribution n°48 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, je souhaite vous faire part de mon avis négatif concernant la construction de nouvelles 
Éoliennes ici dans la montagne Noire. Nous avons la chance d'avoir une magnifique montagne et des 
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beaucoup de sentiers de balade pourquoi détruire tout cela? Et ne parlons pas de l'impacter négatif 
sur la faune et la flore causée par l’éolien.  Merci de votre compréhension 
 
Contribution n°49 (Web) 
 
Par Marty caroline 
Je m'opposes à ce projet contre nature dans un parc naturel régional. Cette zone est déjà largement 
saturée d'eoliennes. Ce projet va donc nuire durablement à la ressource en eau potable, aux zones 
humides, à la faune particulierement oiseaux et chiroptères ( chauve souris) et a tout l'écosystème 
que la forêt abrite. 
 
Contribution n°50 (Web) 
 
Par Hochstrasser Naylee 
Veuillez trouver ci-joint mon avis sur les éoliennes 
 
Contribution n°51 (Web) 
 
Par Assemat 
Une écologie  mal comprise : En implantant des éoliennes  en zone boisée sur la montagne noire , 
château  d’eau de toute une région et du canal du midi, le risque est de modifier gravement le fragile 
équilibre du milieu naturel ; notamment sur le plan de l’eau,  par les coupes forestières, l’ arbre étant  
garant de l’ humidité, des sources et ruisseaux, ainsi que le garant de la lutte contre le CO2 . 
Assemat. Fonsaguet. Arfons.      
 
Contribution n°52 (Web) 
 
Par ALGANS  André 
: 
Je vous exprime mon opposition à ce projet et mon  écœurement face aux l’hypocrisies et lâchetés 
qui entourent le déploiement des énergies renouvelables à efficacité incertaine, notamment dans des 
zones protégées ou sensibles. Bien orchestré par la volonté des politiciens « incompétents en 
technique », appuyés par des affairistes cyniques mais compétant dans le maniement des foules, 
nous voilà face à un simulacre d’idioties pour nous faire accepter un nouveau parc d’éoliennes 
terrestres énergétiquement très peu efficaces, sur les communes de Dourgne et Massaguel.  Ce parc, 
comme l’essentiel de l’éolien terrestre en France n’a pas d’autre utilité que celle d’être au service d’un 
vil mercantilisme et d’idéologie obtuse. Bien à vous. 
 
Contribution n°53 (Web) 
 
Par Laetitia 
Bonjour  Je suis absolument contre les éoliennes.  Les habitants on que les inconvénients et les effets 
néfastes. Arrêtons de détruire nos paysages et l environnement. 
 
Contribution n°54 (Web) 
 
Par Latger Bernard michele 
Je suis absolument contre ces éoliennes. Nous tuons l environnement et surtout nous avons cette vue 
affreuse au pied de la montagne.  Arrêtons l hypocrisie, c est pas rentable pour l électricité  c est 
revendu à l étranger. 
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Contribution n°55 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis vraiment défavorable à ce projet d'éoliennes qui dénaturerait la montagne, détruirait le 
paysage, détruirait la biodiversité...etc... En fait aucun avantage ne peut être retenu quant à ce projet. 
 
Contribution n°56 (Web) 
 
Par Anonyme 
1- Impact visuel, sanitaire et sonore sur les 5 habitations situées à peine à plus de 500 mètres du parc 
éolien (Effets néfastes déjà reconnus sur un cas à Brassac par le Tribunal de Toulouse) sans oublier 
l’impact visuel pour les habitants des villages et communes de la vallée de Castres à Revel. 2- 
Risques majeurs de pollution des puits privés (seules ressources actuelles pour les habitants d’En 
Dardé, Fournès, La Jasse, Naumas, Faury …) et des bassins du Sant et du Sor. 3- Encerclement 
d’Arfons et des Escudiés : si les projets aboutissent, présence de 25 éoliennes. 4- Dégradation de la 
biodiversité : l’assèchement des zones humides ; déforestation définitive, imperméabilisation des sols, 
constitution de points chauds et risques élevé de feux de forêts. Impact sur les grands rapaces (aigle, 
busard), les passereaux et les chauves-souris. Fragmentation de l’habitat et risque notoire sur les 
couloirs de migration. Système d’effarouchement insuffisant. ⇨ en cause l’implantation des éoliennes 
mais aussi les routes d’accès, l’enfouissement du réseau électrique  5- Retombées financières 
anecdotiques pour les communes comparées aux investissements (fonds publics) pour un rendement 
médiocre soit 25% de la puissance installée. Coût du démantèlement sous-estimé et non assuré 
(sommes allouées insuffisantes). 6- Gestion municipale du projet déplorable depuis plusieurs années 
: communication tardive, quasi inexistante et systématiquement orientée pro-éolienne. 7- A ce jour, 
215 éoliennes sont déjà en service dans notre parc régional. Nous fournissons déjà l’équivalent de la 
consommation du Tarn et de la métropole de Montpellier. Les fonds publics pourraient être utilisés 
pour d’autres projets : aides financières pour l’isolation des bâtiments publics et privés, 
développement des transports en commun, pistes cyclables, mise en place de panneaux solaires sur 
les zones industrielles et commerciales … Pour toutes ces raisons je m'oppose au projet 
d'implantation d'éolienne sur le territoire de Dourgne Massaguel 
 
Contribution n°57 (Web) 
 
Par Anonyme 
La prolifération des éoliennes et la même chose écologiquement qu'une marée noire! C'est 
inadmissible et completement nuisible à la faune et la flore ainsi qu'à nois et les générations future!! Il 
faut absolument empêché ce chao ! 
 
Contribution n°58 (Email) 
 
Par Assemat 
Objet : Projet éolien sur la montagne noire    Une écologie  mal comprise : En implantant des 
éoliennes  en zone boisée sur la montagne noire , château  d’eau de toute une région et du canal du 
midi, le risque est de modifier gravement le fragile équilibre du milieu naturel ; notamment sur le plan 
de l’eau,  par les coupes forestières, l’ arbre étant  garant de l’ humidité, des sources et ruisseaux, 
ainsi que le garant de la lutte contre le CO2 . Assemat. Fonsaguet. Arfons.     Envoyé de mon iPhone 
 
Contribution n°59 (Email) 
 
Doublon de : Contribution N°55 (Web) 
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Contribution n°60 (Email) 
 
Par Eliette CAMIN 
Objet : Projet éoliennes   Bonjour  J’habite Massaguel et suis complètement contre ce projet 
d’éoliennes J’espère que ce dernier ne se réalisera pas l’impact étant plus négatif que positif. 
Conservons notre belle nature. Et surtout n’écoutons pas les intéressés financièrement  Et ils sont 
nombreux   Respectueusement   E. Camin   Envoyé de mon iPad 
 
Contribution n°61 (Web) 
 
Par rey christian 
Ce projet réalisé sur notre commune peut apporter en ces temps de pénurie énergétique une 
réponse. il permettra à la commune de percevoir une location ainsi que des taxes qui permettrons de 
continuer les investissements pour la transition énergétique(éclairage public et chauffage bâtiments)  
pour la communauté de commune de devenir positive en énergies renouvelables et de contribuer aux 
objectifs de la région Occitanie. 
 
Contribution n°62 (Web) 
 
Par REY Marie Claude 
: 
nucléaire, gaz ... pour moi le choix est vite fait l’énergie produite par une éolienne est propre ! il faudra 
bien trouver une solution pour continuer à se chauffer et vivre tout simplement  une éolienne ce n'est 
pas si moche,préféreriez vous voir construire des cheminées d'une centrale nucléaire!!! alors oui je 
suis pour ce projet! 
 
Contribution n°63 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, Je suis contre ce projet d'éoliennes à la Villette. 
 
Contribution n°64 (Web) 
 
Par PISTRE Sylvie 
Il est temps de se rendre compte de l'impact néfaste de l'éolien sur l'environnement. Qu'on laisse 
vivre en paix cette nature préservée !   Je dis NON à ce projet insensé ! 
 
Contribution n°65 (Web) 
 
Par Valérie LdeValors 
Les zones concernées ne sont-elles pas des zones vouées à préserver les ressources naturelles 
(eau, biodiversité, air, CLIMAT...) et la nature en général? Ne sont-elles pas considérées comme des 
lieux patrimoniaux essentiels et prioritaires (notion de durabilité), nécessaire à l'humanité ? La 
Montagne Noire n'est-elle pas encore considérée comme un château d'eau? Après vérification des 
parcelles mentionnées, il semble qu'elles fassent partie du Parc Régional du Haut Languedoc sur un 
territoire forestier, territoire naturel et/ou agricole majoritairement... Si je me trompe et que ces 
éoliennes sont construites en zones urbanisées et déjà très artificialisées (mais je n'en connais pas 
beaucoup sur Dourgne et Massaguel), alors ne tenez pas trop compte de mes commentaires. En 
effet, j'espère que la bétonisation nécessaire (+câblage) reste loin des zones agricoles, naturelles ou 
non urbanisées. J'espère que des réflexions  - pour construire des structures moins impactantes et 
plus durables (le démantèlement et "recyclage" sont-ils pris en compte?) dans des zones urbaines 
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déjà très dégradées/artificialisées,  - pour localiser au mieux la production énergétique et autonomiser 
les territoires, voire les logements, sont en projet. Les territoires (au moins communauté des 
communes) sur lesquels seraient implantées ces structures ont-ils une politique d'économie d'énergie 
et de préservation de leur environnement (au minimum trames noire, verte et bleue mises en place et 
toujours améliorées)?   Cordialement 
 
Contribution n°66 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, Très favorable à ce projet éolien et de façon générale au déploiement des énergies 
renouvelables. Il serait temps que la prise de conscience soit collective sur le bien fondé de ces 
projets bas carbone, décentralisés, accessibles à toutes et tous et alimentés par une ressource locale 
et inépuisable : le vent. Stop aux égoïsmes mal placés : l'intérêt général et collectif doit primer sur 
l'intérêt particulier. 
 
Contribution n°67 (Web) 
 
Par Pascal 
Bonjour monsieur le commissaire enquêteur, je travaille dans une association de protection de la 
Nature. Chaque jour, je suis dehors en contact permanent avec ce qui reste de notre belle "Nature". 
Je suis très sensible à l'écologie, sans en être un extrémiste "vert" ; d'ailleurs je suis pêcheur, 
chasseur et cueilleur comme mes ancêtres. Je replante des haies pour la faune sauvage, je ramasse 
les déchets des promeneurs occasionnels sans scrupules. Une bouteille en plastique ou une canette 
en alu dans un fossé c'est déjà dégueulasse, alors imaginez 8 bouteilles en fer de 80m de haut 
volontairement plantées en pleine nature au nom de l'écologie, ça a le don de vous écoeurer du "TRI 
SELECTIF". Tout le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc a été impacté par les éoliennes(280 
environ) ; je m'excuse, mais partout où l'on s'y promène, le paysage est gâché par ces verrues. C'est 
le Parc Eolien Régional du Haut Languedoc qu'il devrait le nommer aujourd'hui.  De plus, nous 
savons qu'une éolienne ne produit qu'1 jour sur 4 en moyenne (données nationales), que les 
promoteurs et les pro-éoliens nous expliquent comment ils font les 3 autres jours. Je voudrais que ces 
gens-là n'aient de l'électricité qu'un jour sur 4 pour nous montrer l'exemple. Dans le projet de la 
Vialette, il est donc convenu d'implanter 8 éoliennes sur des crêtes riches en sources d'eau potable. 
Celles-ci, alimentent d'ailleurs deux grands bassins versants (affluents du Sant et du Sor), donc 
plusieurs milliers d'habitants. Il serait aberrant d'impacter les nappes phréatiques et les failles de ces 
sources. De plus, le projet oublie complètement les sources privées des habitants les plus concernés 
, qui peut aussi dévier ou détruire celles-ci.  Les migrations de passereaux et pigeons ramiers ont été 
déviées, les grands mammifères s'en éloignent (dérangements pendant la durée des travaux ; puis 
par le mouvement des palles et le bruit), nous avons pu le constater à la chasse. Des mortalités sont 
avérées sur passereaux, rapaces diurnes et nocturnes, ainsi que sur les chiroptères. Je suis pour le 
progrès écologique, mais faut-il qu'il soit efficace et intelligent et là, nous n'y sommes "PAS DU  
TOUT". La balance avantages/inconvénients de l'éolien est vraiment trop déséquilibrée et la Nature 
n'a rien à y gagner. Conclusion : qu'on arrête de dire qu'éoliennes riment avec écologie et Nature : ce 
n'est que pure hypocrisie. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. 
 
Contribution n°68 (Web) 
 
Par MAIRIE DE LAPRADE 
Délibération n°2022-39 Avis défavorable  
 
Contribution n°69 (Web) 
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Par Anonyme 
Je souhaite clairement que le paysage soit préservé et que les éoliennes ne soient pas installées  
Cordialement  Habitant de massaguel 
 
Contribution n°70 (Web) 
 
Par MAIRIE LACOMBE 
Délibération n°2022-32 Avis défavorable  
 
Contribution n°71 (Email) 
 
Par Olivier RAMOND 
Objet : Eoliennes   Bonjour Monsieur Le Commissaire Enquéteur,  Je vous notifie mon opposition à 
toute nouvelle éolienne dans la Montagne Noire. Outre la présence de nombreuses éoliennes qui 
dénaturent déjà les paysages, les projets encerclent la commune d'ARFONS, et sont de nature à 
modifier l'écoulement des eaux, la biodiversité si riche. Par ailleurs, une éolienne fonctionne 25% par 
jour, ce qui est  peu. Enfin, elles ne produisent que très peu d'électricité en hiver quand les besoins en 
électricité sont très élevés.L'exemple de l'Allemagne est édifiant: Un milliard d'euros a été consacré à 
la construction de 20.000 éoliennes qui ne produisent pas en période hivernale. Et donc, ce pays a 
été obligé de ré ouvrir des centrales à gaz ( russe! ) et à charbon ( pas du tout écologique). Faisons 
preuve de bon sens en ne suivant pas l"exemple" allemand. Olivier RAMOND 3 Fonsaguet 81110 . 
ARFONS 
 
Contribution n°72 (Email) 
 
Par Guillaume Ramond 
Objet : Enquête publique 4075   Bonjour Monsieur Le Commissaire Enquêteur,  Je suis totalement 
opposé à un projet d’éolienne dans la Montagne Noire.  Les projets éoliens précédent ont déjà 
fortement dénaturé notre paysage. Sans parler des dégâts environnementaux sur l’eau et la 
biodiversité.  De plus, l’éolienne a un coup très important( fabrication et entretiens) pour un rentabilité 
en électricité ridicule. Il y a cas voir l’Allemagne qui réouvre leur usine à charbon pour pouvoir 
produire de l’électricité.  Guillaume Ramond 68 rue des chalets  31000 Toulouse 
 
Contribution n°73 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis favorable à ce projet éolien et à l'ensemble des projets d'énergies renouvelables. Il est temps 
d'arrêter d'être égoïste, il faut placer l'intérêt général et collectif au centre des décisions. Il devient plus 
qu'urgent de produire de l'électricité décarbonée et décentralisée. En espérant que ce projet voit le 
jour. 
 
Contribution n°74 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je ne souhaite pas l'installation d'éoliennes car les inconvénients sont plus nombreux que les 
avantages. 
 
Contribution n°75 (Web) 
 
Par Los Caminaires de l'Autan 
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Comme suite à mon entretien de ce jour avec le commissaire enquêteur, je tiens à préciser notre 
opposition au choix de l'emplacement des 6 éoliennes dans la forêt de la Vialette, à proximité 
immédiate du lieu-dit "Croix de Fangasse". Cette partie de la hêtraie est un cadre forestier unique, 
facilement accessible aux promeneurs et aux randonneurs, équipé d'un abri dit "la cabane des 
chasseurs". Il a été toujours un lieu d'attraction et de récréation dont la disparition affectera 
définitivement le caractère spécifique de ce coin de forêt sauvage.  Sans être opposés à l'installation 
d'éoliennes, nous pensons que la préservation de ce lieu particulier  tel qu'il est aujourd'hui devrait 
conduire au choix d'autres emplacements, moins dégradants pour l'environnement et les paysages 
uniques de cette partie de la  forêt de Dourgne. Pour l'association, les Caminaires de l'Autan,  le 
président, Jean Louis Drye 
 
Contribution n°76 (Web) 
 
Par DOUDIES JEAN MICHEL 
Le développement du tourisme est le seul projet réalisable dans la commune d'Arfons. Tourisme de 
randonnées pédestres, équines, VVT tourné vers la nature et les espaces forestiers, plusieurs projets 
sont en cours de réalisation, Depuis plus de 2 ans aujourd’hui nous essayons de valoriser le tourisme 
et l’accueil dans notre village. Notre projet étant de valoriser un tourisme vert respectueux de nos 
paysages et de notre proche environnement. A quoi cela sert-il ? Je vous demande d’envisager juste 
un moment quel sera l’aspect visuel des abords d'Arfons lorsqu’il sera encerclé par de nouvelles 
éoliennes beaucoup plus proches celles-ci que celles de Ramondens. Ce projet n’est pas notre projet 
et malgré tout il va dévaloriser une grande partie de notre espace visuel et le défigurer, auditif….et 
sans doute financier: quid de la valeur de nos patrimoines immobiliers?. Quel paradoxe !!!!  Je suis 
totalement contre la mise en oeuvre d'un tel projet. 
 
Contribution n°77 (Web) 
 
Par Anonyme 
Le scandale éolien,   Par Antoine Waechter, homme politique français, président du Mouvement 
écologiste indépendant (MEI)  Le développement de l’éolien terrestre repose sur une escroquerie 
intellectuelle et politique.  (la totalité du texte est jointe en annexe). 
 
Contribution n°78 (Web) 
 
Par Berthon Émilie 
L'installation d'éolienne est inappropriée sur le territoire de la montagne noire. La faible production 
d'électricité produite par celles ci ne justifie pas les dégradations occasionnées: abîmé le sol, les 
sources et les zones humides aux alentours, dégradés l'espace naturel d'espèces animales 
indigènes, dévalorisation du paysage, nuisances sonores et visuelles... Les habitants des villages 
alentours sont très perturbés par ce projet. Il est important de penser à eux et de ne pas laisser les 
multinationales pour des raisons économiques nuire à la vie de ceux qui habitent au quotidien ce 
territoire. Je compte sur les pouvoirs publics pour faire entendre la voix des citoyens pour que ce 
beau territoire de la montagne noire soit préservé. En vous remerciant. Cordialement. Emilie Berthon 
 
Contribution n°79 (Web) 
 
Par Berthon Émilie 
L'installation d'éolienne est inappropriée sur le territoire de la montagne noire. La faible production 
d'électricité produite par celles ci ne justifie pas les dégradations occasionnées: abîmé le sol, les 
sources et les zones humides aux alentours, dégradés l'espace naturel d'espèces animales 
indigènes, dévalorisation du paysage, nuisances sonores et visuelles... Les habitants des villages 
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alentours sont très perturbés par ce projet. Il est important de penser à eux et de ne pas laisser les 
multinationales pour des raisons économiques nuire à la vie de ceux qui habitent au quotidien ce 
territoire. Je compte sur les pouvoirs publics pour faire entendre la voix des citoyens pour que ce 
beau territoire de la montagne noire soit préservé. En vous remerciant. Cordialement. Emilie Berthon 
 
 
Contribution n°80 (Email) 
 
Par Valerie RAMOND 
Objet : Eoliennes dans la Montagne Noire   Bonjour Monsieur Le Commissaire Enquêteur,  Je vous 
notifie mon opposition à toute nouvelle éolienne dans la Montagne Noire. Outre la présence de 
nombreuses éoliennes qui dénaturent déjà les paysages, les projets encerclent la commune d'Arfons,  
et sont de nature à modifier l'écoulement des eaux, la biodiversité si riche. Aussi, nous avons une vue 
directe du village malgré les promesses au préalable  et un fond sonore pendant leurs 
fonctionnements. Par ailleurs, une éolienne fonctionne 25% par jour, ce qui est peu. Enfin, elles ne 
produisent que très peu d'électricité en hiver quand les besoins en électricité sont très élevés. 
L'exemple de  l'Allemagne est édifiant: Un milliard d'euros a été consacré à la construction de 20.000 
éoliennes qui ne produisent pas en  période hivernale. Et donc, ce pays a été obligé de réouvrir des 
centrales à gaz (russes) et à charbon (pas du tout écologique).  Faisons preuve de bon sens en ne 
suivant pas "l'exemple" allemand. Valerie  
 
Contribution n°81 (Email) 
 
Par Christine Reynié 
Objet : Installation de nouvelles éoliennes en montagne noire (secteur Arfons)   Je m’oppose à 
l’installation de nouvelles éoliennes en montagne noire (secteur Arfons).  Christine Reynié.  --  .  
 
Contribution n°82 (Web) 
 
Par Moulinot Philippe 
Je suis opposé à l'extension du parc éolien sur la Montagne Noire, que ce soit pour le projet de 
Dourgne, de Massaguiel ou au projet d'ajout de nouvelles éoliennes sur le parc existant d'Arfons. Il 
s'agit d'une dégradation durable des paysages, d'un bétonnage important des forêts, d'un trouble 
avéré de la faune sauvage. C'est aussi une appropriation par quelques industriels privés d'un espace 
naturel encore protégé et fragile, sous couvert d'écologie, profitant d'une garantie de l'État, donc de 
nos impôts, au dépend d'une population locale et touristique. 
 
Contribution n°83 (Web) 
 
Par serres pierre 
Je suis opposé à l'installation d'éoliennes sur le site qui est prévu et également partout dans nos 
montagnes .Les sociétés qui proposent ce genre d'installation nous mentent à propos des nuisances 
visibles et également sur la faune et la flore .Ce projet a été monté sans que les personnes 
concernées soient informé ,le parc doit être mis trés proches des rares habitations qui restent dans ce 
secteur de montagne .Ce site était auparavant une zone protégée que la communauté de commune a 
fait déclasser pour pouvoir y installer les éoliennes ......c'est une honte et c'est inadmissible ! S'il est 
vraiment nécessaire pour s'assurer une crédibilité politique d'implanter des éoliennes ,mettons les 
prés des autoroutes ou des grands sites industriels ,là ou plus rien n'est à préserver..... Ces sociétés 
porteuses de projets comme celui là fonctionnent gràce à notre argent qu'elles prélèvent sur des 
fonds publics ...ce n'est pas acceptable . Je suis totalement contre ce projet 
 



Dossier n° E22000079/31                                   Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

                                                                                                                                  Page 60 sur 128 
 Rapport du Commissaire Enquêteur  

Contribution n°84 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour,  Je suis très favorable à ce projet éolien et en général aux projets d'énergies renouvelables.  
L'actualité nous montre qu'il est urgent d'agir et l'intérêt collectif doit passer avant l'intérêt individuel ! 
 
Contribution n°85 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, il faut préserver notre montagne et paysage ainsi que la faune et la flore. Stop aux éoliennes; 
Merci  Relancez les centrales ! 
 
Contribution n°86 (Web) 
 
Par Anonyme 
1- Impact visuel, sanitaire et sonore sur les 5 habitations situées à peine à plus de 500 mètres du parc 
éolien (Effets néfastes déjà reconnus sur un cas à Brassac par le Tribunal de Toulouse) sans oublier 
l’impact visuel pour les habitants des villages et communes de la vallée de Castres à Revel. 2- 
Risques majeurs de pollution des puits privés (seules ressources actuelles pour les habitants d’En 
Dardé, Fournès, La Jasse, Naumas, Faury …) et des bassins du Sant et du Sor. 3- Encerclement 
d’Arfons et des Escudiés : si les projets aboutissent, présence de 25 éoliennes. 4- Dégradation de la 
biodiversité : l’assèchement des zones humides ; déforestation définitive, imperméabilisation des sols, 
constitution de points chauds et risques élevé de feux de forêts. Impact sur les grands rapaces (aigle, 
busard), les passereaux et les chauves-souris. Fragmentation de l’habitat et risque notoire sur les 
couloirs de migration. Système d’effarouchement insuffisant. ⇨ en cause l’implantation des éoliennes 
mais aussi les routes d’accès, l’enfouissement du réseau électrique  Enquête publique - Projet éolien 
de la Vialette C’est maintenant !  Imprimé par nos soins.  Ne pas jeter sur la voie publique  5- 
Retombées financières anecdotiques pour les communes comparées aux investissements (fonds 
publics) pour un rendement médiocre soit 25% de la puissance installée. Coût du démantèlement 
sous-estimé et non assuré (sommes allouées insuffisantes). 6- Gestion municipale du projet 
déplorable depuis plusieurs années : communication tardive, quasi inexistante et systématiquement 
orientée pro-éolienne. 7- A ce jour, 215 éoliennes sont déjà en service dans notre parc régional. Nous 
fournissons déjà l’équivalent de la consommation du Tarn et de la métropole de Montpellier. Les 
fonds publics pourraient être utilisés pour d’autres projets : aides financières pour l’isolation des 
bâtiments publics et privés, développement des transports en commun, pistes cyclables, mise en 
place de panneaux solaires sur les zones industrielles et commerciales … 
 
Contribution n°87 (Web) 
 
Par Jean Sébastien 
Oui aux énergies renouvelables citoyennes et collaboratives.  Non aux parcs "business" qui imposent 
aux citoyens  Si une éolienne est mise, c'est pour du local et gérer par ces citoyens. Où le citoyen est 
sociétaire 
 
Contribution n°88 (Web) 
 
Par serres geneviève 
Je suis contre ce projet que je juge inutile et désastreux pour la nature . Conservons notre village et 
son point de vue comme il est , et notre montagne que nos ancêtres nous ont laissé par leur travail et 
leur amour que nous voulons léguer à nos enfants et nos futures générations dans le respect de la 
nature . 
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Contribution n°89 (Web) 
 
Par SERRES Marie julie 
moi, du haut de mes 13 ans je vous écrit car :  je suis CONTRE CE PROJET D'EOLIENNES : je 
trouve que cela ne sert à rien ou du moins gâcher notre vision sur notre belle montagne qui est déjà 
bien assez abimée… cela rapporte certes un peu d'argent à notre village mais je pense que nous 
arrivons à nous en sortir.. pourquoi demander toujours plus quand on peut se contenter de ce qu'on 
a... je pense aussi que autant de béton dans nos montagnes ne va pas aider du tout...voilà  la 
majeure partie de mon choix  Il était important pour moi d'écrire ce mail car nous jeunes citoyens 
voulons essayer de préserver notre nature au maximum. 
 
Contribution n°90 (Web) 
 
Par Clement Serres 
Le lobby des éoliennes est d'un affligeant ridicule.. Merci de préserver nos montagnes !! 
 
Contribution n°91 (Web) 
 
Par Servat Marylou 
Je suis pour préserver les lieux qui peuvent encore l’être et donc totalement contre ce projet qui 
n’engendrerait pas les bénéfices à hauteur des préjudices. 
 
Contribution n°92 (Web) 
 
Par TANQUART Marc 
Je m'oppose à toutes implantations d’éoliennes et de leurs périmètres de nuisances  dans la zone de 
"La Chapelle de La Capelette", et cela sans tenir compte de la dégradation  visuelle géographique de 
nos paysages locaux, en prenant, également, en considération l'influence néfaste qu'elles 
provoqueront, avec certitude, sur la faune et la flore quoi qu'on en dise !.  De surcroit, elles 
impacteront la tranquillité et la santé des riverains qui ne manquerons pas de porter l'affaire  en justice  
si cela s'avère nécessaire !   Ces implantations n'apporteront rien aux résidents locaux, à contrario 
des constructeurs de ces engins, et aussi des maires des communes environnantes qui vont 
percevoir des "pots de vin" sans aucune retombée profitable à la population...  Nos responsables 
locaux feraient mieux de se préoccuper d'une amélioration importante de notre réseau téléphonique 
et de la distribution par ligne optique de chaque résidence, la situation actuelle a, au moins, 30 ans de 
retard... Et également l'entretien de nos cimetières dans un état déplorable !  Qu'on se le dise ! Tout 
cela mérite mûre réflexion ! 
 
Contribution n°93 (Web) 
 
Par Sébastien G 
Avis négatif.  8 éoliennes en plus des 11 éoliennes du parc Valorem, ça suffit.  Avec ces 8 mâts de 
plus, le village d'Arfons sera alors encerclé de moulins à subventions sur ces faces Nord et Est.  
Depuis la D12 et le Montalric, la vue sur le village sera détruite. Ce petit village tout en pierres et 
ardoises sera écrasé par les 5 éoliennes de Dourgne, les 3 de Massaguel puis les 11 du parc 
Valorem.  19 éoliennes visibles au dessus du village en un coup d'oeil ! Parfait !  Enfin, il est à noter 
que ce parc éolien se dressera à proximité d'un autre parc, le Natura 2000 Montagne Noire 
occidentale, code site FR7300944  Le parc Natura 2000 Montagne Noire Occidentale à pour but de 
préserver la faune, la flore et la biodiversité du lieu : C'est bien l'endroit pour défricher des dizaines 
d'hectares de bois, puis couler des tonnes de béton et de ferraille afin d'y planter des éoliennes 
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inutilement bruyantes.  Encore un beau projet éolien dans la montagne noire, tout aussi bien préparer 
que ces concurrents : business is business, la nature attendra :)  SG 
 
 
 
 
 
Contribution n°94 (Email) 
 
Par Michèle Grandcollot 
Objet : A l’attention de Monsieur le commissaire enquêteur pour le projet éolien dans le secteur 
d’Arfons La Vialette   /Bonjour Monsieur, Je vous joins mes raisons de refuser l'implantation  de ces 
éoliennes et vous envoie mes salutations. Michèle Grandcollot/  L’éolien génère obligatoirement la 
création de centrales thermiques qui  contrebalancent lorsqu’il n’y a pas de vent. Ce qui engendre 
*une grande  pollution par les centrales thermiques*  *Et nous avons une région touristique 
magnifique*que certains veulent  détruire, cela entrainerait *une destruction irréparable avec les 400  
tonnes de sous-bassement et 1500 tonnes *de béton pour chaque éolienne,  sans avoir la certitude 
que ces éoliennes soient par la suite démontées  (elles ont une durée de vie limitée) , les faillites 
d’entreprises  peuvent être bien utiles dans certains cas, or *leur destruction a un  coût exorbitant et 
qui paye ?*  Sans parler des *problèmes de bruits, son, ultra-sons, infra-sons qui  rendent malades 
les riverains,* oui qu’on ne dise pas le contraire il  existe de nombreux témoignages ! Et pourquoi le 
ministère de la défense  interdit les éoliennes sur les zones militaires ?  Pour compenser la baisse 
d’activité des centrales nucléaires en France,  *il faudrait 500000 éoliennes! *  C’est un *manque de 
réalisme quasi-généralisé de* la part des ceux qui  étaient et qui sont en charge de ce secteur vital de 
la production  d’énergie dans notre pays.  *Donc mille raisons de dire non aux éoliennes, c’est de 
l’imposture.* 
 
Contribution n°95 (Email) 
 
Par Mireille Benchetrit 
Objet : enquête publique d'installation de nouvelles éoliennes en montagne noire (secteur Arfons)   
Pour le commissaire enquêteur     Bonjour,   Je soutiens l'association « Préservons notre montagne » 
et toutes les raisons exposées pour refuser l’installation de nouvelles éoliennes en montagne noire.  
Je donne par conséquent un avis défavorable  Cordialement  Mireille Benchetrit 
 
Contribution n°96 (Email) 
 
Par Bernard et Monique Gourc 
Objet : association Préservons notre montagne noire   Pas d'éoliennes sur notre montagne noire : 
Notre montagne va être défigurée, déforestation définitive, assèchement des zones humides,  Grand 
impact sur la faune et la flore (disparition des rapaces, des passereaux, des chauves souris et divers 
animaux) Pollution des puits privés. Pollution sonore pour les riverains à proximité sans compter les 
dangers sur leur santé. Savons nous gérer les pannes? (pales cassées.....). Savons nous gérer le 
recyclage (béton enfoui dans notre sol....). Qu'elle est belle notre montagne à parcourir sans ces 
géants métalliques. Bernard et Monique Gourc (randonneurs) 
 
Contribution n°97 (Web) 
 
Par MAIRIE CUXAC-CABARDES 
Délibération du conseil municipal en date du 22 septembre 2022 –  
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Contribution n°98 (Web) 
 
Par Wittekind 
Je suis défavorable à l’implantation des éoliennes pour des raisons écologiques et esthétiques. 
 
 
Contribution n°99 (Web) 
 
Par Rochard Marie 
Je rejoins tous les points évoqués par l'association "Préservons notre montagne" et je m'oppose 
formellement à la réalisation d'un tel projet. Je me demande comment est-ce possible d'avoir l'idée 
d'un projet aussi désastreux pour les humains, la nature et tout le monde du vivant dans son 
ensemble et cela sans même consulter les populations. Sommes-nous en train de marcher sur la tête 
? Je réitère mon opposition formelle à la réalisation de ce projet. 
 
Contribution n°100 (Web) 
 
Par Drieu christian 
Je suis opposé au projet éolien 
 
Contribution n°101 (Web) 
 
Par Lerda Marie Christine 
Au sein d’un paysage majestueux vous voulez implanter des éoliennes qui vont gâcher non 
seulement le paysage, en faire une désertification, faire fuir  les animaux ,c’es ainsi que l’on retrouve 
des familles complètes de sangliers en ville ,curieux ne trouvez vous pas ?  Sans compter les 
nuisances visuelles, acoustiques et médicales qu’elles apportent. Tout cela pour quel résultat , une 
électricité revendue à l’Espagne, pas de baisse de prix de l’électricité pour les riverains, un rapport 
minime et temporaire aux communes ayant donné leur accord. Et le jour ou les éoliennes ayant vieillis 
se cassent, restent sur place tel un cadavre desséché. Car un enlèvement d’éolienne coûte 
excessivement cher ,à la charge de qui ? Des communes à l’origine de ces projets ,donc aux citoyens 
n’ayant bénéficié d’aucun dédommagement de quelque sorte que ce soit.  On appelle cela du 
« foutage de gueule » sans vouloir été grossière.  Voilà ma contribution .  A bon entendeur salut. 
 
Contribution n°102 (Web) 
 
Par Anonyme 
Habitant d'Arfons, je soutiens totalement l'association " Préservons notre montagne" et je suis 
défavorable à ce projet . 
 
Contribution n°103 (Web) 
 
Par allnatt matthieu 
Bonjour, Je suis contre le projet de parc éolien dans la montagne noire, notamment car l'intérêt 
économique et écologique ne semble pas au rendez-vous, mais aussi à cause des nuisances sonore, 
de la perturbation de la faune et de la dénaturation du si beau paysage de montage dont nous 
profitons tous. Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon avis dans votre prise de décision. 
Bien cordialement, Matthieu Allnatt 
 
Contribution n°104 (Email) 
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Par Natascha Wittekind 
Objet : Avis défavorable concernant des installations d’éoliennes   Bonjour Je souhaite simplement 
soutenir les personnes qui cherchent à protéger la montagne noire de la nuisance que représente 
selon moi les éoliennes, vu que l’installation ne se défend plus pour des raisons écologiques, je pense 
que ce serait plus sage d’ y renoncer. Meilleures salutations Natascha  
 
Contribution n°105 (Email) 
 
Par Pascale Para 
Objet : Sur les éoliennes de la Vialette   Monsieur le Commissaire enquêteur,  Permettez moi 
d'exprimer ma forte inquiétude concernant le projet d'éoliennes sur le beau site de Dourgne et de 
Massaguel . C'est un site qui accueille énormément de promeneurs, randonneurs et des pratiquants 
d'ULM et autres vols à voile. Comment pourrez vous mettre tous ces gens à la merci de vos engins et 
permettre la dégradation de ce très beau paysage ?  De plus il y a danger pour les oiseaux,  rapaces, 
mais aussi pour les chauve-souris, c'est là qu'elles sont en plus grand nombre.  La zone Natura 2000 
est située tout près de l'endroit où seront implantées les éoliennes.  Non  je ne pense pas que ces 
éoliennes soient une bonne idée . Pensez à nos enfants,  à tous ces gens,  ces animaux , à tous les 
risques que les travaux de construction des éoliennes font courir.  Espérant que vous prendrez en 
considération mon courrier,  recevrez Monsieur le Commissaire enquêteur mes salutations 
respectueuses .  Pascale Para 
 
Contribution n°106 (Web) 
 
Par Grieder Eveline 
Je suis opposée à ce projet  (le texte complet est joint en annexe) 
 
Contribution n°107 (Web) 
 
Par Rouve Mourgali 
Je suis totalement opposée à ce projet qui aura infiniment plus d'effets négatifs que positifs pour la 
Montagne Noire, et ses habitants humains et non-humains. Il y a beaucoup d'autres solutions pour 
utiliser les énergies renouvelables que celles qui consistent à les industrialiser: il serait infiniment 
préférable de mutualiser de façon citoyenne et locale les besoins en énergie, ce qui aurait l'avantage 
de créer une société conviviale et respectueuse du vivant. 
 
Contribution n°108 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, En tant que citoyen tarnais, je suis CONTRE le projet d'installer 8 nouvelles éoliennes sur la 
Montagne Noire. Nous devons préserver nos forêts et notre patrimoine, d'autant que l'éolien est très 
loin d'être satisfaisant en matière d'énergie "verte" avec un très faible rendement .  De plus, 80 
espèces protégées vont être touchées, et les sources et le bassin du Pas du Sant vont être impactés. 
Il est très choquant que le Parc Régional, chargé de protéger l'environnement, laisse des industriels 
installer de tels équipement sur son territoire ! 
 
Contribution n°109 (Web) 
 
Par Roca Isabelle 
Voilà les arguments qui me poussent à être contre ces éoliennes:  Elles doivent être érigées à côté 
d'un site Natura 2000 où  passent de grands rapaces, vautours, aigles etc... Sachant que les 
éoliennes tuent ou mutilent beaucoup d'oiseaux.....   IL y a également beaucoup de chauve-souris 
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protégées, notamment dans la grotte du Castellas à Dourgne, qui seront forcément dérangées.   Il n'y 
a pas eu d'étude concernant les sources, puits et nappes phréatiques sachant que les éoliennes 
seront implantées non loin (520 m pour certaines) d'habitations qui utilisent exclusivement l'eau de 
leur puits, il y a donc un risque de pollution de ces puits. Il y a également le lac du pas du Sant en 
dessous du site éolien qui est une réserve d'eau pour toute la vallée.   IL y aura forcément une 
dégradation de la biodiversité : déforestation, enfouissement des câbles électriques , bétonnage 
intensif etc....  Les éoliennes seront visibles de très loin, donc dégradation du très beau site que 
représente entre autre la chapelle de sT Férréol qui est un lieu touristique, visibles de Dourgne, 
visibles de Massaguel, alors qu'on nous a menti en nous disant qu'elles ne se verraient pas du village 
(un test a été fait avec des ballons et a prouvé le contraire)  Tout ce gâchis pour des éoliennes qui ont 
un piètre rendement.  Coût du démantèlement très onéreux, sachant qu'il n'existe aucun moyen de 
recycler ces gigantesques matériaux.... et le béton sera présent à vie! Drôle d'écologie! 
 
Contribution n°110 (Web) 
 
Par PAGES Martine 
Stop aux éoliennes dans la montagne noire, paysages gâchés pour les randonneurs, des tonnes de 
béton pour les implanter, du déboisement, des tracés de chemins complètement bousculés; arrêtez 
ce gachis... 
 
Contribution n°111 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je rejoins tous les points évoqués par l'association "Préservons notre montagne" et je m'oppose 
formellement à la réalisation d'un tel projet. Je me demande comment est-ce possible d'avoir l'idée 
d'un projet aussi désastreux pour les humains, la nature et tout le monde du vivant dans son 
ensemble et cela sans même consulter les populations. La nature est un trésor bien trop précieux 
pour la sacrifier avec un projet industriel qui sera obsolète avant 30 ans  Je réitère mon opposition 
formelle à la réalisation de ce projet. 
 
Contribution n°112 (Web) 
 
Par GAYDA JACQUES 
NON au Parc éolien de la Vialette.Dourgne Massaguel.  Destruction de la forèt et sources d'eau 
potables alimentant le lac du pas du Sant, le Sor traversant Arfons et destiné au lac des 
Cammazes,et, habitants de la zone alimentés par des sources diverses et indispensable à la vie 
courante (En Dardé,Fournès Neumas,La Jasse,Faury et, 5 ht de prés et arbres pour cheveaux de 
randonnées. Pollution de zone et étude hydrologique inexistante pour cette zone riche en foret, zone 
humide riche en biodiversité et faune importante et varies. Espace de tourisme de randonnées 
pedestres, VTT,botanique, equestres ( à noter qu'il n'est pas possible de randonner à cheval dans les 
espaces éoliens :  bruits  des pales qui les effraie, cailloux qui leur font mal aux pieds . Saturation 
totale de la zone , Arfons et son bassin déja 11 éoliennes en service plus 5 en cours sur un site 
classé (la galaube. source du canal du midi et apprécié par les touristes) . En fin ,nuisance visuelle et 
destruction définitive des sols. La nuisance est importante et nuit à l'attrait de notre région.      
J.GAYDA Conseiller municipal d'Arfons. 
 
Contribution n°113 (Web) 
 
Par jean-louis Andrieu 
Pour ma part je ne vais pas revenir sur les aspects techniques qui démontrent largement l'aspect 
néfaste du développement massif et anarchique des éoliennes. Je vais juste laisser parler mon cœur 
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puisque je viens à Arfons depuis plus de 40 ans  et je vois à quel point les paysages changent . Notre 
village va être entouré de ces mats et pales avec tous les désagréments qui vont avec. Arrêtons là ce 
gâchis, nous avons déjà assez détruit notre environnement dans le seul but de sois disant enrichir 
notre village ...avec le résultat que l'on connaît!!!  JL Andrieu Conseiller municipal d'Arfons 
 
 
Contribution n°114 (Web) 
 
Par BUCHSBAUM jean 
Lorsque je cherche des informations sur les éoliennes et notamment sur le site internet d’EDF. Je lis 
que celles-ci représentent 6% de la production des énergies renouvelables de notre pays qui 
représente quant à elles 9% de la production nationale.  L’installation d’une éolienne génère 
d’énormes travaux, et dans notre cas de déforestations, d’installations conséquentes en béton. Le 
paysage s’en trouve bien souvent dénaturé, chose déplaisante, d’autant plus sur un parc régional tel 
que le nôtre. Étant également conscient qu’une éolienne a un rendement ponctuel, car fonction de 
l’intensité du vent, que nous ne contrôlons pas. Mais aussi que les pâles, immenses, ne sont pas 
recyclés et donc enterrés. D’autres lieux plus adaptés à leurs implantations peuvent être trouvés sur 
le territoire sans avoir à détruire nos forêts et dénaturer nos montagnes. Il ne s’agit pas de détruire la 
nature pour préserver la nature …  Je suis pour le développement des énergies renouvelables , sans 
aucuns doute. Mais je pense, qu’au delà même des idées et convictions politiques. Le sacrifice que 
ce projet implique et pour les raisons évoquées précédemment font que j’y suis résolument opposé . 
 
Contribution n°115 (Web) 
 
Par Passebosc Laure 
Madame, Monsieur,  Par ce courrier veuillez prendre connaissance de mon incompréhension et de 
mon désaccord au projet d'éoliennes sur le site de la Vialette.  Mais enfin qu'est- ce que c'est que 
cette écologie qui veut détruire des forêts et un milieu naturel remarquable ! Cela est scandaleux et 
absolument sans le moindre bon sens.  Je suis née à Massaguel, j'ai grandi à Massaguel, mes 
parents vivent encore Massaguel et j'y suis très attachée. Même pour quelques KW, rien ne justifie de 
détruire des milieux naturels pour implanter des éoliennes dont les bénéfices sont plus que 
discutables.  5 familles vivent à proximité du site, à peine à 500 mètres des futures éoliennes. Elles 
ont été totalement dénigrées et jamais informées du projet qui se tramait. Quel manque de respect 
pour une municipalité envers ses administrés. Non seulement ces famille vont être impactés par le 
visuel, par le bruit, par les lumières, par les ondes mais également par un risque majeur de pollution 
en eau potable. En effet deux familles sont alimentées en eau potable par un puit et les deux autres 
par une source. C'est là leur unique accès à l'eau potable et pourtant, les éoliennes seront à peine à 
100 mètres au-dessus de leur source avec un risque majeur de pollution/perturbations pendant les 
travaux.   En plein parc naturel, des forêts de hêtres vont être détruites, de jeunes plantations de 6 ou 
7 ans vont être arrachées. Des chemins d'accès vont-être créés pour pouvoir amener ces énormes 
machines, ce qui va encore conduire à la destruction d'arbres. Et que dire du béton et des tranchées 
pour les câbles ? Mais où est le bon sens de ce projet ?  Ces éoliennes seront situées sur une crête 
où passent beaucoup d'oiseaux migrateurs et je ne crois pas à la théorie de VSB qui veut nous faire 
croire que "les pales s'arrêtent lorsque des oiseaux arrivent". Pour qui nous prend-on ?   Autre 
mensonge : on ne devait pas les voir depuis le village de Massaguel. Or après pose de ballons 
sondes, il s'avère qu'elle seront visibles de très loin, même du site classé de la Chapelle de Saint 
Féréol et du sentier de Dom Robert.  Pour toutes ces nuisances et le peu d'intérêt bénéfique, je suis 
FORMELLEMENT CONTRE ce projet.    Cordialement                 
 
Contribution n°116 (Web) 
 



Dossier n° E22000079/31                                   Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

                                                                                                                                  Page 67 sur 128 
 Rapport du Commissaire Enquêteur  

Par Anonyme 
Contre le projet eolien 
 
 
 
 
Contribution n°117 (Web) 
 
Par severac catherine 
Je suis contre les éoliennes pour plusieurs raisons:     Nuisances sonores et visuelles surtout pour les 
habitants qui vivent à proximité     dégradations pour la flore et la faune      Pas de recylage des 
éoliennes     Frais de maintenance. 
 
Contribution n°118 (Web) 
 
Par Gayda quentin 
Déposée le lundi 03 octobre 2022 à 23:48 
54 Rue George Sand 
34440 Nissan Lez Enserune 
 
Contribution: 
Non aux parcs éoliens . Trop de destruction de la foret et sources d'eau potables alimentant le lac du 
pas du Sant. Je fais du vtt cela devient compliqué de profiter de la montagne . 
 
Contribution n°119 (Web) 
 
Par Gayda quentin 
Non aux parcs éoliens . Trop de destruction de la foret et sources d'eau potables alimentant le lac du 
pas du Sant. Je fais du vtt cela devient compliqué de profiter de la montagne . 
 
Contribution n°120 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je trouve anormal l'implantation de nouvelles éoliennes dans un parc naturel avec tous les 
bouleversements que cela apporte sur l'environnement: bétonnage des sols, nuisances sonores, et 
danger sur la faune sauvage. Il me semble contradictoire de faire des efforts pour préserver une zone 
naturelle et en même temps détruire une partie de cette zone. A quoi bon ..... 
 
Contribution n°121 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour je suis contre l'implantation éolienne dans un parc et une région protégée pour fournir ailleurs 
que local 
 
Contribution n°122 (Web) 
 
Par Anonyme 
Plutôt pour, tout en sachant que ce n'est pas la solution miracle aux problèmes énergétiques actuels. 
Les économies d'énergies sont essentielles, sans quoi, notre société se lance dans une fuite en avant 
fatale. Pour ceux qui s'inquiètent de la beauté de nos paysages, je m'étonne qu'ils ne voient pas 
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l'hideuse carrière qui nous fait face et qui ne cesse de dévorer la montagne. On peut envisager de 
retirer des éoliennes. Une carrière, non. 
 
 
 
 
 
Contribution n°123 (Web) 
 
Par Anonyme 
Contre  ce projet,  juste inadmissible vue l'implantation. Arrêtez de défigurer notre paysage pour des 
profits . 
 
Contribution n°124 (Web) 
 
Par Dumas Michel 
Je suis fermement opposé à ce projet à cause de son empreinte écologique sur une forêt domaniale 
qui plus est située  dans le parc régional du haut Languedoc le site ne pourra jamais être remis à l'état 
initial (béton et voies d'accès )car personne ne financera une telle entreprise pharaonique !De plus 
l'impact hydrogéologique n' a pas été correctement appréhendé bassin versant des sources du Sant , 
des  sources d'eau potable de Fournès et de Naumas , moins de 500m juste en amont lesquelles sont 
l'unique ressource en eau potable de ces demeures habitées . source d'En Dardé et source de la 
Jasse .Toutes ces sources d'eau potable sont situés en aval sur le bassin versant du site prévu des 
éoliennes et plus catastrophique encore les sources du Sant qui alimente par son barrage toute la 
plaine en aval jusqu à Lavaur ! J'espère que cette folie aux conséquences dramatiques sera 
définitivement abandonnée ou déplacée dans un lieu plus neutre.Docteur Michel Dumas 
 
Contribution n°125 (Web) 
 
Par Blanc Stéphane et Stéphanie 
Dourgnol depuis peu, nous sommes radicalement contre ce projet qui va à l'encontre de la vision 
d'avenir et de préservation de ce territoire. Les ressources naturelles en énergie renouvelable de la 
Montagne Noire sont l'eau et le bois . En accord avec la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée , 
qui a lancé un  Pacte Vert  visant à répondre à l’ensemble des enjeux de la transition écologique tout 
en construisant un modèle plus juste et  plus solidaire, il faut prendre en compte  les réalités de 
terrain.  La rénovation énergétique des logements est une priorité pour moins consommer ! L'éolien si 
il poursuit son développement sera en mer ! La priorité sur les sols est celle de la mise en place de 
parcs photovoltaïques , de petite unité de production d'énergie Hydrique et concernant notre 
Montagne Noire de chaufferies bois et de réseaux de chaleur  ou d'installations géothermiques. La 
carte des vents en Europe change avec le changement climatique , ne soyez pas obstiné et  suivez le 
vent du changement ! 
 
Contribution n°126 (Web) 
 
Par Boury Dominique 
La Montagne Noire est couverte d'est en ouest d'éoliennes industrielles ... cette prolifération non 
controlée transforme notre montagne en une centrale de production électrique au détriment de la 
qualité de vie des ses habitants, de la préservation de la biodiversité, de l'aménité de ses paysages. 
Le projet à Dourgnes-Massaguel et Arfons est un dommage supplémentaire inacceptable. Animateur 
du collectif Toutes Nos Énergies - Occitanie Environnement, j'insiste pour que ce projet soit enterré. 
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Contribution n°127 (Web) 
 
Par Boury Anne Marie 
Je suis contre l’implantation d’éoliennes dans un parc naturel qui saccage notre paysage, notre 
tranquillité, notre biodiversité 
 
 
Contribution n°128 (Web) 
 
Par Anonyme 
Encore un projet éolien dans le PNR du Haut Languedoc en zone qui est  classée zone Natura 2000 
si je me souviens bien. Je comprends que les communes cherchent de l'argent et que ce secteur 
industriel leur paraît un investissement sûr mais c'est un paradoxe avec le développement touristique 
qu'elles souhaitent et la mise en avant de l'aspect nature, beaux paysages, chemins de randonnée 
que l'on vante dans la communication locale,départementale et régionale surtout depuis la crise covid. 
Ils prévoient des visites du site éolien ? La jeune génération sait bien que l'éolien ou le photovoltaïque 
ne servent à rien et que le recyclage posera un problème en fin d'exploitation . Franchement je trouve 
que c'est un projet inutile qui va défigurer encore un peu plus la montagne, certains services de 
proximité sont à améliorer donc revenons à l'essentiel : le bien être des administrés 
 
Contribution n°129 (Email) 
 
Par François RAMOND 
Objet : Eoliennes dans la Montagne Noire   Bonjour Monsieur Le Commissaire Enquêteur,  Je vous 
notifie mon opposition à toute nouvelle éolienne dans la Montagne Noire.  Outre la présence de 
nombreuses éoliennes qui dénaturent déjà les paysages, les projets encerclent la commune d'Arfons,  
et sont de nature à modifier l'écoulement des eaux et la biodiversité si riche de notre commune et ses 
alentours.  Aussi, du village, nous avons une vue directe sur ces horreurs d’éoliennes malgré les 
promesses et un fond sonore pendant leur fonctionnement. Comme une éolienne fonctionne 
seulement 1/4 de la journée, c’est peu vous me direz ? Oui, mais du coup à quoi bon en installer si 
elles n’apportent que très peu de l’énergie consommée ? Surtout, elles ne produisent que très peu 
d'électricité en hiver quand les besoins en électricité sont très élevés.  Pour une fois ne suivons pas 
"l'exemple" allemand.  François RAMOND    
 
Contribution n°130 (Email) 
 
Par Passebosc Jacques 
Objet : Parc éolien de la Vialette - Massaguel Dourgne   Monsieur Passebosc Jacques Officier du 
Mérite Agricole Conseillé Municipal de Massaguel    Monsieur,  C'est avec une grande tristesse que 
j'ai appris qu'un projet d'éoliennes sur ma commune allait détruire un milieu naturel remarquable et je 
trouve cela scandaleux. Je suis né à Massaguel, j'ai travaillé et vécu à Massaguel, ma famille, depuis 
des générations est implantée dans le village. Je connais la montagne par coeur, le moindre ruisseau, 
le moindre talus. Avez-vous pensé à ces 4 familles qui vivent sur le site à peine à 500 mètres des 
éoliennes ? Ces pauvres gens vont être impactés par le visuel, par le bruit, par les lumières, par les 
ondes... Ce projet dure depuis des années et personne ne les a jamais avertis ! Deux familles sont 
alimentées en eau potable par un puit et les deux autres par une source. C'est là leur unique accès à 
l'eau potable et pourtant, les éoliennes seront à peine à 100 mètres au-dessus de leur source avec un 
risque majeur de pollution/perturbations pendant les travaux. En plein parc naturel, des forêts de 
hêtres vont être détruites, de jeunes plantations de 6 ou 7 ans vont être arrachées. Des chemins 
d'accès vont-être créés pour pouvoir amener ces énormes machines, ce qui va encore conduire à la 
destruction d'arbres. Et que dire du béton et des tranchées pour les câbles ? Mais où est le bon sens 
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de ce projet ? Je suis entré à la Mairie de Massaguel aux dernières élections municipales et c'est 
seulement à ce moment-là que j'ai pris connaissance de ce projet qui durait déjà depuis plusieurs 
années alors que personne à Massaguel n'était au courant ! A proximité il y a le barrage du pas du 
Sant et le barrage des Cammazes qui alimentent en eau potable toute la plaine du Lauraguais.  Ces 
éoliennes seront situées sur une crête où passent beaucoup d'oiseaux migrateurs et je ne crois pas à 
la théorie de VSB qui veut nous faire croire que "les pales s'arrêtent lorsque des oiseaux arrivent". 
Pour qui nous prend-on ?  Autre mensonge : on ne devait pas les voir depuis le village de Massaguel. 
Or après pose de ballons sondes, il s'avère qu'elle seront visibles de très loin, même du site classé de 
la Chapelle de Saint Féréol et du sentier de Dom Robert. Pour toutes ces nuisances et le peu d'intérêt 
bénéfique, je suis FORMELLEMENT CONTRE ce projet.   Cordialement monsieur Jacques 
Passebosc, conseillé municipal à la mairie de Massaguel      
 
Contribution n°131 (Email) 
 
Par Marie PASSEBOSC 
Objet : Enquête Publique - Projet éolien de la Vialette   A l'attention de Monsieur le Commissaire 
Enquêteur.  Monsieur, Je vous fait part de mon étonnement devant ce projet qui aux yeux de notre 
ancien maire ne devait soit disant jamais voir le jour ! Nous sommes mis au pied du mur, sans aucune 
explication, qui pourtant nécessiterait un maximum de renseignements vu l'ampleur de ce dernier. 
Pas de concertation jusqu'à présent avec la population. Il n'y a jamais eu d'étude hydrauliques 
approfondies : - sur l'impact sur les nappes phréatiques - sur les puits privés dont sont tributaires les 5 
familles aux alentours du parc éolien - sur les sources du Sant qui alimente toute la plaine et sur le 
Sor qui alimente le barrage des Cammazes  Sans compter l'impact énorme de la dégradation sur la 
biodiversité : Assèchement des zones humides, déforestation définitives, imperméabilisation des sols, 
constitution de points chauds et risques élevés de feux de forêts sur le court et le long terme étant 
donné le changement climatique qui se profile à l'horizon !  Impact sur les grands rapaces, 
passereaux, chauves-souris...  UTOPIE ! On nous fait croire que les pales des éoliennes existerait 
des radars permettant d'arrêter instantanément celles-ci à l'approche de ces volatiles.  Il va sans dire 
la fragmentation de l'habitat et risque notoire sur les couloirs de migration; système d'effarouchement 
insuffisant. Autres effets négatifs :  En cause l'implantation des éoliennes mais aussi les routes 
d'accès, l'enfouissement du réseaux électrique et tout cela sur un site protégé et classé Natura 2000 
sur le parc régional du Haut-Languedoc qui est déjà bien pourvu en éoliennes qui se chargent 
visuellement de défigurer le paysage tout en apportant des effets nefastes d'ordre sanitaires et 
sonores sur 5 familles entres autres. Il va sans dire qu'avec de telles installations les biens des 
personnes aux alentours seront à coup sûr très largement dépréciés. Retombées financières 
anecdotiques pour les communes comparées aux investissements (fonds public) pour un rendement 
médiocre soit 25% de la puissance installée.  Au vu de cette triste constatation la balance bénéfice 
risque m'apparaît nettement défavorable. Comme vous l'avez compris je suis absolument opposée à 
ce projet.  Respectueusement,   Marie PASSEBOSC, Massagueloise. 
 
Contribution n°132 (Email) 
 
Par Laurent HUBERT 
Objet : projets Eolienne   Bonjour,  Je tiens à vous écrire pour exprimer mon opposition à l’installation 
de nouvelles Eoliennes sur le secteur Dourgne, Arfons.  Les raisons sont diverses. Les 2 principales 
sont :    *   La pollution visuelle   *   Le très faible rendement de soit disant nouvelles technologiques    
Laurent HUBERT $ 
  
Contribution n°133 (Email) 
 
Par Hugues Farenc 
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Objet : Avis négatif   Madame Monsieur je vous prie de trouver ci dessous les arguments qui 
m’amènent à donner un avis négatif concernant le projet d’implantation de 8 Éoliennes de La Vialette. 
Salutations distinguées. (le texte complet est joint en annexe) 
 
 
 
 
Contribution n°134 (Email) 
 
Par Bernard et Charlotte Vidal 
Objet : Projet Éolien Vialette   Nous disons Non à la construction d éoliennes sur la Vialette. 
Nuisances pour Arfons et bénéfice pour Dourgne. Bernard et Charlotte Vidal 
 
Contribution n°135 (Email) 
 
Par Evelyne L.BARRIAC 
Objet : Projet mise en place de nouvelles éoliennes   Madame, Monsieur;       je m'oppose fermement 
à cette nouvelle lubie alors que nous savons tous maintenant que ces éoliennes    *   provoquent 
différents troubles de santé chez les humains, les animaux et le vivant dans sa globalité qui les 
supportent dans leur environnement proche   *   qu'elles défigurent les paysages   *   qu'elles sont loin 
d'être aussi performantes que ce que l'on a voulu nous faire croire   *   que leur démantèlement n'est 
pas pris en compte dans le budget et qu'il est plus que difficile de les recycler ...  Jusqu'à quand 
pensez-vous pouvoir nous obliger à accepter ce que des bureaucrates déconnectés de la nature 
conçoivent dans leurs cerveaux ? Combien de projets contre lesquels nous nous rassemblons et qui 
finissent par ne pas aboutir ? Cela ne suffit pas pour que vous rendiez les armes ?       Votre ténacité 
à ces absurdités depuis longtemps pointées du doigt ne font que renforcer la nôtre, les nôtres pour 
nous qui pensons, vie ; bio diversité des paysages, des animaux (petits ou grands, bien visibles ou 
moins), AVENIR de notre MERE la TERRE et avenir de nos ENFANTS et des prochaines 
générations.  Je réitère mon opposition à ce projet encore une fois et le surligne en gras et en rouge 
pour que si vous ne souhaitiez pas lire le reste cette opposition ferme et définitive vous saute aux 
yeux. J'espère ainsi apporter ma pierre citoyenne à l'abolition de la destruction de notre cadre de vie 
(au sens large).       Evelyne L.BARRIAC 
 
Contribution n°136 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, j'ai pris connaissance de ce projet d'éoliennes il y a peu de temps et je voulais exprimer le 
sentiment de désolation qui m'habite. J'aime beaucoup la Montagne Noire (Mazamet, Labastide-
Rouairoux, Dourgne, Soreze, etc), j'y fais de la marche depuis plusieurs années. J'y ai par ailleurs des 
amis et en particulier à Arfons. Il me semble important de préserver ces espaces que la présence 
d'éoliennes menace. Nous parlons là de territoires où il fait bon vivre pour leur calme, le silence de la 
nature, la beauté de ses paysages.  Qui aura envie de s'y installer dorénavant! J'espère que ce projet 
n'aboutira pas et que le bon sens s'imposera finalement. Merci bien. 
 
Contribution n°137 (Email) 
 
Par Nicholas Lewis 
Objet : Conseil d'administration de Massaguel sur l'installation des éoliennes   Monsieur, Madame,    
Je vous prie de considrer ma lettre pendant votre Conseil dadministration sur le projet d'installation 
des oliennes de la Vialette prs des habitations de Naumas, Fournes, Lajasse, En Darde.   Le lettre en 
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copie PDF est aussi envoyee au Secrtariat de Massaguel.   Merci de votre attention,    Nicholas Lewis  
Co-propritaire de Naumas 
 
 
 
 
 
 
Contribution n°138 (Web) 
 
Par Anonyme 
je suis sur la commune d'Arfons et les éoliennes gâchent le paysage, pour les construire il faut 
détruire la foret et tout ce qu'elle contient .je ne suis pas pour la construction de ces éoliennes elles 
vont faire fuir les animaux sauvages . 
 
Contribution n°139 (Web) 
 
Par André CUQ 
Amoureux de la montagne noire, ce coin de Dourgne où je me rend souvent avec mes amis, risque 
d'être dénaturé par un projet sans rapport avec les besoins du lieu... je suis défavorable au projet. 
 
Contribution n°140 (Web) 
 
Par France Energie Eolienne 
Monsieur le commissaire enquêteur,  France Energie Éolienne apporte son soutien au parc éolien de 
la Vialette. Veuillez trouver notre contribution dans le document ci-joint.  Avec nos sincères 
salutations, (le courier est joint en annexe). 
 
Contribution n°141 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis contre : Impact visuel, sonore.  Encerclement d Alfons et notamment des Estudios.  Atteinte à 
la biodiversité : assèchement de zones humides, déforestation, impermeabilisation des sols, impact 
sur les animaux, particulièrement les rapaces, chauves-souris.  Coût du démantèlement, qui ne 
permettra pas d être fait correctement...  Retombées économiques dérisoire pour les communes...  Il 
faudrait mieux apprendre à limiter les consommations énergétiques plutôt que de vouloir toujours 
consommer plus au détriment des éléments naturels. 
 
Contribution n°142 (Web) 
 
Par Anonyme 
Monsieur le Commissaire enquêteur, Je suis contre le projet d'installation des 8 éoliennes Dourgne-
Massaguel pour les raisons suivantes : - aucune éolienne n'est visible depuis la plaine du Lauragais 
entre Castres et Revel :  ce seront donc les premières qui affecteront le flanc nord de la Montagne 
Noire alors que celle-ci dispose déjà de dizaines d'éoliennes situées plus à l'intérieur. C'est donc une 
première ! Dommage - ce projet n'est pas rationnel : l'implantation de DEUX zones distantes de 1 km 
affectera aussi toute la surface entre ces deux zones...Alors pourquoi pas une seule zone avec les 8 
éoliennes ? uniquement pour des motivations politiques ? - la forêt de la Vialette est un réservoir 
d'eau, plusieurs sources y sont présentes et non reprises sur les cartes : elles seront affectées par 
l'implantation des éoliennes. Or les habitants des environs n'ont pas l'eau courante mais 
s'approvisionnent à ces sources. Comme toujours, c'est l'équilibre écologique qui sera durablement et 
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profondément altéré. D'ailleurs aucune étude n'est prévue pour en mesurer les conséquences après 
la construction... encore dommage. - La société VSB qui porte le projet minimise l'impact visuel et 
raconte n'importe quoi. Aux réunions d'information il m'a été dit que ces éoliennes ne seront pas 
visibles de la Chapelle de Saint-Féréol, construite par les moines d'En Calcat. C'est un gros 
mensonge.... elles seront bien visibles. Une société qui monte un projet en racontant n'importe quoi 
n'est pas digne de confiance.  D'autres contributions d'autres personnes ayant plus étudié le projet 
devraient mettre cela mieux en évidence. Je vous remercie de m'avoir lu 
 
Contribution n°143 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour,  Tout d'abord merci de nous demander notre avis, en espérant que tous les avis serons 
réellement pris en compte. J'ai certaines difficultés à me positionner vis à vis de se projet.  Native de 
Massaguel, je suis totalement contre le fait de polluer notre si belle montagne avec nos projets 
d'humains qui ont forcément un impact sur la faune et la flore. Je souhaite pouvoir me balader en 
entendant uniquement les sons que la nature nous apporte, en profitant de la belle vue quelle nous 
offre, sans me dire qu'encore une fois les humains sont là.  Cependant au vu du réchauffement 
climatique et des enjeux pour les années futures, je me rends bien compte qu'actuellement, les 
humains n'ont pas d'autres solutions que celles des éoliennes...  Je me demande donc où est le juste 
milieu? Comment peut-on encore sacrifier tout ce que la nature nous donne afin de garder notre 
confort de vie? Comment faisait nos ancêtres sans électricité? Peut-on trouvez un compromis, une 
autre solution? Je vous demande de prendre en compte mes réflexions ( moi qui suis tant attachée à 
mes valeurs inculquées depuis le plus jeune âge au pied de ma montagne...). 
 
Contribution n°144 (Email) 
 
Par Eloïse Jamme 
Objet : Mon avis sur le parc éolien de la Vialette   Bonjour,   Je vous écris pour vous faire part de mon 
désaccord quant au projet éolien de la Vialette.  En effet, je trouve aberrant qu'un projet qui se dit en 
faveur de l'écologie dégrade à ce point la faune et la flore: déforestation, création de routes d'accès, 
enfouissement du réseau électrique, impact sur les rapaces, les oiseaux migrateurs, les chauves 
souris...   Le risque important de pollution de puits et sources, qui sont les seules ressources de 
nombreux habitants, est également l'une des raisons principales pour laquelle je suis en désaccord 
total avec ce projet.   Cordialement,  Eloïse Jamme 
 
Contribution n°145 (Email) 
 
Par Gabriel Schneider 
Objet :    Bonjour,  Je vous écris pour vous faire part de mon avis défavorable concernant le projet 
éolien de la Vialette en raison des éléments suivants : impact énorme sur la biodiversité 
(déforestation, imperméabilisation des sols, impact sur les oiseaux...), recyclage impossible des pales 
qui sont enfouies, nuisances importantes pour les habitants des alentours avec nuisances sonores, 
visuelles et sanitaire (risque important de pollution des puits privés) etc. etc.  De plus, les communes 
environnantes ne vont même pas bénéficier de l'énergie générée par le parc, celle-ci n'étant pas 
destinée à la France ou seulement une infime partie. Elles ne vont bénéficier également que de très 
faibles retombées financières comparées aux fonds publics investis et comparées aux dégâts et 
nuisances par leurs habitants et leur environnement vont subir.  Cordialement,  Gabriel Schneider 
 
Contribution n°146 (Web) 
 
Par Dumas Michel 
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Ceci est un additif à ma contribution Numéro 124 LE projet éolien de Massaguel se situe sur la zone 
culminante de captage des eaux du Sant ( 15 communes desservies en aval par le syndicat du Sant . 
source du Sor qui alimente le barrage des Cammazes est dessert plus de 30 communes en aval 
jusquà Saint Sulpice . Ainsi que les sources privées alimentant les familles de Fornès,Naumas,La 
Jasse et En Dardé. J 'ajouterai le désastreux bilan carbone généré par l'emprise des infrastrucures et 
voies d' accès sur une forêt domaniale couplé à la nécessité de centrales à gaz ou a charbon pour 
compenser les périodes pendant lesquelles les pales ne tournent pas ! Vous vous attaquez non 
seulement au château d'eau (cher à Paul Riquet) mais aussi au poumon vert de la Montagne noire ! 
 
Contribution n°147 (Web) 
 
Par Anonyme 
les éoliennes c'est du vent ...  leur destruction à la fin de leur utilisation sera très chère.  Ca ne 
marche pas quand il fait très chaud ni quand il fait très froid . C'est une très forte dépense aléatoire 
 
 
Contribution n°148 (Web) 
 
Par OLIVE Marie-Luce 
Mesdames, Messieurs, Il est tout à fait navrant de constater un tel projet ! Je rejoins tous les points 
évoqués par l'association "Préservons notre montagne" et je m'oppose formellement à la réalisation 
de ce projet. Je me demande comment est-ce possible d'avoir l'idée d'un projet aussi désastreux pour 
les humains, la nature et tout le monde du vivant dans son ensemble et cela sans même consulter les 
populations. Sommes-nous en train de marcher sur la tête ? Je réitère mon opposition formelle à la 
réalisation de ce projet. 
 
Contribution n°149 (Web) 
 
Par Gout Etienne 
EOLIEN : des implantations n'importe où avec destructions d'écosystemes forestiers, aquatiques  
,fauniques ,touristiques sont pour moi et beaucoup d'autres un délit écologique, esthetique, 
économique et civique.Pour beaucoup cette qualification  de délit est un euphémisme. MONTAGNE 
NOIRE : Pourquoi les éoliennes sont implantées vers ou la périphérie des communes voisines ??La 
liberté des uns ne s'arrête-t-elle pas où celle des autres commence. Combienn y a-t-il d'éoliennes 
dans le Caroux?Chez nous? Il semble que certains sites et électeurs du parc soient protégés., au 
détriment de nos fôrets  nourriciéres essentielles et de ces voisins devenus "parquès" 
 
Contribution n°150 (Web) 
 
Par Etienne GOUT 
Suite contribution 149... Parc du Sambres : Côut clé en main .....80 millions d'euro. Dés finition des 
travaux par un holding anglais, plus ou moins crypto, pour récupérer des subventions somptuaires 
...Achat de 120 millions d'euro!Il   Il y  a un truc!!..Offre de rendement à 8% sur des placements 
éoliens alors que le livret d'epargne populaire est à 1% et le taux d'usure à 4,5%...Il y a un autre truc!.. 
Qui paie les royalties ??L'Etat Français??, nous , qui??? Ne dit-on pas dans un cercle d'initiés " 
L"Eolien ça rapporte"!! Bravo à ce capitalisme et à ceux qui en profitent. 
 
Contribution n°151 (Web) 
 
Par GOUT Jean Paul 
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Habitant à Arfons face aux éoliennes visibles jours et nuits, j'en subis avec les miens, toutes les 
nuisances : du bruit  (périphérique toulousain), lumieres  rouges  qui, par temps de brouillard, 
incendient la Montagne et l'Horizon., des odeurs d'huile (hydraulique et autres . Où est notre silence, 
notre calme, notre repos, ce qui faisait la richesse de notre Montagne? Il fait effacer ces blessures, 
ou, pour l'instant, en arrêter la progression pour les gens, la faune, la flore. Ne plus mutiler notre 
potentiel touristique pour une "megalopode" toulousaine qui s'étale, l"Aude, le Tar, l'Herault et autres 
departements. 
 
 
Contribution n°152 (Web) 
 
Par Jean-Paul Gout 
Habitant à Arfons face aux éoliennes visibles jours et nuits, j'en subis avec les miens les nuisances: 
Du bruit, certains jours comparables à celui du périphérique Toulousains, Des lumières nocturnes qui 
par temps de brouillard incendient la Montagne et l'horizon. Des odeurs d'huile hydraulique et autres. 
Où est notre silence, notre calme, notre repos, ce qui faisait la richesse incomparable de notre 
montagne? Il faut effacer ces blessures ou pour l'instant en arrêter la progression, la multiplication, 
pour les yeux, la faune, la flore. Ne plus mutiler notre potentiel touristique afin que la métropole 
Toulousaine qui s'étale, l'Aude, Le Tarn, l'Hérault et les autres départements puissent bénéficier de 
ses charmes uniques. 
 
Contribution n°153 (Web) 
 
Par Eitienne Gout 
Pour éviter toute ambiguité ou amalgame sur l'ironie utilisée " Bravo à ce capitalisme et à ceux qui en 
profitent" Comprendre: "Honte à ce capitalisme et à ceux qui en profitent" 
 
Contribution n°154 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis opposé au projet eolien de la Vialette pour les raisons suivantes: _destruction definitive de la 
belle foret de la Vialette composée de chenes,hetres et autres feuillus et destruction de l'habitat 
d'especes animales. _Une dizaine de petits ruisseaux et sources partent du site et vont 
disparaitrent(sols impermeables et coupes rases ,l'eau n'est plus retenue dans le sol). _les habitants 
les plus proches(Naumas,Fournes) risquent une pollution de leur ressource en eau potable. _Deja 
beaucoup d'éoliennes en Montagne Noire;plus precisement pour ce projet,elles viennent encercler 
Arfons et Les Escudiés. 
 
Contribution n°155 (Web) 
 
Par Anonyme 
Contre ce projet. 
 
Contribution n°156 (Web) 
 
Par Sylvaine Grignon 
Je me joins à l’avis de tous ceux qui s’opposent à ce projet. Pas de meilleure argumentation que 
celles déjà exprimées. 
 
Contribution n°157 (Web) 
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Par Anonyme 
Déposée le jeudi 06 octobre 2022 à 18:53 
 
L'organisation des éoliennes est totalement improductive en matière de production énergétique. c'est 
une aberration écologique en terme de nuisances sonore et visuelle pour les riverains, de 
bétonisation des sols et de danger pour les oiseaux. Pas certain qu'en plus ça n'ait pas un impact 
négatif sur l'économie touristique 
 
 
Contribution n°158 (Web) 
 
Par Anonyme 
Objet : Projet éolien de la Vialette - Avis Négatif  Avis défavorable pour les raisons suivantes : - 
assèchement des zones humides, déforestation définitive, imperméabilisation des sols, constitution 
de points chauds et risque élevé de feux de forêts. - Impact sur les rapaces, passereaux et chauves-
souris. - Tromperie du projet présenté car les éoliennes se verront du site remarquable de la 
Capelette, un incontournable du Tarn. - Risque de pollution des bassins du Sant - Coût du 
démantèlement sous-estimé et non assuré Le tout pour un rendement médiocre  Bien à vous 
 
Contribution n°159 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis opposée à l'installation d'éoliennes sur les communes de dourgne arfons massaguel. 
 
Contribution n°160 (Web) 
 
Par Bonnet marc 
Il est bien scandaleux de détériorer nos campagnes pour compenser les erreurs de certains 
incapables de gerer notre parc nucléaire voir en vendre certains composants aux usa. En plus nos 
gouvernants restent muets face aux scandales de la coupe du monde de foot avec des stzdes 
chauffés et des centaines d avoins pour voir du foot et on nous demande de mettre des cols roulés... 
dans suel monde sommes nous ? 
 
Contribution n°161 (Web) 
 
Par Bonnet marc 
Il est bien scandaleux de détériorer nos campagnes pour compenser les erreurs de certains 
incapables de gerer notre parc nucléaire voir en vendre certains composants aux usa. En plus nos 
gouvernants restent muets face aux scandales de la coupe du monde de foot avec des stzdes 
chauffés et des centaines d avoins pour voir du foot et on nous demande de mettre des cols roulés... 
dans suel monde sommes nous ? 
 
Contribution n°162 (Web) 
 
Par Anonyme 
NON aux éoliennes !!!!!!  Qui dénaturent notre cadre de vie. Il y a d'autres alternatives. 
 
Contribution n°163 (Web) 
 
Par Leroy  Alain 
Non aux éoliennes,  elles  détruisent nos forêts et perturbent la faune animale. 
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Contribution n°164 (Web) 
 
Par Senges Pierre 
Si j’ai bien situé le futur site d’implantation, j’habite la propriété la plus proche du nouveau projet 
éolien d’Arfons, route de Dourgne. Depuis 2009, j’ai déjà vue sur les 11 mats de 110m de haut qui me 
gâchent un splendide paysage.   Le son émis, type infrason, est faible mais très dérangeant lorsque le 
vent le porte vers nous, les flash lumineux m’oblige a fermer les volets la nuit lorsque les éoliennes 
sont dirigées vers la propriété; alors quelles se trouvent à 4 Kms.  Le nouveau parc doit se situer à 2 
Kms environ. Le paradis acheté par mes parents il y a 20 ans risque de perdre de sa quiétude, de son 
charme et de sa valeur financière!   J’ai pour projet futur de créer un lieu « d’hébergements insolites », 
type cabanes dans les arbres, nuit sous bulles transparentes pour admirer les étoiles… Le genre de 
vacances où l’on vient chercher un endroit paisible et un ciel dégager pour l’astronomie! J’ai une 
partie de la propriété depuis laquelle les éoliennes et leurs flashs nocturnes ne sont pas visibles; mais 
avec le nouveau parc éolien bien plus proche, j’ai peur de devoir abandonner la tranquillité et 
l’observation des étoiles.  Ce projet risque de tomber à l’eau!  ET CECI N’EST QU’AU NIVEAU 
PERSONNEL!!!!  Les parcs éoliens non rien d’écologique; on détruit des forêts, on élargie des pistes, 
bétonne les socles de mats métalliques immenses rattachés à des pales en fibre non recyclables, qui 
tues certains oiseaux et chauves-souris qui ont le malheur de passer par là!  De plus une éolienne 
n’est efficace que si le vent est régulier et constant se qui n’est évidement pas le cas des crêtes de la 
montagne noire. Habitant en face, il est rare de voir les 11 éoliennes du parc tourner ensembles. Il y 
en a toujours une ou deux à l’arrêt voir partiellement démonté ou en maintenance, ou trop de vent ou 
pas assez…ce qui a pour conséquence l’allumage de centrales au gaz, ou pire, au charbon pour 
compenser la perte énergétique et continuer à vendre de l’électricité « verte » aux pays voisins!!!!  Et 
lorsqu’elles ne sont plus rentables, que l’entretien se fait trop lourd, elles sont presque offertes aux 
mairies qui pensent faire une plus-value et se retrouve à devoir débourser des sommes colossales, 
ou a laisser vieillir le parc qui se met à cracher les 600L d’huile de chaque éolienne dans la nature, 
polluant l’eau et les sols autour d’elles!  Tout cela au milieu d’un parc régional dont le titre est sensé 
permettre de préserver l’environnement.   BREF CE PARC EOLIEN EST UNE ABERRATION TOUT 
COMME L’ANCIEN. NI ECOLO NI RENTABLE NI RESPECTUEUX DES HABITANTS DE LA 
COMMUNE 
 
Contribution n°165 (Web) 
 
Par Alain Dumas 
Monsieur,  Je suis  originaire de Massaguel où une partie de ma famille vit encore depuis plusieurs 
générations. Je suis farouchement contre ce projet. Pour plusieurs raisons. L'implantation d'éoliennes 
sur ce site serait un désastre écologique   - Destruction d'une forêt domaniale  - Pollution de la nappe 
phréatique  ( en effet le projet éolien de Massaguel se situe sur la zone culminante de captage des 
eaux du Sant ( 15 communes desservies en aval par le syndicat du Sant, source du Sor qui alimente 
le barrage des Cammazes est dessert plus de 30 communes en aval jusquà Saint Sulpice . Ainsi que 
les sources privées alimentant les familles de Fornès,Naumas,La Jasse et En Dardé. ) - zone de 
passages de migrateurs  - Pollution phonique et visuelle  pour les habitants qui vivent à 500 mètres 
du site  J'engage les personnes qui n'ont pas encore d'avis sur le projet de visiter le site éolien 
d'Arfons qui existe déjà pour voir l'ampleur des dégâts occasionnés par les travaux qui ont été faits. 
 
Contribution n°166 (Web) 
 
Par Francis AZEMA 
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Il faut empêcher ces constructions d’éoliennes et protéger notre fragile environnement. Les sources et 
les nappes phréatiques sont menacées. Il faut agir vite. 
 
Contribution n°167 (Web) 
 
Par Dumas Eric 
Monsieur l’agent enquêteur…  Originaire de Massaguel et y ayant passé beaucoup de temps à 
parcourir les forêts, j’apprends avec stupéfaction l’existence de ce projet éolien au cœur de notre parc 
Régional. La zone choisie pour cette implantation est une ineptie tant elle concentre des intérêts 
légitimes et multiples à protéger !!! D’abord la proximité des propriétés de La Jasse, Fournés En 
Dardé et Naumas qui sont toutes habités. En suite nous somme sur une zone de captation d’eau 
potable des barrages du Sant et des Cammazes. La réalisa du chantier va obliger la réalisation 
d’infrastructures routières permettant l’acheminement, du coup artificialisation des sols rendant 
impossible l’infiltration des eaux pour alimenter les nappes.  Implantation sur une zone de migration 
de rapaces et autres espèces remarquables. Tout autour il y a des zones protégées pour garanti la 
nidification d’espèces en voies de disparition. Destruction de forêts domaniales. Atteinte à là 
biodiversité. Nuisances sonores, visuelles.   Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, je suis 
contre la réalisation de ce parc éolien.  Cordialement. 
 
Contribution n°168 (Web) 
 
Par Laur 
Bonjour,  En 2006, la commission de régulation de l’énergie (CRE) avait formulé un avis négatif, la 
rentabilité variant de 11 à 45 % selon les hypothèses. Depuis lors, le coût de production de l’éolien se 
rapproche sensiblement du tarif de rachat, en raison de la hausse du coût de fabrication des 
éoliennes et de leurs coûts d’installation.  D'après les modèles mathématiques, à l'échelle de 100 ans, 
l'énergie éolienne est déficitaire. La base de toutes politiques doit rester la prévoyance à long terme et 
non la rentabilité à court terme. Dans cette réflexion, il est préférable de développer le photovoltaïque.  
Cordialement  M' Laur 
 
Contribution n°169 (Web) 
 
Par Passebosc Pierre 
j'ai 88 ans cette année je suis né ici à Massaguel le 26 Mai 1934 j'ai vu notre montagne défigurée 
dans les années 60 par le remplacement de la forêt autochtone par une forêt de sapins qui a stérilisé 
les sols et asséché le climat . Maintenant on veut mettre ces immenses carcasses à ailes qui se 
voient à des dizaines de kilomètres... . J'avais cru que la création du parc régional nous protègerait 
désormais de ces aberrations . Hélas je me rends compte que le massacre continue toujours guidé 
par le pognon qui profite à quelques uns à notre détriment nous qui ne demandions qu'à vivre en paix 
sur les terres de nos ancêtres . Je suis au bout de ma vie et je ne verrai sûrement pas ces 
gigantesques moulins à vent si ce qu à Dieu ne plaise ils venaient tout de même à être érigés malgré 
la révolte de toute la population. 
 
Contribution n°170 (Web) 
 
Par Jean 
Favorable à l'installation d'eoliennes. 
 
Contribution n°171 (Web) 
 
Par Canezac Sylvain 
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Bonjour  Modification de la faune, de la flore, de l'imperméabilité des sols, les nuisances sonores, les 
retombées touristiques en berne (culturelles, patrimoniales, sportives en randonnées)... La rentabilité 
à long terme... Il serait long d'établir la liste des points négatifs à l'installation d'éoliennes.  Le seul 
point positif : rentabilité (pour certains...) à court terme.  Le jeu en vaut-il la chandelle ?  Si ce projet 
est accepté, ce sont les générations futures qui en subiront les conséquences...  Il est temps d'arrêter, 
à travers des motifs fallacieux, trompeurs, (et je passe sur les idées les plus sordides qui pourraient 
me venir à l'esprit) ces projets qui ne portent pas le bien commun, mais le bien de certains individus 
regroupés en société...  Cordialement  Sylvain Canezac 
 
 
Contribution n°172 (Web) 
 
Par Anonyme 
Refus du projdt 
 
Contribution n°173 (Web) 
 
Par Palamour Brigitte 
Suite aux avis défavorables laissés par les habitants de la région et des raisons évoquées  je me joins 
à eux dans cette opposition. 
 
Contribution n°174 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis formellement opposé à la réalisation de l’implantation des éoliennes. Promeneur cueilleur de 
champignons amoureux de la nature protecteur des espaces naturels ainsi que des sources et autres 
réserves ou nappes phréatiques dans cette zone naturelle sauvage réserve de la biodiversité. 
 
Contribution n°175 (Web) 
 
Par Anonyme 
Promeneur dans cette magnifique zone naturelle protégée, réserve d'eau de verdure et de silence, je 
suis opposé à l'implantation des éoliennes en ces lieux. 
 
Contribution n°176 (Web) 
 
Par Pierre de Rambures 
Risques majeurs de pollution des puits privés (seules ressources actuelles pour les habitants d’En 
Dardé, Fournès, La Jasse, Naumas, Faury …) pour les éoliennes prévues sur Dourgne et des bassins 
du Sant et du Sor pour les éoliennes prévues sur Massaguel. 
 
Contribution n°177 (Web) 
 
Par Odile de RAMBURES 
Bonjour,  Je suis contre l'installation d'éoliennes sur les communes de Massaguel et Dourgne, pour 
les raisons suivantes (entre autres) :  Dégradation de la biodiversité :  -l’assèchement des zones 
humides ;  -déforestation définitive, - imperméabilisation des sols,  -constitution de points chauds et 
risque élevé de feux de forêts. - Impact sur les grands rapaces (aigle, busard), les passereaux et les 
chauves-souris. -Fragmentation de l’habitat et risque notoire sur les couloirs de migration. -Système 
d’effarouchement insuffisant. -..... .... ⇨ en cause l’implantation des éoliennes mais aussi les routes 
d’accès, l’enfouissement du réseau électrique... 
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Contribution n°178 (Web) 
 
Par Stėphane Bastié 
La Montagne noire est un bien public merveilleux que nos ancêtres nous ont légué et que nous 
empruntons à nos enfants.  Ne leur laissons donc pas une Montagne noire détruite et des dettes à 
payer envers une poignée d’industriels. Ce projet éolien n’aura aucun effet sur l’allègement du réel 
problème du changement climatique face auquel des mesures plus efficaces existent. Il est urgent d’y 
allouer des fonds publics importants au lieu de continuer à les gaspiller et de laisser une minorité 
manipuler de manière éhontée la population.  L’association « Préservons notre montagne » est 
défavorable à ce projet pour les raisons suivantes :  1- Impact visuel, sanitaire et sonore sur les 5 
habitations situées à peine à plus de 500 mètres du parc éolien (Effets néfastes déjà reconnus sur un 
cas à Brassac par le Tribunal de Toulouse) sans oublier l’impact visuel pour les habitants des villages 
et communes de la vallée de Castres à Revel.  2- Risques majeurs de pollution des puits privés 
(seules ressources actuelles pour les habitants d’En Dardé, Fournès, La Jasse, Naumas, Faury …) et 
des bassins du Sant et du Sor.  3- Encerclement d’Arfons et des Escudiés : si les projets aboutissent, 
présence de 25 éoliennes.  4- Dégradation de la biodiversité : l’assèchement des zones humides ; 
déforestation définitive, imperméabilisation des sols, constitution de points chauds et risques élevé de 
feux de forêts. Impact sur les grands rapaces (aigle, busard), les passereaux et les chauves-souris. 
Fragmentation de l’habitat et risque notoire sur les couloirs de migration. Système d’effarouchement 
insuffisant. ⇨ en cause l’implantation des éoliennes mais aussi les routes d’accès, l’enfouissement du 
réseau électrique  5- Retombées financières anecdotiques pour les communes comparées aux 
investissements (fonds publics) pour un rendement médiocre soit 25% de la puissance installée. Coût 
du démantèlement sous-estimé et non assuré (sommes allouées insuffisantes).  6- Gestion 
municipale du projet déplorable depuis plusieurs années : communication tardive, quasi inexistante et 
systématiquement orientée pro-éolienne.  7- A ce jour, 215 éoliennes sont déjà en service dans notre 
parc régional. Nous fournissons déjà l’équivalent de la consommation du Tarn et de la métropole de 
Montpellier. Les fonds publics pourraient être utilisés pour d’autres projets : aides financières pour 
l’isolation des bâtiments publics et privés, développement des transports en commun, pistes 
cyclables, mise en place de panneaux solaires sur les zones industrielles et commerciales … 
 
Contribution n°179 (Web) 
 
Par Mercadiel Jérôme 
Je ne souhaite pas voir s'installer ce champ d'éoliennes sur ce site pour des raisons pratiques des 
habitations seront impactées, pour des raisons économiques à qui bénéficiera cette électricité et pour 
des raisons écologiques elles se trouveront sur un parc naturel comment croire que la faune sauvage 
s'en portera mieux ? 
 
Contribution n°180 (Web) 
 
Par gayda ernoux 
NON au projet Eolien de La VIALETTE 1/ Sur les 2 zones Destruction du paysage forestier de la 
Montagne Noire exceptionnel. Laissons place à la forêt , habitat indispensable à la biodiversité,à 
l'oxygénation, .. 2/ dégradation et destruction de notre belle forêt, alors qu'ailier on cherche à replanter 
pour apporter de la stabilité des sols, , lutter contre la chaleur, la pollution ..  Non, l'assèchement des 
zones humides , imperméabilisation des sols, constitution de points chauds et risque élevé de feux de 
forêt 3/ risques majeurs de pollution des puits privés ( seules sources actuelles pour certains 
habitants d'En Dardé, Fournès, la Jasse, Faury) et des bassins du Sant et du Sol Non à la pollution 
des eaux de 3bassins versants ( lubrifiants, pertes microparticules..)dont 2 avec barrages d'eau 
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potable Stop à la bêtise humaine sur fond d'interêts financiers. La montagne et la forêt sont notre 
avenir, protégeons là 
 
Contribution n°181 (Web) 
 
Par Jacques Brown 
Je souhaite m’opposer au saccage de la forêt qui entoure notre village d'Arfons. 
 
 
 
 
Contribution n°182 (Web) 
 
Par Sara-Guy Godfrey 
Je suis opposée à l'installation d'éoliennes sur les communes de dourgne arfons massaguel. 
 
Contribution n°183 (Web) 
 
Par GILLES NEYRET 
Totalement contre ce projet qui va dénaturer un site remarquable , abimer la forêt et engendrer des 
nuisances auprès des riverains et de la faune . Préservons notre qualité de vie  et évitons ce genre 
d'installation qui nécessite l'implantation de très importantes infrastructures en béton 
 
Contribution n°184 (Web) 
 
Par JAMME Laurent 
Je suis opposé au projet éolien de la Vialette Dourgne-Massaguel pour diverses raisons ,en voiçi 
quelques unes: Saturation visuelle des parcs éoliens de la Montagne Noire depuis la plaine mais 
surtout depuis les hauteurs de la montagne Risques tres élevés de pollution et\ou assechement des 
seules ressources en eau potable pour les habitants les plus proches Déforestation des bois de la 
Vialette constitués majoritairement de chenes,hetres et divers feuillus entrainant une perte de 
biodiversité irréversible 
 
Contribution n°185 (Web) 
 
Par burstin pierre 
Bonjour , Ce projet va conduire a une catastrophe écologique , humaine , économique et sociable 
pour des générations de famille qui ont consacré leur vie a construire un patrimoine au sein d'une 
zone territoriale déjà impactéé  alors que les bénéfices générés seront dérisoires en comparaison des 
dégâts causés : destruction du milieu naturel , pollution et lessivage des sols , invasion sonore 
conduisant à des pathologies psychiques , invasion visuelle causant la dévalorisation immobilière du 
secteur , saturation et oppression administrative liéé à l'envergure et à l'amoncèlement de projets 
éolien sur un tout petit secteur qui ne présente pas de statistique de vents optimaux concernant leur 
régularité et leur constance , sachant que la région déborde d'énergie renouvelable gratuite si la 
volonté politique souhaite s'investir en matière de méthanisation , d'hydro-électricité ou de 
photovoltaique en zones commerciales /industrielles . ce projet révèle un manque total de vision de la 
part de personnes qui ne sont pas enracinnées dans un territoire , qui n'ont aucun engagement 
écologique visant à protéger une population et à partager un milieu mais qui veulent profiter d'un 
système . 
 
Contribution n°186 (Web) 
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Par Anonyme 
Je suis opposé au projet éolien de la Vialette Dourgne-Massaguel pour diverses raisons , dont:  - 
déforestation avec perte de biodiversité (faune et flore), - asséchement des zones humides, - pollution 
(visuelle, sonore, béton, pale non recyclable, rejet d'huile, des eaux des puits et réseau de Riquet, ...) 
- impact sur la faune (couloir de migration) : passereaux, busards, aigles, chauve-souris... - financier: 
* vu la hausse du coût de fabrication des éoliennes et de leurs coûts d’installation, la rentabilité sera                
moindre et , de toute façon, ne profitera pas aux habitants ni aux communes.              * l'impact sur les 
retombées économiques des prestataires touristiques sera à la baisse (les touristes fuient                
les parcs éoliens). - non-sens écologique et économique : pourquoi ne pas s'orienter sur des micro-
centrales hydrauliques et/ou photovoltaïque? - humaines : nous n'avons pas le droit de laisser à nos 
enfants une montagne dégradée, polluée. - ... 
 
Contribution n°187 (Web) 
 
Par Vidal guiraud 
Nous sommes totalement opposés à ce projet d éoliennes sur les communes de dourgne arfons et 
massaguel Ce projet est un non sens écologique et environnemental Il porte atteinte à la beauté du 
paysage à la faune à la flore il entraîne la destruction de la forêt et met en danger les espèces 
animales  Outre cette dimension environnementale les éoliennes n apportent rien au niveau 
économique local et leur rentabilité  N a toujours pas été démontré I  Il y a déjà des éoliennes sur la 
commune d arfons nous n en souhaitons pas d autres ni à arfons ni autour  Nous ne voulons pas de 
forêts d éoliennes !! 
 
Contribution n°188 (Web) 
 
Par Anonyme 
Monsieur le commissaire enquêteur.  Je viens d'être informée du projet éolien de la Vialette, site 
panoramique très primé, par sa beauté et lieu très privilégié pour les promenades dominicales en 
famille. A mon grand regret, de vous faire part de mes avis défavorables, pour ce projet. - risques de 
pollution pour la végétation, faune et flore. - détérioration du panoramique. -altération pour la 
population, point de vue visuel et auditif.       Parents et grands parents d'une famille concernée 
 
Contribution n°189 (Web) 
 
Par Anonyme 
Monsieur le commissaire enquêteur.        Suite aux informations du projet éolien de la Vialette, je vous 
informe que je ne suis pas favorable au projet pour des raisons suivantes.       Destruction des forêts 
et des cours d'eau       Destruction de l'avenir de nos enfants et petits enfants, ainsi que toute la 
population des villages voisins, surtout que ce projet est élaboré en partie par des entreprises 
étrangères.        Ce projet ne profitera nullement aux populations de villages, mais aux actionnaires de 
toutes ces entreprises.            Parents et grand parents d'une famille concernée 
 
Contribution n°190 (Web) 
 
Par Pinel Pascale 
Je suis totalement opposée à ce nouveau développement d'éoliennes qui vont massacrées cette 
région en créant une pollution directe à cause des tonnes de béton injectées dans la terre et en créant 
de nombreux  problèmes de santé pour les êtres humains  et les animaux vivants à proximité 
 
Contribution n°191 (Web) 
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Par DEBROSSE Catherine 
L'implantation de ces éoliennes aurait de lourdes conséquences écologiques: risques de pollution des 
eaux (cours d'eau, puits), perte de biodiversité tant pour la flore (assèchement de zones humides, 
déforestation, imperméabilisation de sols) que pour la faune (oiseaux, chauves-souris). Il y a déjà  
beaucoup d'éoliennes sur ce secteur. Les impacts visuel et sonore seront clairement négatifs pour les 
habitations proches. Les retombées financières pour les communes s'annoncent faibles en regard des 
sommes à investir... Qui en financera le démantèlement ? Comment ? Ne vaudrait-il pas mieux 
allouer les fonds publics pour d'autres mesures plus efficaces contre le dérèglement climatique 
(isolation des bâtiments, installation de panneaux solaires sur les batiments industriels, commerciaux 
ou agricoles, développement des transports en commun ...) ? 
 
Contribution n°192 (Web) 
 
Par DORLODOT 
Le rendement énergétique d'un si petit nombre d'éolienne vaut il la peine au regard du paysage qu'il 
va défigurer? 
 
Contribution n°193 (Web) 
 
Par Devy 
Bonjour, je suis de la région, et ai pris connaissance du projet et des nombreuses conséquences 
environnementales qui y sont associées. Le gain apporte par ce projet est sans commune mesure 
avec les méfaits et atteintes inéluctables à la faune, à la flore, à la vue et au jour d'aujourd'hui, nous 
devons préserver chaque espace de nature pour les générations futures, c'est un devoir moral, après 
tout ce que les générations précédentes ont fait. 
 
Contribution n°194 (Web) 
 
Par ODILE 
Pollution des sols pour l'installation des éoliennes avec des tones de ciment et autres Détérioration 
des sols  pour l'acheminent des matériaux et la maintenance du site Abattage d'arbres alors qu'il faut 
les protéger avec le réchauffement climatique et la pollution de l'air  Perturbation de la faunes  Une 
esthétique du lieu dégradée De l'électricité fourni qu'avec le vent , c'est très  insuffisant pour un 
minimum de rentabilité vu le coût des installation Voilà les raisons pour lesquelles je suis opposée à 
l'instalaltin d'éoliennes sur ce site 
 
 
 
 
Contribution n°195 (Web) 
 
Par Michèle 
Je côtoie ces lieux très privilégiés pour ses paysages, ses vues panoramiques lors de mes 
promenades dominicales en famille et entre amis. Je vous fais part de mon avis très défavorable, 
pour ce projet, pour plusieurs raisons :  - détérioration du paysage, - dégradation du cadre vie de la 
population de nombreux villages et des habitations proches par l'implantation d'un site industriel et de 
ses nuisances : bruits, pollutions... - et sans oublier les impacts irréversibles sur la faune et la flore 
dans des lieux riches en biodiversité et à préserver. Bonne réception, Cordialement 
 
Contribution n°196 (Web) 
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Par Clémence 
Opposée à ce projet, je constate beaucoup d’avis identiques.  Allons-nous vraiment être entendus et 
suivis ?  Comment pouvez-vous envisager de détériorer et de polluer ce cadre de vie sans autres 
réactions que ces écrits  ?  En bref, il y a déjà assez d’éoliennes ! Ce n’est pas comme si les 
centrales nucléaires fermaient aussitôt les éoliennes mises en fonction, n’est-ce pas ? 
 
 
 
Contribution n°197 (Web) 
 
Par Dominique Pereiro 
Je tiens à défendre ce projet qui ne peut qu'améliorer la vie des citoyens de ces jolis villages du Tarn. 
Les modifications climatiques ne sont plus une vue de l'esprit, et la sécheresse et la canicule de cet 
été, nous le prouvent une fois de plus; il est grand temps de nous prendre en main et de réagir, avant 
qu'il ne soit trop tard. Le développement des énergies renouvelables est une des actions à réaliser en 
priorité. Tout le monde le reconnaît. Il n'est plus temps de réagir en égoïste trop gâté par une société 
surabondante. Les éoliennes sont une des solutions à notre portée. Les rejeter en bloc sous des 
prétextes futiles n'est plus possible. De plus, les retombées financières du projet aideront les villages 
dans leur développement et leur permettront d'avoir des projets. Il faut que ce projet voit le jour, que 
ces jolies éoliennes tournent dans le vent et participent à notre avenir commun. 
 
Contribution n°198 (Web) 
 
Par Sites et Monuments 
Sites et Monuments (SPPEF) est une association nationale dont la mission statutaire depuis sa 
fondation en 1901 est de défendre le patrimoine naturel et bâti de notre pays. Association nationale 
reconnue d’utilité publique depuis 1936 et agréée pour la protection de l’environnement depuis 1978, 
elle est habilitée à émettre des avis sur les projets impactant son objet social sur l’ensemble du 
territoire. Sites et Monuments émet un avis défavorable voire très défavorable à ce projet impactant 
dans une zone de la Montagne Noire jusqu'à présent vierge de ce type d'installations industrielles, un 
petit pays dont ce projet viendrait nier l'histoire et la culture, un pays d'une grande richesse en 
espèces protégées. Un pays authentique.  Bruno Ladsous Délégué régional pour l'Occitanie 
 
Contribution n°199 (Web) 
 
Par Anonyme 
Beaucoup d'hypocrisie que je lis dans toutes ces commentaires. Tout le monde loue le caractère 
exceptionnelle de la Montagne Noire, mais personne, personne, ne trouve quelque chose à redire sur 
la carrière de Dourgne...   Les éoliennes sont démontables, et permettent de produire notre propre 
électricité FRANCAISE, dans un contexte de guerre MONDIALE à 3h30 de vol de Castres qui vont 
sûrement (contrairement à ce que dit le gouvernement) engendrer des coupures d'électricité cet hiver, 
chez nous en France en 2022, au 21ème siècle ...   La carrière quant à elle, mange la montagne de 
façon irréversible et sans retour en arrière possible, pour que nous puissions satisfaire nos besoins 
impératifs, majeurs et vitaux d'avoir du sable, du granulat, des graviers et autres petits cailloux !   
Donc pour certains, non au béton des éoliennes mais oui à ce que l'on gratte continuellement cette (si 
belle) montagne pour extraire des gravillons pour faire ce béton ! Allez comprendre... La paille dans 
l'œil du voisin et la poutre dans le sien comme disait ma grand-mère ...   Signé un habitant amoureux 
de la montagne noire, mais conscient que la situation est grave et appelle solidarité, responsabilité et 
hauteur d'esprit. Pour la hauteur, les éoliennes peuvent être utiles - A bon entendeur. 
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Contribution n°200 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, j'en ai parlé avec M. le Maire de la commune qui m'a répondu que ces fameuses éoliennes 
n'avait qu'un rendement maximum de 23%, ce qui paraît bien peu compte tenu du montant de 
l'investissement, des nuisances inévitables, tant au site où l'on voudrait les installer, qu'au paysage et 
aux oiseaux qui continueront à déserter notre région.  D'autre part une centrale nucléaire, bien 
entretenue, fonctionne tout temps et ignore les sautes de vent ou son manque et sa production est 
hors de proportion avec les ridicules résultats de l'éolien ou autres balivernes. Si nous voulons 
retourner à la marine à voile et à la lampe à huile, alors, il faut promouvoir tout ce qui est à la mode, 
coûte horriblement cher et lèguera à nos descendants des sites qui vont demander d'énormes travaux 
et capitaux pour rendre aux lieux leur aspect premier, sans avoir le moins du monde, résolu le 
problème de l'énergie électrique.  Le délire vert sévit, mais ce n'est pas une raison pour saccager 
notre environnement, dépenser, en vain des sommes folles qui vont se répercuter sur le montant des 
impôts déjà si modestes. 
 
Contribution n°201 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, Je suis totalement contre l'installation d'éoliennes dans ce site magnifique et encore 
préservé. L'implantation de celles-ci a un impact sur l'aspect visuel mais pas que pollution des sols, 
abattage d'arbres pour accéder au lieu d'implantation , délocalisation de la faune , destruction de la 
flore, pour au final ne rien gagner du tout  Un scandale écologique 
 
Contribution n°202 (Email) 
 
Par Mairie de SAINT-AVIT 
Objet : A l'attention de Monsieur le commissaire enquêteur    Bonjour,     Vous trouverez en PJ la 
délibération de la commune de SAINT-AVIT concernant l’avis sur le projet du parc éolien Dourgne-
Massaguel 
 
Contribution n°203 (Web) 
 
Par Anonyme 
Contre la mise en place d'éoliennes 
 
Contribution n°204 (Web) 
 
Par Etienne Gout 
Préparons nous une nouvelle « guerre des boutons » ?  Dourgne, Massaguel envisagent des 
éoliennes qui seraient particulièrement nuisibles ( bruits et paysages) du village d’Arfons et des 
Escudiés. Escoussens, Labruguières, Mazamet ont leurs éoliennes visibles et audibles sur Laprade. 
Cuxac ? Fontiès ? même problème ? Arfons étudie l’extension de son parc éolien donnant sur 
Laprade et Lacombe. Etc… Les mécontentements se multiplient et s’enveniment. La liberté des uns 
ne s’arrête t’elle pas où celle des autres commence ? Qui sera le leader d’un juste équilibre 
respectueux des gens, des voisinages et des paysages ? 
 
Contribution n°205 (Web) 
 
Par IEMN - BOISARD CASTAN Sandrine, Directrice 
Avis sur le projet éolien de la Vialette - Communes de Dourgne et Massaguel 
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Le document entier est joint à l’annexe) 
 
Contribution n°206 (Web) 
 
Par Association Vent Mauvais : le document entier est joint aux annexes). 
 
 
 
 
Contribution n°207 (Web) 
 
Par Agnes 
Résidente à Arfons depuis 20 ans, je parcours très fréquemment les bois autour du village, sur les 
communes de Arfons, Sorèze, Massaguel et Dourgne. Notre patrimoine naturel est notre richesse et 
le projet en cours le met en danger. Je suis donc opposée à ce projet pour les raisons suivantes :  1) 
La présence des éoliennes en trop grand nombre (déjà 215 dans le parc naturel régional, dont 11 sur 
Arfons)  défigure nos paysages et ce nouveau parc éolien serait visible y compris de la plaine de 
Castres. 2) L'implantation d'éoliennes sur un territoire riche de sources alimentant des propriétés sur 
les communes de Dourgne et Massaguel, mais aussi les bassin du Sor et du Sant, représente un fort 
risque de pollution. L'été que nous venons de vivre montre à quel point nos ressources en eau sont 
importantes pour notre territoire, mais aussi ceux que nous alimentons. 3) La vie sauvage (animale et 
végétale) sera grandement perturbée par ces installations et les infrastructures qui vont avec (routes 
d'accès, enfouissement des lignes...). 4) Le projet ne prend pas suffisamment en compte les coûts du 
démantèlement et présente le risque de nous laisser une friche industrielle. 
 
Contribution n°208 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je viens très souvent à Arfons dont j'apprécie la quiétude et la nature généreuse.  Le projet d'un 
nouveau parc éolien sur Dourgne et Massaguel promet de défigurer le paysage, y compris visible 
depuis la plaine.   Les nuisances sonores pour les riverains sont certaines dans notre pays de grand 
vent (et le vent porte les bruits, c'est bien connu). Notre parc naturel régional apporte déjà largement 
sa contribution à la production d'énergie renouvelable avec 215 éoliennes en service. Le risque de 
pollution des nombreuses sources du territoire, y compris des bassins du Sor et du Sant est fort et 
nous ne pouvons prendre ce risque pour nous et les générations futures. La pollution à long terme 
résultant d'un non démantèlement pour cause de financement insuffisant est un grand risque. La 
biodiversité risque d'être mis à mal par l'assèchement de zones humides, la déforestation, la 
constitution de points chauds. Les grands rapaces, passereaux et chauve-souris sont très perturbés 
par les installations.  Bref, vous l'aurez compris, je suis opposée à ce projet de parc éoline. 
 
Contribution n°209 (Web) 
 
Par LEWIS, Jérôme 
Avis défavorables basé sur des études mal informée et incomplète dans les cas de la Biodiversité ; la 
Patrimoine de la Montagne Noire ; l'Hydrologie ; Santé et pollution ; Gestion démocratique ; Economie 
; Contribution à la campagne nationale pour l’énergie renouvelable 
 
Contribution n°210 (Web) 
 
Par Pierre GUILHEM 
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Bonjour,  Je suis totalement opposé à ce projet.  En effet, depuis plusieurs décennies, la montagne 
noire subit des l'outrage de la déforestation de ses feuillus, pour soit installer des éoliennes, soit pour 
créer des plantations de résineux qui assèchent les sols. Il faut que ces forêts anciennes de feuillus 
soient enfin préservées. Le réchauffement climatique et les dernières sécheresses ne nous serviront 
donc pas de leçons. Sous prétexte d'énergie pseudo-verte des sociétés profitent de l'argent public 
pour des projets qui ne sont absolument pas écologiques et font miroiter aux communes des revenus 
qui changeront leur vie, ce qui dans les faits est absolument faux. On en est à un point de non-retour, 
mais on continue à détruire la faune et la flore pour l'argent et consommer de plus en plus d'énergie. 
Forêts dévastées, faune détruite, énormes tranchées de plusieurs dizaines de kilomètres, blocs de 
béton de plusieurs centaines de tonnes, éoliennes qui vont défigurer la montagne noire pendant des 
décennies, et sans parler du passage de centaines d'engins de chantier qui se moquent totalement de 
l'environnement dans lequel ils évoluent. À un moment donné, il faut que cette gabegie s'arrête... 
Allez installer les éoliennes aux abords de Dourgne, dans le jardin du maire, et là ça ne sera plus la 
même histoire, il risque de ne plus être d'accord, comme tous les dourgnols. Car il faut bien dire les 
choses, les dourgnols sont bien contents que ça se trouve sur le plateau et pas devant leurs maisons, 
on veut des éoliennes, mais pas à notre vue, à la vue des autres... Entre autre à la vue des 
Arfontais...  Donc, NON, NON, NON à ce projet d'installation d'éoliennes dans la Vialette.  
Cordialement,  Pierre Guilhem 
 
Contribution n°211 (Web) 
 
Par Hélène PAIRASTRE 
 
Avis défavorable :  pollution visuelle de jour comme de nuit,  pollution sonore, habitations proches 
dégradation du site,  nuisances pour la phone   solutions proposées : aide à l'isolation thermique des 
maisons, installation de photovoltaïque sur tous les bâtiments industriels et commerciaux 
 
Contribution n°212 (Web) 
 
Par Anonyme 
Avis contre : pollution visuelle et sonore, destruction de la biodiversité; Fausse énergie propre : coût 
exorbitant à l'installation et aux démantèlement.  Non adapté à la production d'électricité en grande 
quantité. 
 
Contribution n°213 (Web) 
 
Par Jean-Claude Benazet 
Non aux éoliennes à nouveau annoncées 
 
Contribution n°214 (Web) 
 
Par Anonyme 
Les projets visant à multiplier de façon inconsidérée le parc éolien dans la Montagne Noire sont non 
seulement très peu efficaces sur le plan écologique, mais vont générer des nuisances  qui auront 
pour effet de détruire la biodiversité et de porter gravement préjudice à la qualité de vie des habitants. 
Il sera ensuite très difficile de revenir en arrière, même en ayant constaté l'inefficacité de la mesure. 
Nous vous remercions de bien vouloir penser aux conséquences à court, moyen et long terme de cet 
accroissement massif du parc éolien. 
 
Contribution n°215 (Web) 
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Par Anonyme 
Il est important de préserver cette montagne avec sa richesse, sa diversité de faune et de flore. Elle 
est déjà suffisamment bétonnée sachant le rendement que représente une éolienne.  Il serait plus 
raisonnable, réaliste et réalisable de diminuer cette orgie de lumière dans nos villes, zones 
commerciales et bien plus...  stop à tout ce gaspillage énergétique.  Regarder devant c'est corriger les 
erreurs du passé et ce n'est pas en détruisant une partie de cette montagne que la solution sera 
trouvée . 
 
 
 
Contribution n°216 (Web) 
 
Par Anonyme 
Favorable aux éoliennes 
 
Contribution n°217 (Web) 
 
Par Anonyme 
Au risque de mettre un pavé dans la mare ou de nager à contre-courant je suis POUR ce projet. 
 
Contribution n°218 (Web) 
 
Par Anonyme 
je suis contre ce projet ARRETONS de dénaturaliser notre paysage, notre patrimoine!!! ARRETONS 
de tout détruire !! qu'allons nous laisser en héritage à nos enfants 
 
Contribution n°219 (Email) 
 
Par Institution des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) 
Doublon de : Contribution N°205 (Web) 
 
Contribution n°220 (Email) 
 
Par Sylvie BARRIO 
Objet : Bonjour Je suis totalement opposée à l’implantation d’éoliennes sur la Montagne Noire. Il reste 
si peu de lieux aussi riches, en biodiversité, en espaces vivants, en beauté, en Vie ! c’est un poumon 
essentiel à notre région et également une grande richesse au niveau de l’eau. Comment peut-on juste 
imaginer gâcher tout cela ??? En outre, il est de plus en plus avéré que les éoliennes, 
indépendamment de leur mauvais rendement énergétique, ont des effets néfastes et graves sur la 
flore, la faune, les réseaux de l’eau et la santé humaine.  Les projets se situent en bordure d’espaces 
d’intérêt écologique majeur. Il serait primordial de ne pas sacrifier tout cela à quelques intérêts privés 
irresponsables ! En comptant sur vous pour faire preuve de bon sens et de respect de l’essentiel. 
Sylvie BARRIO    
 
 
 
Contribution n°221 (Web) 
 
Par Serres Anne-Marie 
Je suis totalement opposée à l'implantation d'éoliennes sur le site de la vialette : pour une 
hypothétique production d'électricité une forêt remarquable qui fait l'attrait des communes riveraines 
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va être détruite, avec des destructions de zones humides et de ruisseaux, l'impact visuel sera 
considérable ainsi que la gêne pour les riverains (bruits, odeurs, écoulements huileux des rotors qui 
vont dans les sols) la destruction des espèces (rapaces notamment) est contraire à la protection de la 
nature la plus élémentaire. La construction de la voie d'accès pour les camions détruira la petite route 
forestière, le transport de l'électricité au réseau oblige à créer une tranchée de plusieurs kilomètres 
dans ce site préservé. Par ailleurs il est patent que ces éolienne sont un ENJEU FINANCIER 
CONSIDÉRABLE pour les INDUSTRIELS qui les construisent, ils n'hésitent pas à démarcher les 
petites communes rurales abandonnées par les services publics et en recherche de financements 
pour remplacer les subventions qui diminuent drastiquement. Ceci pour un apport financier minime. 
Ensuite le démantèlement en fin de vie de ces équipements est tout à fait hypothétique car non 
contrôlé. De plus l'enquête publique vient en toute fin de projet lorsque tout est décidé, les services 
concernés ayant pour consigne de ne pas s'opposer à ces équipements, il n'y a donc pas 
d'indépendance à proprement parler sur leurs avis. Le grand nombre d'éoliennes sur notre territoire 
de la montagne noire est largement suffisant pour ne pas détruire davantage, on sait que les arbres 
feuillus participent à la sauvegarde du climat, notre montagne a une forêt remarquable qui doit 
ABSOLUMENT être préservée pour les générations futures ce sera le patrimoine que nous leur 
laisserons ne le détruisons pas. Il y a bien d'autres projets qui seraient plus judicieux notamment des 
aides financières aux particuliers et aux communes pour le solaire et l'isolation des bâtiments. Stop à 
cette dérive que nous regretterons d'avoir laissée faire. 
 
Contribution n°222 (Web) 
 
Par Anonyme 
Nuisance sonore et visuelle Destruction de la faune et de la flore par le biais des routes construites à 
cet effet Habitant à quelques km de là je suis anéanti par ces engins 
 
Contribution n°223 (Web) 
 
Par Rives 
Bonjour.   Je suis contre ce projet car le parc éolien est déjà bien présent sur le secteur. La nuisance 
visuelle et sonore est déjà bien présente. Merci de localiser les nouvelles installations ailleurs.   Cdt  
Paul Rives 
 
Contribution n°224 (Web) 
 
Par Jacques-Léon Gout 
cessons cette mascarade cynique.   « Préservons notre montagne »    Avis très défavorable à ce 
projet.  Pour faire valoir ce que de droit.   Jacques-Léon Gout. (le texte complet est joint aux 
annexes). 
 
Contribution n°225 (Web) 
 
Par FRICOU Martine 
Bonjour,  J'ai rejoint l'association "Préservons notre montagne" car je suis en désaccord avec le projet 
éolien de la Vialette sur les communes de Massaguel et Dourgne. De l'incompréhension, une 
recherche et questionnement sur le bon sens de ce projet tant au niveau humain, écologique, 
environnemental, voire économique... d'autant plus que le quota éolien est largement dépassé (215) 
sur le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc.  Ci-dessous points fondamentaux qui m'ont amené 
à cette prise de position :  - Sur deux zones, il y a un risque élevé de pollution (lubrifiants, pertes 
microparticules..) des eaux des 3 bassins versants dont 2 (Sant et Sor) avec barrages d'eau potable 
desservant tout le sud tarnais. - Risques majeurs de pollution des puits privés, seules ressources 
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d'eau potable, pour les habitants de Faury, En Dardé, Fournés, La Jasse, Naumas... - Impacts 
prouvés au niveau de la santé humaine, animale dus à la proximité des éoliennes (reconnu par les 
tribunaux) - Sur la zone de Massaguel, il y a un risque important et réel d'éboulement lors des orages 
- Imperméabilisation des sols - Dégradation certaine de la biodiversité, si riche, en raison de la 
déforestation.    Une demande a été faite par l'entreprise pour une dérogation exceptionnelle pour la   
         destruction intentionnelle d'individus et d'habitat de 80 ESPECES PROTEGEES : pour un    
 projet se situant sur le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc à proximité d'une zone     NATURA 
2000 ???!   Après un été 2022 caniculaire, de sécheresse sans précédent, avec un changement 
climatique qui s'intensifie : est-ce bien raisonnable, réfléchi de procéder à une déforestation 
principalement d’hétraies centenaires, qui va déréguler un écosystème déjà bien fragilisé ???  N'est-
on pas en train justement de vouloir "scier la branche sur laquelle nous sommes assis ?"...  - Impact 
notoire sur les grands rapaces, passereaux, chauvesouris et sur les couloirs de      migrations - 
Impact visuel et sonore.  En conclusion, je confirme donc mon vif désaccord avec ce projet sur notre 
Montagne Noire, qui me parait très inquiétant pour l'avenir de TOUS à bien des niveaux, sur un site 
remarquable bénéficiant d'une richesse inestimable : L'EAU, d'un paysage forestier de montagnes 
juste magnifique...  Un patrimoine naturel à défendre pour nous et surtout les générations futures...  
Je vous remercie de votre compréhension. Martine FRICOU 
 
Contribution n°226 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je m'oppose à ce projet. L'implantation de nouvelles installations impactera trop fortement 
l'écosystème sylvestre, faune et flore, notamment dans cette zone qui accueille une dizaine de 
sources. 
 
Contribution n°227 (Web) 
 
Par Anonyme 
Doublon de : Contribution N°226 (Web) 
 
Contribution n°228 (Web) 
 
Par Jacques-Léon Gout 
Doublon contribution 224 
 
Contribution n°229 (Web) 
 
Par Marie 
Pourquoi  accentuer la dèforestation.mutiler le paysage alors qu il suffit d autoriser les citoyens a 
rècupèrer de l energoe par des panneaux solaitres individuels? Je suis contre ce projet  qui n est pas 
une solition efficace et eco durable. 
 
Contribution n°230 (Web) 
 
Par Hochstrasser Ludwig 
Bonjour,  Je m'appelle Ludwig Hochstrasser, habitant de Fournès, bâtisse qui se situe dans la forêt de 
la montagne noire.  Je vis ici depuis l'âge de mes 7 ans, j'ai eu la chance de grandir dans cette belle 
forêt. J'ai à présent  bientôt 40 ans, un total de 33 ans .  J'ai pu voir au fil des années, et en particulier 
ces 15 dernières années, la forêt perdre ses animaux petit à petit, suite aux coupes forestière et à la 
chasse.  Je penses que les travaux qui seront entrepris pour la mise en place des 3 éoliennes sur la 
commune de Massaguel, ne feront qu’aggraver l'état de la forêt, qui est déjà bien abimée.  Je me 
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demande,si un jour, mes petits-enfants auront l'occasion de voir un animal sauvage dans son milieu 
naturel, car actuellement cela deviens de plus en plus rare de faire leur rencontre.  Sans compter sur 
le placement des éoliennes à environ 500 mètres (je n'ai encore jamais vu personnes prendre les 
mesures adaptées).  Cette proximité engendre une inquiétude, connaissant cette montagne,  les 
éoliennes seront placées proches des sources naturelles qui alimentent un puits  qui nous procure 
l'eau dont nous nécessitons ma famille et moi, depuis toutes ces années. Étant dans l'impossibilité 
d'être raccordés à l'eau de la commune, leur implantation causerais la perte de d'eau courante chez 
moi. Je tiens signaler qu'aucune étude a été menée là dessus.  Ayant déjà  constaté que la 
déforestation ainsi que la replantation d'arbres entreprissent à l'époque sur cette parcelle a eu 
d'énormes conséquences sur les sources alimentant mon voisin habitant à Naumas.  C'est donc pour 
ces raisons que je suis contre ce projet ayant un but économique et non écologique comme prétendu. 
Je veux continuer à vivre au milieu de cette forêt qui chante quand on l'écoute, qui nous émerveille 
quand on la regarde, et qui nous apporte énormément de ressources grâce à sa diversité de faunes 
et de flores. Nous sommes dans  une époque où nous devons prendre le temps de réfléchir car une 
fois implantées, le retour en arrière sera impossible. Dans quelques années des solutions plus 
efficaces et écologiques seront sûrement découvertes. 
 
Contribution n°231 (Web) 
 
Par NARI Virginie 
Je m'oppose à ce projet de parc éolien de la Vialette qui est une aberration si celui-ci voyait le jour à 
cet endroit.  En effet outre la pollution visuelle et sonore que cela engendrerait, cela n'est plus à 
prouver, c'est tout un écosystème qui se trouve menacé, des sources détruites, une biodiversité 
totalement détériorée. La dégradation de ce site est chère payée pour les retombées  attendues... 
Nous continuons vraiment de scier la branche sur laquelle nous sommes assis! 
 
Contribution n°232 (Web) 
 
Par DRYE AGATHE 
Je suis défavorable à ce projet EOLIEN. 
 
Contribution n°233 (Email) 
 
Par Caroline Lewis 
Objet :  monsieur le Commissaire-  Veuillez trouver ci- joint ma participation à l'enquête publique 
concernant le projet éolien de la Vialette .         Le seul point négatif que je soulève concerne la 
déforestation qu'il entrainerait , alors qu'on a bien compris que la forêt est essentielle à la qualité de 
l'air et à la régulation de l'eau .          Il me semble que chaque fondation bétonnée ,  par son volume , 
diminuera d'autant l'infiltration , le stockage et la répartition des eaux de pluie , avec aggravation des 
risques de sécheresse et d'inondations en aval .          A l'appui de cette idée , je pense que 
l'extension en larges paliers , de la carrière de Dourgne, en créant de grandes surfaces 
imperméables, a favorisé, en 2021 , l'énorme volume d'eau non infiltrée et l 'importance jamais vue 
des ruissellements sous la carrière , entraînant dans le village  et au- dessus des dégâts conséquents 
.          J'espère vivement qu'il existe un autre site adéquat pour ce projet éolien que la forêt de la 
Vialette , et qu'il sera choisi .           Vous remerciant de l'attention que vous aurez portée à mon 
courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées .                                                                            
Caroline Lewis 
 
Contribution n°234 (Web) 
 
Par Berger Marie pour Oïkos Kaï Bios 
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Monsieur le Président de la commission d'enquête,   Nous sommes fermement opposés à ce projet 
éolien - Société ÉOLIENNES DE LA VIALETTE". Nous souhaitons que la demande d'autorisation 
environnementale relative à ce projet soit refusée pour les différents motifs  d’atteinte à la 
biodiversité et à la ressource en eau  d’atteinte aux paysages  d’atteinte à la santé des riverains 
pour une dizaine de MégaWatts d’une énergie très intermittente.   Nous souhaitons nous exprimer à 
ce sujet. En annexe, notre courrier.  Nous vous remercions de l’intérêt porté à ce courrier. Veuillez 
agréer, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos salutations respectueuses.  Pour OÏKOS KAÏ BIOS                               
Marie BERGER et Patricia FAURE, cofondatrices 
 
 
Contribution n°235 (Web) 
 
Par Celine bondu 
Je suis contre les éoliennes car elles sont affreuses dans le paysage, polluent  et sont néfastes à la 
nature même de l’environnement ainsi que pour l’homme 
 
Contribution n°236 (Web) 
 
Par Nari  Michèle 
Contre le projet d'éoliennes sur la Montagne Noire.  J'habite à ARFONS quelques mois dans l'année, 
où nous avons une résidence secondaire depuis plus de trente ans. Et depuis quelques années je 
constate malheureusement que certains sites sont défigurés. J'énumère rapidement tous les points 
négatifs qui ont déjà été largement soulevés en ce qui concerne ce projet. Voire une pollution à la fois 
sonore et visuelle, une dégradation de sources vitales pour des familles vivant à proximité du lieu 
d'implantation de ces futures éoliennes, sans parler de l'impact écologique sur la nature, la faune et la 
flore.... tout cela pour un rendement bien moins important que ce que l'on veut bien nous faire croire. 
Cette montagne est magnifique, avec ses forêts et ses arbres plus que centenaires, mais  faut il 
encore les voir... les respecter... (les arfonnais ont déjà une triste expérience de l'éolien).... Alors que 
les études actuellement tentent à prouver que les arbres, la biodiversité seront dans l'avenir notre 
salut, nous continuons à tout saccager sans nous soucier de l'impact catastrophique que cela va avoir 
sur notre environnement et en conséquence sur NOUS;;; Face aux nouvelles conditions climatiques, il 
faut être vigilant afin d'éviter au maximum les erreurs pouvant nous nuire plutôt que de nous être 
profitables, même si certains y voit  un intérêt financier non négligeable, et sacrifierons tout sans 
scrupules. J espère que la sagesse l'emportera sur le reste, et que ce projet n'aboutira jamais. Dans 
le cas contraire, il faudra que les décisionnaires assument leur responsabilité en cas de catastrophe.  
Je veux rester optimiste et penser qu on n'agira pas en dépit du bons sens. 
 
Contribution n°237 (Web) 
 
Par LAU Claude 
Je suis défavorable au projet éolien dans la zone de la vialette car j 'estime que la politique actuelle 
nous mène droit dans le mur on nous pousse à consommer toujours plus ,à produire toujours plus 
(voitures électriques ,vélo électriques , climatisation etc...) alors que c'est argent qui est le nôtre ne l 
'oublions pas pourrait être investit différemment (isolation des battis, piste cyclable et piétonne arrêt 
de construction d'autoroute et amélioration des transports en communs). Ce n'est pas en bétonnant et 
en détruisant les derniers endroits encore intacts de notre planète que nous allons arrangés les 
choses l' équivalent d' un département français (en France) est bétonné ou goudronné tous les 10 
ans. STOP 
 
Contribution n°238 (Web) 
 



Dossier n° E22000079/31                                   Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

                                                                                                                                  Page 93 sur 128 
 Rapport du Commissaire Enquêteur  

Par SIAEP du SANT 
Bonjour, vous trouverez ci-joint l'avis du SIAEP du SANT sur le projet de parc éolien de la Vialette - 
Communes de Dourgne et Massaguel.  Cordialement. La Secrétaire Générale, Patricia Pailhé SIAEP 
du Sant . (le document est joint aux annexes). 
 
Contribution n°239 (Web) 
 
Par Chris 
bonjour,  je suis TOTALEMENT DEFAVORABLE à ce projet éolien pour les raisons suivantes : - il est 
installé sur le périmètre de protection rapprochée et dans la zone sensible à la pollution de la prise 
d’eau potable du barrage des Cammazes. Le barrage du Pas du Sant est trés près de l'implantation 
de ces 8 éoliennes => risque majeur de pollution de 2 barrages d'alimentation en eau.  - 5 habitations 
situées de 500m à moins d'un kilomètre s'alimentent en eau de façon autonome via leur puits -> 
risque majeur de pollution de leur unique alimentation en eau potable -  impact visuel et sonore fort 
pour les habitants de ces 5 maisons / risque pour leur santé - la saturation de cette zone en éoliennes 
et l'encerclement de la commune d'Arfons (et du hameau des Escudiès) - zone natura 2000 - zone 
forestière de hétraie  - atteinte de l'environnement pour le raccordement au réseau électrique non 
précisé dans le dossier - sous-estimation du coût de démantèlement de 50 000euros par éoliennes  - 
publicité mensongère du promoteur : d'après le projet descriptif  de VSB les éoliennes  ne devaient 
pas être visibles depuis le village de Massaguel, le test avec les ballons à l'hélium réalisé en février 
2022 a démontré le contraire. Comment faire confiance à ce promoteur ? quels sont les autres 
mensonges contenus dans ce dossier ?  - dépréciation immobilière de nos maisons, j'ai choisie la 
mienne pour le cadre de vie avec comme vue unique la montagne noire, le projet éolien détériore 
cette vue avec tous les risques évoqués ci-dessus   Par ailleurs, il faut arrêter de nous faire croire que 
les éoliennes sont "de l'énergie verte" ! leur production ne l'est pas. les pays européens qui s'y sont 
engagés les arrêtent maintenant, pourquoi la France s'y engage ? elles ne produisent de l'électricité 
que par intermittence  je suis contre la destruction de nos paysages, de nos montagnes, de notre 
cadre de vie, au profit de sociétés lobbings tout cela pour assurer le "gaspillage" de l'électricité : citons 
par exemple toutes ces entreprises où brillent les ampoules de jour et de nuit, où la température frôle 
les 22-25°(l'hiver) ...alors avant de vouloir toujours produire plus dans une société de consommation 
de luxe je pense qu'il ai grand temps d'accélérer et d'IMPOSER les mesures de réduction de 
consommation de l'électricité et de préservation de nos ressources afin de pouvoir continuer à vivre 
sur notre planète TERRE : forêt, eau... Par ailleurs nous ne sommes pas tous égaux au sein de 
l'union européenne par exemple l'Irlande ne connait pas le double vitrage et nous sommes en train de 
créer la "Celtic Interconnector 2027" pour alimenter les autres pays. Il faut arrêter se massacre. 
 
Contribution n°240 (Web) 
 
Par BARRET-CASTAN Marc 
Je trouve que notre Parc régional a déjà vu s'installer beaucoup d'éoliennes. Je reste très septique 
sur le rendement de cette énergie dite verte et douce. Entre la fabrication, le plus souvent à l'étranger, 
le transport très polluant, la quantité de béton enfouie et les conditions de démantèlement en fin de 
vie de ces éoliennes, j'attends que l'on me prouve le réel impact écologique de telles installations. Par 
contre, notre montagne noire regorge de cours d'eau et de plateaux de verdure. Pourquoi ne pas 
privilégier l'installation de micro-centrales hydroélectriques ou des surfaces de panneaux 
photovoltaïques. Marc 
 
Contribution n°241 (Web) 
 
Par France Nature Environnement MP 
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Monsieur le Commissaire enquêteur  Veuillez trouver en pièce jointe les observations de France 
Nature Environnement Midi-Pyrénées . Pour diverses raisons en rapport avec la protection de la 
santé, de la nature et du paysage, et au motif principal qu’il ne répond pas à une raison impérative 
d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, France Nature 
Environnement Midi-Pyrénées est défavorable à la réalisation du projet éolien de Dourgne et 
Massaguel. ( le document dans sa totalité, est joint aux annexes).  
 
 
 
 
 
Contribution n°242 (Web) 
 
Par DRIESSEN Myriam 
Monsieur le Commissaire Enquêteur, vous trouverez annexé une analyse de l’ensemble du  dossier 
de demande d’Autorisation Environnementale déposé par l’entreprise VSB. J’y détaille les très 
nombreuses carences et inexactitudes, vices de fond et de forme, qui entâchent de manière 
rédhibitoire l’analyse des impacts et la qualité de ce projet de construction de huit éoliennes sur la 
forêt communale de Dourgne et sur la forêt domaniale de la Montagne Noire, commune de 
Massaguel. Des organismes essentiels n'ont pas été consultés. De très graves dangers et nuisances 
environnementales y sont donc systématiquement minimisés, voire complètement ignorés afin de les 
cacher, et ce de façon délibérée, tant à la population qu’aux services instructeurs et décisionnaire. A 
l’issue de cet examen approfondi je suis donc totalement opposée à ce projet délétère qui ne tiendra 
pas, non plus, les promesses faites pour produire une énergie durable et lutter contre l’aggravation du  
changement climatique et de ses effets du fait, notamment, de la zone même où il est proposé. 
 
Contribution n°243 (Web) 
 
Par Joëlle 
Monsieur le commissaire enquêteur,  je suis défavorable au projet éolien de la Vialette car :  - ne 
répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement - risque majeur de pollution des eaux potables (barrage des Cammazes, du Pas du 
Sant, puits privés des habitations individuelles)  - pollution visuelle et sonore  - risque pour la santé 
des habitants à proximité - déforestation / dégradation de la biodiversité  - encerclement par des 
éoliennes de la commune d'Arfons  - coût de démantèlement par éoliennes non réaliste et non garanti 
- non confiance dans le promoteur : projet descriptif visuel de VSB erroné (éoliennes non visibles 
depuis la commune de Massaguel - test ballons hélium prouvant le contraire) - dépréciation 
immobilière des maisons environnantes  Vous remerciant de l'attention que vous aurez portée à mon 
courrier, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées . 
 
Contribution n°244 (Web) 
 
Par Gabriel 
Je suis contre les éoliennes car je suis contre la déforestation quelle qu'elle soit, nos forêts diminue 
tout les jours et il n y a rien d écologique dans le fet de remplacer les forêts par des éoliennes. Aussi l 
argent que la communauté des communes veut investir dans ce parc à éoliennes ne peut t il pas 
servir a mettre des panneaux solaires sur les toits des maisons ? 
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Contribution n°245 (Web) 
 
Par Tremoulet 
bonjour, Native du Tarn (village de Saint-Affrique les montagnes) où je reviens très régulièrement, je 
vous exprime mon total désaccord et ma déception devant ce projet d'installation d'éoliennes qui 
défigureront la montagne et tout le secteur.   Habitant dans l'Aube , où de trop nombreuses éoliennes 
sont malheureusement déjà installées, je suis choquée chaque jour de voir ces géants (très souvent à 
l'arrêt) d'une grande laideur et chaque nuit par un horizon de lumières rouges  vives et clignotantes.  
Alors que l'on nous dépeint une volonté écologique, c'est un gâchis et un recul pour la cause 
écologique avec une bétonisation du sol au pied de chaque éoliennes et l'apport de  perturbateurs 
pour la faune qui a besoin de calme et de l'obscurité de la nuit.    Ce projet d'enlaidissement de la 
montagne s'associerait à destruction de l'environnement naturel et esthétique de la montagne et des 
vallées de Revel à Castres.   Tout l'attrait de ces paysages et de notre belle montagne serait 
irrémédiablement perdu et le milieu naturel gravement impacté.  La région perdrait en outre tout son 
intérêt historique, patrimonial et esthétique ce qui aurait aussi des conséquences économiques sur le 
tourisme.   Qui voudrait venir se promener dans une nature artificialisée et enlaidie ?  J'ai fait 
l'expérience dans l'Aube de vouloir  m'approcher au pied de l'une d'elle pour me rendre compte de 
l'emprise au sol et  de la hauteur et j'ai été très impressionnée par l'emprise  au sol et  quantité de 
béton apporté et par le bruit.  D'ailleurs, nous n'avons pas pu vraiment nous approcher car mes 
enfants encore petits en ont eu peur et se sont mis à pleurer.   Je ne crois pas du tout que la cause 
écologique nécessite un tel massacre et j'en suis le témoin chaque jour dans la région Champagne 
défigurée en son nom.   En espérant que ce projet ne voit jamais le Jour, préservons la montagne 
noire et nos paysages.  valérie tremoulet 
 
Contribution n°246 (Web) 
 
Par Bonventure samuel 
Je suis foncièrement contre le projet d'installation des éoliennes dans la montagne noire, pour 
l'ensemble des raisons qui ont été citées par l'association "préservons notre montagne".  En espérant 
que la pétition aboutisse. 
 
Contribution n°247 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis contre, il n'y aucun avantage qui en vaille la peine.  Préservons notre montagne, pour 
l'avenir... 
 
Contribution n°248 (Web) 
 
Par Maurel Yan Kine 
Bonjour, Je suis contre le projet des éoliennes pour toutes les raisons citées par l'association 
"préservons notre montagne" 
 
Contribution n°249 (Web) 
 
Par Johan Breant 
Bonjours, suite à cette enquête publique, je souhaite vous faire part de mon humble avis car je suis 
contre les éoliennes, que ce soit écologiquement parlant, ou pour la pollution visuelle que cela va 
produire, sans parler des retombées sonores et autres, notamment pour les habitations se trouvant 
dans les environs de celles-ci. Cordialement. 
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Contribution n°250 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je m'oppose à ce projet 
 
Contribution n°251 (Web) 
 
Par PAGEOT Noémie 
Je suis rigoureusement contre l'installation d'un parc éolien sur les terres de la montagne noire.  Il me 
pare vital de préserver notre montagne  pour nous et pour les générations avenir. 
 
Contribution n°252 (Web) 
 
Par Anonyme 
je trouve que ce projet est néfaste et irresponsable pour la montagne noir et l'avenir  de nos enfants  
je suis totalement contre implanter plus d'éoliennes sur notre belle montagne. 
 
Contribution n°253 (Web) 
 
Par Maurel Olivier 
J’émets un avis défavorable concernant ce projet d'éoliennes. Les pollutions engendrées  à tous les 
niveaux tant sonore , visuel ,sur la biodiversité , l'impact de tonnes de béton dans le sol , l'impact sur 
les réserves d'eau en ces périodes ou les canicules augmentent,  justifie l'abandon de cette 
implantation insensée . Notre montagne, en partie dans le parc du Haut Languedoc doit être 
préservée pour garder la qualité des sites naturels. 
 
Contribution n°254 (Web) 
 
Par lucie 
Je suis défavorable à l'installation de nouvelles éoliennes sur les terres de la montagne noire. Car en 
plus d'être désagréable à la vue, c'est polluant et nocif pour la biodiversité. Cordialement  Lucie 
Désilles 
 
Contribution n°255 (Web) 
 
Par De Vreeze-Ringelé Japhet et Hilde 
Nous nous opposons contre le projet d'éoliennes dans la Montagne Noire. Il y a d'autres endroits plus 
adaptés. Ici, il faut impérativement préserver la nature. C'est dans l'intérêt des citoyens (la santé) et 
aussi le tourisme qui est une source importante de revenu pour la région. 
 
Contribution n°256 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour,  J'émets un avis favorable au projet éolien de Dourgne et Massaguel.  En effet, à l'heure où 
le besoin en énergie est toujours plus important, il est fondamental de multiplier et de diversifier nos 
sources.  L'éolien s'inscrit dans cette logique (ainsi que dans la logique d'indépendance énergétique 
!), étant une énergie des territoires, peu émettrice de carbone sur tout son cycle de vie, et 
relativement rapide à mettre en oeuvre.  L'éolien fait partie des réponses à un besoin, celui de la 
nécessité de produire de l'énergie de manière décarbonée, en quantité, et rapidement dans les 
années à venir.  De manière plus globale, c'est également l'un des leviers d'action qui permettra 
d'atteindre nos objectifs nationaux en termes de production d'énergie renouvelable. 
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Contribution n°257 (Web) 
 
Par thierry marié 
Je suis totalement contre ce projet, la détérioration du paysage de notre pays est inadmissible, cela 
ne profite qu'à quelques financiers hors sol qui vivent en ville.  L'éolien ne fonctionne environ que 25 
% du temps mais la pollution visuelle est permanente. il y a en France en périphérie des villes 
d'énormes zones commerciales et industrielles avec des bâtiments ayant un acrotère où il est 
possible d'installer des panneaux solaires qui ne se voient de nul part. respectons l'environnement, ne 
serait-ce que pour nos enfants. 
 
Contribution n°258 (Web) 
 
Par Marie-Pierre STRUMIA 
. Sur les deux zones destruction d’un paysage forestier de montagne  exceptionnel:   impact important 
sur la quasi totalité des  habitants de tous les villages des vallées et du piémont sud tarnais au Nord, 
à  l’Est et à l’Ouest (effet de surplomblus  efficaces existent)  (La totalité du texte est jointe aux 
annexes). 
 
Contribution n°259 (Web) 
 
Par strumia maria 
Je suis totalement contre ce projet, la détérioration du paysage de notre pays est inadmissible, cela 
ne profite qu'à quelques financiers hors sol qui vivent en ville. L'éolien ne fonctionne environ que 25 % 
du temps mais la pollution visuelle est permanente. il y a en France en périphérie des villes d'énormes 
zones commerciales et industrielles avec des bâtiments ayant un acrotère où il est possible d'installer 
des panneaux solaires qui ne se voient de nul part. respectons l'environnement, ne serait-ce que pour 
nos enfants. 
 
Contribution n°260 (Web) 
 
Par Anonyme 
Souhaitant rester anonyme pour des raisons professionnelles, je suis opposé à ce projet.  Des 
éoliennes existent déjà dans la zone, en rajouter d'autres viendrait encore défigurer cette foret de la 
Montagne Noire. Poser des éoliennes dans une foret à des dizaines de kilomètres du transfo de 
réinjection (Revel 31250), cela parait aberrant.  Il vaut mieux mettre des éoliennes et panneaux 
photovoltaïques au plus prés des consommations: parking supermarchés, zones industrielles, etc... 
 
Contribution n°261 (Web) 
 
Par Bonaventure Paul 
Je suis contre la création de ces nouvelles éoliennes, ces machines contre nature. 
 
Contribution n°262 (Web) 
 
Par michèle 
Bonjour,  je suis défavorable à ce projet éolien car : - risque majeur de pollution de nos eaux potables 
qui alimentent notre bassin de population jusqu'à la région Toulousaine : barrage des Cammazes, 
barrage du Pas du Sant, source d'alimentation du village de Massaguel, puits privés (= unique 
alimentation en eau potable) des maisons situées à proximité du projet de la Vialette -  autres 
pollutions engendrées : visuelle et sonore  / risque pour la santé -  l'encerclement de la commune 
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d'Arfons (et du hameau des Escudiès) - non respect de l'environnement : zone natura 2000, zone 
forestière de hétraie, destruction massive pour relier  le transformateur  - sous-estimation du coût de 
démantèlement des éoliennes  - éléments du dossier présentés par VSB  manipulés : les éoliennes  
ne devaient pas être visibles depuis le village de Massaguel et la plaine, le test des ballons a 
démontré le contraire. Comment faire confiance à ce promoteur ? quels sont les autres mensonges 
contenus dans ce dossier ?  - impact sur le tourisme et baisse de la valeur immobilière des maisons 
situées à proximité et villages alentours  préservons notre montagne, nos forêts, nos ressources en 
eau potable pour nos enfants et petits-enfants  stop au gaspillage énergétique (bâtiments et 
lampadaires allumés jour et nuits ; bâtiments sur-chauffés...) ; favorisons les travaux d'isolation 
inégalité dans l'union européenne : absence de double vitrage dans certains pays pour lesquels nous 
construisons des connections électriques afin de leur envoyer l'électricité produite en france 
 
Contribution n°263 (Email) 
 
Par yan kwaï maurel 
Objet : non aux éoliennes    je suis défavorable a l'installation des éoliennes dans la montagne noir 
Contribution n°264 (Email) 
 
Par Yan kwaï Maurel 
 
Doublon contribution 263 
 
Contribution n°265 (Email) 
 
Par lucie desilles 
Objet : Préservons notre montagne    Bonjour, Que faut il faire pour répondre a l’enquête publique de 
l’association « Préservons notre montagne ». Cordialement Lucie Désilles   
 
Contribution n°266 (Web) 
 
Par Anonyme 
Afin de préserver la faune et la flore de la montagne noir, je m’oppose au projet d’exploitation de parc 
éolien. 
 
Contribution n°267 (Web) 
 
Par Mehat Jean 
je suis défavorable aux éoliennes. j'habite dans la montagne depuis petit et j'aimerais comme sans 
doute tout cet habitant que la montagne reste une montagne de foret et de nature sans éoliennes qui 
abime la flore et la faune 
 
Contribution n°268 (Web) 
 
Par Anonyme 
Ce projet éolien vas a l'encontre du bon sens,Même s'il finissait par générer des retombés 
économique pour les populations local, ça sera toujours au détriment de la faune et de la flore de 
notre montagne, et ce n'est pas les billets de banque qui répareront les dégâts provoqué.  Pour finir 
Je me permet d'emprunter une citation Amérindienne que nous ferions bien de tous avoir en tête.          
"Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonné, le dernier poisson pêché, alors 
vous découvrirez que l'argent ne se mange pas" 
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Contribution n°269 (Web) 
 
Par loïc driessen 
Bonjour Monsieur le Commissaire Enquêteur   je me vois dans la délicate position de devoir vous 
écrire via cette contribution en rapport au projet d'installation d'un parc éolienne dans la vallée au-
dessus de Massaguel et de Dourgne ou réside ma famille depuis plus de quatre générations.  En 
passant sur l'aberration écologique que représente les parcs éoliennes en France: leurs rendement 
désastreux, la dangerosité avérée mais malheureusement pas encore condamner pour la biodiversité 
de nos régions (pourtant décorées et renommées ) et de l'affront visuel que cela fait au visage de nos 
paysages.  il me semble que l'aspect financier des entreprises qui vantent le mérite de leurs produits 
mais ne peuvent même pas maintenir leurs compagnies au-dessus de tout soupçons financier ou 
même avoir une comptabilité transparente être dans ces temps difficile un pari que le gouvernent ne 
peut se permettre.  Les mairies des villages concernés ont d'ores et déjà voter contre l'installation de 
ce parc, des personnes qui ne recevront pas les dividendes d'une entreprise mourante mais ceux qui 
pourraient tous les jours se lever avec ces aberrations devant leurs fenêtres  Ne pouvant en cause de 
mon métier de militaire être en mesure de venir autant que je le voudrais dans cette vallée ou mes 
parents et leurs parents avant eux ont œuvraient tous les jours à donner du sens à la beauté du 
paysage Français. De par l'abnégations de toutes ces personnes a Massaguel ou à Dourgne ou 
même à tous ces Français qui se voient spoiler leurs terre et leurs histoires pour une fable, un mythe 
et un gouffre d'argent qu'est l'éolienne j'en appelle à votre bon sens.   Moi Loïc Driessen petit fils 
d'agriculteurs et français de sang je suis contre le projet d'installation du parc éolienne 
 
Contribution n°270 (Web) 
 
Par DEI CAS Lotus 
Bonjour, Je m'adresse a vous car j'ai entendu parlé de ce projet de parc éolien sur DOURGNE et 
MASSAGUEL et je voulais vous faire part de mon avis négatif a ce sujet . Car je me suis renseigné et 
je sais que ce projet est contraire au mouvement écologique,qu'il sera également polluant 
visuellement ,ainsi que des risques élevés de feux de foret!Et autres effets néfastes... Notre 
montagne est précieuse,préservons là; ne laissons pas des champs d’éoliennes s'y installer. Merci a 
vous. Cordialement. 
 
Contribution n°271 (Web) 
 
Par Behm Jeremy 
Bonjour, habitant de la Montagne Noire, j'ai eu vent il y a peu du nouveau projet de parc éolien, et 
vous informe par la présente que j'y suis pour ma part totalement opposé, et ce pour nombre de 
raisons qui vont de la destruction de la biodiversité au risque de pollution des puits, de feux de forêt, 
sans parler tout simplement de la pollution visuelle (215 éoliennes déjà en activité, n'est-ce pas 
amplement suffisant ?).  En vous remerciant pour l'attention que vous porterez à l'avis d'un simple 
citoyen soucieux de préserver ce magnifique cadre de vie qu'est notre belle montagne, je vous prie 
d'agréer mes plus sincères salutations.  M. Behm 
 
Contribution n°272 (Web) 
 
Par Carbo Nadine 
Bonjour,  Ma vie m'a mené depuis peu dans le lot, mais je reste profondément attachée à la 
montagne noire depuis plus de 30 ans. J'y reviens régulièrement. Je l'ai tout de suite aimé car 
sauvage, profonde ,abondantes et riche d'espèces en toutes sortes. depuis quelques temps ,je 
l'entend appelée "la forêt d'éoliennes"! Une forêt de métal remplacerait peu à peu la puissance 
salvatrice et vitale de nos grands arbres et toute la faune qui vit autour? Le fait d'avoir utilisé au mieux 
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ce que les Eoliennes pouvaient fournir a déja été réalisé.La repartition sur tout le territoire français a 
été lui aussi réalisé. Certes il existe des zones arides venteuses comme le causse du larzac ou 
l'implation pouvait mieux s'expliquer,mais que faisons nous de nos forêts? Nous savons aujourd'hui 
de source sûre que cela ne représente qu'un petit pourcentage de la production éléctrique. Vouloir 
augmenter le nombre d'Eolienne pour en augmenter la production est d'une totale abération ! 
N'oublions en aucun cas que c'est la nature avec son extraordinaire vie faune et flore qui nous permet 
d'être vivants! En implantant les éoliennes ,c'est la déforestation qui met en péril un grand nombre 
d'espèces animales et végétales .C'est tout un ensemble et écosystème qui est en danger, ainsi que 
tous les proches habitants et bien plus. Plus que jamais nous avons besoin de préserver avant toute 
chose ,la nature qui nous porte et nous protège produit l'oxygène qui nous tient en vie! Que voulons 
nous laisser à nos enfants dans ce monde ou tout le système politique économique et social 
s'effondre? Oui, tout évolue! Mais évoluons en conscience afin de retrouver et préserver des valeurs 
essentielles de vie . Soyons reconnaissants de tout ce que la terre nous offre encore malgré notre 
avidité constante à vouloir toujours plus et à ne pas prendre en compte les leçons de nos actes 
destructeurs avides de pouvoir et d'intérêts financiers. Dans ces temps difficiles ,retrouvons le chemin 
de l'intelligence écoresponsable, la solidarité et la coopération nécessaires au maintien du vivant! 
 
Contribution n°273 (Web) 
 
Par marie-therese arcache 
Non aux éoliennes qui causeraient des dégâts irrémédiables sur la faune et la flore, en particulier les 
oiseaux dont certaines espèces disparaitraient. A l'heure où l'eau devient si rare et précieuse nous ne 
pouvons accepter de prendre le risque que les puits des environs soient pollués. 
 
Contribution n°274 (Web) 
 
Par Catherine Seyer 
Non aux éoliennes qui causeraient une grande pollution au niveau de l'eau, des animaux, en 
particulier des oiseaux, et l'évidente déforestation ! 
 
Contribution n°275 (Web) 
 
Par Anonyme 
NON NON NON à ces foutus oiseaux de malheur,  qui détruisent notre foret, qui polluent notre eau,  
qui s'invitent à coté de familles qui avaient choisi la tranquillité et la nature,  qui sèment le bordel dans 
notre village,  qui se permettent de passer outre une zone Natura 2000,   qui demandent une 
dérogation pour destruction intentionnelle de dizaines d'espèces protégées...  est-ce que le jeu en 
vaut la chandelle ? car rendement médiocre et retombées financières anecdotiques pour les 
administrés aux alentours, qui vont en subir les dommages 
 
Contribution n°276 (Web) 
 
Par Didier et Marie-Claude Gallet 
Nous refusons catégoriquement le projet d'implantation de nouvelles éoliennes de la Vialette. Nous 
souscrivons totalement aux arguments de l'Association "Préservons notre montagne". Signé : Didier 
et Marie-Claude Gallet. 
 
 
Contribution n°277 (Web) 
 
Par Marie Cécile 
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Je m'oppose en tant qu'habitante d'Arfons au projet éolien qui ne cesse de défigurer la montagne 
noire tout en imposant  des dégâts environnementaux graves et irréversibles; déforestation massive 
(de feuillus), destruction de l'habitat de la faune, désorientation et mort d'oiseaux, pollution de l'eau, 
nuisance sonore et visuelle, déchets polluants ... 
 
Contribution n°278 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour,  Je suis contre les éoliennes, et ceci pour plusieurs raisons, ces engins font faire du bruit 
ainsi que de la lumière ce qui est dérangeant, elles vont dévier les sources d'eau présente depuis des 
années, elles vont engendrer des travaux énormes, ce qui va causer une dégradation des chemins 
déjà bien endommagés et elles vont gâcher le paysage avec leurs tailles conséquentes.  C'est donc 
pour toutes ces raisons que je suis contre ce projet de détruire l'environnement et la montagne. 
 
Contribution n°279 (Web) 
 
Par Pougnet Jean 
Je souhaitais vous faire part de mon opposition au parc éolien de La Vialette sur les communes de 
Dourgne et Massaguel compte tenu des observations émises par le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, en particulier sur les impacts paysagers (car il y en a bien d’autres, sur l’avifaune par ex.) 
que je vous résume ci-dessous : « Le projet présente un fort impact sur les paysages à l’échelle 
rapprochée par sa situation en promontoire sur la plaine du Sor. Le village d’Arfons et le hameau des 
Escudiès sont particulièrement touchés. » Il est très clair que ces impacts modifieront gravement les 
paysages et le bien-vivre de ses habitants. Ces constations, entre autres, me paraissent trop graves 
pour que ce projet soit accepté. Mon avis très défavorable donc, en espérant que vous en tiendrez 
compte. Jean Pougnet – Habitant du PNR Haut Languedoc 
 
Contribution n°280 (Web) 
 
Par Solans Michèle 
Je souhaitais vous faire part de mon opposition au parc éolien de La Vialette sur les communes de 
Dourgne et Massaguel compte tenu des observations émises par le Parc Naturel Régional du Haut 
Languedoc, en particulier sur les risques de disparition d’espèce que nous devrions protéger :  
L’étude sous-évalue les risques pour les oiseaux lors de la migration automnale ainsi que pour le 
faucon d’éléanore. Les mesures pour compenser les atteintes aux nidifications des busards sont 
insuffisantes de mêmes que les suivis des populations proposés post implantation. La méthode pour 
évaluer les enjeux chiroptères n’est pas adaptée et conduit à leur sous-évaluation. L’ensemble de ces 
constations, entre autres, me paraît de nature à émettre un avis très défavorable à ce projet, en 
espérant que vous saurez en tenir compte. Michèle Solans habitante du PNR Haut Languedoc (PNR 
à préserver !) 
 
Contribution n°281 (Web) 
 
Par Hochstrasser Emeric 
Bonjour,  Je me présente, je m'appelle Emeric Hochstrasser, et j'ai grandi à Fournès. Etant petit, je 
partais pêcher aux petits lacs de Naumas, ce sont ces lacs qui ont contribués à ma passion pour la 
pêche.  J'ai pu, tout au long de mon enfance, voir et apprécier une faune et une flore variées. J'ai 
maintenant bientôt 34 ans, j'ai un fils de bientôt 10 ans et je suis déçu de ne pas pouvoir montrer les 
moments que j'ai aimer pendant mon enfance à mon fils car après de nombreuses déforestations et 
chasses, notre belle forêt se dégrade, on ne peut plus voir autant d'animaux qu'avant. J'ai bien peur 
que ce projet éolien n'apporte que plus de dégradation que de bénéfices. Les sources seront 
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fatalement touchés encore plus qu'elles ne le sont déjà, j'ai pu constater en pêchant que de plus en 
plus de sources s'effacent de notre montagne. Et le lieu où j'ai grandi et où je viens encore très 
régulièrement pour me détendre, a un besoins vital d'avoir ces sources. 
 
Contribution n°282 (Web) 
 
Par Borduge Théo 
Bonjour,  Je m'appelle Théo Borduge, j'ai passé la plupart de mon enfance et je viens encore très 
régulièrement à Fournes pour me détendre et prendre du bon temps en famille.  Je suis contre les 
implantations éoliennes car elles sont nocives pour la forêt et son environnement. Elle vont priver 
Fournès d'eau courante car sa source est très proches de l'endroit où seront mis les éoliennes, or 
cette maison a besoins d'eau pour pouvoir continuer à vivre. De plus, ces éoliennes auront des 
impacts auditifs et visuel. Ces implantations vont contribuer à la perte de cette belle et grande forêt. 
J'aimerai pouvoir continuer à venir et trouver une forêt en bonne santé. 
 
Contribution n°283 (Web) 
 
Par Gannier Mackenzie 
Bonjour,  Je m'appelle Mackenzie Gannier, je viens régulièrement voir ma famille à Fournes. J'ai 21 
ans et je suis déçu de constater qu'au fur et à mesure du temps, la montagne se dégrade. On ne voit 
plus autant d'animaux qu'avant. J'aime venir à Fournès pour me détendre et prendre du bon temps. 
Je suis donc contre ce projet d'éoliennes. Elles vont ne vont qu'empirer les choses, les chemins, la 
faune, la flore, les sources... et j'en passe. Pensons alors au bien être de notre montagnes, ne 
mettons pas d'éoliennes. 
 
Contribution n°284 (Web) 
 
Par Milan Liam 
Bonjour,  Je m'appelle Liam Milan et j'ai découvert Fournès il y a 1an grâce à ma copine et j'aime 
beaucoup cet endroit. J'ai entendu parler du projet éolien et je suis contre. Cette forêt est belle et elle 
mérite d'être protéger et d'être en bonne santé.  Les éoliennes vont engendrer des travaux 
conséquents et vont abimer les chemins déjà endommagés. Les éoliennes vont aussi gâcher le 
paysage, la faune, la flore et surtout les sources. Si les éoliennes sont mises, Fournès, Naumas ainsi 
que d'autres habitations seront privées de leur besoins vital qui est l'eau. Je suis donc contre le projet 
de détruire ce bel et reposant endroit. 
 
Contribution n°285 (Web) 
 
Par Hochstrasser Mauger Marie-Paule 
Je m'appelle Marie-Paule Hochstrasser Mauger et je suis venue vivre Fournès  le 28 octobre 1989, 
avec mon mari et mes 5 enfants. Je suis venue vivre dans cette montagne pour la tranquillité, le bon 
air et pour pouvoir faire grandir mes enfants dans la nature. Je suis contre ces éoliennes, qui vont 
créer des nuisances sonores, visuelles et surtout détourner la sources qui nous alimente en eau 
potable, nous n'avons que celle-ci depuis toujours.  Si nous ne sommes plus alimentée par les 
sources d'eau, comment ferions nous, puisque la mairie nous a clairement dit, il y' des années que 
nous n'aurions pas l'eau de ville, dite trop compliquée et coûteuse à avoir.  Tout mes enfants tiennent 
à ce lieu vu qu'ils y amènent mes petits-enfants bientôt un arrière petit-enfant, c'est une maison de 
famille, qui a beaucoup d'importance pour nous.  Ce ne serait plus pareil avec les éoliennes, d'autant 
plus qu'elles ne sont même pas à 500m à vol d'oiseaux, elles visibles dès qu'on sort dans notre jardin.  
Pour les implantées, il faut détruire la nature, je pense qu'il y aurait d'autres solutions, comme le 
solaire. Nous pourrions économiser l'éclairage public, si chaque habitants mettaient, devant leurs 
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maisons un éclairage solaire à détecteur de mouvements, qui coûte très peu cher, et permettraient 
d'économiser l'argent mis dans l'éclairage des lampadaires du village.  J'ai moi-même mis ce dispositif 
depuis quelques années pour 15 malheureux petits euros (écologique non?). 
 
Contribution n°286 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je m"oppose vivement à l'installation des éoliennes sur les communes de DOURGNE-MASSAGUEL.  
Corinne E. 
 
 
Contribution n°287 (Web) 
 
Par PRESERVONS NOTRE MONTAGNE 
Veuillez trouver ci-joint notre contribution concernant l'enquête publique. Sincères salutations  
L'Association Préservons notre montagne. (La contribution est jointe aux annexes). 
 
Contribution n°288 (Web) 
 
Par Rouhier Robert 
Je suis absolument contre la construction de nouvelles éoliennes dans le parc naturel régional du 
Haut Languedoc. Elles sont nuisibles à la faune, à la flore et aux humains qui en sont trop proches. 
Détruire la nature en y mettant du béton est inconcevable alors que le dérèglement climatique est 
total. Les nuisances sonores pour nous sont déjà difficiles à supporter pour des humains. J'habite très 
prêt des éoliennes d'Arfons et cela me gêne considérablement ; mais pour les animaux c'est une 
catastrophe. 
 
Contribution n°289 (Web) 
 
Par Gatellier Brigitte 
NON A LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES EOLIENNES Notre paysage est envahi par ces 
monstres qui dénaturent complètement le paysage. C'est une aberration que de vouloir encore 
construire des éoliennes dans un parc naturel. Déverser des tonnes de béton et détruire les forêts, 
détruire la flore et gêner gravement les animaux est une ignominie en ces temps difficiles. Nous 
avons manqué d'eau tout l'été, si on continue à détruire notre environnement bientôt la montagne 
noire sera aussi aride qu'un désert. Sans compter la gêne auditive, on a l'impression que des avions 
sont en train de nous survoler, ça provoque non seulement, dans mon cas, en tout cas, des 
acouphènes mais ça crée aussi un sentiment de danger. 
 
Contribution n°290 (Web) 
 
Par M.Annick MILHET 
à l’attention de M. le Commissaire enquêteur, un projet éolien sur notre commune est en cours 
d'étude. A priori, et sans aller plus loin, on peut penser que ce projet peut être écologique et 
bénéfique pour notre région.. hors, si l'on pousse un peu plus loin la réflexion, on s'aperçoit que ce 
dernier est loin de l'être,  ceci pour beaucoup de raisons à mon sens : tout d'abord, j'ai été stupéfaite 
d'apprendre qu'en premier lieu, l'implantation serait toute proche d'une zone NATURA 2000,  
également que l'entreprise qui doit gérer cette implantation, a demandé une dérogation exceptionnelle 
de destruction intentionnelle de dizaines d'espèces. De plus, la dite entreprise ne présente aucune 
assurance à long terme sur la gestion du dossier et ne semble pas très fiable financièrement. En 
outre, ce projet impacterait bien sûr la biodiversité, la santé et le bien-être de notre si joli village, 
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surtout pour les 4 familles habitant à proximité du site et qui verraient de ce fait, leur cadre de vie 
amputé ainsi qu'un gros problème d'eau potable. Le tout je pense, pour quels bénéfices quantitatifs 
alors que nous avons la chance de vivre dans un milieu de qualité. c'est pour toutes ces raisons et 
bien d'autres développées sur de nombreuses contributions, que je partage, que je suis opposée à ce 
projet et vous demande de prendre notre avis en considération. 
 
Contribution n°291 (Web) 
 
Par IBANEZ Denis 
Les éoliennes produisent de l'énergie en fonction de la force du vent, c'est une production aléatoire au 
rendement très faible. Il faudrait recouvrir environ le tiers du territoire français pour avoir une 
production d'électricité à peu près stable et répondant à minima à nos besoins, et encore. Leur 
installation nécessite plusieurs milliers de tonnes de béton et d'acier, le déplacement d'engins lourds 
et le saccage de la nature. On fait souvent miroiter aux élus et aux propriétaires des gains, on vante 
une énergie propre alors que les éoliennes, outre leur rendement dérisoire, vieillissent mal. Leur 
démantèlement est quasiment impossible, elles défigurent complètement et durablement le paysage 
et ont un effet néfaste pour la santé de l'homme et de l'animal. Sous prétexte d'énergie renouvelable 
des lobbies se sont organisés, allemands et chinois excellent d'ailleurs en la matière, au dépend 
d'une population rurale vulnérable et bien mal informée. Les exploitants de parcs éoliens sont souvent 
des sociétés créées pour la circonstance, filiales d'autres sociétés qui changent par la suite si bien 
qu'il devient difficile de déterminer qui est aux manettes et les responsabilités devant les tribunaux. Il y 
a déjà beaucoup d'éoliennes en France, déjà beaucoup trop dans des zones que nous devons - au 
contraire - protéger parce qu’elles participent à un environnement sain pour nous et les générations à 
venir. Il y a déjà beaucoup trop d'éoliennes dans le parc naturel régional du haut Languedoc, 
suffisamment abîmé comme ça. Arrêtons l'escalade à Massaguel et à Dourgne ! Il y a d'autres 
alternatives.  
 
Contribution n°292 (Web) 
 
Par Driessen Erik 
A l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur,  Pour des raisons professionnelles, j’habite Paris 
avec mon épouse et ma fille de trois ans. Cependant, ma famille vit dans les communes de Dourgne 
et de Verdalle depuis plus de 4 générations. Mes parents y résident encore à ce jour, et j'entends moi-
même revenir y vivre un jour.  En attendant, moi, ma compagne et ma fille y passons régulièrement 
les vacances pour nous retrouver, tous en famille. Ma fille marche bien à présent et s'est un grand 
bonheur de lui faire découvrir les sentiers forestiers au dessus du Pas du Sant, près d’Arfons entre 
autre, et d'y observer les nombreux animaux de la forêt, dans le ciel ou dans les mares et les 
ruisseaux.  Soucieux des défis écologiques qui échoient tout particulièrement à notre génération et à 
celle de notre enfant, nous faisons notre possible pour avoir une consommation énergétique 
responsable dans le cadre de notre vie quotidienne.  Mais nous considérons qu’installer des 
éoliennes dans une forêt aussi riche en biodiversité est un projet aberrant. L'impact écologique local 
sur la biodiversité sera désastreux, sans parler des conditons de vie lamentables que cela imposera 
aux citoyens dont les habitations jouxtent ces titans de 125m de haut. Cela aura également un impact 
négatif sur l'attrait touristique de notre belle montagne, réputée pour ses magnifiques paysages.  J’ai 
parcouru les contributions à cette enquête publique déjà faites et vu que de nombreux habitants et 
leurs élus partagent mes craintes. J’ai appris avec stupeur que les deux organismes qui gérent les 
barrages d’eau potable que nous buvons tous les jours dans toute la région n’ont pas été consultés et 
sont contre le projet qui fera courrir des risques sanitaires graves qui n’ont même pas été étudiés.  
Pour toutes ces raisons, nous sommes FORTEMENT CONTRE ce projet! 
 
Contribution n°293 (Web) 
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Par Fabienne 
Je vous fait part de mon avis défavorable à ce projet pour cause d'impacts sur la biodiversité, les 
paysages, la qualité de vie et la ressource en eau.  Il serait implanté dans une ZNIEFF et mettrait en 
danger un milieu naturel à préserver et une biodiversité riche. De nombreuses espèces protégées 
sont recensées sur ce site et elles ne doivent pas être sacrifiées au profit d’un projet industriel qui n’a 
pas sa place au cœur de ces lieux préservés. Les paysages et les villages alentours souhaitent et 
doivent conserver leur qualité et leur apparence reconnue remarquable. Ce projet introduirait des 
dégradations irréversibles et des nuisances inacceptables et nocives pour la qualité de vie de ses 
habitants. De plus, on constate un nouveau projet au cœur d’une zone à enjeu pour la ressource en 
eau, richesse qu’il serait difficile de sacrifier dans un contexte régional de sècheresse. Arrêtons de 
sacrifier notre montagne ! Bonne réception. Cordialement 
 
Contribution n°294 (Web) 
 
Par Michel 
Je vous fait part de mon avis défavorable à ce projet pour cause d'impacts sur la biodiversité, les 
paysages, la qualité de vie.  Il mettrait en danger un milieu naturel à préserver et une biodiversité 
riche. De nombreuses espèces protégées sont recensées sur ce site et elles ne doivent pas être 
sacrifiées. Encore une déforestation inacceptable. Les paysages et les villages alentours souhaitent 
conserver leur qualité de vie. Ce projet introduirait des dégradations irréversibles et des nuisances 
nocives pour les habitants. Arrêtons de sacrifier la montagne noire, lieu qu'il est urgent de protéger 
pour nous et les générations futures ! Bonne réception. Cordialement 
 
Contribution n°295 (Web) 
 
Par Vincent 
Monsieur le commissaire enquêteur,  je suis défavorable au projet éolien de la Vialette car : - risque 
majeur de pollution de nos eaux potables qui alimentent notre bassin de population jusqu'à la région 
Toulousaine : barrage des Cammazes, barrage du Pas du Sant, source d'alimentation du village de 
Massaguel, puits privés (= unique alimentation en eau potable) des maisons situées à proximité du 
projet de la Vialette - pollution visuelle et sonore - risque pour la santé des habitants à proximité - ne 
répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de 
l'environnement - non respect de l'environnement : zone natura 2000, zone forestière de hétraie, 
déforestation / dégradation de la biodiversité - encerclement par des éoliennes de la commune 
d'Arfons - coût de démantèlement par éoliennes sous-estimé et non garanti  - manipulation des 
éléments du dossier par le promoteur  : projet descriptif visuel de VSB erroné (éoliennes non visibles 
depuis la commune de Massaguel - test ballons hélium prouvant le contraire) Comment faire 
confiance à ce promoteur ? quels sont les autres mensonges contenus dans ce dossier ? - impact sur 
le tourisme et baisse de la valeur immobilière des maisons situées à proximité et villages alentours  
préservons notre montagne, nos forêts, nos ressources en eau potable pour nos enfants et petits-
enfants stop au gaspillage énergétique (bâtiments et lampadaires allumés jour et nuits ; bâtiments 
sur-chauffés...) ; favorisons les travaux d'isolation 
 
Contribution n°296 (Web) 
 
Par ISABELLE Bultez 
Bonjour, Je m'oppose à ce projet, au vu des nuisances qu'il va provoquer, de manière irréversible 
dans un environnement qui mérite d'être protégé. Non aux éoliennes ! Isabelle BULTEZ 
 
Contribution n°297 (Web) 
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Par Desilles Eleonore 
Je suis contre la construction de nouvelles éoliennes dans notre région. 
 
Contribution n°298 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis fermement opposé a l'instalation d'eoliennes. 
 
 
Contribution n°299 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je soutiens l'association "Préservons notre montagne" dans leur démarche, je suis moi aussi 
défavorable à ce projet. 
 
Contribution n°300 (Web) 
 
Par Sagot Gayda Sophie 
Je me suis installée à Arfons avec mes chevaux en 2010 pour organiser des randonnées équestres. 
Mon écurie se nomme Sabotlibre. En effet j'avais déjà une activité équestre à Loubens Lauragais 
depuis 1976, année ou j'ai vu tous les chemins et tous les bois détruits par le remembrement. Il n’était 
plus question de se promener à cheval, il fallait donc rester tourner en rond sur une piste ou sur une 
carrière. Dans les années 2000 j'ai découvert la Montagne Noire, paradis pour les chevaux et les 
cavaliers. A l'époque j'amenais mes chevaux et mes cavaliers une fois par semaine avec un camion 
et c'était le bonheur. J'ai déménagé mon centre et mes chevaux à Arfons, ou j'ai une clientèle de 
cavaliers qui viennent se ressourcer dans les foret  dans un site préservé. Malheureusement nous 
avons de moins en moins de circuits entre les éoliennes déjà existantes, les plantations de sapins et 
la déforestation. Nous voyons de moins en moins d'animaux. S'il y a encore de nouvelles éoliennes 
autour d'Arfons nous serons carrément  encerclés. Il faut savoir d'une part que nous ne pouvons pas 
passer sous les éoliennes quand elles tournent car elles font un bruit terrifiant, ce qui effraie les 
chevaux qui deviennent dangereux, les cavaliers risquant de tomber ou de se faire embarquer. Nous 
sommes donc obligé de descendre de cheval. Il faut savoir aussi que sous les éoliennes ainsi que sur 
les chemins d’accès qui ont servi à faire les travaux et à amener les pales, non seulement les jolis 
chemins bordés d'arbre qui ont du être abattus mais en plus il y a des cailloux de carrière très pointus 
qui blessent les pieds des chevaux. On ne peut donc plus emprunter ces chemins. Si les éoliennes de 
la Vialette sont construites je ne pourrai plus continuer mon activité, je devrai mettre la clé sous la 
porte. Il faut savoir également que la plupart des Centres équestres dans un rayon de 60 km autour 
de la Montagne Noire y organisent des randonnées au moins une fois par an ou plus. Il y a aussi 
beaucoup de privés qui viennent avec leurs chevaux soit à cheval soit attelés, et toutes ces 
personnes seront privés de ces promenades. C'est vraiment dramatique de détruire toute cette belle 
nature, les cours d'eau, les arbres, la faune et la flore au nom de l'écologie ! 
 
Contribution n°301 (Web) 
 
Par Ben Madu 
Madame, Monsieur,   je profite, depuis de nombreuses années, à titre personnel et professionnel des 
atouts du territoire où l'implantation de ces nouvelles éoliennes est prévue.  Compte tenu de la qualité 
et de la vulnérabilité des ressources naturelles (eau, biodiversité, paysages ... cf études, avis...) de ce 
territoire, de la nécessité de préserver son potentiel agrotouristique, levier central de son 
développement territorial, et de la densité d'éoliennes déjà en fonctionnement, il semblerait de bon 
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sens de mettre en place un moratoire sur ce projet.   Toutefois, lorsque l'ensemble des zones 
potentielles moins vulnérables (par exemple, les aménagements structurants existants : autoroutes, 
zones d'activités...) sera équipé en éoliennes, que des panneaux solaires auront recouverts tous les 
espaces urbains, périurbains et industriels possibles (ombrières de parking, toitures d'usines, de 
centres commerciaux ...), et que la sobriété énergétique sera généralisée (rénovation des bâtiments, 
optimisation des process industriels, logistiques ...), il sera temps de reparler de déstructurer une forêt 
d'un telle qualité pour produire de l'électricité.  J'y serai alors peut être favorable.   Vous remerciant 
d'avance pour la prise en considération de mon avis, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 
cordiales salutations.    
 
Contribution n°302 (Web) 
 
Par Nostra Montanha 
Avis défavorable au projet de la Vialette 
 
Contribution n°303 (Web) 
 
Par Fuseau Anne 
Bonjour, nouvellement installée sur la commune de Massaguel, je suis totalement opposée à la 
réalisation  du projet éolien de la Vialette qui va fortement dégrader le cadre de vie et la santé des 
personnes situées aux alentours sans compter la dégradation de la biodiversité. Quid des 
nombreuses sources se trouvant sur le site et de la problématique de l’eau potable pour de 
nombreuses personnes …La montagne noire est déjà saturée par 110 éoliennes industrielles sur une 
distance de 30km. Notre région chargée d’histoire est un des fleurons du haut Languedoc, qu’en sera 
t il demain de l’impact touristique si notre montagne est défigurée… Se pose ensuite et surtout la 
question de la fiabilité de la société Éoliennes de la Vialette, filiale de la société VSB Énergies 
Nouvelles, je crois savoir qu’elle n’a pas un passé très glorieux. Les retombées financières pour la 
commune sont sans commune mesure avec les risques majeurs encourus alors le ratio bénéfice 
risque est facile à deviner… Aujourd’hui de nombreuses alternatives énergétiques sont proposées, il 
suffirait peut être d’en favoriser certaines comme le photovoltaïque. 
 
Contribution n°304 (Web) 
 
Par BLUZE didier 
NON au parc éolien de la vialette.                                                                                               
Déforestation importante et zone définitivement stérile. Dégradation de la biodiversité. Sources d'eau 
potable impactées. Lac du Pas du Sant, Le sor qui alimente le lac des Cammazes            Impact sur 
les riverains en pleine foret qui sont totalement dépendant des sources.En Dardé.Fournès. Neumas 
qui sans source d'eau potable ne vivront plus;(étude géologique inexistante ) Cette zone est trés prisé 
pour les randonnées pedestre, equestre et VTT. Le tourisme est la seule issue de développement de 
cette région en englobant les sources du canal du midi. La destruction de cette zone sera définitive et 
pas écologique du tout.i_ Arfons est saturé de moulins, 11 installées,  plus 5 sur le site touristique de 
la Galaube  (versant sud) et le versant Nord , Dourgne Massaguel . Arfons n'aura comme décor que 
des moulins dit "écologiques"  ! 
 
Contribution n°305 (Web) 
 
Par Bouissou Claude 
215 éoliennes à ce jour dans notre parc régional , cela est plus que suffisant , la Montagne Noire a 
déjà largement payé son tribut , il est temps de se consacrer à des projets plus utiles à l intérêt 
général plutôt qu‘ à l intérêt très particulier de quelques industriels.  Donc STOP ! 
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Contribution n°306 (Web) 
 
Par Stéphane 
Bonjour  Je suis contre l'implantation des ces éoliennes, et je vais vous expliqué pourquoi :   (la 
totalité de la contribution est jointe aux annexes). 
Contribution n°307 (Web) 
 
Par Maurel Yan Seng 
Bonjour,  je soutiens l'association "Préservons notre montagne" et suis donc en contre le projet 
d'implantation de nouvelles éoliennes sur notre montagne.  Car la pollution des sols, visuelles et 
l'impact sur la faune me semble désastreux, préservons ce lieux qui nous à été prêter et que nous 
devrons rendre à nos enfants.  Merci 
 
Contribution n°308 (Web) 
 
Par Cornevin, Matthieu 
Je suis défavorable a l'installation de nouvelle éoliens. 
 
Contribution n°309 (Web) 
 
Par Fuseau, Patrick 
Monsieur, Je vous informe que je viens de devenir propriétaire depuis le 13 juillet 2022 sis à l’adresse 
référencée. A aucun moment je n’ai eu connaissance de l’existence de ce projet éolien qui, je le 
découvre, date de plusieurs années. En aucune manière, après en avoir enfin pris connaissance je 
n’aurais été acquéreur car ces éoliennes (si l’implantation venait à être validée) seraient visibles 
depuis ma demeure. La valeur immobilière en serait immédiatement décroissante sans recours 
possible de dédommagement. D’autre part, en assistant à la réunion publique effectuée par la 
municipalité de Massaguel, j’ai pu prendre la dimension de ce projet dévastateur pour le parc régional 
tant à l’encontre de sa faune, de sa flore que du réseau naturel sourcier. Faut-il le rappeler relevant 
d’espèces protégées et d’un système eco-souterrain très fragile. Les garanties à l’égard de cette 
société souhaitant réaliser ce projet commercial avec retour non en adéquation avec une réelle 
équation financière s’il en était est totalement nulle. D’autant qu’en étudiant l’historique financier du 
montage de cette société, il apparaît et cela au plus ignorants des profanes que les garanties 
pérennes de cette dernière sont ‘mortes-nées’ eu égard à ce qui s’apparente à une cavalerie 
financière de bilans qui ne peut échapper aux autorités financières. Sur le volet d’exploitation, il ne 
saurait s’effectuer qu’à hauteur de 24% rendant sa rentabilité obsolète.  La garantie fixée par l’état 
Français dans le cadre du démantèlement après période d’exploitation est là aussi non viable eu 
égard aux sommes allouées par les textes. Relevant également l’obligation d’entretien de ces 
éoliennes avec les adjuvants huileux et autres sont aux antipodes de toutes règles écologiques car 
non stipulées et vulgarisées par la voie de ses représentants commerciaux. Étant attaché au principe 
de transparence et de bon sens qui caractérise le bon sens qui caractérise ces contrées, il est 
étonnant que ce projet datant de plusieurs années n’est pas été dénoncé comme nul et non ‘bien 
venue ‘ si l’on observe l’atteinte faite au collectif tant animal qu’humain. Pour ces raisons, en citoyen 
responsable je m’oppose à la réalisation de ce projet. Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à 
ma contribution, recevez Monsieur, l’expression de mes plus respectueuses salutations.  M FUSEAU 
Patrick  
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Contribution n°310 (Email) 
 
Par maurice burstin 
Monsieur le Commissaire Enquêteur,  Je vous prie de bien vouloir prendre en considération les 
éléments qui  étayent mon *_Opposition au projet d’implantation éolien en forêt du  lieu dit La 
Vialette._*  En effet les porteurs de ce projet extérieurs à la région n’ont qu’un  seul but : le profit au 
travers d’un système qui n’a pas démontré de  bénéfices réels pour la population autochtone en 
comparaison des dégâts  engendrés comme :  ·Dégradation du Parc Naturel du Haut Languedoc dont 
la Zone Natura 2000 ;  ·Dégradation du milieu aquatique par le phénomène d’assèchement due au  
flux aérodynamiques ;  ·Dégradation de la santé des riverains situés à moins de 500 mètres à  vol 
d’oiseau. Les nuisances connues sur d’autres sites vont entraîner  des pathologies physiques et 
psychiques.  ·Ayant été porteur d’un projet d’un centre d’embouteillage d’eau de  source en 2015, 
l’étude technique de faisabilité par un groupe suisse a  conclu qu’en 2050 cette zone aurait à peine de 
l’eau pour la  consommation de ses habitants d’où l’abandon du projet ;  ·Bien entendu j’abonde 
également aux divers aspects déjà déposés  d’opposition au projet :  -La pollution visuelle entraînant 
une chute des valeurs immobilières,  -Le manque de résultats sur la fiabilité de durée de 
fonctionnement et  autres arguments.  Je vous remercie, Monsieur le Commissaire Enquêteur, de 
noter donc mon :  *_OPPOSITION TOTALE AU PROJET d’IMPLANTATION EOLIEN._ Maurice 
BURSTIN,  
 
Contribution n°311 (Web) 
 
Par Geromin Nathalie 
Je suis absolument contre ce projet d'éoliennes qui défigurerait notre montagne et créerait des 
nuisances et pollutions pour l'environnement. 
 
Contribution n°312 (Web) 
 
Par Isabelle Bonaventure 
l'installation de ces éoliennes serait une catastrophe pour l'environnement. Destruction de zones 
humides , d'ailleurs légalement protégées, d'arbres très anciens, empoisonnement de sources dont 
toute la vallée bénéficie, impact graves sur la santé des riverains..... 
 
Contribution n°313 (Web) 
 
Par Cadeau Aurélie 
Nous nous opposons à l installation des éoliennes dans la montagne noire. Il y en a déjà beaucoup 
trop et si les éoliennes étaient écologiques ça se serait. Arrêtez de bousiller notre planète, les 
citoyens n en veulent pas. Matériaux utilisés non écologiques, la maintenance est hors de prix, 
lorsque les éoliennes sont à changer rien n est recyclable car aujourd'hui les palmes sont enterrées. 
Alors réveillez vous et rapprochez vous de personnes compétentes sur le sujet car il y a plein de 
choses à faire pour trouver des solutions. 
 
Contribution n°314 (Web) 
 
Par COMMUNE SAINT AMANCET 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022. 
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Contribution n°315 (Web) 
 
Par VIRDIS Albin 
Il y a actuellement 215 éoliennes sur le secteur du Parc Régional  alors que 50 était le maximum fixé 
au départ. L'éolien est très loin d'être satisfaisant en matière d'énergie "verte" (dépendance 
importante en métaux rares et cuivre, très faible rendement énergétique).  Par ailleurs, Il y a aussi la 
protection des sources et du bassin du Pas du Sant qui alimente la plaine, ainsi que 80 espèces 
protégées qui vont être touchées. Plus que jamais nous devons préserver nos forêts et notre 
patrimoine transmis par les générations avant nous. Je demande donc de stopper le projet 
d'installation de ces nouvelles éoliennes. 
 
Contribution n°316 (Web) 
 
Par Anonyme 
Monsieur le commissaire enquêteur, Je me permets de vous écrire pour vous communiquer mon 
opposition à ce projet. J'ai aménagé à Massaguel dans le but de vivre dans un milieu naturel et signe 
de dépaysement à proximité de ma maison. En effet, il est facile de trouver des coins très agréables 
pour des promenades en famille sans devoir faire des kilomètres. Or l'arrivée de ce projet, me gène 
dans le sens où les lieux fréquentés pour de belles balades vont être impactés par l'implantation de 
ces éoliennes.Je suis d'autant plus mécontente que ces éoliennes seront visibles de mon domicile 
chose qui a été prouvée par la mise en place de ballon sonde mais qui avait été démenti par VSB. 
Cette même société annonce qu'il n'y aura pas de nuisances sonores pour les habitants de 
Massaguel, comment leur faire confiance alors qu'ils ont menti sur la visibilité et ce paramètre reste 
non vérifiable sans l'installation de ces machines. Le monde d'aujourd'hui parle de respect de 
l'environnement, d'écoresponsabilité, ce projet est loin de remplir tout cela.  En effet, en mettant en 
place ce projet, on va détruite des hectares de forêts, prendre le risque de détruire des sources en 
eau naturelle, de polluer des barrages en eau qui alimentent je ne sais combien de personnes; est-il 
raisonnable de prendre autant de risques pour un apport financier à la commune qui reste lui aussi à 
prouver. Appelez-vous cela de l'écoresponsabilité! Oui l'énergie éolienne est obtenue à partir d'un 
élément naturel mais avez-vous peser tous les éléments qui détruisent la nature pour implanter une 
éolienne (modification et destruction de routes, destruction de forêts , pollution avec les va-et-vient 
des camions, ...) Au final peut-on toujours appeler cela de l'énergie verte. Le projet va également 
impacter directement la vie de 5 familles qui parviennent encore aujourd'hui à vivre dans un milieu 
naturel, vide de toutes infrastructures, avec de l'eau provenant de sources privées et cela ne choque 
personne. Ces familles vont être au premier plan de tous les effets néfastes d'un tel projet: nuisances 
visuelles, sonores ... En plus de ces 5 familles, il ne faut pas oublier les habitants de la commune 
d'Arfons , commune qui va être encerclée d'éoliennes, qui n'auront aucunes retombées financières de 
l'énergie produite par ces machines puisque la plus part de ces éoliennes qui les regardent 
aujourd'hui ne leur apporteront rien demain, étant donné qu'elles sont implantées sur des terres 
limitrophes des communes voisines. A une autre échelle, ce sera la biodiversité qui sera détruite et 
perturbée. Pour toutes ces raisons, je renouvelle mon désaccord par rapport à ce projet. 
 
Contribution n°317 (Web) 
 
Par Durand Alexis 
Je suis favorable au projet éolien qui sert l'intérêt général, à savoir contribuer à léguer un monde 
vivable à nos enfants 
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Contribution n°318 (Web) 
 
Par MIKURDA 
Déposée le lundi 17 octobre 2022 à 11:49 
Habitante de la commune d'Arfons, je suis venue m'installer dans ce petit village afin de d'apprécier et 
profiter de cette belle nature. L'objectif de cette commune est de valoriser le tourisme vert. 
L'implantation d'éoliennes supplémentaires va à l'encontre de cet objectif et cause des nuisances non 
négligeables - auditive - visuelle  etc. Nous ne pouvons accepter d'être encerclé par ces machines ! 
j'émets donc un AVIS DEFAVORABLE à ce projet. 
 
Contribution n°319 (Web) 
 
Par Christine FRICOU 
Monsieur Le Commissaire Enquêteur,   Plusieurs raisons m’ont amenées à rejoindre l’association 
« Préservons notre montagne » concernant le projet éolien.  Les principales sont :   - Les risques 
majeurs de pollution des puits privés (seules ressources actuelles pour les habitants d'En Dardé, 
Fournés, la Jasse, Naumas, Faury...) et des bassins du Sant et du Sor. - Les éoliennes industrielles 
sont reconnues nocives pour la santé humaine: "Syndrome éolien". - La dégradation de la 
biodiversité: impacts importants des éoliennes sur l'avifaune, 80 espèces protégées menacées par ce 
projet, déforestation d' une forêt magnifique et dégradation d' une zone humide.  Les forêts de feuillus 
jouent un grand rôle dans la régulation du climat et dans la protection de la biodiversité. - Le paysage 
va être fortement dégradé par l' impact visuel d' un parc éolien.  Le désert de Saint-Ferréol (Zone 
Natura 2000 ) attire de nombreux touristes, randonneurs car le paysage est beau et reposant.  Les 
gens recherchent de plus en plus le contact avec la la nature. - A ce jour, 215 éoliennes sont 
présentes sur le Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, le quota est dépassé : la contribution est 
largement suffisante...  La grande sècheresse de cet été, nous a rappelé de manière très brutale l' 
importance de l' eau.  L'eau est un bien commun. Avec l'air, il n' existe pas d' élément naturel plus 
nécessaire à toute vie.  Je suis donc très défavorable à ce projet.   Recevez Monsieur le Commissaire 
enquêteur, l' expression de mes salutations distinguées.  Christine FRICOU 
 
Contribution n°320 (Web) 
 
Par Laigle Françoise 
Face à la situation géopolitique actuelle et à la flambée des prix de l'énergie, je ne peux être que 
favorable à ce projet d'éoliennes. Le rapport du GIEC est claire, nous devons passer aux énergies 
renouvelables le plus vite possible pour réduire nos rejets de gaz à effet de serre. Alors acceptons de 
modifier notre paysage pour une cause bien supérieure à mon avis pour nous et les générations à 
venir. Madame, messieurs les élus, vous faites le bon choix, bravo ! 
 
Contribution n°321 (Web) 
 
Par Eloise Bernard 
Un très beau projet ! Je suis fière qu'il reste encore du développement éolien malgré toute l'opposions 
que les antis-éolien propagent.  La question du paysage n'est plus d'actualité, avec le réchauffement 
climatique que va t'il rester de notre paysage ?  Je préfère voir 8 éoliennes en allant travailler le matin 
que de me faire évacuer de chez moi à cause des feux de foret ou des inondations. Il faut agir 
maintenant !   Bravo à vous tous et particulièrement aux élus qui portent le projet. 
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Contribution n°322 (Web) 
 
Par Sophie AZEMA 
Je suis CONTRE ce projet éolien et souhaite préserver notre belle montagne noire, le parc naturel et 
la zone natura 2000.  Notre environnement est déjà bien assez malmené et défiguré. 
 
 
Contribution n°323 (Web) 
 
Par Attia Delhia 
Je suis contre l'ajout d'éoliennes déjà assez nombreuses sur le secteur ... Nuisance sonore et 
défiguration du paysage je ne peux avoir qu'un avis négatif Cordialement 
 
Contribution n°324 (Web) 
 
Par Maynadier Luc 
Monsieur le commissaire enquêteur Je m'adresse à vous en tant qu'habitant de Massaguel et je suis 
contre ce projet pour les raisons suivantes : - J'ai constaté des incohérences dans ce dossier. Le 
premiers point à relever concerne la visibilité de ces éoliennes depuis notre village. Selon VSB, elles 
ne devaient pas être visible or la mise en place de ballon à bien prouver le contraire. Qu'en est-il des 
nuisances sonores qui ne peuvent être vérifiées? Du point de vue des nuisances directes (pollution 
sonore, visuelles et sanitaires) , il n'y a pas de doutes pour les 5 habitations situées à peine plus de 
500 mètres du projet, elles seront directement victimes de tous les effets néfastes. - Dans le rapport, 
on ne parle pas des études des sources et des puits de ces habitations. Ce projet risque d'engendrer 
une pollution des nappes phréatiques au moment de la construction du projet mais aussi lors du 
démantèlement (s'il y doit y en avoir un..., car la société prévoit un budget très infime). Si ces 
habitations venaient à être privées d'eau, la société a t-elle prévu une alimentation en eau de ces 
habitations? La société a-t-elle évaluer les risques encourus sur la qualité de l'eau du barrage du Pas 
du Sant et des Cammazes? J'en doute fort après avoir pris connaissance des contributions de ces 
deux organismes. En effet, elles confirment de ne pas avoir été prévenues sur ce projet et se 
positionne de façon défavorable face à ce projet. - Je relève également les problèmes d'encerclement 
de la commune d'Arfons et des Escudier et de l'impact sur leurs habitants. Ce projet engendrerait trop 
d'effets néfastes sur ce plateau. - Je note, de plus, des problèmes d'incendies sur les parcs éoliens, la 
difficulté (voire l'impossibilité) pour les bombardiers d'eau d'atteindre cette zone ce qui augmente 
considérablement les risques de feux de forêts. - Je constate, par la suite, la dégradation de la 
biodiversité, le détournement de la migration des oiseaux, l'impact sur les habitats (oiseau , chauve-
souris) ainsi que la déforestation au niveau de l'implantation des éoliennes ainsi que les chemins 
d'accès, sans parler de l'enfouissement du réseau électrique.  Est-ce normal de laisser détruire les 
paysages de la Montagne Noire, riche en patrimoine (La Capelette, En Calcat, Saint Stapin, les 
sentiers de Don Robert), vitrine départementale du tourisme? On ferait mieux d'impacter les zones 
industrielles et commerciales. Arrêtons de détruire des zones qui sont protégées, classées. Ce sont 
les dernières ressources que nous possédons (eaux, forêts) pour nos enfants et petits enfants. 
L'ensemble de ce projet coute extrêmement cher et ne rapportera que très peu aux collectivités et de 
ce fait aux habitants (pas de réduction des tarifs électriques, apport de 1/10 du budget du 
fonctionnement de la commune...)  Recevez Monsieur le Commissaire enquêteur, l' expression de 
mes salutations distinguées.  Cordialement 
 
Contribution n°325 (Web) 
 
Par Anonyme 
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La situation de crise économique et écologique actuelle nous impose pour procéder à de vrais 
changements dans notre société. La transition énergétique est LA priorité qui devrait occuper nos élus 
actuellement. L'installation d'EnR (et particulièrement de l'éolien qui en est la plus productrice) très 
rapidement sur tout le territoire français est la seule option pour assurer l'indépendance énergétique 
du pays et maintenir les couts de l'énergie bas. 
 
 
 
Contribution n°326 (Web) 
 
Par Méhat Karine 
Je m'oppose totalement à ce projet éolien qui est est destructeur à plusieurs niveaux, sous couvert 
d'une apparence écologique qui garantirait notre confort moderne : destruction évidente de la 
biodiversité, de la forêt, pollution et disparition des sources naturelles etc... à l'heure où nous 
constatons des problèmes généraux d'approvisionnement d'eau, à l'heure où nous redécouvrons 
pourquoi nos anciens (très anciens!) protégeaient, géraient, respectaient leur terre, leur forêt, géraient 
l'eau, car ils voulaient transmettre ce patrimoine vivant aux prochaines générations  ! Pour qu'ils 
puissent BIEN vivre. On ne mesure pas assez les conséquences qu'une telle transformation de la 
nature sur ce petit pan de la Montagne Noire aurait sur l'ensemble du territoire, bien au-delà des 
familles, hameaux et petits villages qui seraient touchés et abimés en première ligne. Cette 
destruction de la nature par la mise en place de ces constructions démesurées, bruyantes, alimentées 
électriquement par la production nucléaire ( car sans vent, les pales d'une éolienne doivent continuer 
à tourner sous peine de déformation à cause de leur énorme poids!) s'accompagne d'une atteinte à la 
beauté, nécessaire à notre bien-être à tous, et peut engendrer de graves impacts sur la santé mentale 
que l'on oublie souvent de citer.  Notre patrimoine vivant à tous est en danger par ce projet éolien, au-
delà même des familles et villages locaux impatés directement dans leur vie. Il faut aussi rappeler 
qu'une éolienne est faite à partir de terres rares et de métaux rares que l'on va chercher en Afrique, 
"ailleurs, bien loin de chez nous" ; c'est donc au prix de la santé physiques et mentales de ces pays 
exploités, de la destruction de leurs propres paysages (il faut voir à quoi ressemblent les mines 
d'extractions de ces matériaux!) que l'on continue tête baissée à se servir pour nos technologies dont 
les éoliennes font parties. Et puis dans 20 ans, ce sont tous les déchets ingérables de ces 
gigantesques éoliennes , ultra polluants, cancérigènes, voire radioactifs que nous légueront à nos 
enfants.  Et pour quel bénéfice ? Pour qui ? Non, à notre petite échelle, nous disons NON. 
 
Contribution n°327 (Web) 
 
Par ZUCCON SYLVIE 
Bonjour , je vous joins mon avis en PDF.  Bien à vous.  Sylvie (le texte complet de l’avis est joint aux 
annexes). 
 
Contribution n°328 (Web) 
 
Par Iris 
mon avis est DEFAVORABLE au projet du nouveau parc éolien, pour des raisons diverses. 
 
Contribution n°329 (Web) 
 
Par Morvan Lila 
Je suis  absolument contre ce projet  d'éolienne qui nuira grandement à l'environnement de notre 
montagne noire ! 
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Contribution n°330 (Web) 
 
Par Senges Gisèle 
J'habite très proche du nouveau projet éolien. Je trouve que l'éolien industriel à la rentabilité 
financière et surtout écologique plus que discutable n'a pas ça place au milieu d'un parc naturel 
régional, qui plus est en zone classé "Natura 2000". Elles gâchent le paysage, polluent le sols et les 
eaux par projection de l'huile qui fuit, tuent les oiseaux et les chauve-souris sans parler des lumières 
très puissantes des vibration et sons pour les habitants proches Tout ça pour enrichir des grands 
groupes industriels et donner une bonne image Ce nouveau projet est inacceptable! 
 
Contribution n°331 (Web) 
 
Par Anonyme 
je suis contre ce projet de parc éoliens, pour les raisons citées par l'association "préservons notre 
montagne"  qui sont complètement juste : pollution visuel et sonore, feux de forets ,pollution des puits 
privées! 
 
Contribution n°332 (Email) 
 
Par Sylvie SEMENOU ZUCCON 
Doublon de : Contribution N°327 (Web) 
 
Contribution n°333 (Web) 
 
Par BIDEGAIN Dominique 
Il y a actuellement 215 éoliennes sur le secteur du Parc Régional  alors que 50 étaient le maximum 
fixé au départ. L'éolien est très loin d'être satisfaisant en matière d'énergie "verte" (dépendance 
importante en métaux rares et cuivre, très faible rendement énergétique).  Par ailleurs, Il y a aussi la 
protection des sources et du bassin du Pas du Sant qui alimente la plaine, ainsi que 80 espèces 
protégées qui vont être touchées. Plus que jamais nous devons préserver nos forêts et notre 
patrimoine transmis par les générations avant nous. Je demande donc d'annuler le projet d'installation 
de ces nouvelles éoliennes. Je vous encourage aussi à lire le livre de J.M Jancovici "Plan de 
Transformation de l'économie française" du Shift Project. 
 
Contribution n°334 (Web) 
 
Par GASC Frédéric 
Bonjour,  Dans le cadre de l'enquête publique relative au projet de parc éolien de la VIALETTE, nous 
nous permettons d'attirer votre attention sur la problématique du transport de matériaux (béton, 
granulats) et du trafic poids lourds correspondant.  La société Carrières de la Montagne Noire est une 
entreprise locale spécialisée dans la production et la livraison de granulats, basée à Dourgne depuis 
1956. Nous avons approvisionné plusieurs projets de parcs éoliens dans la Montagne Noire. 
Concernant les accès au site, il est précisé que la ZIP est accessible depuis le Nord-Ouest par la 
RD12 (page 94). C'est le seul accès possible pour les PL > 3,5 t, via la route forestière de la 
Barbarane. Dans ce secteur, la RD12 est interdite à la circulation PL > 19t hors desserte locale. 
L'accès au chantier du parc éolien de la Viallette pourra t il bénéficier de ce statut de desserte locale 
?  Le cas échéant, il sera nécessaire d'avoir une dérogation du gestionnaire de la route (Département 
du Tarn) pour approvisionner le chantier en transitant par cet axe routier.Il est précisé qu'à ce stade 
du projet, l’itinéraire précis qui sera emprunté pour l’acheminement du matériel n’est pas connu. La 
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majeure partie du trafic routier relatif au chantier sera généré par le transport de graves (PL 44 
tonnes) et les toupies béton (PL 32 tonnes). Ces voyages se dérouleront en quelques mois, pendant 
les travaux d'aménagements de pistes, terrassements, fondations. Ce trafic poids lourds sera a 
prendre en compte dans le choix de l'itinéraire d'acheminement du matériel, et ce sur le périmètre 
incluant les sites de production (carrières, centrales béton).  La mesure de réduction MR5 proposée 
par le porteur de projet, prévoyant de réaliser un état des lieux garantissant la remise en état du 
réseau routier emprunté pour le chantier identique à celui avant travaux, paraît satisfaisante. En cas 
de dégradation, les travaux de réfection seront engagés par le maître d'ouvrage.   Si nécessaire, la 
société des Carrières de la Montagne Noire reste disponible pour partager son expérience dans la 
gestion de ce type de chantier, afin de prendre en compte les problématiques locales.  Cordialement 
 
Contribution n°335 (Web) 
 
Par Axel FAURAX 
Très favorable pour ce projet éolien qui, je pense, rentre totalement dans une optique de transition 
énergétique et de dynamisation de notre collectivité 
 
Contribution n°336 (Web) 
 
Par Corinne Jaouen 
Je suis en désaccord avec l installation de nouvelles eoliennes dans la montagne noire , pour divers 
raisons . La principale est que je ne crois absolument pas qu elles soient en realite une projet 
ecologique c est a dire en respect de la nature , des hommes  .....Ces constructions demesurees en 
matériau absolument pas naturel ni biodegradable vont polluer nos eaux , notre Terre , nos paysage 
dans ce parc qui est cense etre le parc du haut languedoc  un site protege ...Ce nouveau parc va 
perturber la vie de ces habitants  , celle des animaux et celle de la flore . J espère que ce projet n 
aboutira pas . 
 
Contribution n°337 (Web) 
 
Par AB 
Défavorable. Les éoliennes ça xxx xx xxx 
 
Contribution n°338 (Web) 
 
Par rousselet Nathalie 
Je suis contre le projet éolien dans la montagne noire pour différentes raisons et notamment : - les 
risques majeurs de pollution des puits privés et des bassins du Sant et du Sor,  - la dégradation de la 
biodiversité et du patrimoine, Le parc naturel régional du Haut-Languedoc est un territoire rural habité, 
reconnu au niveau national pour son exceptionnelle valeur patrimoniale et paysagère. - 215 éoliennes 
sont déjà en service dans notre parc régional et fournissent déjà plus que la seule consommation du 
Tarn, - etc .... 
 
Contribution n°339 (Web) 
 
Par Anonyme 
Non merci pour ces installations qui rapportent certes de l argent aux communes mais qui pourrissent 
l environnement déjà assez impacter par les carrières les coupes et plantations uniforme et 
industrielle après la défection des mines d or et j en oublié Je m associe au refus complet et global de 
ces installations À bon entendeur salutations 
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Contribution n°340 (Web) 
 
Par Mitchell, Metin 
Je suis contre le projet éolien dans la montagne noire pour différentes raisons et notamment : - 
pollution -nuisance aux oiseaux -nuisance sonore -inneficacite energetique -destruction de la beaute 
de note montagne  -riques financiers 
 
Contribution n°341 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis absolument contre ce projet. Je suis particulièrement préoccupé par l'impact environnemental 
de ce projet, qui, ironiquement, vise à soutenir l'environnement. Il y a de plus en plus de preuves que 
les éoliennes ne sont souvent pas entretenues assez longtemps pour annuler l'impact 
environnemental de leur création, et cela ne prend en compte que les émissions de carbone et les 
matières premières utilisées. En outre, plusieurs impacts environnementaux immédiats sont 
préoccupants. Il existe dans ces montagnes des espèces de flore et de faune protégées qui 
pourraient être particulièrement impactées par l'évolution des cours d'eau, en raison de l'installation 
des éoliennes. Cela pourrait réduire le débit d'eau vers les réservoirs préparés pour lutter contre les 
incendies de forêt. Cela pourrait alors avoir un impact sur la sécurité à long terme de tous les animaux 
et plantes des montagnes, y compris les humains. Je vous invite à prendre ces facteurs en 
considération lorsque vous prendrez votre décision. 
 
Contribution n°342 (Web) 
 
Par preservons notre montagne 
veuillez trouver ci joint l'avis défavorable de la commune de sainte Affrique les montagnes 
(Le document est joint aux annexes). 
 
Contribution n°343 (Web) 
 
Par REQUIS Jacques 
Monsieur le commissaire enquêteur A 15H00 ENVIRON 90 % des contributions sont contre le projet 
éolien de la Vialette .J'espère que notre refus sera entendu...   Doit on faire prendre des risques 
sanitaires avec l'eau aux habitants les plus proches et aux consommateurs de l'eau des barrages des 
Cammazes et du Sant ?Les deux organismes sont d'ailleurs défavorables au projet . à ma 
connaissance  9 communes ont d'ailleurs voté objectivement contre ce projet et une commune a voté 
blanc .   Aujourd'hui dans le journal on parle de 30000 hectares brûlés durant l'été ;doit on prendre le 
risque de laisser notre forêt brûler car les bombardiers d'eau NE POURRONT INTERVENIR sur 
toutes ces zones couvertes d'éoliennes . Je confirme ma totale opposition à ce projet très mal étudié .    
cordialement                 Jacques REQUIS 
 
Contribution n°344 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis pour ce projet. Chaque territoire se doit de travailler à son indépendance énergétique. 
 
Contribution n°345 (Web) 
 
Par PHILIPPE Coralie 
Je suis pour ce projet, il faut que nous soyons indépendant energétiquement. Merci 
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Contribution n°346 (Web) 
 
Par Anonyme 
A l'heure du changement climatique accéléré par l'humain, il est regrettable de ne pas tenir compte 
des enjeux de demain qui se jouent aujourd'hui.  Privilégiez les énergies vertes, sinon comment nous 
ferons pour vivre sur cette planète demain ? 
 
Contribution n°347 (Web) 
 
Par Anonyme 
Tout à fait pour ce projet qui s'inscrit dans le contexte actuel.  Dans un climat de réchauffement 
climatique, et dans un contexte compliqué autour de l'électricité, il me semble important de continuer 
de mettre en place un mix énergétique en installant de nouvelles éoliennes. 
 
Contribution n°348 (Web) 
 
Par Anonyme 
Nous avons besoin de ce projet ! La France est en retard, celles et ceux qui ne jurent que par le 
nucléaire ne comprennent pas l'essentiel : pour les 10 prochaines années, les renouvelables sont la 
seule solution !  Celles et ceux qui déplorent une atteinte au paysage ne sont en fait que de pures 
égoïstes qui consomment de l'énergie mais ne veulent surtout pas que cette production soit visible à 
leurs yeux. Réveillez-vous, le monde de l'énergie invisible et fossile doit s'arrêter ! 
 
Contribution n°349 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis absolument favorable à ce projet, vu la crise énergétique actuelle nous devons soutenir des 
projets d'énergie renouvelable! 
 
Contribution n°350 (Web) 
 
Par Driessen, Albert 
Néerlandais d’origine et scientifique de formation, je suis venu pour la première fois dans cette belle 
Vallée du Sant il y a 40 ans pour mener une étude d’écologie animale supervisée par l’Université de 
Nijmegen en partenariat avec l’Université de Montpellier. L’étude portait plus particulièrement sur le 
biotope des étangs de Naumas et sa population de crapauds.  J’ai découvert une Montagne Noire 
magnifique et des habitants courageux et chaleureux. J’ai épousé la fille d’un d’eux.  Après une 
carrière professionnelle dans l’industrie pharmaceutique à Paris puis à l’étranger, nous sommes 
revenus dans la vallée pour continuer la longue tâche de préservation de cet environnement initiée 
par nos ainés et y développons un projet de tourisme rural durable.  Sur la base de mon excellente 
connaissance des lieux et des milliers de pages de ce dossier je m’oppose radicalement à ce projet 
délètère.   Il y a beaucoup d’arguments contre ce projet et je n’en trouve aucun valable qui parle pour. 
Les arguments contre ont été développés in extenso dans les contributions sousmises, je n’en 
rajouterai pas pour completer le tableau du désastre de ce projet pour notre vallée et la région.  
Cependant un point m’a particulièrement interpellé : le risque pour la santé publique, non exploré et 
grave. Je veux parler de l’eau potable et d’irrigation.  Le dossier ne comporte aucune analyse des 
dangers sur la ressource en eau potable des bassins du Sor et du Sant et les gestionnaires de 
réseaux garants de la protection de la santé publique n’ont pas été informés.  L’Institution des Eaux 
de la Montagne Noire (IEMN) qui possède les compétences juridiques sur la gestion des eaux du 
bassin du Sor, du barrage des cammazes (220 000 personnes désservies en eau potable) et des 
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infrastructures d’appui du Canal du Midi, ainsi que les compétences techniques pour évaluer la qualité 
de cette étude hydro-géotechnique et de son évaluation des risques de santé publique dit de n’avoir 
jamais été saisie de ce dossier. Dans sa contribution à la présente enquête publique (N°205), l’IEMN  
souligne les carences béantes de ce projet et demande de refuser l’Autorisation environnementale.   
Le Syndicat des Eaux du Sant (SIAP) qui fournit l’eau potable à des dizaines de communes du Sud 
Tarnais et est donc le garant de la protection de la santé publique pour tous les abonnés désservis 
par le barrage du Pas du Sant sur lequel il a compétence dit de  ne pas avoir été consulté non plus et 
a donc logiquement émis un avis défavorable sur ce projet dans la présente Enquête Publique.  Pire, 
aucune analyse géologique n’est produite, et donc les dangers ne sont pas évalués, pour le bassin 
versant du Sant, ni sur le barrage d’eau potable et d’irrigation du Pas du Sant ni sur les sources et 
puits des riverains proches qui naissent dans l’emprise des 3 éoliennes, seule source d’eau potable 
pour eux, ni sur les mares et ruisseaux riches en biodiversité (que je connais très bien pour les avoir 
étudiés), qui se jettent en amont et en aval du barrage du Pas du Sant.   Ce projet détruirait la vie de 
plusieurs familles qui habitent dans les maisons autour de Naumas, Fournes, La Jasse, En Dardé et 
Faury.  Il serait aussi chaque jour une insulte au regard des habitants des nombreuses communes 
avec vue imprenable sur un site saccagé. Il détruirait une forêt contenant encore des trésors de 
biodiversité pour le plus grand bonheur des promeneurs, cavaliers... Le tout pour une production 
d’électricité marginale et couteuse pour le contribuable sans effet réel net sur la réduction d’émission 
de gaz à effet de serre à cause de la destruction, dans ce projet de forêts et biomasse des sols, 
principaux puit de carbone terrestre au côté de la biomasse océanique.  Pour pour notre famille, nos 
amis qui viennent toujours avec joie et repartent encore plus heureux et reposés, mes compatriotes 
qui aiment tant venir en vacances en France, je suis très défavorable  au projet d’Eoliennes de la 
Vialette sur nos têtes.   Cordialement Albert Driessen 
 
Contribution n°351 (Web) 
 
REGISTRE MAIRIE DE DOURGNE - 81110 
 
Contribution n°352 (Web) 
 
Par Fuseau Vincent 
Monsieur, J’apporte les observations suivantes dans le cadre de ce projet éolien sur la commune de 
Massaguel 81110 où je passe mon temps libre au domicile de mes parents. Ou est produite l’étude 
complète sur le sous sol devant accueillir les plateformes de ces éoliennes compte tenue de la 
proximité avérée de sources à proximité?  Recevez Monsieur, l’expression de mes salutations les 
plus respectueuses. 
 
Contribution n°353 (Web) 
 
Par Anonyme 
Nous avons besoin de tous les moyens de production d'électricité bas carbone (éolien comme 
nucléaire). Avec l'électrification des usages, les capacités de production actuelles sont largement 
insuffisantes et on le voit depuis des mois, la France est devenu un importateur d'énergie. L'éolien et 
ce projet contribuent donc à remplir nos objectifs. Stop à l'inaction. 
 
Contribution n°354 (Web) 
 
Par Fuseau Laura 
Monsieur, J’apporte les observations suivantes dans le cadre de ce projet éolien sur la commune de 
Massaguel 81110 où je passe mon temps libre au domicile de mes parents.  Je conteste la proximité 
des éoliennes qui seront visibles du village et pollueront pour des années le paysage, apportant un 
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écho négatif à la beauté des lieux actuelle. De plus, l’impacte est réel sur la pollution du site si un tel 
projet avait lieux pour un rapport bénéfice nul. Ne doutant pas de l’intérêt que vous porterez à ma 
contribution opposable à ce projet inique, recevez Monsieur, l’expression de mes salutations les plus 
respectueuses. 
 
 
 
 
Contribution n°355 (Web) 
 
Par Bréant Marine 
Je suis contre le projet éolien dans la montagne noire pour les nuisances notables que les éoliennes 
génèrent telles que: - les risques majeurs de pollution des puits privés et des bassins du Sant et du 
Sor,  - les pollutions électro-magnétiques, - les impacts environnementaux négatifs tels que la 
dégradation de la biodiversité et du patrimoine, Le parc naturel régional du Haut-Languedoc est un 
territoire rural habité, reconnu au niveau national pour son exceptionnelle valeur patrimoniale et 
paysagère. 215 éoliennes sont déjà en service dans notre parc régional et suffisent à fournir déjà plus 
que la seule consommation du Tarn. 
 
Contribution n°356 (Web) 
 
Par Anonyme 
Bonjour, je ne connais pas très bien cette énergie. Il y a des fervents défenseurs et des personnes qui 
disent que ça pollue nos paysages. Je ne trouve pas ça spécialement moche. Je réside à quelques 
km du prochain parc et le visuel ne m'inquiète pas tellement. En revanche je m'inquiète beaucoup de 
savoir si nous allons pouvoir nous chauffer cet hiver et à quel prix. L'éolien n'est surement pas parfait 
mais le nucléaire, le charbon et le gaz non plus. Je suis donc favorable à ce qu'on implante 
localement une solution industrielle qui produise de l'électricité et contribue à faire baisser nos 
factures. Nous en avons bien besoin. Merci 
 
Contribution n°357 (Web) 
 
Par Anonyme 
je suis favorable 
 
Contribution n°358 (Web) 
 
Par Anonyme 
Aberration économique, énergétique et environnementale.   Au vu de toutes les données sur le sujet 
dont nous disposons aujourd'hui, ce nouveau projet d'implantation d'éoliennes sur ce territoire 
réservoir de biodiversité et lieu de sources de nombreux ruisseaux, alimentant les populations et 
terres agricoles qui en dépendent, apparaît comme une erreur majeure, voire une faute de 
gouvernance grave.   La faible production électrique et les coûts d'installation et d'exploitation ne sont 
en aucun cas justifiés au regard des risques majeurs de dégradation irréversible du biotope, tant pour 
la faune, la flore que pour les populations humaines de la montagne et de la plaine.   Je ne vais pas 
refaire la liste du ratio gains/pertes. Il semble parfaitement clair que la balance penche très 
lourdement en défaveur de ce projet si l'on en étudie tous les aspects économiques, financiers et 
environnementaux ; à court, moyen et long terme.   S'il est vrai qu'existe une politique 
gouvernementale du développement de l'éolien - que je peux concevoir, celle-ci doit-elle être au 
détriment de toute logique économique et écologique.  La production électrique d'origine éolienne est 
assurément un élément à prendre en compte dans notre capacité de production stratégique dans les 



Dossier n° E22000079/31                                   Enquête Publique projet éolien de la Vialette 

                                                                                                                                  Page 120 sur 128 
 Rapport du Commissaire Enquêteur  

années à venir et au vu de l'objectif impératif de réduction des GES.  Devons-nous pour cela sacrifier 
les ressources vitales (l'eau, la biodiversité et tout ce qu'elle sous-tend) qui risquent fort de nous être 
les plus précieuses dans un très proche avenir ? Je suis convaincu que non : cessons dès maintenant 
ces projets de production éolienne dans les espaces naturels encore préservés.  D'autres alternatives 
sont possibles, et pourquoi pas dans les zones déjà industrialisées ou bétonnées ?    M. le 
Commissaire, pour ce que je pense être dans l'intérêt du plus grand nombre et une vision durable, je 
vous demande de prendre en compte mon opposition formelle à ce projet ainsi que tous les 
arguments contre qui ont pu être portés à votre connaissance.   Sincèrement, respectueusement. 
 
Contribution n°359 (Web) 
 
Par DOMBRE Hugo 
Je suis favorable au développement et construction de projet renouvelable 
 
Contribution n°360 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis favorable à ce projet, notamment dans le contexte actuel, nous avons besoin de produire 
beaucoup plus d'energies renouvelables. 
 
Contribution n°361 (Web) 
 
Par Anonyme 
Très beau projet éolien équivalent à la consommation électrique annuelle de près de 20 000 
habitants. Ce parc contribue au mix énergétique et aux objectifs de la France et de l'Europe en 
matière d'énergie propre. 
 
Contribution n°362 (Web) 
 
Par Natacha D 
Bonjour,  A tous ceux qui s'opposent à ce projet, j'aimerais bien entendre vos solutions pour avoir de 
l'électricité et se chauffer cet hiver ? J'imagine que votre réponse sera une centrale nucléaire "mais 
ailleurs, pas chez nous". Arrêtez un peu d'être égoïste même si vous trouvez ca moche, c'est utile, ca 
ne pollue pas : c'est une installation classée protection de l'environnement avec énormément de 
mesures à respecter.  La France est le seul pays d'Europe (sur 27 quand même...) à ne pas atteindre 
les objectifs énergétiques. Il est grand temps d'agir ! Je suis pour ce projet. 
 
Contribution n°363 (Web) 
 
Par Anonyme 
Dans un contexte énergétique où les prix de l'électricité s'envolent, la production venant des énergies 
renouvelables est primordiale. Elle doit être facilitée. 
 
Contribution n°364 (Web) 
 
Par HERRARD Audrey 
Bonjour,  Je suis favorable au projet surtout compte tenu de la crise énergique.  Il faut impérativement 
soutenir les projets en faveur de l'énergie naturelle.  Bien à vous 
 
Contribution n°365 (Web) 
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Par HAMMACH Salma 
Bonjour,   Etant donné le fort contexte de crise, ce projet a pour vocation de nous aider à avoir plus de 
sources de l'énergie, de ce fait je suis favorable à ce projet 
 
 
 
 
 
Contribution n°366 (Web) 
 
Par Gastambide-Lewis, Ariane 
A Londres, le 4 Octobre 2022   Cher Monsieur le Maire,  En vue de votre Conseil d’administrationa 
concernant l’installation des éoliennes dans la zone de Massaguel-Arfons.   Je voudrais partager 
avec vous mon avis a ce sujet. 
Nous vous faisons savoir que si, en considérant les faits, le Conseil municipal décide la réalisation de 
ce projet, nous irons en justice pour porter notre opposition. Nous avons hate de lire votre 
réponse. Je vous prie, M. le Maire, de recevoir l’expression de ma considération distinguée,   Ariane 
Gastambide-Lewis (Le texte complet de la contribution est joint aux annexes). 
 
Contribution n°367 (Web) 
 
Par Serres Marie -Francoise 
J'oppose un avis contre l'installation d'un parc éolien sur les communes de Dourgnes et d'Arfons en 
raison d'une déforestation massive, ce qui est contraire au respect du climat et des nombreuses 
sources qui se trouvent dans cette zone qui vont être détruites 
 
Contribution n°368 (Web) 
 
Par Mehat Mariwenn 
Je suis contre ce projet, à cause de la pollution que cela provoque. Je suis en accord avec les 
arguments de l'association "Préservons notre montagne". 
 
Contribution n°369 (Web) 
 
Par Serres Anne Marie 
Je souhaite compléter ma contribution en ajoutant qu'au moment où es scientifiques déplorent la 
disparition de 30 % des oiseaux cette implantation va contribuer à cette disparition, ne lions pas la 
protection de la nature et du climat ce n'est pas seulement une question d'énergies renouvelables, 
mais aussi de préservation des espaces sauvages et surtout des arbres au moment où dans 
beaucoup on s'aperçoit qu'il faut replanter des arbres pour protéger de l'assèchement des sols nous 
allons détruire ce qui y contribue ? Quelle aberration ! Allons nous laisser à nos descendants une 
forêt de pylônes ou une forêt vivante alors que beaucoup de gens viennent dans la montagne noire 
pour échapper au béton des villes nous la couvririons de béton ? Lorsqu'elles seront obsolètes même 
si on les démantelés ce qui n'est pas acquis le béton restera l'appelons pas ça la préservation du 
climat 
 
Contribution n°370 (Web) 
 
Par MAIRIE DE DOURGNE –  
 
Contribution n°371 (Web) 
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Par DRIESSEN Myriam 
Monsieur le Commissaire Enquêteur Cette contribution est additionnelle à mon analyse sur 
l'ensemble du dossier justifiant mon avis défavorable que j’ai déjà transmise, et porte sur un point de 
procédure du dépôt de contributions sur ce registre dématérialisé ainsi que de leur contrôle.  Je 
constate que la très grande majorité des contributions émises depuis cinq  semaines sur le registre 
dématérialisé l’ont été par des personnes opposées au projet.  
Ces dernières heures, juste avant la clôture de cette enquête publique, je note le dépôt de 
nombreuses contributions, beaucoup anonymes, se déclarant dans une proportion plus importante en 
faveur du projet. Des contributions de retardataires effrayés par des risques de rétortion peut-être… 
qui ont toutefois une formulation extrêmement générale, peu en lien avec le projet de la Vialette dont 
ils ne semblent pas connaître le dossier, en tous cas dont ils ne tirent aucun argument précis pour le 
défendre. 
La formulation de ces contributions anonymes est étonnement très  proche des argumentations 
développées par l’industrie éolienne dans tous les médias.  Je vous fais confiance et je fais confiance 
aux services de la Préfecture pour assurer un contrôle des données informatiques des emetteurs des 
avis enregistrés sur le registre dématérialisé afin d’éviter toute manipulation de cette consultation 
publique, et ce, bien entendu, dans un sens ou dans un autre.  Sincères salutations Myriam Driessen 
 
Contribution n°372 (Web) 
 
Par BEN AHMED Leïla 
Fortement favorable, le changement c'est maintenant ! 
 
Contribution n°373 (Web) 
 
Par Tripale Franscesco 
Ce projet Eolien reste une alternative importante pour la transition énergétique. Avoir la possibilité de 
créer ce parc est une réelle opportunité, écologique et responsable. 
 
Contribution n°374 (Web) 
 
Par Gregoire Sydney 
Je suis favorable à ce projet, la transition énergétique est indispensable. 
 
Contribution n°375 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis favorable à l'éolien car c'est une énergie peu polluante et dans le contexte économique actuel, 
je pense qu'il est important de pouvoir produire notre électricité en France pour garder notre 
indépendance et des prix bas. 
 
Contribution n°376 (Web) 
 
Par Anonyme 
Je suis favorable au projet du Parc éolien de la Vialette. Je trouve essentiel d'implanter des énergies 
renouvelables pour le bien de notre planète ! 
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13. 4    PAR COURRIER    (13) 
 
 
J’ai été destinataire de 13 courriers dans le cadre de l’enquête : 
 
Tous ces courriers sont joints aux registres papier mis à disposition du public en 

mairies de Dourgne et Massaguel.  
 

- 1   Madame Anne Drieux. 
 

Défavorable au projet elle demande le respect de la nature. 
 
 

- 2   Monsieur Guy Domenjole. 
 

Il considère que le projet d’installation d’éoliennes à Dourgne apparait comme un pari 
de management osé et que l’environnement de la commune est déjà irrémédiablement 
dégradé. 

 
 

- 3   Monsieur Maurice Chancelier. 
 
Il craint la destruction de la forêt et adhère à l’association « préservons nos 

montagnes ». 
 
 

- 4   M. et Mme Bernard Passebosc. 
 
Ils sont contre ce projet qui va complètement bouleverser leur environnement pour un 

enjeu dérisoire. 
 
 

- 5   Monsieur Louis Maynadier. 
 

  Il s’interroge sur le raccordement au réseau public de transport d’électricité, Aux 
conditions de démantèlement futur des éoliennes et à la participation de l’ONF à la 
construction de ce parc éolien. 

 
 

- 6   Association « Nostra Montanha ». 
 
En tant qu’association de défense du cadre de vie, des paysages, et de la biodiversité 

de la Montagne tarnaise, ils sont exaspérés par le développement d’un nouveau projet qui 
viendrait s’agréger, s’il était autorisé, aux nombreuses centrales éoliennes déjà mises en 
place. 
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Ils regrettent ce qu’ils considèrent comme un manque généralisé d’information, un 
défaut de prise en compte des impacts sur les sources et les eaux souterraines, sur la santé 
des riverains et sur le patrimoine paysager. 

 
 

- 7   Institution des Eaux de la Montagne Noire. (IEMN). 
 
Madame Sandrine Boisard-Castan, Directrice de l’IEMN, m’a adressé ce courrier, avec 

copie à l’ARS du Tarn, pendant l’enquête et je l’ai rencontrée dans ses bureaux de Labège le 
7 novembre 2022 pour un entretien à l’occasion duquel elle m’a confirmé tous les termes de 
son courrier. 

 
L’Institution des Eaux de la Montagne Noire n’a été ni consultée, ni informée de 

l’existence de ce projet et de l’enquête publique alors qu’elle est concernée en premier lieu 
en raison de l’impact de ce parc éolien sur la ressource en eau. 

En effet l’IEMN est une collectivité territoriale créée en 1948, dont la mission principale 
est la production d’eau potable. Elle dessert 220 000 habitants en eau potable sur les 
territoires des départements de l’Aude, de la Haute-Garonne et du Tarn, à partir du barrage 
des Cammazes situé sur la rivière Sor. 

 
Le projet de parc éolien de la Vialette est situé dans le périmètre de protection 

rapprochée et dans la zone sensible à la pollution de la prise d’eau potable du barrage des 
Cammazes. 

L’enjeu, vis-à-vis de la ressource en eau potable, de ce projet est primordial et semble 
totalement sous-estimé. 

 
Dans le dossier technique du projet, le tracé de la zone sensible du périmètre de 

protection du barrage des Cammazes est erroné et ne correspond pas à celui de l’arrêté 
inter-préfectoral du 5 septembre 2006 

Par ailleurs, dans le dossier technique du projet, le tracé du périmètre de protection 
rapprochée n’est même pas étudié ni représenté, alors qu’il arrive dans la zone d’étude du 
projet. 

De nombreux éléments dans l’étude proposée mettent en avant une vulnérabilité très 
importante de la ressource en eau. 

 
Le dossier présenté à l’enquête publique traite uniquement de la phase chantier et ne 

traite pas des risques liés à l’exploitation des éoliennes. 
 
Les préconisations proposées ne permettent aucunement de lever les risques décrits 

puisque la mesure principale est un contrôle renforcé des ressources en eau potable. 
Il ne s’agit pas d’une mesure de protection mais d’une mesure de surveillance. 
 
Ce projet n’est pas sérieux et met en péril la ressource en eau du barrage des 

Cammazes desservant une population très importante (220 000 habitants), tant du point de 
vue qualitatif que quantitatif (en raison de formations géologiques fracturées) 

C’est pourquoi l’IEMN émet un avis défavorable sur ce projet éolien. 
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- 8   Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau potable du Sant. (SIAEP) 

 
Monsieur Raymond Frede, Président du SIAEP du Sant, s’est présenté à l’occasion 

d’une permanence en mairie de Dourgne. 
Il m’a remis, à cette occasion, un courrier qui présente l’ensemble de ses observations 

concernant le projet de création d’un parc éolien sur les communes de Dourgne et de 
Massaguel. 

Le SIAEP n’a pas été informé, consulté ou associé à l’étude de ce projet dont l’impact 
est avéré sur la ressource en eau potable de la Montagne Noire et donc sur le barrage du 
Pas du Sant. 

L’objet du SIAEP du Pas du Sant est de produire et d’alimenter en eau potable une 
population de 15 000 personnes dans 15 communes situées, pour certaines au pied de la 
Montagne noire, à partir du barrage du pas du Sant. 

Ce barrage d’une capacité de 140 000 m3 est alimenté par le ruisseau du Sant et ses 
affluents. 

L’étude hydrogéologique présente dans le dossier d’enquête met en évidence un 
risque élevé de la vulnérabilité de l’aquifère au droit de l’emplacement théorique de chacune 
des éoliennes M1, M2 et M3, en raison de l’absence de couche superficielle conséquente et 
de zones potentiellement fracturées qui permettront aux précipitations de circuler dans le 
sous-sol et d’alimenter les sources situées à proximité de la zone du ruisseau du Sant et de 
ses affluents. 

Ces éléments sont confirmés dans l’étude d’impact d’Artifex et dans le résumé non 
technique de l’étude d’impact environnemental. 

Au vu des enjeux majeurs lis à l’eau potable sur notre territoire, le SIAEP du Sant a 
lancé une étude sur la réhabilitation de son usine de traitement et de production d’eau 
potable. La problématique actuelle climatique conduit à envisager la réhausse du Barrage du 
Pas du Sant ou la construction d’une retenue supplémentaire en amont. 

Le projet de parc éolien de la Vialette, du fait de sa proximité et des risques avérés 
entraînerait des répercussions très importantes sur ces aménagements indispensables pour 
garantir l’avenir de la ressource en eau potable. 

 
Le SIAP du Pas du Sant émet donc un avis défavorable sur ce projet de parc éolien, 

au vu des risques majeurs sur la ressource en eau d’autant plus qu’aucune étude sérieuse 
n’a été réalisée sur le secteur du barrage du Pas du Sant. 

 
 

-  9   Monsieur Jean-Yves Boyer. 
 
Monsieur Boyer est Conseiller Municipal de la commune de Massaguel et, dans son 

courrier, il présente un « plaidoyer pour les éoliennes ». 
Il rappelle les conséquences incontestables du réchauffement climatique et considère 

que chacun doit agir pour infléchir l’invasion de CO2 dans l’atmosphère. 
Il considère que les éoliennes sont une des réponses efficientes et efficaces à ce 

problème. 
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- 10   Madame Françoise Bastié et Monsieur Stéphane Bastié. 
 
Ils habitent Faury, entre Arfons et les Escudiès et s’inquiètent de leur future proximité 

avec ce nouveau parc éolien. 
 
Ils estiment que ce projet va faire abattre une grosse partie de la forêt de la Vialette, 

détruire des espèces protégées, risquer de polluer des sources etc. 
 
Ils attirent l’attention sur les impacts visuels, sanitaires et sonores, les risques majeurs 

de pollution des puits privés, l’encerclement des communes d’Arfons et les Escudiès, la 
dégradation de la biodiversité et une gestion municipale qu’ils considèrent déplorable. 

 
 

- 11   Monsieur Maynadier Louis et Mme Célestin Maryvonne. 
 
Ils regrettent les modalités d’organisation de l’enquête et la présentation du dossier 

qu’ils trouvent peu lisible. 
 
Ils auraient souhaité plus de précisions sur le montage financier de l’opération et sur 

les garanties financières et d’assurances apportées par l’entreprise. 
Ils mettent en doute les chiffres annoncés pour le respect des réglementations en 

cours tout au long du dossier et auraient souhaité pouvoir consulter les certificats de 
conformité correspondants. 

 
Ils estiment les plannings des travaux impossibles à respecter et les garanties 

financières des sociétés pressenties insuffisantes. 
 
 

- 12   Monsieur Jacques Requis. 
 
Habitant de Massaguel depuis 1995, M. Requis est totalement opposé à ce projet 

éolien et évoque dans son courrier les points suivants : une non-communication des élus, le 
risque sanitaire de syndrome éolien pour certains habitants, le risque sanitaire pour l’eau, la 
mauvaise qualité des photomontages dans le dossier, l’encerclement des communes 
d’Arfons et les Escudiés, le « mépris » affiché par les élus. 

 
 

- 13   Madame Viviane Requis. 
 
Madame Requis se déclare opposée au projet éolien de la Vialette et évoque les 

sujets suivants : L’enjeu paysager, la biodiversité, les nuisances sonores et lumineuses, le 
risque sanitaire, le démantèlement et la maintenance des éoliennes. 

 
Elle estime que l’argument écologique des éoliennes est un leurre 
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14. PROCES VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
 
 
 Le 17 octobre 2022, j’ai clôturé les registres de l’enquête et réuni les divers éléments 

rassemblés au cours de celle-ci. 
 
Après avoir pris en compte l’ensemble de ces éléments, j’ai transmis le 24 octobre 

2022, à la Société VSB Energies Nouvelles, un Procès-Verbal de Synthèse reprenant les 
principales observations recueillies ainsi que les questions qui en découlaient. 

 
J’ai rencontré les représentants de la société VSB Energies nouvelles, le 14 octobre 

2022 et le 9 novembre 2022, dans leurs locaux rue du Languedoc à Toulouse pour faire le 
point sur les réponses aux questions présentées dans le PV de Synthèse. 

 
J’ai rencontré, dans ses locaux de Labège le 7 novembre 2022 Mme Boisard-Castan 

présidente de l’Institut des Eaux de la Montagne Noire (IEMN) pour préciser les interrogations 
sur les incidences du projet sur la gestion des eaux potables. 

 
La Société VSB Energies Nouvelles a répondu aux remarques exposées dans ce 

Procès–Verbal de Synthèse dans un mémoire en réponse le 8 novembre 2022. 
 
J’ai été destinataire le 14 novembre 2022 de la copie d’un courrier de VSB énergies 

nouvelles adressé à l’IEMN contenant les engagements de cette société de prendre en 
compte les observations de l’Institut des Eaux de la Montagne Noire. 

 
 

Tout au long de la procédure je n’ai remarqué aucune anomalie  
dans le déroulement de l’enquête. 

 
 

      Dressé à Saint Orens de Gameville le 17 novembre 2022 par le commissaire 
enquêteur soussigné pour servir et valoir ce que de droit. 

 
 
 
            Le Commissaire Enquêteur 
  
 
 
  
 
 
     
         François Manteau                               
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Le présent rapport comporte en annexes les pièces suivantes : 
 
 
- Désignation du Commissaire enquêteur du 08 juin 2022. 
 
- Arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête du 19 août 2022. 
 
- Procès-Verbaux des Conseils Municipaux. 
 
- Extraits des journaux pour publication enquête. 
 
-  Documents joints aux contributions sur registre numérique. 
 
- Extraits des registres papier et courriers joints.  
 
-  Procès-Verbal de Synthèse des observations et mémoire en réponse du SERES. 
 
 - Avis de L’IEMN et réponse de VSB énergies nouvelles. 
 
 
 Il est complété par les conclusions du commissaire enquêteur qui font l’objet 
d’un document séparé joint au présent rapport.  
 


