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A Brousses et Villaret, le 29 octobre  2018 

 

 

A l’attention de Monsieur  le commissaire enquêteur, 

 

 

 

Objet : projet d’extension du parc industriel éolien situé sur le site du « Bois de l’Aiguille » sur la commune 

de Cuxac Cabardès et de Caudebronde 

 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

 

Nous nous permettons aujourd'hui de vous adresser ce courrier pour vous alerter et vous interpeller en la 

qualité de notre association de sauvegarde du patrimoine culturel et des paysages exceptionnels de la 

Montagne Noire sur les risques que représentent le développement effréné de l’éolien industriel dans l’Aude 

et plus particulièrement sur le territoire de la Montagne Noire-versant sud. 

 

L’association ETP (Environnement, Territoires et Paysages) est née en 2014, à l’émergence du projet éolien 

porté par la société Soleil du Midi sur les communes de Brousses et Villaret  et Fraïsse-Cabardès, et est forte 

de plus de 130 adhérents. Elle a pour objet la protection et la préservation des espaces naturels, du 

patrimoine bâti, des sites et de leurs équilibres éco-biologiques respectifs de Brousses et Villaret et Fraïsse-

Cabardès, et des communes environnantes implantées sur le versant sud de la montagne noire dans le 

département de l’Aude. Concernant ce dernier projet, notre pétition internet a recueilli près de 11000 

signatures. L’association a également pour objet la défense de l’identité culturelle des paysages ainsi que 

leurs intérêts économiques, socio-culturels et touristiques contre des projets industriels induisant des effets 

nuisibles à l’environnement. L’association se réfère notamment à la convention Européenne du paysage. 

Depuis sa création, l’action de notre association a porté sur 2 axes principaux : la lutte contre le projet éolien 

de Brousses et Villaret et Fraïsse-Cabardès et le balisage de sentiers de randonnées. 

Notre démarche est plutôt d'encourager le débat avec tous les interlocuteurs pour intégrer tous les paramètres 

qu'ils soient culturels, économiques, touristiques, sociaux, écologiques ou paysagers, et adopter une ligne de 

conduite raisonnée. 

 

En ce qui concerne le projet d’extension du parc du « Bois de l’Aiguille », nous rejoignons l’analyse de 

l’autorité environnementale et ses préconisations. En particulier l’impact du projet sur la faune et l’absence 

de prescription pour le périmètre de protection du captage des eaux de Cuxac Cabardès qui n’est pas encore 

défini, sont particulièrement préoccupants. 

Comme nous avons pu le constater à propos du projet de Brousses-et-Villaret et Fraïsse-Cabardès, les 

habitants des communes concernées déplorent la nuisance visuelle des champs d’éoliennes industriels. Ces 

champs occupent la crête de la Montagne noire, entre 700 et 1000 mètres d'altitude, avec des mâts entre 100 

et 120 mètres de haut (la prochaine génération devrait les porter à 150 et 200 mètres de haut) qui les rendent 

visibles de toute la région et en particulier depuis la Cité et ses remparts. Ces mâts sont équipés d'éclairages 

clignotants nuit et jour, source de pollution visuelle indéniable.  

Il convient de noter à ce sujet que ces projets ne respectent pas les règles de protection du paysage dans le 

cadre du classement à l'UNESCO. En effet, la plupart des projets éoliens sont à moins de 20 km des sites 




