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A Brousses et Villaret, le 15 septembre 2018 

 

 

A l’attention de Monsieur le président, 

 Communauté de Communes de la Montagne Noire. 

 

 

Objet : Projet de charte de développement des énergies renouvelables. 

 
 

Monsieur le président, 

 

 

La Communauté de Commune que vous présidez, a décidé d'élaborer une charte autour des 

énergies renouvelables. Il s’agit là d’une initiative à la fois importante et intéressante compte 

tenu du contexte particulier de ce territoire qui est le théâtre d’implantations massives de projets 

éoliens et photovoltaïques réalisés ou en projet. 

Nous savons que vous êtes actuellement en consultation des communes adhérentes sur ce projet 

de charte. C’est pourquoi, nous souhaitons vous faire part des remarques que suscite en l’état ce 

projet. 

 

L’association ETP (Environnement, Territoires et Paysages) : 

Née en 2014, à l’émergence du projet éolien porté par la société Soleil du Midi sur les 

communes de Brousses et Fraïsse, cette association 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. Elle 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 Fraïsse et le balisage de sentiers de randonnées. 

 

Concernant le projet éolien, nous avons accompagné et aidé la commune de Brousses et Villaret 

à renoncer à ce projet. Les populations des deux communes se sont largement mobilisées  

notamment en signant une pétition papier à leurs grandes majorités (240 signatures à B&V, 50 

signatures à FC)*. Nous restons vigilants sur les suites de ce projet qui ne s’inscrit pas dans les 

principes portés par votre charte. 

Concernant les sentiers, en relation avec la communauté de communes, nous avons réhabilité, 

créé, balisé et topographié 6 sentiers sur la commune de Brousses et Villaret et ses voisines, qui 

représentent une quarantaine de kilomètres de randonnée pédestre et vtt.  

Une des « balades fraîcheur » organisée par le service de randonnée de la CCMN en juillet 

dernier a ainsi permis d’inaugurer le dernier sentier ouvert par l’association. 
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Le projet de charte en cours : 

  

Nous avons longuement débattu en conseil d’administration de son contenu sur la base du 

questionnaire que vous avez diffusé aux communes. Les principales remarques évoquées sont les 

suivantes : 

 

- Nous sommes bien sûr pour l’encadrement du développement éolien et photovoltaïque, 

- La charte doit tenir compte impérativement des anciennes ZDE et ZDPS malgré leurs 

annulations, 

- L’intercommunalité doit jouer un rôle d’interlocuteur unique et se positionner 

collectivement sur les projets, 

- Les communes limitrophes doivent pouvoir exprimer un avis qui compte autant que celui 

des communes de situation, compte tenu de la topographie du territoire qui relativise 

l’impact des projets, 

- La mise en place d’une fiscalité répartie également entre les communes pour préserver 

l’intérêt du territoire semble nécessaire,  

- L’exclusion des terres agricoles pour les projets photovoltaïques, sauf si des spéculations 

agricoles sont prévues sur les sites à équiper. 

- Comment la CCMN peut-elle intervenir et limiter des projets portés par des particuliers et 

non conformes à la charte ? 

 

Nous profitons de ce courrier pour proposer notre candidature au comité de pilotage en la qualité 

de membre partenaire extérieur pour l’étude et l’expertise de tout projet à venir.  

Nous restons à votre disposition et espérons recevoir une suite favorable à notre demande. 

 

Nous vous prions d’agréer, monsieur le président, l’expression de notre considération distinguée. 

 

         

         

Le président,                                           Les vice-présidents, 

 

Gérard SOLIER                                    Bernard VESSIERE, Michel DEBLAIZE 

 

 

 

 

* A noter que la pétition en ligne a reçu plus de 11700 signatures. 

 

 

 

 

 

NB. Copie mail à Monsieur Julien Mousset, responsable du développement économique. 

 


