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Compte rendu de la  1ère rencontre mairie de B&V et association ETP 

Lundi 23 avril 2018 – 20h00 

 

La rencontre s’est déroulée le lundi 23 avril 2018 en présence de Mme La Maire, Mmes Martinez et 
Bonnafous et Mrs Van Eersel, Hougnon, Darly, Bourjade, Durand.  
L’association ETP était représentée par ses présidents, Gérard Solier, Michel Deblaize et Bernard 
Vessière. 
   

Dans un premier temps, nous avons levé l’ambiguïté suscitée par notre tract intitulé « enfumage, de 
qui se moque-t-on ? ».  
D’une part, nous avons confirmé avec insistance que le titre n’était pas orienté vers la Mairie mais 
vers le promoteur de la société SDM, M. Praderie qui, lors de la réunion de fin décembre 2017 a 
exposé des arguments incompréhensibles et ubuesques aux habitants nombreux  ce jour-là. Le 
sentiment qui est resté dans cette réunion se résume au mépris exprimé lors des  réponses fournies 
par le promoteur et son équipe aux nombreuses questions qui étaient posées par le public. 
D’autre part, nous avons répété notre position d’abandon du projet au plus tôt (avant le dépôt de 
permis de construire) et non après l’enquête publique et la décision finale de M. Le Préfet.  
Nous avons donc proposé à la Mairie de sortir du projet avant l’enquête publique car le risque est 
trop grand d’aller vers les recours en justice compte tenu de l’évolution des lois de la transition 
énergétique. 
  
Dans un deuxième temps, nous les avons informés qu’à ce jour notre pétition « en ligne » avait 
passé les 10700 signatures ; la pétition « papier » avait déjà récolté plus de 200 signatures sur 
Brousses et Villaret et près d’une cinquantaine sur Fraïssé-Cabardès ;  il va sans dire que la 

population concernée dit « NON ! » au projet éolien avec une large majorité.  

Mais, nous avons été surpris du déni de prise en compte de cet élément chiffré par certains élus 
municipaux sous le prétexte que certaines personnes étaient « pour » le projet...   
  
Dans un troisième temps, Mme La Maire nous a informés que l’avocat de la mairie, Maitre 
Vaissière (Carcassonne), s’attache à étudier une  2ème et nouvelle promesse de bail fournie par le 
promoteur SDM, qui cette fois-ci tente de pallier aux manques juridiques de la première (Pour 
rappel : fausse liste des parcelles concernées, non consultation de l’ONF concerné sur Brousses 
compte tenu du régime forestier des parcelles, conditions financières anormalement basses, absence 
d’autorisation de signature du maire). C’est d'ailleurs pourquoi, le dépôt de permis de construire est 
toujours en attente. 
  
Cela a été l’occasion de se faire préciser les missions que la mairie a confiées à Maître Vaissière : 

-        Défendre les intérêts de la commune et du maire, 
-        Répondre au courrier du Préfet sur la légalité de la promesse de bail, 
-        Étudier la nouvelle promesse de bail fournie par le promoteur et nécessaire à la 
finalisation de son dossier,  

 



                     Association « Environnement, Territoires et Paysages »                 

 

 
 
Nous avons insisté sur la nécessité de faire étudier par maître Vaissière le rejet de la 1° convention et 
avons été rejoints en cela par plusieurs conseillers municipaux.  
Nous attendons la réponse de la mairie. 
 

Nous pourrions donc saisir cette opportunité pour engager un travail commun (Mairie et 

association ETP)  vers la sortie du projet éolien avec l’appui de nos avocats respectifs. C’est la 

position que l’association ETP va porter.  

  
Pour information, nous avons fait appel à un avocat spécialiste en Droit Public et en Droit de 
l’Environnement. Maitre Isabelle Poitout, Avocate au barreau de Paris, a déjà défendu de nombreux 
conflits avec succès contre des promoteurs notamment dans le Minervois. Très attentif à ses conseils, 
nous poursuivrons notre action. 
 

Par ailleurs, nous sommes confortés dans nos actions par la position du Président du Conseil, André 
Viola qui prône un « développement raisonné et concerté des énergies renouvelables… plutôt que la 
multiplication anarchique d’installations...». 
Vous retrouverez cet article intitulé « Transition énergétique, Pourquoi il y a urgence ? » dans le 
dernier numéro du journal de l’Aude (Audemag : Mars/Avril 2018).  
 

Nous sommes également confortés par la position de la Communauté de Communes de la Montagne 
Noire qui a exprimé à plusieurs reprises dans son journal son opposition à un mitage du 
territoire  non concerté et qui entame un travail de concertation auprès des communes pour la 
rédaction d’une charte des énergies renouvelables  en Montagne Noire. Ce dernier point nous semble 
essentiel et doit être débattu avec les habitants et les municipalités. En ce qui nous concerne, nous 
n’avons à ce jour aucune information… Et vous, en avez-vous ? 

  
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 
  
Cordiales salutations, 
 

Le président, Gérard Solier 
Les vices présidents, Michel Deblaize, Bernard Vessière 


