Monsieur le Maire de Cintegabelle, Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et
Messieurs les élus du Conseil Municipal,
Sachez-le, nous nous sommes rassemblés ce soir à la demande d’habitants de la commune
de Cintegabelle qui nous ont pressés de faire cette action afin de manifester leur
désapprobation concernant le projet de parc éolien.
C’est un fait que vous ne contesterez plus, ce projet existe depuis 2008.
L’avis de la population n’a été à aucun moment demandé. Il s’agit d’un projet mené
conjointement par le promoteur et la Mairie au mépris le plus total des riverains du futur
Parc. Preuve en est le tract qui a été distribué dans les boîtes aux lettres il y a quelques
mois, tract édité par GDF Suez Futures Energies et préfacé par vous, Monsieur le Maire.
Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège nous dit dans un courrier qu’il
nous a adressé, en parlant des énergies renouvelables : « Nous avons jusqu’à présent
encouragé le développement de l’hydraulique et de la biomasse forestière. Nous nous
sommes montrés beaucoup plus prudents pour ce qui concerne l’éolien, tant que nos
technologies ne nous permettent pas de stocker l’énergie produite ou de la transporter sur
de longues distances. Il n’existe pas de modèle économique viable lorsqu’une énergie payée
très cher est, en outre, produite au gré des éléments naturels, comme le vent. Il faut surtout
prendre un peu de recul par rapport à ces effets de mode dans lesquels s’engoufrent
certains industriels et dont profitent, au début au moins, quelques propriétaires. » … Henri
Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège !
La Communauté des Communes de Saverdun, rassemblant 8 communes Ariégeoises parmi
lesquelles Mazères, Saverdun, Canté, Labatut, Lissac et Saint-Quirc, toutes limitrophes, a
voté récemment une motion contre votre projet.
La CCVA s’est elle-même retiré il y a 2 semaines la compétence en matière d’éolien.
Comment devant ce contexte politique et l’opposition croissante de nos concitoyens pouvezvous continuer à mener ce projet comme si de rien n’était. Vous savez qu’en implantant ces
géants d’acier de 150m de haut dans notre plaine, vous retirez le droit à nos enfants de
connaître le paysage que nous aimons tant.
Vous savez que pour les habitants les plus proches, les nuisances seront réelles.
Vous savez aussi que leurs maisons ne vaudront plus rien.
Malgré tout, vous organisez sans gêne un simulacre de démocratie qu’il vous aura fallu près
de 8 ans à mettre en place. Je parle de ce Comité de Concertation qui s’est déjà transformé
en Comité de Suivi Eolien, dont la composition est pour le moins contestable, pour lequel il
n’y a toujours pas de Président et dans lequel aucun élu ni aucun habitant de l’Ariège ne
siège …
Vous parlez aujourd’hui d’inviter à ce Comité des élus de communes ariégeoise et de la
Communauté de Communes de Saverdun, mais vous contrebalancez cela en faisant siéger
3 représentants de la société GDF Suez.

Vous n’avez toujours pas trouvé de Président pour diriger le Comité et vous parlez
aujourd’hui de faire intervenir pour assurer la présidence une société de Service Public que
nous ne connaissons pas et qui sera gérée par le PETR du Sud Toulousain qui n’avaient ni
l’un ni l’autre été évoqués jusque ici.
Vous parlez aujourd’hui de dévoyer ce Comité de Concertation vers d’autres sujets que le
Parc Eolien qui nous préoccupe.
Vous parlez de reporter son application à 2016.
Vous vous moquez de nous lorsque nous évoquons la notion de référendum …
Si c’est votre conception de la démocratie et du respect des citoyens, elle est au strict
opposé de la nôtre !
Ce que nous vous demandons ce soir, c’est bel et bien d’abandonner ce projet ridicule.
Pour le moins, respectez la population en la consultant largement et sans tentative de
manipulation.
Portez-vous-même ce projet au lieu de vous cacher derrière le promoteur et ses tactiques
commerciales éprouvées.
Constituez un vrai Comité de Concertation et organisez un référendum à Cintegabelle, mais
aussi sur toutes les communes Ariégeoises limitrophes.
Assumez-en les résultats, sachez que nous en ferons de même.
Pour le bien de tous, stoppez ce projet et nous vous accompagnerons sur d’autres qui nous
semblent plus raisonnables, tel que par exemple ce projet de photovoltaïque sur les
gravières.
Entendez-nous ce soir, entendez la voix des 200 participants à la réunion publique HAE de
Cintegabelle le mois dernier.
On a tous le droit d’avoir fait les mauvais choix quand on est aux commandes, pour peu de
le reconnaître et d’avoir le courage de faire marche arrière.
Alors imaginez toute cette énergie négative que nous pourrions transformer en force positive
si l’on travaille conjointement sur les bons projets.
Si vous avez le courage de faire ce choix, nous vous accompagnerons pour construire le
futur.
Si vous persistez dans l’erreur, sachez que nous n’abandonnerons pas et que vous nous
trouverez face à vous à chaque étape de ce projet, forts de nos convictions et de notre bon
droit à protéger nos biens et le cadre de vie de nos enfants.

