
De : pierre buchsbaum [mailto:pierrebuchsbaum@gmail.com] 
Envoyé : mardi 26 octobre 2021 15:44
À : Accueil urbanisme <accueil.urbanisme@communautesoragout.fr>
Objet : enquête publique

Monsieur le commissaire, 
j’habite à Arfons dans cette petite commune de la montagne qui est entourée de massifs forestiers 
qui font partie  du magnifique patrimoine du parc régional du Haut Languedoc.
Récemment nous avons été plusieurs centaines à nous exprimer contre le projet d’extension des 
parcs Éolien dans cette partie de la  montagne noire, notamment dans le secteur Lacombe aux 
Teyssonières et Branque Torse. 
Maintenant il s'agit du projet de la Vialette et Massaguel qui est aux portes de notre village. 
Je suis complètement désorienté devant ce massacre de nos belles forêts, qui ressemble à un 
véritable écocide où l’homme et la nature n’ont plus leur place. A la Vialette combien d’arbres 
allons-nous détruire pour faire place à ces affreuses machines, bruyantes que nous aurons sous 
notre nez continuellement. 
Les servitudes de ce parc se trouvent en bordure des sources du Sor et s'ajoutent à toutes les 
nuisances que les habitants ne cessent de détailler dès qu’on les autorise à s’exprimer.
Ne croyez-vous pas, sincèrement, que notre secteur a déjà payé un lourd tribut pour la transition 
énergétique que certes tout le monde souhaite, mais pas à n’importe quel prix et n’importe 
comment.  
Sur une bande de 30 kms, plus d’une centaine d’éoliennes sont déjà installées parfois jouxtant des 
villages, comme à Laprade ou même chez nous à Arfons aux Escudiés et des dizaines d’autres 
sont  à l’étude en attente d’approbation. 

Alors bien sûr je ne suis pas contre les éoliennes, mais ne devrions-nous pas mieux répartir cette 
ressource sur notre territoire et tenir compte de leur densification avant d’en installer des 
nouvelles ? 
Ne devrions-nous pas prendre en compte les habitants qui vivent dans ces montagnes et leur 
demander sérieusement leur avis plutôt que de se contenter de rapports de commissions,  
institutions ou entreprises n’ayant que des statistiques ou arguments financiers comme éléments 
de références ? 
Trouvez-vous normal que ce soit les habitants de Dourgne qui n’auront quasiment aucun impact 
sur leur village qui soit interviewé plutôt que ceux d’Arfons où aucune information n’a été donnée 
sur le sujet ? 
Croyez-vous normal qu’il suffise d’une enquête publique dont personne n’a connaissance de son 
existence à part quelques initiés dont je fais partie, pour donner un blanc-seing à vos futures 
décisions ?
Je veux croire que les autorités auront le souci de tenir compte de la population qu’ils sont 
censées représenter, que le bon sens l’emportera et que ce projet à la vialette et massaguel ne 
verra jamais le jour.
Je vous prie monsieur le commissaire, d’accepter mes sincères salutations.
Pierre Buchsbaum
Fonsaguet, 81110 Arfons




