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8 Chemin de l’Horte de Senty 
11590 CUXAC D’AUDE 

 
 
 

A l’attention de Monsieur Le Commissaire enquêteur, 
                                                                        Monsieur Le Préfet de l’Aude, 

                                                                 La Société TOTAL Quadran 
 
 
 
 

Objet : Avis défavorable au parc photovoltaïque     Fait à Cuxac-d’Aude, 
 Le 18 Octobre 2021 

 

Encore une fois on nous met devant le fait accompli alors que les études datent de 2018 peut être 

avant ?? Et le permis demandé en 2020. 

On apprend ce projet par le biais de l’enquête publique au moyen de deux avis au format A2. Il y a une 

insistance sur l’éloignement du bourg (3km) alors qu’on parle ne parle pas de la présence de 

nombreuses habitations à moins de 500mètres sauf un plan à la page 111. 

C’est vrai que si l’on faisait ce parc à proximité du village cela provoquerait un véritable tollé, mais que 

des riverains du chemin des Garrigots et de l’Horte de Senty qui sont aussi Cuxanais soient impactés 

cela ne gêne personne !!!  

Les photos montages sont bidons et ne reflètent jamais la réalité pour preuve ceux qui avaient été fait 

pour les éoliennes ainsi que le rapport disant qu’elles ne seraient pas plus hautes que les poteaux têtes 

de chat EDF (hauteur 40 mètres), que des peupliers d’Italie les cacheraient (ils n’existent plus), les 

murettes de 2 mètres ainsi que la construction des digues atténueraient leurs visions : Tout était 

faux !!! (Ça peut se vérifier). 

Suite, au courrier de L’INAO du 20 Octobre 2020 : « L’étude révèle peu de nuisances visuelles à l’échelle 

éloignée où les différentes couches de végétations masquent les panneaux, mais également à l’échelle 

immédiate rapidement dissimulées par les haies de bordure et par les plantations du parc éolien à la 

lisière sud… » 

De qu’elles échelles parle-t-on ? Quand les soi-disant haies de bordures : une partie a brûlé et les 

plantations du parc éoliens n’ayant été jamais entretenues sont pratiquement toutes mortes !!!  

De ce fait, cela justifie la réponse de L’UDAP (du 10/11/2020) qui n’est pas favorable à ce projet.  

Sur ce même courrier de L’INAO est aussi question d’une ASA cofinancée par la société Quadran 

(et ???), d’où viendra l’eau car celle présente sur les photos datant de 2018 devait faire suite aux 

inondations de la même année et depuis il n’y a plus rien. 

Tout ceci au nom de l’environnement dont on se souci peu et de  l’intérêt général, mais se sont plutôt 

les intérêts du propriétaire terrien et surtout de la société TOTAL qui va rentabiliser en peu de temps 

le retour sur investissement ce qui aurait pu être porté sur l’enquête car quelque part c’est nous qui 

finançons, par contre les nuisances sont pour les riverains dont on se moquent éperdument déjà par 



le parc éolien d’Aubian appartenant d’ailleurs à TOTAL énergie (vue, bruit, flashs dès que le soleil se 

lève, lumières rouges et surtout  perte de la valeur immobilière des maisons). 

Assis dans ma salle à manger j’ai vu un oiseau sur l’E4 percuté une pâle et tomber mort le long du mât 

en tourbillonnant, vu la proximité j’aurai ainsi la même vision sur le parc photovoltaïque qui sera plus 

haut que les digues (2m90 en partie basse et 4m61 en partie haute) !  

Alors NON ! Je suis contre ce projet qui malheureusement aboutira quand même, les dés étant pipés 

d’avance et l’enquête n’étant qu’une formalité. Les avis favorables donnés viennent pour la plupart de 

personnes qui ne vivront jamais à côté de ce site, beaucoup de riverains ne sont même pas au courant 

de l’enquête vu où ont été placé les 2 seuls avis sur les Garrigots.  

Pour finir, ma maison étant estimée à 240 000€ : TOTAL n’a qu’à me l’acheter pour me permettre de 

partir du lieu qui m’a vu naître ainsi que mes aïeux afin de ne plus supporter ces nuisances en cours et 

à venir, pour eux ce ne sera qu’une goutte d’eau pour moi c’est toute une vie et au vu de tous ceux qui 

sont favorables à ces projets ils trouveront sûrement des gens intéressés mais je ne me fais guère 

d’illusions.  

TOUT CE QUE JE DIS EST VERIFIABLE et que l’on ne vienne pas me sortir comme certain politique l’ont 

fait le couplet sur les centrales nucléaires. 

Un citoyen qui en a marre :  

ROCA Olivier 

  

 

 

 

 

 

 


