
Communiqué de presse

Eoliennes de Cintegabelle : le rapport d’enquête 
publique approuve et soutient la position 

défavorable de la CCPAP 

L’avis est négatif et soulage la grande majorité des élus du territoire de la CCPAP : 
«Face aux incertitudes qui demeurent sur les impacts sanitaires, environnemen-
taux et ceux qualifiés de « forts » pour le paysage rapproché, je fais mienne la 
proposition émise par la Communauté de Communes des Portes de l’Ariège et des 
Pyrénées dans sa motion du 18 novembre 2021 qui consiste à adopter un principe de 
précaution » émet le Commissaire-Enquêteur dans les conclusions du rapport de 
l’enquête publique qui s’est tenue entre mi-février et mi-mars 2022.

Loin de l’idée d’être contre les énergies renouvelables, les élus de la CCPAP s’étaient 
prononcés à deux reprises très fortement contre ce projet en raison principalement 
de la proximité de l’implantation des éoliennes avec l’Ariège (50m) et de ses 
premières ha-bitations (500m). Dès l’arrivée d’Alain Rochet à la tête de la 
collectivité, le sujet était revenu sur le bureau de la présidence début 2021 par la 
reprise du dossier par la DREAL. L’intercommunalité avait ainsi rédigé un courrier voté 
en Conseil communautaire à desti-nation du Préfet d’Occitanie-Préfet de Haute-Garonne 
pour s’opposer à ce projet dont les retombées locales étaient très incertaines, la 
localisation très impactante pour l’entrée des Portes d’ariège et dont la concertation 
avait été limitée.

« Cela témoigne qu’ensemble, on est plus fort et que l’intercommunalité est bien là pour 
soutenir les petites communes dans leur engagement » explique le Président de la CCPAP 
Alain Rochet.  Les élus des communes concernées avaient en effet majoritairement émis 
des positions défavorables au projet au sein de leurs Conseils municipaux sans pour 
au-tant avoir le poids de freiner l’avancée du projet aujourd’hui reconnu comme 
inquiétant pour le territoire par un Commissaire-enquêteur neutre et missionné par 
l’Etat. «C’est une satisfaction de voir notre analyse confortée, celle d’élus locaux 
investis au quotidien  pour le bien-être des habitants et la qualité de vie de tous. Il ne 
s’agit pas d’un combat mais de bon sens collectif pour notre avenir et l’authenticité de 
l’Ariège. » précise le Pré-sident d’EPCI des Portes d’Ariège.
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