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Sujet: [INTERNET] OPPOSITION AU PROJET POSTE 63000 V AU LIEU-DIT LE CAUSSE A
ANTUGNAC (PHOTOVOLTAIQUE NEOEN)
De : BRAYEUR JOELLE <JBRAYEUR@live.fr>
Date : Thu, 2 Nov 2017 07:55:29 +0000
Pour : "pref-photovoltaique-antugnac@aude.gouv.fr" <pref-photovoltaiqueantugnac@aude.gouv.fr>
A l’a en on de Monsieur le Commissaire enquêteur :
CONCERNE : projet de la réalisa on d’un poste de transforma on électrique de 63000 V pour la
centrale photovoltaïque sollicitée par la société NEOEN direct énergie au lieu-dit «Le Causse » à 11190
Antugnac .

Nous sommes totalement opposés au projet de la réalisa on d’un poste de transforma on électrique
de 63000 V pour la centrale photovoltaïque sollicitée par la société NEOEN direct énergie au lieu-dit «Le
Causse » à 11190 Antugnac .
D’une part, nous avons déjà marqué notre claire opposi on à la construc on de ce e centrale
photovoltaïque pour
tous les désagréments qu’elle suscite (dégrada on du paysage vu jusqu’à Rennes-le-Château et
retombées néfastes au niveau du tourisme et également au niveau de la valeur de nos biens
immobiliers et de ceux de nos voisins, diminu on imposante des terres agricoles, fort impact
perturbateur sur la faune, notamment les rapaces, les chauve-souris, dégrada on importante de
part et d’autre de la route conduisant au site et pollu on sonore lors de l’imposant chan er et du
passage de nombreux camions, ne e incer tude sur la réhabilita on du site après exploita on,
peu de cer tude sur le traitement correct des panneaux usagés…)
et le quasi nul avantage pour la commune (tout au plus un demi-emploi, des subsides qui vont à
la communauté de communes et qui devront être partagés)
D’autre part, ces projets (projet de centrale photovoltaïque et projet d’un poste de transforma on
électrique) cons tuent un vrai feuilleton et on est en droit de se demander à quoi réellement ils sont
censés abou r car il n’y a aucune transparence ni clarté sur leur nalité pour ceux qui les consultent !
En e et :
1. Le projet de centrale photovoltaïque à structures xes aurait d’abord été refusé par le Préfet.
2. Ce projet a ensuite été modi é en proposant, après di érentes varia ons de nombres de modules
et de super cies, un parc principal de 8.7 ha de panneaux classiques devant produire 5200 MWh
et une par e expérimentale de modules mobiles ou trackers sur 5.6 ha et devant produire
2400MWh. Ce projet a alors été admis par le Préfet.
3. Ce projet a ensuite subi une modi ca on importante ! Laquelle ? La par e expérimentale de
trackers a été supprimée ! Tout le parc était de nouveau proposé en modules classiques. (Or, en
modules classiques, il avait été refusé par le Préfet !!!)
4. Une modi ca on supplémentaire a été apportée au niveau du tracé des clôtures et le poste de
transforma on électrique a été posi onné à un autre endroit sans que l’on sache pourquoi.
5. Et maintenant, un nouveau permis lié au précédent, concerne ce poste de transforma on
électrique : il ne sera plus de 20 000 V, mais bien de 63 000 V !!!
A quoi servira-t-il ? Nous N’en sommes PAS informés !
Nous é ons déjà opposés à la réalisa on de ce projet avec le poste de 20000 V, nous sommes
donc encore plus opposés à celui avec le poste de 63 000 V.
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Il a plus que triplé et cela parait tout-à-fait ANORMAL ! Sauf s’il y a des projets complémentaires
encore cachés ! Dans ce cas, on pourrait vraiment parler de manipula on de la popula on...
D’ailleurs, on lui fait déjà miroiter que, grâce à ce parc photovoltaïque, il y aura de l’électricité
pour plusieurs foyers, que la France sera plus écologique et aura moins recours au nucléaire…
Personne ne nous dit qu’ aucune centrale nucléaire n’a été supprimée alors que des parcs éoliens
et des parcs photovoltaïques extrêmement gourmands en super cie poussent un peu partout
depuis quelques années déjà ! Personne ne s’a arde non plus à nous informer que la France est
déjà autonome en électricité, que les raisons de ces parcs sont donc ailleurs, que les sociétés
exploitant l’éolien et le photovoltaïque en re rent d’énormes capitaux… tout en saccageant
paysages et régions habitées… Où est donc la VERITE ?

C’est pourquoi, nous sommes donc totalement opposés à ce e réalisa on d’un poste de
transforma on électrique de 63 000 V au lieu-dit « Le Causse » à Antugnac… qui risque de
transformer cet écrin de verdure et de vie en… usine de panneaux, de poteaux…

BRAYEUR Joëlle
LAURICELLA Salvatore
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