
 Le   Repos   du   Projet   ! 
 (document   consultable   sur   www.loubensairpur.com) 

 Mesdames,   Messieurs, 

 Devant  le  silence  du  porteur  de  projet  et  de  son  conseil,  nous  avons  sollicité  ce  dernier  afin  de 
 connaître  la  suite  du  dossier  de  méthanisation.  Sans  notre  sollicitation  ,  nous  serions  toujours 
 à   nous   demander   si   le   dossier   est   toujours   d’actualité . 

 Notre  demande  et  la  réponse  (lien:  https://bit.ly/3tVFkOi  )  figurent  en  page  3  et  4  de  cette 
 communication.  Nos  interrogations  portaient  sur  le  résultat  de  la  concertation  qui  devait 
 intervenir  initialement  fin  septembre  2021  .  Bien  entendu,  vous  pouvez  constater  que  ce  point 
 n’a  pas  été  éclairci.  Pour  rappel,  nous  avons  transmis  131  réponses  défavorables  à  tout  projet, 
 la  société  Acceptables  Avenirs  a  parlé  de  100  réponses  sans  en  préciser  la  teneur.  La  seule 
 indication  de  son  président  a  été  de  dire  dans  La  Dépêche  du  23  janvier  2022  que  la  population 
 n’était   pas   très   favorable   à   ce   projet  ,   le   contraire  nous   aurait   étonné. 

 Nous  apprenons  tout  de  même  dans  la  réponse  du  porteur  de  projet  du  15  juin  2022  que  le  seul 
 site  d’actualité  est  celui  qui  a  été  déplacé,  ce  que  nous  avons  toujours  dit.  En  effet  l’implantation 
 initiale  ne  respectant  pas  la  réglementation  ICPE  a  été  abandonnée  depuis  l’automne  2020. 
 Garder   ce   projet   et   une   variante   pour   la   concertation   n’avait   pour   but   qu’ajouter   de   la   confusion. 

 D’ailleurs,  nous  ne  comprenons  pas  très  bien  comment,  l’ADEME,  La  Région  Occitanie  et  le 
 Conseil  Départemental  (lien:  https://bit.ly/3I1tBUB  )  ont  décidé  de  participer  (c’est-à-dire  avec 
 l’argent  public  de  nos  impôts)  au  financement  des  études  d’opportunité  et  de  faisabilité  compte 
 tenu  de  sa  situation  géographique  (à  proximité  de  deux  ruisseaux  et  d’une  source  captée) 
 répertoriée  comme  telle  sur  les  cartes  IGN.  A-t-il  existé,  au  sein  de  nos  institutions  une  étude 
 (sérieuse  ?)  et  approfondie  de  ce  projet  et  ses  conséquences ?  S’agissant  d’argent  public,  nous 
 demandons  que  soit  dévoilé  le  montant  total  de  ce  financement  et  que  l’argent  alloué  à  ce 
 dossier  soit  remboursé  par  son  bénéficiaire,  il  suffisait  aux  décideurs  de  consulter  une  carte 
 hydrologique  des  lieux  pour  s’apercevoir  du  problème  existant.  Nous  pensons  que  la  bonne 
 utilisation  de  fonds  publics  doit  toujours  être  la  préoccupation  principale,  il  en  va  du 
 consentement   de   tous   à   l’impôt. 

 Pour  en  revenir  à  cette  concertation  initiée  pour  essayer  de  relancer  un  premier  projet  n’ayant 
 pas  survécu  à  son  premier  hiver,  qui  a  débuté  le  15  juillet  2021  (il  y  a  presque  un  an!),  nous 
 tenons  à  insister  sur  le  fait  que  les  résultats  doivent  être  maintenant  officiellement  publiés.  Les 
 habitant(e)s  ont  joué  le  jeu,  ils  ont  participé,  ne  pas  donner  ces  résultats  relève  d’un  profond 
 mépris  à  leur  égard,  cela  est  inadmissible.  Il  n’aura  échappé  à  personne  qu’il  en  serait  tout 
 autrement   si   les   résultats   de   la   concertation   étaient   favorables   au   projet. 

 Le  calendrier  a  été  fixé  par  le  conseil  et  le  porteur  de  projet,  c’est  un  constat  il  n’est  pas 
 respecté.  Comment  pourrait-on  confier  l’exploitation  d’une  usine  à  gaz  dangereuse,  qui 
 fonctionnerait  en  autocontrôle  à  des  personnes  incapables  de  tenir  un  engagement qu’elles  ont 
 elles-mêmes  fixé ?  Indépendamment  des  nombreux  problèmes  de  la  méthanisation,  tout  cela 
 semble  manquer  cruellement  de  sérieux.  Comment  peut-on  mettre  autant  de  temps  pour 
 analyser   de   130   à   200   réponses ? 

 En   l’absence   de   publication   des   résultats   de   la   concertation   pour   le   15   juillet   2022,   le 
 résultat   de   la   concertation   sera   établi   comme   officiellement   défavorable   à   tout   projet. 

 Association   Loubens   Air   Pur   n°   W091005680   -   Adhérer   avec  helloasso 
 🖅  loubensairpur@gmail.com  🌍  www.loubensairpur.com  membre   du   CNVMch 

https://bit.ly/3tVFkOi
https://bit.ly/39MsVFT
https://bit.ly/3I1tBUB
https://www.helloasso.com/associations/loubens-air-pur
mailto:loubensairpur@gmail.com
http://www.loubensairpur.com/
https://www.cnvmch.fr/


 Loubens   Air   Pur   -   Communiqué   juin   2022   -   Le   Repos   du   Projet   !           Loubens   09120,   Ariège           Page  2  /4 

 _________________________________________________________________________________ 

 Lorsque  pour  notre  part  nous  avons  lancé  notre  pétition,  les  autorités  administratives  ont 
 demandé  très  rapidement  à  pouvoir  les  consulter  (et  c’est  normal).  Nous  aimerions  que  pour  la 
 concertation  il  en  soit  de  même,  il  ne  peut  y  avoir  deux  poids  deux  mesures,  nous  demandons 
 simplement  une  égalité  de  traitement  ,  et  aimerions  que  ceux  (au  sein  de  la  commune)  ayant 
 mis  beaucoup  d’énergie  à  récupérer  les  pétitions  en  fassent  de  même  en  imposant  rapidement 
 que  soit  rendu  public  le  résultat  de  cette  concertation.  Si  tel  n’était  pas  le  cas,  nous  serions 
 amenés   à   constater   qu’il   y   a   favoritisme. 

 Concernant  la  lettre  du  porteur  de  projet,  il  nous  parle  d’observations  émanant  de  la  réunion  du 
 pôle  EnR  (énergies  renouvelables)  du  29  octobre  2021.  Ces  remarques  tardives  sont  mises  en 
 relief  pour  tenter  d’expliquer  le  retard  du  dossier  .  Il  est  porté  à  notre  connaissance 
 l’existence  d’aléas  de  ruissellements  et  glissements  de  terrain.  Effectivement,  lorsque  l’on  veut 
 implanter  une  usine  aussi  polluante  qu’inutile  à  proximité  d’un  ruisseau  classé  en  bon  état  qui 
 abrite  des  écrevisses  à  pattes  blanches,  le  risque  est  réel.  Le  seul  moyen  de  s’en  affranchir  est 
 de  s’éloigner  de  ces  zones  vitales  pour  la  biodiversité  et  les  écosystèmes.  Les  accidents 
 nombreux  et  fréquents  (lien:  https://bit.ly/3yeDL0D  )  nous  rappellent  qu’installer  un 
 méthaniseur  à  proximité  d’un  cours  d’eau  constitue  une  menace  sérieuse  et  incontestable  pour 
 l’environnement. 

 Nous  apprenons  ensuite  qu’en  raison  de  ces  contraintes  auxquelles  s’ajoutent  les  prix  de 
 certaines  matières  premières,  la  faisabilité  économique  est  menacée  .  Nous  affirmons  depuis 
 le  début,  qu’en  raison  du  tonnage  annoncé  le  dossier  de  Loubens  aurait  une  rentabilité  très 
 faible  qui  sans  l’oxygène  de  fonds  publics  et  les  prix  de  rachat  garantis  sur  15  à  20  années  ne 
 serait  même  pas  envisageable,  toutefois  ces  raisons  n’expliquent  pas  l’absence  de  publication 
 des   résultats   de   la   concertation. 

 Notons  au  passage  que  le  porteur  de  projet  passe  sous  silence  la  non-compatibilité  du  dossier 
 avec  le  PLU  (plan  local  d’urbanisme)  de  la  commune  (éloignement  du  projet  par  rapport  aux 
 bâtiments  existants,  défaut  d’intégrations  paysagère,  justification  que  le  projet  est  utile  et 
 nécessaire  à  son  exploitation)  alors  que  seulement  20 %  des  intrants  proviendraient  de  son 
 exploitation.  Il  nous  parle  aussi  des  attentes  du  territoire,  rappelons-lui  qu'elles  sont  très  claires 
 et  que  la  principale  est  le  retrait  définitif  du  projet  qui  au  fil  des  mois  n’a  montré  que 
 faiblesses,   approximations   et   contradictions. 

 Ce  n’est  qu’à  la  fin  de  cette  lettre  que  l’on  apprend  que  le  projet  est  mis  au  repos,  c’est  un 
 premier  pas,  certes  insuffisant.  Nous  devons  maintenant  parler  de  dossier  et  non  plus  de  projet. 
 Depuis  près  de  deux  ans,  nous  pouvons  constater  que  le  dossier  fait  du  surplace  tant  la 
 détermination  de  tou(te)s  est  grande  et  le  professionnalisme  du  porteur  de  projet  et  de  son 
 conseil   peu   évidents. 

 Il   convient   toutefois   de   ne   pas   baisser   la   garde   et   le   résultat   de   la   concertation   doit 
 être   publié   rapidement,   beaucoup   trop   de   temps   nous   sépare   désormais   du   début   de 

 ce   simulacre   de   concertation. 

 La  lettre  du  porteur  du  dossier  semble  montrer  que  ce  dernier  a  le  pouvoir  de  décision,  or  il  n’en 
 est  rien,  nul  ne  pourra  imposer  une  usine  ICPE  (installation  classée  pour  la  protection  de 
 l’environnement)  à  une  population  vent  debout  contre  un  tel  projet.  Ce  dernier  semble  oublier 
 qu’il  y  a  la  population,  les  institutions  et  administrations  à  convaincre  et  que  personne  ne 
 prendra   le   risque   d’imposer   un   tel   dossier   aussi   mal   ficelé. 

 Le   dossier   a   été   mis   au   repos,   la   détermination   de   tou(te)s   devrait   l’aider   à   profiter 
 plusieurs   années   d’un   repos   amplement   mérité. 
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 Loubens   Air   Pur  le   9   juin   2022 
 357   Route   de   Charameau 
 09120   Loubens 

 Objet:   Projet   de   méthanisation   agricole   -   Gaec   Rousse   Roziès 

 à 
 Monsieur   Philippe   Vervier 
 Acceptables   Avenirs   SAS 

 20,   Rue   Hermès 
 31520   Ramonville-Saint-Agne 

 Monsieur   le   président, 

 Afin  de  relancer  un  premier  projet  de  méthanisation  largement  rejeté  par  les  habitant(e)s  de 
 Loubens  et  le  conseil  municipal  de  Loubens,  vous  avez  lancé  le  15/07/2021  une  concertation 
 pour   étudier   la   faisabilité   d’un   projet   semblable   à   l’initial   mais   déplacé   de   quelques   800   mètres. 

 Le  08/11/2021  vous  avez  écrit :  «   Comme  convenu,  les  éléments  de  la  concertation  et  les 
 résultats  des  évaluations  seront  présentés  par  le  Gaec  Rousse-Rozies  qui  donnera  alors  sa 
 décision  concernant  la  poursuite  ou  non  du  projet  et  le  cas  échéant  quel  sera  le  projet  définitif 
 présenté   à   l’administration   ». 

 Un   peu   plus   tard   dans   la   dépêche   du   midi   du   24/01/22 : 
 «   Nous  n’avons  pas  tout  trié  mais  la  population  n’est  pas  très  favorable.  Nous  attendons  la 
 dimension  économique.  Ensuite,  nous  pourrons  présenter  les  résultats  à  la  commune,  à  la 
 communauté  de  communes  et  au  PNR,  puis  les  restituer  Pas  avant  fin  février  voire  début 
 mars   ». 

 Nous  avons  noté  que  vous  n’avez  pas  souhaité  répondre  à  notre  demande  de  consultation  des 
 100  réponses  que  vous  avez  retenues.  Est-il  besoin  de  vous  rappeler  que  nous  vous  avons 
 transmis   130   réponses   négatives à   tout   projet   ? 

 Cela  va  faire  onze  mois  le  15  juin  que  vous  avez  débuté  la  concertation,  pour  les  analyses  des 
 réponses,  vous  en  conviendrez,  vous  avez  pris  tout  votre  temps.  Vous  semblez  ignorer  que  par 
 respect  des  participant(e)s  vous  vous  devez  de  donner  les  résultats  de  la  concertation  qui  est 
 jugée  par  beaucoup  comme  un  véritable  fiasco.  Jusqu’à  ce  jour  vous  ne  respectez  aucune  date 
 du   calendrier   que   vous   avez   vous-même   fixé. 

 Vous  avez  pu  vous  apercevoir  sans  doute  que  ce  qui  ne  devait  être  au  départ  qu’une  promenade 
 de  santé  est  aujourd’hui  un  chemin  difficile  tant  la  détermination  des  habitant(e)s  à  refuser  ce 
 projet  est  grande.  Par  votre  silence,  nous  ne  pouvons  que  supposer  que  le  projet  a  été 
 abandonné  et,  faute  de  réponse  de  votre  part  pour  le  20  juin  2022  au  plus  tard,  nous  avons 
 l'intention  de  communiquer  cette  supposition  aux  habitant(e)s,  aux  adhérent(e)s,  aux  soutiens 
 et   aux   institutions   concernées. 

 Veuillez   croire,   monsieur   le   président,   en   nos   respectueuses   salutations. 

 Le   co-président   -   Simon   Armstrong 
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Loubens Air Pur <loubensairpur@gmail.com>

Projet Métha. Loubens - Message de Monsieur Rousse représentant du
GAEC Rousse-Rozies
2 messages

concertation acceptablesavenirs <concertation@acceptablesavenirs.eu> 15 June 2022 at 11:49
To: concertation acceptablesavenirs <concertation@acceptablesavenirs.eu>

Objet - Mise en repos du développement du projet de méthanisation à Loubens

Bonjour Madame, Monsieur 

Je reviens vers vous dans le cadre du projet de méthanisation à la ferme que je propose de développer
sur la commune de Loubens.
Ce projet fait l’objet d’une concertation en cours qui a permis d’identifier l’importance de revoir le site
d’accueil du méthaniseur.
Initialement prévu au lieu dit Rosièz sur la commune de Loubens, un site alternatif a été identifié à
proximité de l’intersection entre la route de Roziès et la D919.

Cette alternative a été présentée au Pôle EnR 09 le 29/10/2021.
La DDT a souligné dans le compte-rendu de la réunion du Pôle les points de vigilance suivants:

"La DDT précise que la zone pressentie pour l'implantation alternative du projet est concernée en
matière de risques naturels par:
        • un aléa ruissellement ravinement fort pour l'axe d'écoulement et les 10 mètres de part et d'autre
de la ravine et aléa faible pour les axes d'écoulement secondaires et sur 5 mètres de part et d'autre, et
phénomène de ruissellement généralisé sur la zone avec prescriptions dans le PPRN
        • un aléa glissements de terrain faible à moyen sur l'ensemble de la zone.
Des prescriptions pour la réalisation du projet s'appliquent donc.

 La DDT précise que le ruisseau du Roziès est classé en très bon état selon le SDAGE 2010-2015 et en
bon état 2021 et y est rele vé la présence probable d'écrevisses à pattes blanches. Les ruissellements
évoqués précédemment sont à prendre en compte car ils pourraient être le véhicule d'éventuelles
pollutions vers le cours d'eau du Roziès."

J’ai donc été amené à faire établir un nouveau devis pour que l’installation prenne en compte les risques
identifiées par la DDT.
La réalisation de ce nouveau devis se trouve également confronté à l’augmentation significative du prix
des matériaux, par exemple les prix de l’acier inoxydable ont augmenté de plus de 142 % depuis la fin
2020.
Au regard de ces contraintes, je préfère mettre au repos le développement de ce projet en attendant que
le contexte permette d’envisager un projet qui soit équilibré d’un point de vue économique tout en
respectant la réglementation et les attentes du territoire.
Quand je serai en mesure de reprendre le développement du projet, je procéderai avant toute chose,
conformément à mon engagement, à la restitution de la concertation d’abord auprès de la commune de
Loubens puis auprès des habitants.

Je vous remercie par avance Madame, Monsieur de votre compréhension quand à cette mise au repos
du développement du projet de méthanisation porté par le GAEC Rousse-Roziès, et je vous prie
d’accepter mes respectueuses salutations.

Patrick Rousse
Président du GAEC Rousse-Roziès
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