
Collectif « à pas de loutre » le site 

Lac de Montbel: Halte à la confiscation ! 

Le Turbulent 
Nos richesses livrées aux appétits 

financiers 

Nos lectrices et nos lecteurs savent depuis long-

temps que la fine équipe du Turbulent enrage de 

voir notre département être « vendu » morceau par 

morceau par nos chers élus (coûteux). Une des 

bonnes affaires récentes a consisté à livrer l’eau 

d’une source située sur la commune de l’Hospitalet 

à deux personnages qui ont donc pu construire à 

vitesse grand V une usine 

d’embouteillage (en plas-

tique s’il vous plait) sur la 

commune de Mérens. Il y 

a dix ans bientôt que « Le 

Turbulent » avait précipité 

la chute du C.A.P.I. (Club 

Ariège Pyrénées Investis-

sement) outil maléfique 

mis en place par le con-

seil général qui avait hon-

teusement provoqué la 

faillite de nombreux inves-

tisseurs particuliers. Voir sur notre site à la ru-

brique CAPI . Pour ce qui nous occupe aujourd’hui, 

il s’agit d’une opération qui consiste, sous couvert 

d’une pseudo politique du tourisme « vert » de per-

mettre à deux individus qui n’en sont pas à leur 

coup d’essai, d’implanter 25  cabanes de luxe aux 

abords du lac de Montbel. Vous remarquerez au 

passage qu’à Mérens comme à Montbel, les 

« entrepreneurs » fonctionnent par deux et font la 

paire. Comme ROUX et COMBALUSIER, gageons 

qu’ils ne sont pas les derniers quand il s’agit de 

renvoyer les « ascenseurs ».  

Rhalalalalala, rien d’étonnant nous direz 

vous ,quand nous  rappellerons à votre mémoire 

que l’actuel Directeur territorial du développement 

industriel et touristique de l’Ariège se trouve être 

aussi le trésorier de la fédération départementale 

du parti socialiste. Hé oui ! 

Mais nous parlerons plus 

en détail du tourisme un 

peu plus loin. Vous voulez 

un aperçu du décor ? Pas 

de problème, allez donc 

voir ce film de 22 mn 

« Coucoo au revoir » sur 

Youtube.  

Un autre point commun de 

ces opérations consiste à 

enrober ces projets fu-

nestes d’une couleur verte 

à défaut d’être vertueuse 

nous le verrons. À Montbel donc, l’entreprise s’ap-

pelle Coucoo. (prononcez coucou, comme cet oi-

seau fainéant qui va pondre dans les nids des 

autres) Ce titre, qui sonne comme un câlin aux 

oreilles est censé être porteur de toutes les valeurs 

liées à la protection de l’environnement et du res-

pect de la nature. Vous vous doutez bien qu’il n’en 

est rien et que seuls les gogos s’y laisseront pren-

dre. 

11 Septembre 2021 

Manifestation contre le projet en février 2021 

http://www.apasdeloutre.org
http://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2019/11/Le-Turbulent-alerte-infos-10-01-2012.pdf
http://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2019/11/Le-Turbulent-alerte-infos-10-01-2012.pdf
http://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2019/11/Le-Turbulent-alerte-infos-10-01-2012.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=trNCiB4Jvwc
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0602547007310-cabanes-coucoo-se-reve-en-leader-de-l-hebergement-insolite-durable-334299.php


 

Contact@leturbulent.fr 

            Pour faire passer la pilule, 
 il était important pour ces deux personnages, de 

faire croire aux ariégeois que ces cabanes « 5 

étoiles » respecteraient la faune comme la flore de 

ce site merveilleux que connaissent et apprécient 

les promeneurs d’ici et d’ailleurs.  

Compte tenu de ce qui précède, vous avez déjà 

compris qu’il ne peut en aucun cas en être ques-

tion. Depuis 35 ans qu’existe ce lac artificiel, la na-

ture a repris ses droits et un véritable écosystème 

s’est recréé, et ces messieurs entendent ignorer 

superbement que lorsqu’on chasse le naturel, il re-

vient au galop. 

Bla bla et patati et pa-

tata. « Mais non , bien 

sûr que non, notre pro-

jet est le plus écolo-

giste qui soit »  

 

Rapport de visite de 

l’observatoire des     

forêts des Pyrénées 

centrales 09 

 

Ne les croyez 

pas ! 
Si ce projet devait voir 

le jour, rien que la voi-

rie pour accéder aux 

cabanes chasserait 

toute la faune, et ce 

n’est pas la promesse d’utiliser des véhicules élec-

triques qui changerait quelque chose. Quand vous 

saurez que chaque cabane devra être dégagée 50 

mètres alentours vous aurez vite compris que ce 

discours rassurant n’est qu’un vilain  mensonge… 

La vérité est que ce projet n’a qu’un seul but : Per-

mettre à des gens déjà bien friqués d’augmenter 

leurs fortunes. 

 

Analyse environnementale 

Les espèces menacées   
  Le lac de Montbel à niveau constant témoigne de 

la présence d'une nature exceptionnelle comme 

"les aigrettes garzettes, les foulques, les tritons pal-

més, les grèbes huppées, les rainettes méridio-

nales, les sarcelles d' hiver, les 6 espèces de pics, 

les couleuvres helvétiques, les genettes com-

munes, les agrions porte-coupe, les anax napoli-

tain, les pachas à deux queues, les 21 espèces de 

chauves-souris, les écrevisses, les loutres, les hé-

rons cendrés, les martin-pêcheurs, les pies 

grièches, le potamot luisant, la nitelle hyaline et 

bien d’autres encore … 

Analyse naturaliste 

 

Tout ce joli monde 

serait menacé de 

mort ou de dispari-

tion, cela ne fait 

aucun doute !!! 

 

Écosystème : 

qu'ès aco ? 
Très concrètement, un 

écosystème se compose 

essentiellement de deux 

éléments. Un environne-

ment, avec ses caracté-

ristiques physiques telles 

que l’eau, le climat, la lu-

mière, la matière organique : c’est le biotope. Et 

d’autre part la biocénose, qui englobe les êtres 

vivants spécifiques à ce milieu comme les plantes, 

les animaux et les micro-organismes.  

 

Les liens :  

contact internet : apasdeloutre@ecomail.fr 

Le site : www.apasdeloutre.org 
 

Un projet faussement écologique 

 

« La raison sociale de ce projet fait référence à 

cet oiseau qui est tout de même considéré 

comme un parasite , un imposteur et finalement 

un tueur.  

Dans la nature, ce comportement vient du be-

soin de migration rapide de ces oiseaux. 

La femelle coucou surveille le va et vient près 

du nid d'une espèce beaucoup plus petite et 

pendant une absence de la femelle couveuse, 

elle pond un œuf beaucoup plus gros que les 

autres. La femelle couveuse ne s'aperçoit pas 

de l'imposture qui pourtant est assez grosse et 

continue à couver. Chez les humains aussi, 

souvent plus c'est gros plus çà passe ! (avec 

l'imposture d'un habillage pseudo écolo et le 

miroir aux alouettes des retombées écono-

miques) » Jean Denat, association Le Chabot. 

https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/OBSPC09-Montbel-rapport-1ère-visite-20210202.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/OBSPC09-Montbel-rapport-1ère-visite-20210202.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/OBSPC09-Montbel-rapport-1ère-visite-20210202.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/OBSPC09-Montbel-rapport-1ère-visite-20210202.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/compte-rendu-conseil-municipal-montbel-du-14.06.21.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/compte-rendu-conseil-municipal-montbel-du-14.06.21.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/compte-rendu-conseil-municipal-montbel-du-14.06.21.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/résumé-annalyse-envronnementale5181.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/analyse-naturaliste-Montbel.pdf
http://www.apasdeloutre.org


 

Une nouvelle fois, il nous faut bien constater qu’il 

existe une grande complaisance des pouvoirs pu-

blics en général et des institutions régionales et 

départementales en particulier. Les citoyen(nes) ne 

sont informé(e)s qu’à la marge et une fois que les 

décisions sont prises sans qu’ils et elles aient été 

consulté(e)s véritablement. 

Ce dossier ne fait pas exception. Les maires et la 

communauté de communes ont agi dans le plus 

grand secret et l’idée même de concertation les 

révulsent . 

Un tourisme pour les riches ? 

Il faut avoir marché tranquillement au bord du lac 

de Montbel pour aimer cet 

endroit que des cupides 

voudraient offrir à une 

clientèle de luxe. 

Un embarcadère est pré-

vu, ce qui signifie qu’il y 

aurait des bateaux et pour-

quoi pas des jet skis ? 

Et puis vous savez, les 

riches n’aiment pas coha-

biter avec les manants, la 

plèbe. Pour eux, l’hiver 

c’est plus chouette de se 

faire déposer au sommet 

des montagnes par héli-

coptère plutôt que de pren-

dre les remontées méca-

niques en présence du pe-

tit peuple. C’est pareil pour 

la route, pourquoi diable 

être mêlés à cette popu-

lace dans les bouchons alors que l’hélicoptère sur-

vole tous les problèmes ? Allez donc demander 

aux habitants des Alpes s’ils sont contents de ce 

bruit infernal et incessant au dessus de leurs têtes. 

C’est aussi vrai pour les résidents des villages au-

tour du golfe de Saint-TROpez pour qui précisé-

ment TROP c’est TROP. 

C’est ce qui pourrait arriver aux habitants de Léran 

et de tous les villages aux environs . Parée de 5 

étoiles, et quand bien même elles scintilleraient en 

plein jour, une cochonnerie reste une cochonnerie. 

Pardon aux cochons qui ne doivent pas se sentir 

visés 

 Pour un tourisme populaire ! 

Parler d’un tourisme populaire ne signifie pas qu’il 

s’agisse d’un tourisme au rabais. Cela signifie 

qu’une véritable politique du tourisme devrait inté-

grer aussi la population locale qui ne doit pas être 

privée de ce lieu de promenade sportive ou de loi-

sirs.15 kms autour du lac, il existe quatre hôtels, 

quinze gites de France, quatre campings et cent 

chambres d’hôtes et gites 

privés...ça suffit ! 

Des associations, dont le 

but n’est pas de faire du fric 

à tout prix pourraient être 

chargées de gérer un es-

pace naturel dans le respect 

de la faune locale et de son 

environnement. 

Cette solution a-t-elle été 

étudiée ? Visiblement non, 

et la quasi-totalité des élus 

de la communauté de com-

munes comme le conseil 

municipal de Montbel  ont 

voté en faveur du projet 

Coucoo. 

Le 9 février 2021, sur 54 

élus qu’elle compte, la com-

munauté de communes de 

Mirepoix, 42 ont voté pour, 2 

ont voté contre et 2 se sont abstenus. Le plan local 

d’urbanisme (P.L.U.) est révisé. Quelques mois 

avant cela, le 10 novembre 2020 , la préfecture de 

l’Ariège accorde une dérogation à la règle dite de 

construction limitée. Même des institutions char-

gées de veiller au respect de l’environnement don-

nent leur feu vert.  

 Scandaleux ! 

Complicité des pouvoirs publics et des élus 

https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/délib-PLU-MONTBEL.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/délib-PLU-MONTBEL.pdf
https://www.leturbulent.fr/wp-content/uploads/2021/08/délib-PLU-MONTBEL.pdf


 

Il faut empêcher cela ! 
Vous le savez peut-être, l’équipe du Turbulent ne 

conçoit pas l’information en dehors de l’action. 

Nous avons soutenu les actions contre le projet 

d’autoroute dans la vallée de l’Ariège. Nous avons 

également accompagné les combats pour empê-

cher la réouverture de la carrière de Bédeilhac, la 

lutte pour la préservation de la ligne S.N.C.F. Paris 

–La tour de Carol via Toulouse.  

Nous sommes donc tota-

lement solidaires avec 

les actions menées par 

le collectif « à pas de 

loutre » qui vise à empê-

cher la mise en place de 

ces 25 cabanes de mal-

heur aux abords de ce 

merveilleux lac où la vie 

et la nature ont repris 

leur droits et c’est bien 

naturel. La pétition 

Faudra t-il grimper aux 

arbres pour empêcher 

les bulldozers d’avancer 

pour tout massacrer ?

Évidement, nous ne se-

rions pas les seuls à réa-

gir car déjà au mois de 

février de cette année 

près de 400 personnes 

s’étaient rassemblées 

selon les chiffres indiqués par les « forces de 

l’ordre » elles mêmes. 

Gageons qu’elles seront plus nombreuses encore 

car les défenseurs de la nature et de l’environne-

ment ne sont plus considérés comme des agita-

teurs illuminés et animés de la volonté de nuire à 

toute modernité. Oui, la terre est en feu et l’inquié-

tude se fait jour dans l’esprit des citoyen(es) bien 

au-delà des convictions partisanes. L’écologie est 

entrée dans toutes les têtes, sauf peut être pour 

quelques unes des per-

sonnes qui ne raisonnent 

que par intérêt de voir 

leurs porte feuilles grossir 

encore davantage.  

Le collectif « à pas de 

loutre », le comité écolo-

gique ariégeois (C.E.A.) 

les associations « Le cha-

bot », et « France Nature 

Environnement » organi-

sent une  grande manifes-

tation  populaire et paci-

fique. Les animaux et la 

nature nous appellent à 

l’aide.  

Seul(e), avec des amis  ou 

en famille,                           

Allons à leur 

secours !!! 

 

Rassemblement vendredi 17 septembre                                                                                          

à 15H00 sous la halle aux grains                                                                                             

sur les allées de Villote à FOIX                                                      
 

Manifestation 

www.leturbulent.fr 

https://www.change.org/STOP-EcoComplexeHotelierCoucooLacNiveauConstantMontbelAriège09
http://www.leturbulent.fr

