
Pierre HONORÉ
99 , rue du Longeon 
04230 SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES
courriel : pierre,honore@sfr,fr
mobile : 0667111144

à M. le Commissaire enquêteur 
enquête publique relative à la déclaration de projet n°1 (dossier 
«MALAGA»)emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme commune d'Aubignosc.

Objet : contribution personnelle à l'E . P

En préambule et pour préciser ma position, je tiens à dire que :
je suis favorable  à la construction d’une politique énergétique ambitieuse, reposant sur une maîtrise
des impacts négatifs sur l'environnement et la première exigence réside dans une meilleure 
utilisation de l’énergie aujourd’hui disponible, autrement dit un engagement fort pour la sobriété et 
l’efficacité énergétique.
Je crois en un changement de comportement et en l'optimisation des systèmes de production 
énergétique renouvelable qui permettront de lutter contre le gaspillage d’énergie.
Je suis favorable à la production d’énergie renouvelable d’origine solaire, notamment le 
solaire thermique et photovoltaïque en auto production et consommation.
Le solaire thermique est nettement plus avantageux sur le plan du rendement
Il devrait être vigoureusement encouragé en région Sud.
Je souhaite  un cadre rigoureux pour notre région afin de déterminer les meilleures pratiques de la 
filière dans le respect de l'environnement 

•  Mettre en œuvre une véritable concertation (se contenter de la « Mise à disposition en mairie, 
aux heures d’ouverture du public habituelles, d’un registre destiné à recueillir les observations du 
public » ressemble à une parodie de démocratie participative) dès l’amont du projet avec les 
associations et les citoyens et favoriser les projets incluant un financement citoyen

• Prioriser l’implantation des ensembles de panneaux photovoltaïques dans les zones 
anthropisées

• Protéger les zones boisées et les écosystèmes naturels
• Arbitrer les concurrences d’usages des terres agricoles en privilégiant l’alimentation 

humaine et animale
• Envisager après une étude sérieuse le multi-usage (PV + activités agricoles ou autres 

combinées) 
• Prendre en compte l’impact sur les paysages, ainsi que leurs conséquences économiques 

notamment sur le tourisme régional.
• Prévoir la réversibilité future et la remise en état du site

Pour inscrire le projet dans une politique territoriale locale,  il serait nécessaire que la concertation 
avec les acteurs du territoire (élus, agriculteurs, associations de protection de l’environnement, 
entreprises, habitants, …) soit engagée très en amont du projet avec une réelle prise en compte des 
suggestions des acteurs. La concertation doit permettre aussi la participation y compris financière 
des citoyens et de la collectivité au projet. Il existe sur notre territoire des initiatives de ce type 
portée par une association intitulée 'centrales villageoises Lure Albion.

Je veux saluer la qualité de l'étude  fournie par l'opérateur RES dans sa demande de permis de 
construire (PC4 OU PIECE C:VOLET PAYSAGER) et j'ai lu avec intérêt P39 les valeurs auxquelles il se 
réfère.
J'ai apprécié qu'une grande partie des arguments qu'une association locale, Amilure, a émis dans sa 
lutte contre le projet contesté puis abandonné, des éoliennes au Contadour porté par le même 
opérateur, soit reprise, rappelant notamment les valeurs  esthétiques , sociales, culturelles, 
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écologiques et économiques du paysage. 
Toutefois je n'ai pas trouvé dans les pages suivantes l'application au projet des engagements 
énumérés comme valeurs cardinales :
En P40 le rappel des « impacts paysagers » indique que pour l'AIRE D’ETUDE ELOIGNEE, Les enjeux 
sont globalement faibles.  L’impact paysager n’est pas significatif.
J'invite le commissaire enquêteur à se déplacer dans le village des Mées et observer que depuis 
l'aire de stationnement du site des Pénitents, on voit nettement le réservoir de ce que localement on 
nomme la conduite des  fusées , près duquel se situerait la centrale photovoltaïque . Les nombreux 
photomontages produits par l'opérateur sont logiquement destinés à prouver l'absence de co-  
visibilités mais ce ne sera vérifié qu'après que le projet aura abouti et dès lors il sera trop tard .
L'appréciation des impacts paraît bien subjective selon d'où on se situe.

Dans son PADD ( https://www.aubignosc04.fr/media/vie/urbanisme/plu/padd/2.1_PADD.pdf )la 
municipalité exprime sa volonté « d'encadrer le développement de la commune dans une optique de 
" confortement " des richesses agricoles, naturelles et patrimoniales tout en dynamisant le 
territoire », parmi les 3 stratégies /orientations déclinées en enjeux et objectifs,  il est annoncé au 
point 2, la préservation du cadre de vie et des paysages. 
Et en page 5  concernant ce thème, une carte présente les espaces naturels à protéger et les 
perspectives remarquables à maintenir. 
Comment la municipalité parvient-elle à contrevenir à son PADD en proposant d'implanter ce parc 
en site classé ZNIEFF de type 1, en s'affranchissant des recommandations de la DDT datant de juin 
2018 à destination des porteurs de projets de parc PV et en retirant un espace remarquable à 
protéger dans son PLU.
Le guide des recommandations préconise que :
« la recherche de sites de développement favorables à l’implantation de parcs photovoltaïques doit 
permettre un juste équilibre entre le développement de la filière et le respect des enjeux 
d’aménagement durable du territoire. » et d’accompagner le développement de la filière 
photovoltaïque au sol dans les Alpes-de-Haute-Provence, dans le respect du patrimoine agricole, 
forestier, naturel et paysager de notre département. 
Dans plusieurs des points de la doctrine du département , il est fait état de la protection des 
espaces boisés, des espaces et sites naturels remarquables et de la cohérence avec le projet 
paysager du territoire. 
Dans l'évaluation d'incidences du PLU 
(https://www.aubignosc04.fr/media/vie/urbanisme/plu/rapport-
presentation/1.1%20Diagnostic_territorial_EIE.pdf  )sur les espaces naturels il est écrit P56 
concernant la ZNIEFF de type 1 que la richesse patrimoniale du site est forte et d'un intérêt 
biologique très élevé. La biodiversité du site  ne serait-elle pas affectée  par le défrichement 
qu'imposent les travaux d'installation et les Obligation Légales de Débroussaillement ?

Lors de la CDPENAF le 18/07/19, un avis favorable a été obtenu  sous condition de modifier 
l'appellation de la zone  en Npv .
En effet dans son souci de satisfaire aux exigences de la jurisprudence pour faciliter l'obtention d'un
avis favorable, le porteur de projet a choisi de demander le classement en zone AUpv, d'une zone 
déclarée N (naturelle) dans son PLU.
La question qui se pose est « pourquoi la jurisprudence choisit-elle de prioriser les zones AU pour 
l'implantation de tels équipements ? »
La réponse qui s'impose est qu'elle souhaite préserver les zones A ( agricole) et N, au profit de zones
déjà anthropisées.
Quand la commune a défini les espaces naturels à protéger (carteP5 du PLU) son choix d'alors 
s'appuyait sur d'autres objectifs que ceux d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait changer l'orientation de 
la commune, déjà engagée dans un projet de PV aux Crouzourets, pourquoi un tel projet à Malaga.
D'autant qu'il n'est pas non plus précisé que le plan incliné sur lequel le projet doit s'inscrire, est 
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orienté  vers l' Est , ce qui hypothéquerait le rendement hivernal et sur une pente d'environ 20% ce 
qui selon l'étude d'impact de la centrale des Mées apparaît comme un critère de choix important :    
« un critère de faisabilité technique lié à la topographie du terrain, l’implantation d’une centrale 
solaire au sol sur un terrain avec une forte pente est délicate et plus onéreuse que sur un terrain 
plat. C’est ainsi qu’ont été exclues les pentes supérieures à 10 %, tout en conservant une exposition
vers le Sud » p136 de l’étude d’impact 

La municipalité évoque l'intérêt général pour la production nationale d'énergie renouvelable, mais 
notre département est largement valeureux dans ce domaine : le guide de la DDT le précise :
« Dans les Alpes-de-Haute-Provence, au regard du fort taux d’ensoleillement, la filière photovoltaïque est en 
plein essor depuis une dizaine d’années. Les parcs en service représentent une puissance installée de 274 
MWc pour une superficie de 567 hectares à fin 2017. La mise en œuvre des projets bénéficiant d’une 
autorisation d’urbanisme portera la puissance installée totale à 346 MWc sur 707 hectares, soit 37% de la 
puissance régionale (fin 2017). Les objectifs hauts 2020 du SRCAE pour notre territoire sont d’ores et déjà 
dépassés et ceux de 2030 sont atteints alors que de nouveaux projets continuent de voir le jour. »  
Au niveau régional, nous avions une production photovoltaïque de 945 Mwc fin 2016 et l'objectif 
d'ajouter 435MWc pour 2020 pour satisfaire aux exigences du SRADETT.
Quelle urgence y a-t-il dès lors de multiplier ces parcs au sol alors qu'un potentiel de toitures reste à 
exploiter ? N’y a-t-il pas des endroits plus propices selon les recommandations de la DDT 04?
L'intérêt général semble purement économique et être circonscrit à celui de l'opérateur et de la 
commune porteurs du projet. Un effet d'aubaine utile sans doute pour régler des problèmes 
budgétaires des collectivités et satisfaire les appétits des industriels mais qu'en pensent les habitants 
et qu'en penseront-ils quand ils seront confrontés aux nuisances ? 
Ce que disent  des associations locales et certains résidents, périodiques  ou occasionnels de ce 
territoire c'est :

• Nous nous opposons à ces balafres sur la Montagne de Lure, les projets se multiplient 
(Cruis, Ongles, Redortiers, Chateauneuf Val St Donay, Montfort « les grands bois »)  
provoquant un véritable mitage de ce milieu à forte valeur naturelle, patrimoniale et 
touristique. Pierre Martel le fondateur d'Alpes de lumières écrivait « Lure, c’est la montagne
sacrée, aux mille visages, aux mille richesses . »

• Quelle évaluation est-elle faite de l’attractivité de la Montagne de Lure lorsqu’on attaque ses
paysages emblématiques, avec un mitage organisé? La MRAE a émis un avis sévère envers 
ce projet.

Je regrette que dans les pièces administratives disponibles dans la déclaration de projet Malaga-
Enquête publique ne figure pas cet  avis exprimé par la MRAE (Avis du 23 avril 2020 sur le projet de 
création d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Malaga » à Aubignosc (04) 
https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/search.aspx?
SC=CATAPACA&QUERY=MALAGA+AUBIGNOSC+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:
(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:17,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:
%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f78f2b40-9084-4450-
a0b9-
7ad75623d2fa,QueryString:AUBIGNOSC,ResultSize:10,ScenarioCode:CATAPACA,ScenarioDispl
ayMode:display-
standard,SearchLabel:'',SearchTerms:AUBIGNOSC,SortField:DateOfInsertion_sort,SortOrder:0,Te
mplateParams:(Scenario:'',Scope:PACA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n))) 
ou voir PJ : Avis Ae_Aubignosc_VMRAe                             le 20 mars 2021 

https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/search.aspx?SC=CATAPACA&QUERY=MALAGA+AUBIGNOSC+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:17,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f78f2b40-9084-4450-a0b9-7ad75623d2fa,QueryString:AUBIGNOSC,ResultSize:10,ScenarioCode:CATAPACA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:AUBIGNOSC,SortField:DateOfInsertion_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PACA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n
https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/search.aspx?SC=CATAPACA&QUERY=MALAGA+AUBIGNOSC+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:17,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f78f2b40-9084-4450-a0b9-7ad75623d2fa,QueryString:AUBIGNOSC,ResultSize:10,ScenarioCode:CATAPACA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:AUBIGNOSC,SortField:DateOfInsertion_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PACA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n
https://side.developpement-durable.gouv.fr/PACA/search.aspx?SC=CATAPACA&QUERY=MALAGA+AUBIGNOSC+&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:17,PageRange:3,SearchQuery:(CloudTerms:!(),FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!t,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryGuid:f78f2b40-9084-4450-a0b9-7ad75623d2fa,QueryString:AUBIGNOSC,ResultSize:10,ScenarioCode:CATAPACA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:'',SearchTerms:AUBIGNOSC,SortField:DateOfInsertion_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:'',Scope:PACA,Size:!n,Source:'',Support:''),UseSpellChecking:!n
https://lure-nature.pagesperso-orange.fr/documents/Les%20mees%20-%20Etude%20impact%20-%20pente%20et%20orientation.pdf

