
De : bonnet montfort [mailto:bonnet.montfort@wanadoo.fr] 
Envoyé : lundi 19 avril 2021 10:14 
À : plu-aubignosc@mairie-aubignosc.fr 
Objet : Enquête publique - Malaga à Aubignosc 

  

A monsieur le commissaire enquêteur 

  

A lire l’Avis il s’agit d’ Organisation de l’enquête publique sur la déclaration de projet n°1 emportant 
mise en comptabilité du plan local d’urbanisme. 

  

Ce style administratif occulte le motif de l’enquête, à savoir, sur un terrain classé en Zone 
Naturellepermettre l’implantation de panneaux photovoltaïques en reclassant ce terrain en Zone 
AUpy ( Zone à Urbaniser ayant pour vocation à accueillir un parc photovoltaïque) 

  

Cette dissimulation ne permettant pas d’appréhender le but de l’ enquête peut entraîner un désintérêt 
alors que l’affaire est d’importance. 

  

En effet dans la forêt communale d’Aubignosc, sur la montagne de Lure, lieu appelé « Bois de Malaga 
»classé en Zone Naturelle dans le PLU, le projet d’initiative privéeconcerne l’installation d’un parc 
photovoltaïque sur une emprise de 5,9 ha 

  

Ce projet PHOTOVOLTAIQUE est DESTRUCTEUR de la ZONE NATURELLE sur laquelle il est prévu et 
qui est une ZNIEFF c’est à dire une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique « massif 
de la montagne de Lure ». 

Et le patrimoine naturel des alentours du projet est également remarquable avec de très nombreuses 
Zones Naturelles d’Intérêt Reconnu (ZNIR). 

  

Situé sur la montagne de Lure, ce projet porte à la biodiversité une atteinte aggravée par les effets cumulés 
avec d’autres centrales photovoltaïques déjà installées ou en projet et avec plusieurs carrières de pierre. 

Mitage et artificialisation ne tenant pas compte de la loi Montagne. 

  

Mépris des recommandations officielles de l’Autorité Environnementale qui rappelle que « les 
porteurs de projet doivent se diriger préférentiellement vers les sites anthropisés, dégradé ou pollués, les 
sites non utilisables pour d’autres usages et que les espaces forestiers, comme les espaces agricoles n’ont 
pas vocation à accueillir des parcs photovoltaïques ». 

  

Un saccage pour une production très faible d’après les estimations prévues ne couvrant même pas les 
besoins de la population locale. 
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Le dogme des énergies renouvelables, par lequel la municipalité déclare ce projet d’intérêt général, 
s’énonce comme vérité fondamentale alors qu’en France, les parcs photovoltaïques ne peuvent prétendre 
être réalisés dans un souci de lutte contre le réchauffement climatique car d’après RTE 70 % de la 
production totale d’électricité en France en 2018 est produite par le nucléaire et 22,7 % par l’hydraulique 
qui est la source d’énergie renouvelable la plus utilisée et la moins productrice de CO2 . 

Le photovoltaïque émettant 3 fois plus de CO2 que le nucléaire il ne peut que faire augmenter le taux de 
CO2. 

De plus le changement climatique ne peut s’envisager uniquement en termes d’émission de gaz à effet de 
serre : il touche à l’énergie, l’état des sols et des océans essentiels au stockage du CO2, la biodiversité etc. 

  

Quant aux retombées économiques attendues il n’en est fait aucune estimation pourtant les élus ont 
bien du être appâtés par des chiffres. 

Il n’est pas mentionné non plus la durée de vie de ce parc photovoltaïque. 

Par contre nous savons que le photovoltaïque en France nécessite de la part de l’État un soutien 
disproportionné à l’énergie ainsi produite et que nous tous, contribuables, payons par la taxe CSPE sur 
nos factures d’électricité. 

Ce qui est certain c’est que le photovoltaïque enrichit les sociétés multinationales et leurs actionnaires. 

  

C’est notre pays, notre montagne et il n’est pas tenu compte de l’attachement des êtres humains à leur 
territoire, à la beauté qu’ils y découvrent, à leur besoin de grands espaces naturels. 

  

Et plus précisément pour les habitants de notre région, qu’ils soient chasseurs, cueilleurs de champignons, 
randonneurs, amoureux et respectueux de la nature, sont oubliés les liens physiques, sentimentaux, 
historiques qu’ils entretiennent avec leur montagne de Lure. 

  

M. Mme BONNET René 

-118 Montée des Esclapes 04600 Montfort 

-Rue de la mairie 04230 Mallefougasse 

Nous sommes opposés à ce projet de parc photovoltaïque pour toutes les raisons ci-dessus exprimées. 

Lundi 19 avril 2021 

 


