
De : Louisa RICHARD [mailto:louisa.richard@live.fr] 
Envoyé : dimanche 18 avril 2021 13:55 
À : plu-aubignosc@mairie-aubignosc.fr 
Objet : M. et Mme RICHARD Nicolas (LE FOREST) AUBIGNOSC: NON au projet d'installation de panneaux 
Photovoltaïques sur la montagne de Lure 

  

Madame, Monsieur, 
  
Nous venons d'acheter une maison à Aubignosc, au Forest précisément, nous sommes donc directement 
concernés par le projet d'installation de panneaux photovoltaïques et de modification du PLU sur la 
Montagne de Lure. Nous tenons à vous faire part de notre mobilisation et notre opposition à ce projet.  
Effectivement : 
  

- le projet contrevient au « guide de recommandations à destination des porteurs de projet de parcs photovoltaïques 

au sol » juin 2018 édité par la Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence et à toutes les 

directives ministérielles (ADEME) et régionales. 

- le projet dénature le PLU (mise en place en 2016) : 

Le PADD (Projet Aménagement Développement Durable) indique trois axes forts (page 2 du PADD): 

1- conforter et structurer le tissu urbain tout en maitrisant son développement : on va construire dans une zone naturelle 

donc l’urbaniser ... 

2- préserver la qualité du cadre de vie et des paysages : on va construire sur un flanc de la montagne de Lure exposé à la vue 

de 6 communes et faire disparaître un paysage ancestral. 

3- impulser une nouvelle dynamique économique (pour ceux qui ne le savent pas, une zone artisanale est prévue de part et 

d’autre de la nationale, le long du pont de l’autoroute de la savonnerie, à la place des champs ....) 

Tout le flanc de Lure est classé « espace naturel à protéger » (page 5 du PADD) et est référencé au n°16 dans « la liste 

des éléments remarquables répertoriés » page 70 du règlement du PLU. 

Il s’agit bien d’une remise en cause totale de l’orientation de notre PLU et pas d’une « adaptation ». 

- Le projet s’implante dans une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt Ecologique Floristique et Faunistique) de type 1 

répertoriée à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel MASSIF DE LA MONTAGNE DE LURE dont la dernière édition 

date du 06/07/2018.Zone où ont été recensées 12 espèces menacées et 42 protégées avec en plus, la présence de la vipère 

d’Orsini. 

La centrale PV des Mées, projet mené par la même société RES, prend bien en compte cette donnée majeure : « Le 

troisième critère considéré concerne la localisation du site au regard des principaux secteurs à enjeux écologiques identifiés 

par les portés à connaissance des zonages et inventaires du patrimoine écologique (ZNIEFF, SIC, Natura 2000...). Comme 

le démontre la Carte 12, le projet (des Mées) ne s’inscrit dans aucun zonage écologique. » p136 de l’étude d’impact. 

- Le projet va à l’encontre des 3 piliers du développement durable 

1- environnemental par son implantation nocive dans une ZNIEFF et sur un flanc de montagne extrêmement exposé 

visuellement. 

2- social par le refus de faire appel à des ressources locales (Energ’éthique 04 par exemple) alors qu’un projet citoyen se 

placerait dans la démarche d’économie solidaire. 

3- économique par la main mise d’une multi-nationale et donc la perte de la maitrise de notre paysage et de nos ressources 

sans aucune création d’emploi. 

- L’impact visuel est énorme : 6 communes touchées directement (Aubignosc, Peipin, Entrepierres, Salignac, Sourribes et 

Volonne) 

- « Le paysage, plus particulièrement rural, est l’un des éléments constitutifs du bonheur » d’après 150 scientifiques 

internationaux réunis en Auvergne pour le 28eme conférence du réseau PECSRL (Permanent European Conference for the 

Study of the Rural Landscape) 
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- Le projet meurtrit l’attachement affectif, culturel, historique que beaucoup d’habitants ont avec la montagne de Lure (6 

communes touchées directement!). 

- Le projet n’est techniquement pas adapté : 

- Orientation Est, alors l’orientation Sud est toujours privilégiée 

- pente de 20 %, on peut lire dans l’étude d’impact de la centrale PV des Mées, projet mené par la même société RES, «Le 

deuxième critère du choix de la zone est 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 

- Les panneaux seront bien orientés à l’Est dixit la société RES, donc aucune production pendant les mois d’hiver ! 

Quel est l’intérêt d’une telle installation dans un site sensible s'il est à peine productif ?!..... 

- Les risques : 

La prise en considération des risques naturels susceptibles de concerner le site du projet, et en particulier la vulnérabilité du 

site au feu de forêt, afin notamment de limiter les risques de départ de feu potentiellement générés par les travaux 

d’installation ou l’exploitation 

- L’industrialisation : 

Les effets cumulés avec d’autres projets de centrales photovoltaïques ainsi qu’avec des carrières présentes 

dans le secteur doivent aussi être pris en compte 

- Equipons d’abord le bâti existant, en se servant des toits des bâtiments communaux par le biais d’un projet citoyen par 

exemple qui présente beaucoup d’atout : 

- il rassemblerait la population 

- il serait une alternative locale à l’échelle de notre commune. 

- il respecterait notre patrimoine paysager 

- il assurerait la continuité du PLU 

- il respecterait les prérogatives départementales et valoriserait la commune. 

- L’extension : Le projet originel était de 50Ha, celui-ci a été réduit à 5Ha au motif des découvertes sur le milieu naturel : de 

nombreuses espèces ont bien été trouvées dans la zone de prospection, mais aucune protégée . Cet argument ne tient pas et 

laisse donc la porte ouverte à la réalisation complète de la centrale PV de 50Ha initialement prévue. 

Les espèces protégées sont les seules malheureusement à être prise en compte par l’administration, alors que la richesse et 

l’importance d’un milieu réside dans sa diversité et l’interdépendance de toutes les espèces. 

  
Nous espérons que tous ces arguments seront entendus. 
Cordialement, 
  
M. et Mme RICHARD Nicolas 

Le Forest 
04 200 AUBIGNOSC  
 


