
POSITION OFFICIELLE de LURE NATURE

PROJET PV de MALAGA

et de façon plus générale

Nous n’allons pas ici énumérer la longue liste des arguments qui démontrent l’incohérence de ce 

projet, mais évoquer rapidement les points généraux qu’il cristalise :

1- Pour éviter :

- les implantations sur des zones non favorables

- la concurence entre communes

- les effets cumulés :

les  installations  existantes  dans

un rayon de 3Km du Forest : sur

la commune, la carrière CBA, le

parc  des  Crouzourets  (PC

accordé)  et  juste  en  limite  de

commune, le parc photovoltaïque

de  Chateauneuf  avec  une

demande d’extension  de  8Ha en

cours.

Notre département doit disposer d’un plan général d’implantation (ce que demande la CDNPS à la 
commune pour le projet Malaga)

et mutualiser les revenus des ces parcs, à minima, au niveau des communauté de communes.

2- Dans notre département, les prévisions du SRCAE SRCAE pour 2030 étaient déjà atteintes en 2018 alors 

trois ans plus tard, nous pouvons affirmer que ces objectifs sont dépassés. Pour quelles raisons alors 

construire de nouvelles centrales solaires dans des zones qui ne sont pas destinées à être urbanisées ?!

Il faut maintenant que les recommandations de la DDT04, donc de l’ETAT, soient STRICTEMENT 
RESPECTÉES :

« Dans les Alpes de Haute-Provence, les services de l’État promeuvent un développement des projets 
photovoltaïques respectueux de l’environnement et du cadre de vie. Ainsi, les principes suivants doivent guider les 
collectivités et les porteurs de projet dans les choix d’implantation des centrales photovoltaïques au sol :
1 - les sites anthropisés et dégradés sont des terrains privilégiés pour l’implantation de nouvelles centrales ;
2 - les terres mécanisables par l’agriculture sont à protéger ;
3 - les espaces boisés présentant un fort enjeu forestier sont à protéger ;
4 - les espaces et sites naturels remarquables sont à protéger ;
5 - les terrains exposés à des risques naturels forts et très forts sont à proscrire ;
6 - le développement des champs photovoltaïques doit être cohérent avec le projet paysager du territoire. »
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20180628_guidepv04.pdf  - page 4



3- La mise en place du « réseau électrique

intelligent » qui fournait de l’énergie selon nos

besoins, nos ressources et nos capacités.

L’avenir est dans une multitude de petites

productions locales avec une gestion des besoins

et non plus dans des installations industrielles.

Les pertes sur ces longs transports sont trop

importantes. Là aussi il faut économiser.

L’installation massive des compteur Linky est

spécifiquement adaptée à cela.

4- Les économies d’énergies , minimiser les besoins :

- isolation et conception des bâtiments

- réhabilitation thermique massive

- extinction nocturne de l’éclairage public

- WC public : toilettes sèches et éclairage solaire
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