Projet éolien des Pallières

Comité local de Suivi n° 2

27 mai 2009

Bilan du 1er Comité Local de Suivi Eolien

•

Validation du compte-rendu du CLSE 1 du 1er avril 2009

•

Questions posées :
- Proximité parc éolien / association de promenades équestres
- Méthode d’analyse de l’impact sur l’activité agropastorale
- Question de l’exclusivité de l’usage des sites
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Rencontre des services de l’Etat sur site
le 7 avril 2009
DDE, DIREN, paysagiste conseil de la DIREN, SDAP, CCPAV, CNR, cabinet Bocage

Réunion en mairie de Seillons puis visite du site
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Visite du parc éolien de Beaucaire (30)
le 17 avril 2009
5 éoliennes de 2,3 MW soit 11,5 MW, mis en service en octobre 2006
Environ 20 personnes présentes
Appréhension du site à différentes distances
(visibilité depuis 10, 5, 2 km)

Appréhension à environ 400 m

Abords immédiats du site
(chemins d’accès, fondations, équipements
techniques)

Fonctionnement (visite de l’intérieur du mât,
poste de livraison et logiciels de monitoring)
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Visite du parc éolien de Beaucaire (30)
le 17 avril 2009

27 mai 2009

Visite du parc éolien de Beaucaire (30)
le 17 avril 2009
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Révision POS / PLU
(cabinet BEGEAT)
Révision simplifiée du PLU de Seillons, Révision simplifiée du POS d’Esparron et de St-Martin
Contenu :
Rapport de présentation incluant une évaluation environnementale
Zonage
Réglement associé
Avancement, Planing :
Avril - mai : Etudes, Rédaction rapport de présentation
22 juin: Réunion des Personnes Publiques Associées (DDEA, CG83, CR PACA, communes
voisines, SCOT, Chambre Agri., CCI, Chambre métiers, CRPF...) à Esparron
Début juillet : réunion publique
Fin Juin à fin Septembre : Avis écrit DIREN sur l’évaluation environnementale
Sept-Octobre : Enquête publique des 3 dossiers de révision simplifiée
Novembre : Approbation par délibération des 3 cons. municipaux
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Etude d’impact avancement du volet paysager
Analyse des covisibilités :
L’analyse fine des covisibilités étudiée site par site, et vérifiée par des coupes, ne met pas en
avant de covisibilités majeures impliquant un impact visuel pénalisant, cependant des
covisibilités partielles s’observent.
Covisibilités rapprochées (<5km):
Depuis St-Maximin (pont de la RD 560 sur l’autoroute et en site urbain)
Covisibilités très peu pénalisantes Point de vue intégral depuis Colle Pellée.
Covisibilités éloignées (10 à 15km):
Depuis La Verdière, Tourves, Ginasservis, Rougiers
Covisibilités existantes mais restent partielles, ne concernent que des points de vue très
ponctuels hors des axes majeurs de perception
Covisibilités très éloignées (> 15km):
Depuis St-Julien
Montagne Ste-Victoire (Pic de Mouches et Bau des Vespres) :
Perceptions en vue plongeante sur l’intégralité du parc. Enjeu paysager principal selon cette
analyse.
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Carte présentant le nombre d’éoliennes visibles dans un périmètre de 15km

Esparron

St Martin

Zones d’implantations
des éoliennes

Seillons

Remarques:
Cette carte est basée sur l’hypothèse maximaliste d’un projet de 24 éoliennes positionnées dans les
zones d’implantations identifiées
Cette carte ne prend en compte que la topographie du terrain et néglige les effets « masquant » dus au
bâti et à la végétation
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Etude d’impact points de mesure sonore
Habitations les plus proches
prises en compte dans l’étude
acoustique
Zones d’implantations
prévues pour les éoliennes
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Etude d’impact avancement du volet faune - flore

Visites de spécialistes effectuées:
Oiseaux (3 jours de visites répartis depuis décembre 2008): principales espèces identifié:
Faufette Pichou, Alouette Lulu, Circaete Jean Le Blanc. L’Aigle de Bonelli n’a pour l’instant
pas été observé
Chiroptères: analyse à partir du radar positionné sur le mât de mesure du vent en cours, visite
de terrain prévue prochainement
Reptiles et Amphibiens (1 jour): principales espèces identifiées:
Lézard Osselet, Pelodyte Ponctué
Flore (3 jours): principales espèces identifiés: Chêne, Gagée
Insectes (1 jour): 20 espèces de papillons (Diane, Proserpine), Criquet hérisson
Reste 1 à 2 visites pour chaque spécialiste pour réaliser une étude complète et définir une
implantation optimale en fonction des sensibilités identifiées
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Mesures d’accompagnement

Rappel :
Mesures complémentaires, non obligatoires, qui ont pour but de donner un caractère
plus attractif et dynamisant pour le territoire par constitution d’un fonds dédié
(1% du montant de l’investissement).
Soit 700 000 € pour une hypothèse de 70 millions d’euros d’investissement

Quelques pistes évoquées par les membres du CLSE :
(Conseil de développement du Pays de la Provence Verte, EIE Maures-Provence Verte,
ASPECTS) :
AGRICULTURE
SCOT de la Provence Verte : préserver les terres agricoles
-> Comment éviter les friches voire éviter que le photovoltaïque soit la seule valorisation
envisagée ?
Trois pistes : Filière courte de productions maraichères, filière chanvre, filière bois.
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Mesures d’accompagnement

Filière maraichère :
Points à étudier sur le sujet : terres éligibles, débouchés (clients de l’agriculture biologique,
commerces de détail, AMAP...), besoin de formation des professionels
Filière chanvre :
Mobilisation de terres pour la production d’isolant le temps de la rénovation énergétique des
bâtiments. Retour à la culture ensuite.
Besoins en financements (aide à la formation des professionnels du bâtiment et de l’agriculture
Aide à la reconversion des friches viticoles)
Besoin d’estimation des débouchés
Filière bois :
Offre des emplois peu qualifiés pour la population en difficulté de la CC PAV
Besoin de formation des professionnels, pas assez nombreux
Aides aux particuliers (prêt bonifié, subventions, conseil, maitrise d’oeuvre) pour stimuler la
demande

CDPPV : réunir les associations de PAV pour organiser un débat sur ce sujet, organiser un grand
débat à l’échelon du territoire sur les EnR en septembre
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Mesures d’accompagnement

ENERGIE : FINANCEMENTS, SUBVENTIONS
Aide aux particuliers pour la mise en place d’un Chauffe-Eau Solaire Individuel
Famille de 4 personnes : Investissement = env. 5000 € (- 50% Crédit Impôt, - 300 € aide CR PACA)
Fournit 70 à 80 % de l’eau chaude annuelle. Conso. électrique évitée : env 3 200 kWh/an
Exemple de la CC Comté de Provence : subvention de 500 € par CESI installé.
2006 et 2007, 9 CESI installés par an sur la CCPAV (75 m²). Total de 26 (110 m²)
Possibilité de financement sur d’autres technologies (isolation thermique, chauffage au bois,
PV, ventilation double flux, lampes basses consomation, économisateurs d’eau, récupération eau
de pluie...)
Possibilité d’achat global et vente aux particuliers à prix préférentiel ?
Subventions aux communes et particuliers pour financer le surcoût des études thermiques pour la
réalisation de bâtiments HPE, THPE...
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Mesures d’accompagnement

ENERGIE : ACCOMPAGNEMENT, CONSEIL (chargé de mission, prestataire) :
Conseil en économie d’énergie, la sensibilisation, l’organisation de groupements d’achats...
-> Plan Local Energie Environnement
Conseil (1/2 ou ¼ j) aux particuliers pour tout dépôt de PC (Isolation, chauffage voire conception
du bâtiment)
Diagnostic éclairage public et prescriptions
Projets pédagogiques dans les écoles...

Scénarios de type d’aide : budget, impact énergétique, cohérence avec les
dispositifs existants (ADEME, région, départements, crédit d’impôts...)
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Mesures d’accompagnement

Synthèse des réflexions à ce jour :
- Valorisation des terrains agricoles
- Maîtrise de l’énergie, développement des EnR :

public...)

-

- Subventions achat de matériel
- Accompagnement, conseil, sensibilisation temps dédié ou financé)
- Réalisation / financement d’études ( bâti individuel, collectif, éclairage

Milieu naturel, tourisme ?
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