Le projet éolien
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Comité Local de Suivi #5
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Etat du développement éolien
en PACA (fin 2010)
•

4 parcs éoliens en fonctionnement
soit environ 45MW dont 17MW CNR

•

Aucune nouvelle installation en 2010

•

Un fort retard de la région à combler
pour atteindre les objectifs du
Grenelle II

•

Déclinaison régionale (circulaire de
M. Borloo de juin 2010) :
– 10 à 16 éoliennes /an en PACA

Projet des Pallières

1 – Développement de l’éolien en PACA

Révision POS / PLU
(cabinet BEGEAT)
•

Révision simplifiée du PLU de Seillons

•

Révision simplifiée du POS d’Esparron

•

Révision simplifiée du POS de St-Martin

•

Rappel des étapes réalisées :

Documents approuvés et conformes

•

Avril – Mai 2009 : études, rédaction du rapport de présentation

•

Juin 2009 : réunion des Personnes Publiques Associées (DDEA, CG83, CR PACA, communes
voisines, SCOT, Chambre Agriculture, CCI, Chambre métiers, CRPF...) à Esparron

•

Juillet 2009 : réunions publiques dans chacune des 3 communes

•

Octobre 2009 : enquête publique des 3 dossiers de révision simplifiée

•

Novembre 2009 : rapport d’enquête publique demandant des compléments

•

Décembre 2009: apport des compléments demandés et délibérations d’approbation des communes
d’Esparron et de St-Martin

•

Février 2010 : délibération d’approbation de la commune de Seillons-Source-d'Argens
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Implantation des 14 éoliennes

4 – Instruction de la demande de Permis de Construire

Déroulement de l’instruction
du PC des Pallières
•

05.03.2010 : dépôt du PC par la SAEML Eoliennes des Pallières (avis favorables des 3 mairies)

•

28.07.2010 : présentation à la DREAL des 1ers compléments faune/flore 2010
•

Martine LE JEUNE, chargée de mission "Eoliennes et transport d'énergie« , Sophie BERLIN,
biodiversité et patrimoine naturel, Valérie FERULLA, Natura 2000 – études d’incidence, Julien
VIGLIONE, Directeur d’ECOMED, Frédéric PAWLOWSKI, expert en avifaune, ECOMED

•

30.07.2010 : Avis favorable du Conseil Général (sécurité routière)

•

03.08.2010 : Avis positif de la Dir. Générale de l’Aviation Civile

•

31.08.2010 : Avis défavorable du Ministère de la Défense

•

17.09.2010 : Avis positif du paysagiste conseil de la DDT dans son PV de visite du site

•

06.12.2010 : Dépôt des compléments faune/flore et paysagers (effet cumulatif)

•

09.02.2011 : présentation à la DREAL des vidéomontages

•

11.02.2011 : Avis positif de l’Autorité environnementale (DREAL) + Arrêté d’autorisation de défrichement

•

07.03.2011 : réunion de travail avec la DREAL pour le dossier CNPN

•

•
•

Colette CLAPIER, au titre de l’Autorité Environnementale

Colette CLAPIER, au titre de l’Autorité Environnementale, Sophie BERLIN, biodiversité et patrimoine
naturel, Frédéric PAWLOWSKI, expert en avifaune, ECOMED

Enquête publique imminente et présentation du dossier à la Commission CNPN en septembre 2011
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Compléments faune / flore
•

Moyens de l’étude :

•

Résultats :

•

28 jours de prospections en 2009

•

•

Utilisation du Chirotech de Biotope pour détecter les
chauves-souris en altitude

•

19 jours de prospections complémentaires pour
permettre suppression supplémentaire d’impact
(design des plateformes et des pistes) et/ou
adaptation des mesures compensatoires

•

Vaste prospection du site (~1000ha étudiés) pour
bonne appréhension des enjeux et impacts

Site d’une grande naturalité accueillant de
nombreuses espèces endémiques et protégées
Enjeux forts dans les milieux ouverts (plutôt en crête)
Grâce à suppression de 10 éoliennes (ZDE 51MW,
projet déposé de 14 éol.) et adaptation des
implantations :
– Impact faible à nul sur les habitats naturels et les
amphibiens
– Impact faible à modéré sur la flore (Gagée,
Violette, Fraxinelle)
– Impact modéré sur le Criquet Hérisson, l’Ermite
et le Lézard ocellé et faible à très faible sur les
autres insectes et reptiles
– Incidence non significative sur les 3 grands
rapaces identifiés (Aigles Royal et de Bonelli,
Circaète) et impact faible sur les autres oiseaux
– Impact faible à modéré sur les Chiroptères

•
•
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Compléments faune / flore
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Mesures de réduction
faune / flore
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Mesures de réduction
faune / flore
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Compléments paysagers
• Présentation des vidéomontages
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Avis de l’autorité
environnementale
(Art. L122-1 et R 122-1-1 du code de l’Environnement)
Sur la qualité du dossier, et en particulier de l’étude d’impact, sur la prise en compte de l’environnement dans le
projet.
Avis porté à la connaissance du public (joint au dossier d’enquête public et accès sur le site web de la DREAL)
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Une seule ZDE en vigueur
dans le Var
ZDE d’Artigues Ollières
• Accordée le 15/10/07
• Annulée par le TA de
Toulon le 02/04/2010
PC 10 éol. Artigues
• Accordé le 25/01/08
• Annulé le 20/12/10 par le
TA de Toulon
• Procédure en appel
• Doc. Urbanisme non
conformes suite à
annulation du PLU le
07/05/10

ZDE des Pallières
• Accordée le 15/10/07
PC 14 éol.
• Déposé le 05/03/10
Autorisation de
défrichement
• Accordée le 11/02/11

PC 12 éol. Ollières
• Accordé le 25/01/08
• Annulé le 20/12/10 par le
TA de Toulon
• Procédure en appel
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Loi portant engagement national sur
l’environnement dite “Grenelle 2”
•

Parcs éoliens :
– constitués de 5 machines minimum
– soumis à autorisation au sens des ICPE
– éloignement de 500 m aux habitations et aux zones destinées à l’habitation

•

Garantie de démantèlement des installations à la fin de l’exploitation (projet de décret
soumis à consultation publique par l’Inspection des Installation classées en mars 2011)

•

Installation d’au moins 500 éoliennes par an

•

Etablissement de schémas régionaux éoliens opposables aux ZDE postérieures
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Schéma Régional éolien
(volet du SRCAE)
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Schéma Régional éolien
(volet du SRCAE)
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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 300 à 400 000 € sur la base de srécentes hypothèses d’investissement

•

Thermographie aérienne infrarouge

•

Plan local énergies renouvelables (cf CC du Comté de Provence)

•

Actions sur l’éclairage public

•

Agriculture (maraichage en filière courte, filière bois, filière chanvre)

•

Energie (aide à l’investissement, conseils-études)

•

Bilan Carbone de la CCPAV

Questions ?
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