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Le  projet  du  parc  photovoltaïque,  qui  représente  près  de  320  000
panneaux  solaires,  porte  sur  des  terrains  non-constructibles  et  non
cultivables,  en  partie  inscrits  en  zone  Natura  2000.
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La  Barben  :  la  construction  du  parc
photovoltaïque  stoppée
Publié  le  jeudi  16  février  2012  à  11H32

La  justice  suspend  les  permis  de  construire  en  raison  d'un  "doute  sérieux"  portant  sur  leur  légalité

Annoncé  en  2008  sur  la  commune  de  La
Barben,  le  projet  du  plus  grand  parc
photovoltaïque  de  France  pourrait  être
compromis.  Alors  que  le  producteur
d'électricité  Voltalia,  basé  à  Aix,  vient  de
terminer  les  travaux  de  défrichement  sur
plus  de  150  hectares,  la  justice  a  finalement
donné  raison  aux  associations  de  défense  de
l'environnement  qui  avaient  lancé  un
recours  suspensif  suite  au  démarrage  du
chantier  en  début  d'année.  Dans  son
ordonnance  datant  de  lundi,  le  tribunal
administratif  de  Marseille  a  prononcé  la
suspension  des  huit  permis  de  construire
qui  avaient  été  accordés  pour  la
construction  des  huit  unités  de  production
d'un  parc  photovoltaïque  de  172  hectares,
finalement  ramenés  à  153  ha,  aux  lieux-dits  Les  Quatre  Termes,  Le  Fangas  et  Puy  Madame.  En  clair,  pas  de
travaux  d'ici  au  jugement  au  fond  qui  ne  devrait  intervenir  au  plus  tôt  que  dans  quelques  mois,  voire  même  à  la
fin  de  l'année.

Cette  décision,  d'une  portée  conservatoire,  est  motivée  par  "l'existence  d'un  doute  sérieux  portant  sur  la  légalité
des  permis  de  construire  attaqués",  a  estimé  le  juge  des  référés.  Si  la  Ligue  pour  la  Protection  des  Oiseaux  et  le
Conservatoire  des  espaces  naturels  de  Provence  pensaient  surtout  se  faire  entendre  sur  la  sauvegarde  de  l'aigle
de  Bonelli,  c'est  sur  un  autre  terrain  qu'elles  ont  remporté  cette  première  manche  juridique.  Elles  avaient  entre
autres  argumenté  que  la  révision  simplifiée  du  plan  d'occupation  des  sols  de  la  commune  de  La  Barben,  qui
prévoyait  une  sectorisation  spécifique  au  sein  de  la  zone  naturelle,  était  incompatible  avec  les  orientations  de  la
Directive  territoriale  d'aménagement  des  Bouches-du-Rhône  portant  sur  la  protection  des  espaces  naturels  et
forestiers  sensibles.

Si  les  associations  de  défense  de  l'environnement  se  félicitaient  hier  de  cette  décision,  le  maire  de  La  Barben,
Christophe  Amalric,  ne  cachait  pas,  pour  sa  part,  sa  déception.  Financière  et  morale.  En  2008,  outre  un  chèque
de  100  000  euros  à  la  signature  pour  les  caisses  du  village,  il  annonçait  688  000  euros  de  loyer  annuel  et  1,5%
du  chiffre  d'affaires  que  Voltalia  réalisera  auprès  d'EDF,  avec  un  bonus  si  l'ensoleillement  dépasse  1327  heures
par  an.

Suite  au  moratoire  de  l'État  sur  les  tarifs  de  l'électricité  en  2010,  l'élu  disait  toutefois  être  en  passe  de  négocier
"une  proposition  certes  trois  fois  moins  intéressante,  mais  toujours  très  intéressante"."C'est  aussi  un  dossier  sur
lequel  on  travaille  avec  Voltalia  depuis  maintenant  près  de  40  mois,  je  ne  pensais  vraiment  pas  que  le  POS

pourrait  poser  problème",  expliquait  hier  Christophe  Almaric.

De  son  côté,  Voltalia  a  tenu  hier  une  réunion  de  crise  qui  a  duré  de  longues  heures.  La  société  envisage  de  faire
appel  devant  le  conseil  d'Etat.  Ayant  longtemps  essayé  de  négocier  avec  les  associations  et  ayant  moult  fois  revu
son  projet  afin  de  lui  donner  une  tournure  plus  écologique,  elle  expliquait  il  y  a  quelques  mois  que  "l'avenir  de  la
société  Voltalia  (dépendait)  de  la  réalisation  de  ce  parc.  C'est-à-dire  que,  s'il  ne  se  réalisait  pas,  elle  se  verrait
contrainte  de  fermer  son  agence  dans  le  sud  de  la  France."
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Total  Recyclage Alerter  le  modérateurRecommander18/02/2012  à  00h24

Je  ne  dis  pas  que  vous  inventez,  j'insiste  sur  la  nécessité  d'une  transition  énergétique
pour  nous  passer  à  la  fois  des  énergies  fossiles  et  du  nucléaire  :
-  si  on  parvient  à  jouer  à  fond  sur  l'efficacité  énergétique,  nos  besoins  en  puissance
électrique  diminueront;;
-  si  nos  besoins  diminuent,  le  bien-fondé  de  l'énergie  de  masse  que  constitue  le  nucléaire
ne  tient  plus;;
-  à  partir  de  là,  on  peut  progressivement  substituer  le  nucléaire  par  un  éventail  complet
d'énergies  renouvelables  (éolien  terrestre  et  marin,  hydraulique  et  micro-hydraulique,
solaire  thermique  et  photovoltaïque,  géothermie  de  basse  et  haute  énergie,  marémotrice
et  hydroliennes)  pour  satisfaire  nos  besoins  courants,  les  pointes  exceptionnelles  de
consommation  comme  celle  que  nous  venons  de  connaître  pouvant  être  assurées  par  un
apport  ponctuel  en  gaz  (s'il  est  issu  de  la  méthanisation  des  déchets  fermentescibles  ou
d'une  future  filière  hydrogène,  ce  sera  encore  mieux;;

Evidemment,  ça  ne  se  fera  pas  en  une  semaine;;  le  rapport  NégaWatt  table  pour  une
transition  énergétique  en  20  à  25  ans,  ce  qui  est  raisonnable  compte  tenu  du  temps
nécessaire  pour  d'une  part  agir  sur  l'efficacité  énergétique,  et  d'autre  part  favoriser  la
montée  en  puissance  des  énergies  renouvelables.  Mais  ce  qui  est  certain,  c'est  que  plus
on  attend,  plus  cette  transition  coûtera  cher  !...

pierp03 Alerter  le  modérateurRecommander17/02/2012  à  16h52

Je  n'ai  rien  inventé,Total,et  je  ne  suis  pas  un  fan  du  nucléaire,seulement  je  dis
qu'aujourd'hui,nous  n'avons  pas  le  choix,car  nous  ne  pouvons  pas  nous  lancer  dans  une
surconsommation  d'énergie  fossile  qui  emplafonnerait  davantage  notre  déficit
commercial,et  qui  nous  ferait  perdre  notre  leader  ship  européen  dans  le  domaine  des
rejets  non  carbonés...
Et  je  rectifie  quand  même  sur  les  dangers  du  nucléaire,car  les  exemples  que  vous
citez,Tchernobyl  (défaillance  humaine  caractérisée)et  Fukushima  (refus  de  l'opérateur  de
mieux  protéger  la  centrale  d'un  Tsunami)...Chez  nous,et  avec  les  travaux  de  sécurité
programmés  on  en  loin  de  ces  conditions  .
Pour  l'approvisionnement,d'uranium,les  risques  sont  sans  commune  mesure  comparables
aux  risques  encourus  avec  l'URSS  et  l'Algérie  pour  le  gaz...Surtout  dans  l'optique  où  l'EPR
serait  opérationnel.
Reste  qu'on  est  d'accord  sur  un  point  :  l'efficacité  thermique...mais  pour  les  vagues  de
froid  comme  celles  que  l'on  vient  de  subir  ,c'est  un  peu  just!

Total  Recyclage Alerter  le  modérateurRecommander17/02/2012  à  13h18

@JMOMO  :  "les  primaires  sont  ceux  qui  prennent  leurs  responsabilités"...  Je  ne  crois  pas,
non  :  prendre  ses  responsabilités,  c'est  être  capable  d'avancer  une  proposition

(CENP)  dit  regarder  de  près  ce  qui  pourrait  se  passer  à  Lançon-de-Provence.  D'une  superficie  de  1000  hectares,
le  domaine  viticole  de  Calissanne  est  en  pourparlers  avec  l'opérateur  EDF  énergie  nouvelle  pour  la  construction
d'un  parc  photovoltaïque  de  près  de  100  hectares  sur  des  terrains  jugés  de  "mauvaise  qualité  agricole",  selon
une  étude  de  la  Société  du  canal  de  Provence.

Pour  le  CENP,  ce  projet  "obéit  à  une  logique  d'opportunité  foncière  et  ne  prend  pas  en  considération  les  aspects
environnementaux:  Natura  2000,  aigle  de  Bonelli..."
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Le  délai  de  15  jours  au-delà  duquel  il  n'est  plus  possible  de  contribuer  à  l'article  est  désormais  atteint.  
Vous  pouvez  poursuivre  votre  discussion  dans  les  forums  de  discussion  du  site.  Si  aucun  débat  ne  correspond  à
votre  discussion,  vous  pouvez  solliciter  le  modérateur  pour  la  création  d'un  nouveau  forum  :
moderateur@laprovence-presse.fr
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alternative,  et  ces  gens  ne  savent  dire  que  "non",  sans  dire  comment  on  fait  à  la  place...
Pour  votre  info,  j'habite  (encore  pour  quelques  mois)  à  Port  St  Louis  du  Rhône,  la  ville
avec  l'air  le  plus  pollué  de  la  région,  et  à  seulement  5km  d'un  certain  incinérateur
marseillais  !

Total  Recyclage Alerter  le  modérateurRecommander17/02/2012  à  13h16

@pierp03  :  la  LPO  et  le  CENP,  des  écolos  ???  Des  bobos,  oui  !!!  On  ne  les  entend  jamais
sur  des  sujets  importants  comme  la  qualité  de  l'air,  de  l'eau,  ou  la  gestion  des  déchets  !!
Protéger  les  oiseaux  et  le  peu  d'espaces  naturels  qui  nous  reste  dans  la  région  ne  sert
pas  à  grand-chose  quand  on  a  des  zones  industrielles  qui  parviennent  à  nous  polluer  l'air
jusqu'à  80km  à  la  ronde...  Et  les  HUMAINS,  on  les  protège  quand,  dites-moi  ?
Votre  pub  de  l'énergie  nucléaire  est  fondée  sur  des  réalités  que  même  moi  je  ne  peux
contester...  Mais  vous  seriez  plus  honnête  si  vous  parliez  des  inconvénients  :
-  2  millions  de  tonnes  de  déchets  radioactifs  produits  chaque  année
-  dépendance  géopolitique  de  pays  peu  recommandables  pour  les  approvisionnements  en
uranium  (Niger,  Kazakhstan...)
-  accidents  pouvant  prendre  des  proportions  planétaires  (Tchernobyl,  Fukushima)
-  renouvellement  à  venir  du  parc  TRES  coûteux  (démantèlements  +  gestion  déchets  +
nouveaux  réacteurs)

Non,  la  priorité  n'est  pas  forcément  de  se  jeter  à  corps  perdu  dans  les  énergies
renouvelables;;  c'est  avant  tout  d'investir  massivement  dans  l'efficacité  énergétique  afin
de  diminuer  nos  besoins  (isolation/rénovation  des  logements/bureaux),  comme  le
préconise  le  rapport  NégaWatt...

JMOMO Alerter  le  modérateurRecommander16/02/2012  à  17h46

Pierp  pouvez  vous  nous  donner  votre  adresse  pour  fixer  une  éolienne  à  côté  de  chez
vous.
J'ai  lu  que  pour  le  photovoltaïque,  à  l'heure  actuel  on  ne  sait  pas  recycler  son  composant,
(si  quelqu'un  a  des  tuyaux  là  dessus)  je  n'ai  pas  compris  les  gesticulations  de  EDF  pour  le
rachat  de  la  boite  qui  fabrique  des  panneaux.Peut  être  les  élections  ?.
pour  T  R  ,  les  primaires  sont  ceux  qui  prennent  leurs  responsabilités.  donc  vous  aussi
donnez  nous  votre  situation  géographique.

A  bientôt

pierp03 Alerter  le  modérateurRecommander16/02/2012  à  16h25

J'en  déduis  que  la  Ligue  de  Protection  des  Oiseaux  et  le  Conservatoire  des  Espaces
Naturels  de  Provence  font  partie  des  portes  flingues  du  lobby  nucléaire,c'est  une  nouvelle
intéressante.....
Mon  avis  a  t  il  de  l'importance  ?j  'en  doute...mais  je  vous  le  donne  :  l'énergie  nucléaire
présente  l'avantage  ,outre  son  coût,de  ne  pas  rejeter  de  carbone,et  d'être  sécurisée  n'en
déplaise  aux  intégristes  kverts....mais  ce  n'est  pas  la  panacée...Il  faut  donc  sécuriser
davantage  nos  centrales  nucléaires,tout  en  essayant  de  finaliser  un  système  de  réduction
(EPR)  puis  de  suppression  des  déchets  (?),
Pour  l'instant  il  faut  donc  aussi  investir  dans  l'éolien  marin(gros  investissements  en  cours
grâce  au  Grenelle),car  le  terrestre  est  aussi  rejeté  par  les  écolos!  ;;le  photovoltaïque
étant  encore  très  cher,des  installations  d'appoint  comme  les  parkings  d'Eurocopter  sont
intéressantes,mais  les  grands  champs  comme  à  La  Barben,qui  sont  préjudiciables  à  la
nature,  ont  du  plomb  dans  l'aile.
Et  je  terminerai  par  une  lapalissade,en  disant  qu'il  faut  intensifier  les  recherches  d'une
énergie  propre  (hydrogène  à  partir  du  soleil).....

juan-lucho Alerter  le  modérateurRecommander16/02/2012  à  13h58

Le  photovoltaïque  c'est  tellement  inutile  que  Sarkozy  a  forcé  la  main  a  EDF  pour
reprendre  l'entreprise  photowatt  fabricant  des  panneaux  photovoltaïque.
Et  vous  en  tant  que  membre  et  responsable  du  parti  Génération  Écologie,  vous  en  pensez
quoi  des  énergies  renouvelables.????

Total  Recyclage Alerter  le  modérateurRecommander16/02/2012  à  13h56

Des  associations  écologistes  ??????

Vous  devriez  faire  attention  aux  mots  que  vous  employez,  @pierp03;;  les  anti-solaire  et
anti-éoliennes  ne  sont  en  rien  des  écologistes,  ce  sont  juste  des  NIMBYstes  primaires  qui
ne  veulent  rien  pès  de  chez  eux,  et  qui  sont  grassement  financés  par  le  lobby  nucléaire,
tout  premier  bénéficiaire  du  non-développement  des  énergies  renouvelables  dans  notre
pays...
C'est  un  paradoxe  incroyable,  quand  on  y  pense  :  la  France  dispose  du  tout  premier
potentiel  européen  en  énergies  renouvelables  toutes  sources  confondues,  mais  nos
dirigeants  politiques  préfèrent  acheter  à  des  pays  peu  recommandables  des  quantités
toujours  plus  importantes  de  matières  premières  énergétiques  en  voie  d'épuisement,  et
font  de  notre  pays  le  moins  équipé  de  toute  l'Europe  de  l'ouest  en  installations  de
production  d'énergies  renouvelables...
Mais  rassurez-vous  :  les  socialos  n'ont  pas  la  moindre  intention  de  toucher  au  parc
nucléaire  français,  car  le  lobby  nucléaire  a  pris  soin  de  placer  ses  porte-flingues  jusque
dans  l'équipe  de  campagne  de  F.Hollande...

pierp03 Alerter  le  modérateurRecommander16/02/2012  à  12h46

Cette  affaire  de  suspension  de  permis,pour  ce  parc  photo  voltaïque  de  La  Barben  nous
démontre,s'il  le  fallait  encore,  l'ahurissante  et  incohérente  politique  énergétique  que  nous
concocte  les  socialistes  ,associés  aux  extrémistes  verts,s'ils  arrivent  au  pouvoir.
Ainsi  les  socialistes  ont  échangé  avec  EELV,  quelques  circonscriptions  (25)  contre  le
démantèlement  de  26  réacteurs  nucléaires...sachant  que,en  contre  partie,  le  candidat
socialiste  promet  l'accélération  du  programme  éolien  et  solaire...programme  que  les
associations  écologistes  s'appliquent  à  combattre  ,avec  succès,comme  nous  le  voyons  à
La  Barben!
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Les  idéologues  gauchistes  et  anti  sarkozistes  primaires,auront  encore  des  contorsions
intellectuelles  à  faire  pour  justifier  ces  imbécilités  programmatiques  socialistes......eh
,oui,je  ne  suis  pas  resté  local  sur  ce  coup!
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Dans  la  même  rubrique

Des  maires  à  Paris  pour  protester  contre  le  village  de  marques  de
Miramas
Ceux  qui  n'aiment  pas  le  projet  de  village  de  marques  de  Miramas  prendront  le  train...  direction
Paris,  le  29  janvier  prochain.  C'est  du  moins  l'invitation  lancée  par  Michel  Tonon  et  François...

17/01/2013  17:50

Le  projet  d'écoquartier  à  la  gare  paraît  vert  mais  pas  encore  mûr
La  pente  urbaine  change  de  braquet.  Marche  arrière  toute  ,  les  espaces  naturels  peuvent  souffler.
C'en  est  fini  des  excroissances  ex  nihilo  et  de  l'exil  à  Bel-Air.Inédit  et  ambitieux,  le  projet  d'é...

16/01/2013  11:15

Rue  du  moulin  Isnard,  la  guerre  du  baroque  est  déclarée
Indignation  contre  pétition.  Ô  "sacrilège"  :  l'émotion  est  vive  et  les  grands  mots  à  fleur  de  bouche.
Rue  du  moulin  Isnard,  la  guerre  du  baroque  est  ainsi  déclarée.La  fontaine  rêvée  de...

16/01/2013  16:14

Les  Canadair  à  Nîmes  en  2016
Dix  ans  que  le  dossier  est  sur  la  table  et  que  les  élus  de  Nîmes  et  de  Salon  se  mobilisent  pour
attirer  sur  leur  base  respective  les  Canadair  et  plus  précisément  les  26  appareils  et  les  120...

15/01/2013  11:38

Les  Canadair  quittent  Marignane  pour  Nîmes
Dix  ans  que  le  dossier  est  sur  la  table  et  que  les  élus  de  Nîmes  et  de  Salon  se  mobilisent  pour
attirer  sur  leur  base  respective  les  Canadair  et  plus  précisément  les  26  appareils  et  les  120...

15/01/2013  17:51

Exercice  2012  mi-figue  mi-raisin  pour  les  commerçants  du  centre
Alors  qu'ont  démarré  mercredi  les  traditionnels  soldes  d'hiver  permettant  aux  commerçants  de
liquider  leurs  stocks  et  de  se  reconstituer  une  trésorerie,  les  professionnels  du  centre-ville  dressent
un...

14/01/2013  11:53

Canadair  :  Salon  sur  la  touche
Malgré  une  forte  mobilisation  politique,  les  Canadair  n'atterriront  pas  sur  le  tarmac  de  la  Base
Aérienne  701  de  Salon.  Le  ministère  de  l'Intérieur  vient  d'officialiser  la  nouvelle  dans  un...

14/01/2013  15:36

À  Bel-Air,  la  sécurisation  de  la  RD  113  est  en  bonne  voie
Les  embouteillages,  il  va  falloir  s'y  habituer.  Et  surtout  prendre  son  mal  en  patience.  À  partir  du
mois  de  février  et  pendant  près  d'un  an,  l'ancienne  route  d'Arles  va  être  en  travaux  afin  de  sé...

10/01/2013  14:44

La  LPO  se  prépare  à  compter  les  oiseaux  d'eau  de  l'étang  de  Berre
Ce  week-end,  il  y  aura  beaucoup  de  monde  sur  les  rives  de  l'étang  de  Berre  et  de  la  dizaine
d'étangs  et  marais  satellites  qui  constituent  "le  complexe  ornithologique  étang  de  Berre"  selon...

10/01/2013  17:08

Village  de  marques  de  Miramas  :  En  Toute  Franchise  entre  dans  le  jeu
Discrète  jusqu'à  présent  sur  le  terrain  du  Village  de  marques  de  Miramas,  l'association  "En  Toute
Franchise"  entre  dans  le  jeu  par  le  biais  d'une  intervention  volontaire  auprès  de  la...

09/01/2013  16:39
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