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Après un premier combat lié à certaines volontés de voir des éoliennes installées
au Contadour, l'association pose un regard attentif sur divers projets
photovoltaïques.
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Après un premier combat lié à certaines volontés de voir des éoliennes installées au Contadour,
l'association des Amis de la Montagne de Lure pose un regard attentif sur divers projets
photovoltaïques.

"Dans le cadre de sa mission de protection de la Montagne de Lure et du Plateau d’Albion contre tout
projet détruisant l’intégrité du paysage, les équilibres sociétaux et économiques de notre territoire,
l’association des Amis de la Montagne de Lure sonne l’alerte sur les multiples et néfastes tentatives
des opérateurs de parcs éoliens et photovoltaïques industriels de poursuivre des projets qui dès
aujourd’hui, et encore plus demain, représentent des risques majeurs pour notre environnement et
notre cadre de vie", explique l'association dans un communiqué diffusé en ce début du mois de mai.

"Pour répondre à l’arrêt temporaire des projets éoliens sur notre périmètre, les opérateurs qui ont
deux cordes à leurs arcs, s’activent désormais sur de nombreux projets photovoltaïques industriels.
Portés par une acceptabilité plus grande, les opérateurs commencent ainsi à miter toute la Montagne
de Lure et le Plateau d’Albion avec des installations de plusieurs dizaines voire centaines d’hectares
de photovoltaïques industriels souvent visibles et qui seraient comme des balafres sur nos espaces
de vie – tant par leur visibilité que par leur emprise clôturée qui empêchera autant la circulation de la
faune que celle des chasseurs, randonneurs et touristes – sans parler des destructions forestières et
de la biodiversité lors de l’aménagement", poursuivent les responsables de l'association.

Une fois l’installation de ces parcs réalisée, "avec leurs réseaux de transport électrique, poteaux,
pylônes, transformateurs et autre postes sources, quoi de plus simple que de proposer ensuite
d’installer quelques éoliennes à proximité pour accroître la rentabilité du site et arrondir les revenus
des opérateurs, propriétaires privés et collectivités ?"

Selon eux, "prenons l’exemple d’une installation de 30 ha de photovoltaïques industriels sur un
terrain privé qui générera un revenu annuel de 120 000 € par an sur un minimum de 15 ans soit 1
800 000 € : ce qui représente 45 fois la simple valeur du bien et cela sans retombée directe de ces
contributions auprès des collectivités (communes, communautés de communes) mais aussi des
habitants eux-mêmes !"

"Ces projets devront rester tolérables sur le plan de l’équité territoriale et du respect de
l’économie agricole"

Pour l'association, il faut rappeler "que ces aberrations économiques sont rendues possibles par le
fait que l’opérateur dispose de garanties de prix et de subventions lui permettant de payer de telles
sommes qui seront évidemment répercutées sur la facture de chacun d’entre nous (par la taxe fiscale
CSPE) en augmentation constante. Soulignons aussi, comme pour l’éolien, que les propositions
financières offertes aux propriétaires privés représentent un risque réel de destruction du lien social
en suscitant la zizanie entre voisins. Cette « survalorisation » foncière illégitime et inique fait peser
des risques sur l’économie agricole et la cohésion sociale de notre territoire".

Du coup, "nous restons actifs et vigilants et étudierons avec nos experts 1 et avocats, les projets qui
devront respecter une implantation, dimension et visibilité admissibles garantissant la protection de la
biodiversité, des terres agricoles et des bois. Ces projets devront rester tolérables sur le plan de
l’équité territoriale et du respect de l’économie agricole".

"Prête à s’appuyer dans l’esprit et la lettre sur les recommandations DDT 04, en matière d’installation
de parcs photovoltaïques au sol, notre association est déterminée à poursuivre activement sa
mission au service de tous avec tous les moyens à sa disposition pour les faire respecter", concluent
les responsables de l'association.
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