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PPÉFETDE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTED'AZUR

LE PREFET

Marseille,le
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Monsieurle Président.

desmembresde I'association
Parcourrierdu 7 féwier 2014,vousme faitespart desinquiétudes
projet
parc
les
communes
de Bras d'Asseet de Saint
de
éolien sur
Asse au Contre Vent concemantle
Ce projet est suivi avecatt€ntionpaxles
Julien d'Assedansle départementdesAlpes-de-Haute-Provence.
préfecture
de dépaitementet la direction régionalede
servicesdéconcentrésde l'État et en particulier la
et du logement.
I'environnement,de I'aménagement
Les communesde Bras d'Asse et de Saint Julien d'Assesont situéesdats des zones identifiées
comme favorablesau développementde l'éolien terrestredans le schémarégional éolien (SRE) quej'ai
approuvépar alrêté le 28 septembre2012. Ce schématient compte d'une part du potentiel éolien et
d'autTepart desservitudes,desrèglesde protectiondesespacesnaturelsainsi quedu patrimoinenatuel et
culturel, des ensemblespaysagers,des contraintestechniqueset des orientationsrégionaleset établit la
sontsituéesleszonesfavorables.
danslesquelles
listedescommunes
Le SRE est le fruit d'un travail de co-élaborationentre les servicesde la préfecturede région et
ceux du Conseilrégional.Il a égalementété soumisà une intenseconceitation,qui est notammentpassé
2012.Ainsi, la version
par unephasede miseà dispositiondu publicdu l0 juillet 2012au 10 septembre
définitive du SRE retient les observationset avis rclevéspour répondreaux attentesdesvisiteus et des
résidentsrégionaux.
Depuisl'été 2013, le SRE est annexéau schémaÉgional dù climat de l'air et de l'énergie
(SRCAE), document essentiel d'orientation, de stratégie et de cohérencequi décline les objectifs
intemationauxet nationauxen définissantdesorientationset desobjectifs régionauxaux horizons2020,
2030 et 2050.Le SRCAEconstituela feuille de route de la transitionén€rgetiqueen région,celle-ci passe
par le développementimportant des énergiesrenouvelableset des démarchesgénéraliséesde sobriétéet
d'efficacitéénergétique.
Le développementde l'énergieéolienne,dans le cadre du SRE, est donc un impératif pow la
égion Provence-Alpes-Côted'Azur, pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE: un taux de
couverturcde la consommationd'énergiefinale par les énergiesrenouvelablesde 20 oZen 2020,30 o/oen
2O3Oet 67 yo ei 2050.PouI le secteurde Ia MoyenneDurance,l'objectif de développementde l'éolien a
étélixé à 25 MW en2020et 80 MW en2030.
d'Azu.- SGAR PlaceFélixBùet - CS 80001- 13282MARSEILLEced€x06
PéfecturederégionProvence-Alpes-Côte
- Fd 04.8435 44.60-sgar@paca
Tél: 04.84.35.40.00
PretsouYfr

Néanmoins,s'ils s'inscriventdans ce cadre régional ambitieux et volontariste, les projets
éoliens doivent satisfaire parfaitement aux conditions réglementairesrelatives au droit de
l'urbanismeet au droit de l'environnement.I1 est égalementimpératif qu'ils s'inscriventdans un
prcjet de tenitoire concerté,partagéavec les collectivités et les habitantspouÏ démontrerla plusvaluequ'ils apportentpour la réalisationde la transitionénergetique.
Le projet porté par EdF EN sur les communesde Bras d'Asseet de Saint-Juliend'Asseme
semblerépondreà cesnécessités.Portantinitialementsur 26 éoliennes,soit 50 MW, il a été ramené
à 7 machines,soit une quinzainede MW ce qui est davantageen adéquationavec les objectifs
assignésà la MoyenneDuranceà moyent€me. Cetteréductionde la taille du projet découlesurtout
de la bonne prise en compte par le porteur du projet des observationsémisespar les acteursdu
teritoires.éluscommeassociations.
lors desréunionsde concertation
teûueà l'étéet à I'autornne
2013en vuede finaliserlesdossiers
de demande
d'auto sation.Il comprendégalement
un ensemble
intér€ssant
de mesures
de compensation
et d'accompagn€ment
Ainsi, vl I'avancée
quelesdemandes
du projet,il estenvisagé
d'autorisalion
soientdéposées
dansles prochainsmois auprèSdesservicesde I'Etat compétents
qui procéderont
à leur exarnen
exhaustif.Cetteinstructioncomprendranotammentune enquêtepubliqùeportantun larye périmètre
autour du projet qui permettraà I'ensembledesacteursintéressésde proposerdesaméliorationsau
Droiet.
Jevousp e d'agréer,
Monsieurle Président,
l'expression
de messentiments
lesmeilleurs.L^f
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MonsieurGérardMOULIN
Président
de I'association
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