
Les Amis de la Montagne de Lure

 

Monsieur le Préfet 
8 rue du Docteur Romieu 

04000 Digne 

Redortiers,  
le  3 novembre 2019 

Objet : Pétition : « Non à une balafre  
photovoltaïque sur la Montagne de Lure 
LR+AR 
  

   

Monsieur le Préfet 

Vous trouverez ci-jointes les signatures de la pétition que l’Association des 
Amis de la Montagne de Lure a initiée pour s’opposer au projet d’un parc 
photovoltaïque industriel à Cruis. (voir https://www.mesopinions.com/petition/
nature-environnement/balafre-photovoltaique-montagne-lure/63792) 

Cette pétition a recueilli près de 19000 signatures (18 911 exactement) dont 
15 365 ont laissé leur localisation. Le département 04 représente 18% de 
cette population. 

Vous trouverez également le verbatim de plus de mille commentaires 
exprimant précisément l’opposition ferme et justifiée à ce projet.  

Opposée aux inutiles, dévastateurs et coûteux projets  industriels, mais bien 
sûr résolument attachée à une transition énergétique maîtrisée, 
l’Association des Amis de la Montagne de Lure s’est prononcée pour 
soutenir des projets photovoltaïques respectant, a minima, dans l’esprit 
et la lettre, le guide rédigé par la DDT 04. 
 
Ce projet de Cruis auquel s’opposent de très nombreux habitants et visiteurs 
des communes concernées, démontre encore une fois le rôle et les positions 
néfastes prises par des opérateurs peu soucieux de l’intérêt général et de la 
conservation de notre territoire et de ses sites naturels, grandioses et 
sauvages. 

Qu’importe qu’un permis de construire ait hâtivement été accordé en février 
2017. 
Aujourd’hui, ce projet ne respecte absolument pas les recommandations 
émises par la Direction Départementale des Territoires de notre 
Département qui précise clairement : 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« Dans les Alpes de Haute-Provence, les services de l’État promeuvent 
un développement des projets photovoltaïques respectueux de 
l’environnement et du cadre de vie. Ainsi, les principes suivants doivent 
guider les collectivités et les porteurs de projet dans les choix 
d’implantation des centrales photovoltaïques au sol : 
 
1 - les sites anthropisés et dégradés sont des terrains privilégiés pour 
l’implantation de nouvelles centrales ; 
2 - les terres mécanisables par l’agriculture sont à protéger ; 
3 - les espaces boisés présentant un fort enjeu forestier sont à 
protéger ; 
4 - les espaces et sites naturels remarquables sont à protéger ; 
5 - les terrains exposés à des risques naturels forts et très forts sont à 
proscrire ; 
6 - le développement des champs photovoltaïques doit être cohérent 
avec le projet paysager du territoire. » 

Pourtant, l’opérateur persévère et avance. Outre l’atteinte au site naturel, ce 
projet entraîne la destruction d’une forêt en pleine régénération qui devrait 
être et rester  intouchable. Par ailleurs, il menace de disparition au moins 
deux espèces d’oiseaux protégées. 

De plus, il crée une zizanie néfaste entre des habitants de communes 
voisines comme Cruis   et Montlaux pour des raisons tant de visibilité et 
impacts différents que d’absence évidente de péréquation des revenus 
envisagés et de leurs emplois. 

Les projets de parcs industriels éoliens et photovoltaïques se multiplient sur et 
autour de la Montagne de Lure et du Plateau d’Albion faisant fi des 
recommandations des services de l’Etat - DDT 04 et DREAL notamment. 
Avec les avis exprimés par de nombreuses associations et l’opposition 
grandissante des habitants cherchant à protéger un environnement et un 
paysage qui sont un levier d’attractivité et de richesse (voir par exemple les 
nombreux soutiens de Belgique, Espagne, Italie et autres), vous comprendrez 
que l’initiative prise à Cruis soulève de plus en plus d’opposition.  

Sachez que grandissent l’inquiétude et la détermination de notre association, 
de ses nombreux membres et soutiens au regard, des projets connus qui 
surgissent aux Omergues, sur les Fraches au Contadour, à Aubignosc, à 
Ongles, à Mane. Sans parler de ceux que nous ignorons encore et sur 
lesquels nous déployons nos réseaux pour les identifier. 
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Vous lirez dans notre lettre d’information du 10 septembre en pièce jointe,  
notre soutien à 4 projets photovoltaïques actuellement en cours d’instruction. 

Vous aurez compris, Monsieur le Préfet, notre engagement ainsi que notre 
opposition à ce projet et à d’autres en cours d’instruction. 

Confiants dans la décision que vous saurez prendre en refusant un projet aux 
nombreuses conséquences néfastes, nous restons à votre écoute et 
disposition. 

Veuillez croire, Monsieur le Préfet, à mes sentiments respectueux 

Hélène Merle 
Présidente  

P.J. 
• Newsletter N°14 
• Liste des signataires de la pétition 
• Commentaires 


