
 

         Compte rendu de la réunion du 20 septembre 2017 

 

 

Thèmes du jour : Préparation enquête publique projet photovoltaïque, débriefing 

réunion de quartier, commerce de proximité, préparation Jardinons Mallemort 
 

Participants : 6 personnes présentes (Nicole, Denise, Muriel, Jean, Jean-Claude, Thierry) 

 

 

Centrale photovoltaïque du Piboulon 

 

Une enquête publique est prévue à partir du 29 septembre sur le projet de centrale 

photovoltaïque du Piboulon (voir article). L’association est fondamentalement en faveur de la 

lutte contre le réchauffement climatique et du développement des énergies renouvelables, 

toutefois ce projet interroge car il concerne une zone de colline particulièrement intéressante 

sur le plan écologique et unique dans son genre. Dans ce cadre, nous avons rencontré la 

société Voltalia, promoteur de ce projet, pour un échange de vue sur ce projet et pour 

examiner la possibilité de synergies avec d’éventuels projets photovoltaïques citoyens 

(compte rendu à paraitre prochainement sur le site). 

Les deux principaux points évoqués ont été les suivants : 

 

 Le site du Piboulon a été présenté comme un site dégradé : « une butte constituée de 

remblais issus du creusement du canal EDF ». Cette affirmation (sur laquelle repose 

le choix de ce site et l’accord du conseil municipal) est manifestement erronée. La 

colline du Piboulon existait bien avant le creusement du canal et n’est absolument pas 

constituée de remblais. 

 D’autres possibilités de développer le photovoltaïque sans impacter autant  

l’environnement existent dans la commune : anciennes carrières, anciennes décharges, 

toitures publiques (gymnases) et privées, futurs parkings de covoiturage, futur parking 

Intermarché, etc…)  

 

Des possibilités de synergie ou de partenariat avec des démarches éco-citoyennes ont été 

évoquées : 

 Tarifs pour l’achat de panneaux solaires 

 Participation de Voltalia à la SCIC « Sur le toit des Alpilles » 

 Possibilité de financement participatif du projet Piboulon 

 

Il a été convenu de poursuivre ces échanges et d’attendre l’ouverture de l’enquête publique 

(accès au dossier complet) avant que l’association formalise sa position sur ce projet. 

 

 

 

http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/avis-denquete-publique-sur-le-projet-de-centrale-photovoltaique-du-piboulon/


 

 

 

 

Réunion quartier nord 

 

Jean-Claude et Thierry ont assisté à cette première réunion de quartier de la commune 

(Pourquoi avoir attendu si longtemps après les élections pour tenir ce type de réunion ?) 

et en font un résumé.  Voir compte rendu sur le site. 

 

Celle-ci a été positive. Dès l’introduction la parole a été donnée aux habitants qui ont pu poser 

leurs questions, faire part de leurs préoccupations et faire des propositions. 

Deux points d’achoppement : 

 Le déclassement dans le PLU du quartier du Coup Perdu qui passe de zone d’activités 

(constructible) à zone agricole (non constructible). L’absence de concertation publique 

lors de l’établissement du PADD a été soulignée (le PADD initial a été voté avant 

même d’avoir été présenté à la population !) 

 La durée d’exploitation de la carrière Lafarge : il a été expliqué que l’exploitation de 

la carrière, initialement prévue pour 17 ans, pourrait en fait durer 30 ans ! Selon notre 

association, le besoin en gravier pour les 15 ans à venir a probablement été surestimé 

afin de justifier une extension maximale.  

 

  

Jardinons Mallemort 

 

La prochaine opération « Jardinons Mallemort » est prévue pour le samedi 30 septembre 

après-midi. 

Les affiches ont été mise en place dans l’après-midi (dans le haut du village) et l’organisation 

a été mise au point avec Mauricette Agier. 

Problème : seules 20 « grosses plantes » et 100 « petites fleurs » ont été commandées par la 

commune (alors que nous avions 40 grosses plantes et près de 200 petites fleurs lors de la 

première opération). Un complément est indispensable et a été demandé. Hors réunion : ce 

complément a été accordé 

 

 

Commerce de proximité 

 

Thierry propose la création d’un groupe de réflexion sur le commerce de proximité est la 

possibilité de créer une structure associant habitants, producteurs / fournisseurs et commune 

pour faire vivre un commerce coopératif  actif dans le centre du village. 

Plusieurs personnes sont partantes pour cette réflexion. Thierry a également rencontré Claude 

Martinelli  (élu délégué au commerce) et William Bagarri (président de l’UCAM) pour les 

associer à cette démarche. 

 

 

 

 

Mallemort le 24 septembre 

Thierry 

http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/rapprochons-nous-compte-rendu-de-la-reunion-quartier-nord/

