
Historique Parc Solaire du Piboulon 

Premier projet 
• Lancé en 2010 

• 2 entités uniquement sur Alleins (9 ha) 

• Inventaire faune/flore printemps 2013 

• Dépôt permis septembre 2013 

• Retrait permis décembre 2014 

La demande de permis avait été déposée 
sans l’accord de propriétaires concernés… 



Projet initial 



Historique Parc Solaire du Piboulon 

Second projet 
• Nécessaire pour rentabiliser 

l’investissement initial (200 à 300k€ ?) 

• Extension de l’entité Piboulon sur 
Mallemort (présentation en janvier 2015) 

• Accord conseil municipal mai 2015 

• Dépôt permis mai 2015 

• Avis favorable de la DREAL en avril 2017 

• Enquête publique octobre 2017 

Accord permis décembre 2017 





Les raisons du recours 

Un site présenté comme un tas de déblais 

Dossier présentation du permis de construire  page 1 

Etude d’impact  page 68 



Les raisons du recours 

L’abandon du premier projet présenté 
comme une mesure d’évitement 
 

 
Etude d’impact page 44  

Etude d’impact page 265 



Le Piboulon en 1950 



Le Piboulon en 1964 





Les raisons du recours 
 

Insuffisances de l’étude d’impact 

• 143 espèces végétales ont été inventoriées ce printemps 
par T. Dutoit et G. Guende sur la Crau du Piboulon 

 

• L’étude d’impact ne mentionne que 49 de ces espèces 
 

• La présence de certaines espèces protégées est ignorée 
ou minimisée (Ophrys provincialis, Anacamptis fragrans, 
Serapias parviflora) 
 

• L’aire d’étude d’impact n’a pas été réajustée au nouveau 
périmètre du projet 

 

 

 



Les raisons du recours 

Refus de prendre en compte des solutions 
alternatives moins pénalisantes pour 
l’environnement 
 

 

 

 
 

 

 

Rapport d’enquête publique  page 41 

Pourtant l’ancienne décharge fait aujourd’hui 
l’objet d’un appel à projet de la Métropole 



Photovoltaïque et biodiversité 
Où développer le photovoltaïque  

à Mallemort ? 
Définir un schéma directeur pour la commune 

• Toitures (bâtiments publics, entreprises, particuliers,…)  

• Parkings (Covoiturage, Ecole TP,  Intermarché, Pomme Alliance, 

Golf,…) 

• Rives du canal EDF 

• Projets citoyens (toitures, ombrières, petits parcs  

au sol ) 

 



Photovoltaïque et biodiversité 
Où développer le photovoltaïque  

à Mallemort ? 
Définir un schéma directeur pour la commune 

• Ancienne décharge (voir projet Cap Vert Energie La Couronne) 

• Parc flottant Lafarge ( voir projet Akuo Energy Piolenc) 

• Gros Mourre ( Natura 2000 mais impact biodiversité plus faible ?) 

• Serres photovoltaïques (terres agricoles ?) 

• ??? 
 



Ancienne gravière Lafarge 



Le site des Fumades 



Le site des Fumades : école TP 



Gros Mourre 



Gros Mourre 



Photovoltaïque et biodiversité 

MALLEMORT  

Territoire à Energie Positive ? 


