PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

ENQUETE PUBLIQUE
REALISATION D’UN PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL ET SES
ANNEXES PORTE PAR LA SOCIETE «SAS CENTRALE PV DE FONT DE LEU» SUR LA COMMUNE DE
LANCON DE PROVENCE

DU MERCREDI 05 JUIN 2019 AU VENDREDI 05 JUILLET 2019

Observations du public émises par voie électronique
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Numéro

Informations

Courrier
Je suis favorable au projet photovoltaique .

Envoyé le

20/06/19
à 16h09

C'est l avenir de notre pays face a toutes ces
centrales qui poluent.
Ce projet peut amener une energie durable et
ecologique .
Le lieu de ce projet est tres bien place dans une
zone peu voyante ne gene en rien pour la flore
sauvage .
Bien au contraire , a l'endroit place et etant
cloture il protegera encore plus le
repeuplement de certains espèces sauvage qui
viennent nicher au alentour de l'etang de berre .

1

De

Ponsolle
Gérard

On evitera egalement le rejet de certaines eaux
dans l'etang de berre qui poluent comme la
centrale existante .
Le photovoltaique est l'avenir pour proteger
notre planete et bien au contraire il faut en faire
de plus en plus si nous voulons proteger celle
ci .
J'espere fortement que se projet aboutisse
rapidement .
Ponsolle gerard

Bonjour ,
Envoyé le 01/07/2019
Enfin un dossier ambitieux de centrale solaire
à 9h36
pour notre région . Ainsi , nous avancerons
dans le sens souhaité des énergies
renouvelables .
2
De

Gilbert
VIGADA

Nous souhaitons que cette réalisation soit
défendue par l'ensemble des intervenants et que
les intérêts personnels en soit bannis .
Nous remercions l'ensemble des personnes qui
défendent cette opération
G VIGADA
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Annexes

3

01/07/2019 Bonjour,
à 17h27
Envoyé le
Veuillez trouver ci-joint l'avis du Conservatoire
d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon
(coordonnateur du Plan national d'actions en
faveur de l'Aigle du Bonelli) au sujet du projet
de Parc photovoltaïque Font de Leu.
Annexe 1
Bien cordialement,
Olivier
De
SCHER
Olivier Scher

02/07/2019
à
Envoyé le
13h54
et
un
complément
de pièces à
13h57

Monsieur PELLET,
vous trouverez ci-joint l'avis du Conservatoire
d'espaces naturels de Provence-Alpes-Côte
d'Azur sur le projet de parc photovoltaïque de
Font de Leu sur lequel nous souhaitons attirer
votre attention concernant les forts enjeux
environnementaux.
Il a été envoyé par ailleurs par courrier en
recommandé ce jour.
Bien cordialement.
Emmanuelle TORRES
Secrétaire
CEN Provence-Alpes-Côte d’Azur

4

Monsieur PELLET,

DE

"En complément à l'avis du CEN PACA, vous
trouverez ci-joint les différents jugements
prononcés par le tribunal administratif de
Marseille et la Cour d'appel sur le projet de
parc photovoltaïque de Calissanne
Emmanuelle
précédemment déposé.
TORRES

Vous en souhaitant bonne réception,
bien cordialement".
Emmanuelle TORRES
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Annexe 23-4-5-6-78-9-10

02/07/2019
à 19h37

Envoyé le
5
DE

Monsieur Pellet,
vous trouverez ci-joint l'avis de Nacicca relatif
au projet de parc
photovoltaïque de Font de Leu sur lequel nous
souhaitons attirer votre
Annexe 11
vigilance.

NACICCA NACICCA

Madame, Monsieur,
Envoyé le

02/07/2019 Veuillez trouver ci-joint le courrier que nous
15H17
adressons ce jour par voie postale à M.
Christian PELLET, Commissaire Enquêteur ;
courrier qui fait état des observations de notre
Compagnie concernant le dossier cité en objet.

6

Vous en souhaitant bonne réception,

Annexe 12

Cordialement.
Marylène
MIKEC
Marylène MIKEC
Pôle Aménagement du Territoire
AGRICULTURES & TERRITOIRES
Chambre d'Agriculture des Bouches-duRhône

DE

03/07/2019
Envoyé le

Madame, Monsieur, Monsieur Pellet,
commissaire enquêteur,

08h32
Merci d’avoir l’amabilité d’accuser réception
du courrier de la Chambre d’Agriculture
produit dans le cadre de l’enquête publique en
cours concernant le projet de parc
photovoltaïque porté par la société « SAS
Centrale PV de Font de Leu ».

7

DE

Cordialement.
Corinne
ACHARD Corinne ACHARD
Chef de Projet Aménagement Rural
Chambre d'Agriculture des Bouches du Rhône
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