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Gentrale solaire à saint-Antoine:
le proiet auance
fl ans le cadre du Scot
Lf lSchéma de cohérence
territoriale), la ville de
L'Isle-sur-la-Sorg,ue a
inscrit un projet qui ré-
pond. aux objectifs de la
COP21 pour contribuer àla transition énergéti-
que : une centrale photo_
voltaique à Saint-Antoi-
ne, sur Ia friche de l,an-
cienne déôharge des
Calottes (5,5 ha). -

l'appel à proiet devrait
être lancé pendant le
1., trimestre 2016
'association SADE
Saint-Antoine défense

vlronnement) aujour_
'hui présidée par Geor-

s Olivier, avait proposé
tte idée en septem-
'e 2074 à la municipali-
. (voir ci-dessous)

genèse du prolet : une friche dangereuse
tr 2009:l'association SADE couverture prus ou moins Ïinauguration de Ia centrare
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'face de 5,5 hectares in-
suffisante, d'autres pro-
posent de globaliser avec
des_ ombrelles de parking
et des panneaux en toitu-
re sur des bâtiments
existants.

- De son côté, l,associa-
tion SADE (Saint-Antoi-
ne défense environne-
ment) s'est également in-
vestie depuis 2005 sur le
projet d'espace naturel
et sensible sur les an-
ciens terrains Lafarge,
qui jouxtent les,Catrottes.
Elle souhaite que ces

deux projets soient me-
nés en cohérence.
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Marie-Laure Courbet,
adj ointe au maire en
charge de l'urbanisme,
pilote ce projet et Jean-
Firmin Bartiza, directeur
général des services
techniques, prépare le
c_ahier des charges qui
devra:I être prêt en jan_
vier 2016. L'appel à pro-
jet devrait être lancé au
cours du 1u, trimestre
2016 afin de sélectionner
un opérateur. Une fois
choisi, l'opérateur pré-
sentera le projet de cerr-
trale solaire de L,Isle-sur-
Ia-Sorgue à Ia commis-
sion d'attribution des
kilowattheures qui se
réunit deux fois par an au
niveau national. Ce n,est
qu'à Ia réception de l,ac-
cord de cette commission
que le projet pourra se
concrétiser sur le terrain.

Pas d'investissement
pour la commune
I a mairie envisage un
L seul schéma de rfonta-
ge pour ce projet : mise à
disposition du terrain
(par le biais d,un bail
emphytéotique) à un
opérateur qui finance la
centrale et revend l,élec-
tricité à EDF (Électricité
de France).
La mairie a déjà reçu

pluSieurs opérateurs po-
tentiels, des majors com-
me Engie et EDF et des
PME (Petites et moyen-
nes entreprises) spéciali-
sées dans le montage et
l'exploitation de ce"ntra-
les solaires.

Certains jugent la sur-
t des déchets et une trawil2.l.raumomentd" ;"rffiilË;'"ïJr*fi::


