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évelopper les projets de méthonisotion foit portie des objectifs inscrits ou
Plon Climot porté por le Pôle d'Equilibre Territoriol et Rurol (PETR) du Poys
d'Arles, Ce processus, dont je peux comprendre l'intérêt écologique, vise
ô produire du biogoz ô portir de lo fermentotion de déchets et de

résidus de cultures, Cependont, les trois projets en cours en Comorgue et en
Crou posent un certoin nombre d'interrogotions. Ces derniers ont été initiés
ovont que je ne siège ou PETR, en quolité de Vice-Présidente en chorge de lo
tronsition écologique, lls ne sont pos odoptés ô notre territoire et posent un .,i
certoin nombre de questions que je n'oi pos monqué de soulever ou sein du ..,:.

En motière d'urbonisme, seul le Préfet est compétent pour les ouvroges de
production d'énergie. Ainsi, les permis de construire de telles opérotions sont
instruits por les services de l'Etot et non por les Communes, Préoloblemenf ô
so prise de décision, le Préfet doit simplement recueillir l'ovis du moire,
Concernont le projet en Crou, il est locolisé sur le Chemin de
Croulonguette-Bontemps, ô 600 m de l'oncien hôtel Lo More (sortie de
ville en direction de Solon), En septembre 2020, j'ovois déjô odressé un
courrierouPréfetpourl,olertersurlosituotion:proximitédeIozone
ogglomérée, obsence de visibilité sur le monloge du projet, en-
jeux liés ô lo loisur l'eou et ou site Noturo 2000, incidences environ-
nementoles ô étudiertels que lo proximité de lo noppe phréotique,
le trofic de poids lourds, les nuisonces olfoctives, le devenir des
digestots, lo disporition de chomps de foin de Crou dont l'inigotion grovitoire porficipe
ô lo rechorge de lo noppe..,
Molgré ces démorches, un permis de construire pour le projet de méthonisotion
ogricole en Crou o été déposé le 4 octobre dernier et tronsmis oux services de l'Etof.
J'oi immédiotement foit sovoir ô Mme lo Sous-Préfète que lo Municipoliié y étoit
cloirement opposée. C'est le cos oussi d'une ossociotion environnementole qui, de son
côté, s'octive pour sensibiliser et mobiliser les citoyens,
Por oilleurs, conformément ô lo législotion opplicoble sur les instollotions clossées pour
lo protection de l'environnement, cet ouvroge et ceux en Comorgue sont simplement
soumis ô un régime déclorotif. En cloir, celo signifie qu'il n'y
ouro ni enquête publique, ni études environnementoles cor lo
quontité de motières troitées pcr jour sur le site ne dépossero
pos le seuilfixé por lo Ioi !

Cette situotion nous poroît inocceptoble ou regord des droits ô
l'informotion et ô lo concertotion des citoyens, mois oussi en

opérolions sonf instruih par les sevices

de t'Etal et non par les Communes. § §

§§ tes permis de construire de telles

comporoison ovec tout ce qui est, por exemple, exigé de nos services pour lo construc-
tion d'un nouveou cimetière ou d'une nouvelle gendormerie !

D'outre port, jusqu'ou l5 novembre, une enquête publique est quont ô elle bien
ouverte oux Services Techniques. Elle concerne Io demonde de Poprec Méditerronée
(ex Delto recycloge) qui souhoite étendre ses octivités sur son site. situé ô côté de
lo déchetterie. Ce dossier étont instruit por lo Moirie, les Soint-Mortinois peuvent
s'exprimer, Dons ce codre, une délibérotion sero d'oilleurs présentée en Conseil
Municipol, le 25 novembre prochoin, ofin d'émettre un ovis défovoroble orgumenté sur
ce projet. Ce dernier poseroit notomment des problèmes de sécurité en ougmentont
le trofic de poids lourds sur nos routes secondoires.
Que ce soit pour lo méthonisotion ou pour Poprec, lo Commune demonde oux
porteurs de projets de rechercher d'outres sites plus odoptés ô leurs octivités. Soyez
ossurés que nous suivrons ces dossiers de près.
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