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Avis sur le PC Centrale Photovoltaïque au sol- Commune de Saint-Christol (84)
Note suite à la visite du site lieu-dit La grande Pelissière, Ancienne Base de
lancement de missiles le 27 juillet 2022.
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Document à disposition :
Demande de permis de construire en date du 22 septembre 2021
Objectif : préconisations architecturales et paysagères
Réflexions préalables :
-Aucune connaissance de la stratégie d’implantation des centrales sur le département
-Aucune connaissance des implantations présentes et futures sur le secteur
des autres centrales photovoltaïques
- Pertinence de l’implantation de cette Centrale qui se positionne sur une
friche militaire de petite taille, totalisant une puissance de seulement 2 méga
watts, loin de toute urbanisation, induisant obligatoirement des dépenses
d’installation de tranchées et de câbles
- Questionnement sur la co-visibilité avec le Mont Ventoux
Compte-tenu de ce contexte, notre avis se limitera aux constructions et au
traitement des limites
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La construction doit être traitée sans faire ressortir les portes et les grilles,
c’est-à-dire que tout doit être peint de la même couleur.
La couleur ne doit pas être le vert RAL 6002 qui impacte trop le paysage mais
doit se rapprocher de la couleur du sol. Idem pour la clôture.
Coloris à proposer pour validation.
Concernant la double haie proposée pour cacher la clôture, celle-ci ne doit
pas figurer une plantation d’alignement de végétaux, mais reprendre les typologies présentes alentour, sous forme d’alternance aléatoire de masses ou
de bosquets, avec une végétation endogène, à proposer pour validation.
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