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Collectif citoyen pour la 
« Sauvegarde du Rouvergue »  

Informations concernant le projet du  
Parc Photovoltaïque au sol  

sur la commune de Chantemerle-lès-Grignan,  
en lisière avec la commune de Clansayes 

Au lieu-dit « La Suquée « Sur le plateau du Rouvergue, un projet de Parc 
Photovoltaïque au sol est engagé.  Ce projet mené par ENGIE, prévoit de défricher 
et déboiser plusieurs hectares (de 12 à 15ha ). 
 
Ces travaux vont entraîner des dommages collatéraux  
importants sur : 

 La flore,  
 La faune (Le parc photovoltaïque sera clôturé par un grillage  

entravant la circulation de certaines espèces animales) 
 Les chemins qui seront défigurés pour permettre aux camions  

d’acheminer le matériel. 
 Le tourisme, nombreux sont les randonneurs à pied, à cheval  

et à vélo qui se promènent sur ce site remarquable.  
 Sans parler de l’intérêt archéologique du plateau.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lisez l’article de Reporter.net sur les 10 ha de déforestation à Réauville  
pour implanter une centrale photovoltaïque et les regrets des villageois ! 

https://reporterre.net/L-energie-solaire-n-est-pas-toujours-ecologique 
 

Si vous souhaitez comme nous préserver cet environnement remarquable,  
vous pouvez signer la pétition et rejoindre le collectif. 

https://www.change.org/p/jacques-ortiz-maire-de-chantemerle-les-grignan-sauvegarde-du-plateau-du-
rouvergue/share_for_starters?just_created=true 

  collectif.rouvergue@gmail.com 
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Le 9 décembre 2019, Monsieur Jacques 
Ortiz, Maire de Chantemerle-lès-Grignan, a 
bien voulu nous accorder un entretien.  
 
À l’issue de cette rencontre nous avons 
convenu conjointement qu’il serait utile 
qu’une réunion d’information publique, 
concernant la construction du Parc 
Photovoltaïque au sol, soit organisée au 
plus tard en février 2020. 

 Il nous a paru indispensable, de part et 
d’autre, d’inviter la société ENGIE à 
participer à cette réunion. 

Cette réunion publique d’information 
permettra de répondre aux multiples 
questions soulevées par les membres du 
Collectif au sujet de ce Parc Photovoltaïque 
sur le plateau du Rouvergue. 

Info de dernière minute  
Réunion d’information publique en présence d’ENGIE confirmée ! 

Jeudi 20 février 2020 à 18h  
Salle des fêtes de Chantemerle-lès-Grignan 

Grâce à vous tous qui apportez soutien au collectif,  
nous avons obtenu la réunion demandée, Merci à vous !   

Villageois de Chantemerle, Clansayes, Montségur, Chamaret et des environs  
mobilisez-vous, votre présence à la réunion publique d’information du 

jeudi 20 février prochain est essentielle, merci. 
 


