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Le projet de centrale hydro-électrique La Peyre

Synthèse de la réunion

Le projet consiste pour CVE à :
- rénover et pérenniser le seuil existant entre Saint-Martin d’Ardèche
et Aiguèze sur L’Ardèche
- utiliser une partie du débit de la rivière pour produire de l’électricité
qui sera ensuite injectée sur le réseau Enedis local
- restituer l’eau à L'Ardèche en aval du seuil

Les participants
30 personnes ont participé à la réunion de travail dont des élus, des
représentants d’associations, des acteurs économiques et des citoyens
(voir page 3 la liste des participants).
Déroulé de la réunion de travail
o
o
o

Apports de la réunion de travail

Présentation de CVE et de sa démarche
Présentation et identification des enjeux pour les acteurs territoriaux
présents
Échanges sur la démarche et attentes des participants

Les échanges ont permis de répondre à certaines questions et d’identifier
de nombreux sujets importants aux yeux des participants. Ils sont
détaillés dans les pages suivantes et synthétisés ci-dessous.
L’État (dont les services seront invités à la prochaine réunion) impose
depuis de nombreuses années que le seuil du Moulin de Saint-Martin
d’Ardèche soit remis en état (et en conformité réglementaire) et
entretenu ou alors arasé (enlevé).

Calendrier
o
o
o

Fin 2023 : Dépôt de la demande d’autorisation Loi sur l’eau
2025 : Construction
2026 : Mise en service

La fréquentation touristique qui est la première activité économique de
toutes les communes avoisinantes dépend du maintien et de l’entretien
du seuil, qui génère le plan d’eau de la plage du Grain de Sel en amont qui
attire de nombreux touristes.

Information et dialogue
o
o
o
o
o

1ère réunion du groupe de travail : 1er juin 2022
2ème réunion du groupe de travail : avant le dépôt de la demande
d’autorisation d’exploiter
Site internet : https://hydro-lapeyre.fr
Adresse mail dédiée : contact@hydro-lapeyre.fr
Une enquête publique sera organisée par la Préfecture
(probablement en 2025) après le dépôt de la demande d’autorisation
administrative

La continuité écologique de L’Ardèche dépend directement de la quantité
d’eau qui s’écoule librement au niveau du seuil, en amont et en aval et
est un facteur environnemental clef ayant un impact direct sur la faune et
la flore de la rivière, et sur la résilience de l’écosystème face au
changement climatique.
D’autres enjeux sont évoqués tels que la pérennité du projet avec la
réduction du débit due au changement climatique, les crues, l’intégration
sonore, etc.
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Cette réunion a permis aux acteurs du territoire de porter à la
connaissance de CVE les enjeux qu’il faudra prendre en considération
dans la proposition d’aménagement qui pourrait être faite.
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Vincent PEYRONNET, Chargé de mission, Fédération départementale de
pêche de l'Ardèche
Jordi GIL, Chargé de projets apron, Conservatoire d'Espaces Naturels
Rhône-Alpes
Emmanuel DE CHARENTENAY, Association pour la Préservation du Site de
Sauze

Les participants
30 personnes ont participé à la réunion de travail.
Collectivités Territoriales
Daniel ARCHAMBAULT, Maire, Saint-Martin d'Ardèche
Jocelyne, DEGUILLIEN, Première adjointe, Saint-Martin d'Ardèche
Jean-Luc BRAVAIS, Adjoint, Saint-Martin d'Ardèche
Charles BASCLE, Maire, Aiguèze
Claude SALAU, Maire , Saint-Julien-de-Peyrolas
Jean Paul CROIZIER, Vice-Président
, DRAGA
Patrick PALISSE, Conseiller délégué à la transition énergétique, CAGR
Matthieu SALEL, Vice-Président en charge de l'agriculture, de
l'environnement, du tourisme, Département de l'Ardèche
Christine, MALFOY, Conseillère, Département de l'Ardèche

Habitants
Gérard JALLAIS, Saint-Martin d'Ardèche
Bernard ANSELMIER, Saint-Martin d'Ardèche
Porteurs du projet
Dorota NOWAK, Ingénieure d'étude hydroélectricité , CVE
Sophie PLANAS, Responsable Développement, CVE
Énergies renouvelables
Hervé COULMONT, PDG, Energie Rhône Vallée

Acteurs économiques et touristiques
Bernard CHAZAUT
Président, Office de Tourisme du Rhône aux
Gorges de L'Ardèche - Pont d'Arc
Anne TREVET, Directrice générale, Office de Tourisme du Rhône aux
Gorges de L'Ardèche - Pont d'Arc
Philippe CAILLEBOTTE, Vice-président, Comité Régional Auvergne Rhône
Alpes Canoë Kayak et Comité Départemental Canoë Kayak de l'Ardèche
Sylviane LAFORCE, Exploitante, Ardèche Aventure
Charlotte KLOCK, Gérante, Camping Le Moulin - Huttopia
Delphine WALLER, Directrice régionale, Camping Huttopia
Carine CROZE, Domaine Nicolas Croze

Animation
Constant DELATTE et Albane LANOË, concertants, Quelia, mandatés CVE
pour animer la réunion et rédiger le compte-rendu.
Personnes excusées
Les personnes et organisme suivants ont souhaité excuser leur absence :
Présidence de la DRAGA
Présidence de la CAGR
Office de Tourisme de Provence Occitane
Frédéric LUTZ, représentant de la SCI Moulin de Jalutier bénéficiaire du
droit d’eau du moulin de Saint-Martin d’Ardèche et Président de
l'association des commerçants de Saint-Martin d'Ardèche
SDE07 - Syndicat départemental des Énergies de l'Ardèche
MRM - Migrateurs Rhône Méditerranée
AAPPMA de Pont Saint Esprit - Les amis de la Gaule
Ardèche Sport Attitude
Yves COULON, Directeur, Camping Le Castelas
Christian VAUDAN, Riverain, Saint-Martin d'Ardèche

Environnement
Floriane MORENA, Directrice, EPTB
Pascal BONNETAIN, Président, EPTB – SGGA
Romain, FRANQUET Conservateur Réserve Naturelle Nationale des
Gorges de L'Ardèche, SGGA
Franck CAZIN, Directeur, SGGA
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Introduction
Ce compte-rendu restitue un résumé des échanges autour de la
présentation de CVE (diapositives ci-après).

!

Mots d’accueil

Monsieur Daniel Archambault, Maire de Saint-Martin d’Ardèche,
remercie la présidence de la Communauté de Communes DRAGA
d’accueillir la réunion. Il remercie les participants de leur présence.
Monsieur Pascal Bonnetain, Président de l’EPTB et du SGGA, explique que
le domaine public fluvial, du Pont d’Arc à Pont-Saint-Esprit, a été cédé à
l’EPTB Ardèche. Le droit d’eau existant appartient à la SCI Moulin de
Jalutier, représentée par Frédéric LUTZ et Brigitte PELLETIER. Depuis de
nombreuses années, l’avenir du seuil de Saint-Martin d’Ardèche pose
question. Aujourd’hui CVE propose une solution qui permettrait de
sauvegarder le seuil.
Constant Delatte, Quelia, mandaté par CVE pour animer la réunion,
détaille l’objectif de la réunion : présenter CVE et le projet et permettre
aux participants d’exprimer leurs attentes, ou questions, sur le projet. Il
détaille les catégories d’acteurs du territoire invitées et les personnes
excusées, dont Monsieur Lutz, propriétaire du moulin de Saint-Martin
d’Ardèche et Président de l’association des commerçants de Saint-Martin
d’Ardèche, empêché à la dernière minute.

!

Services de l’État

Plusieurs participants regrettent l’absence des services de l’État. Il est
décidé que CVE les invitera à la prochaine réunion.
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Le seuil se situe à la limite de deux départements et régions entre les
communes de Saint-Martin d’Ardèche (Ardèche, AURA) et Aiguèze (Gard,
PACA).

Pourquoi une centrale hydroélectrique ?
!

Genèse

L’histoire du seuil
Des participants interviennent pour restituer l’histoire récente du seuil.
• Depuis plus de 20 ans les acteurs du territoire s’interrogent sur l’avenir
du seuil.
• En 2011 : le droit d’eau lié à l’exploitation du seuil est reconnu au
bénéfice de la SCI Moulin de Jalutier.
• L’État demande que le seuil soit remis en état, sécurisé et entretenu ou
qu’il soit arasé.
• Sur demande de la Maire de Saint-Martin d’Ardèche de l’époque (Mme
Malfoy), l’État engage une étude sur le devenir du seuil, incluant
différents scénarios : remise en état et arasement.
• En mars 2021 : Daniel Del Vas, Maire de Saint Martin d’Ardèche lance
un appel pour la préservation du seuil, entendu par CVE.
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!

Le seuil aujourd’hui et le projet de CVE

La démarche et le développement du projet

CVE a répondu à l’appel du Maire de St Martin d’Ardèche et a commencé
à travailler sur le projet de centrale hydroélectrique de Saint-Martin
d’Ardèche à partir de mars 2021. CVE a caractérisé le potentiel
hydroélectrique de ce site et a identifié les enjeux de rénovation et de
sécurisation du seuil. Actuellement, les ouvrages existants (passe à
poissons, passe à canoés), ne sont plus utilisés, voire non fonctionnels.
Le site du futur projet se trouvant dans le Domaine Public Fluvial, l‘EPTB
a publié un avis de publicité suite à manifestation d’intérêt spontanée. La
candidature de CVE a été retenue par l’EPTB Ardèche en février 2022.
Le droit d’eau existant est insuffisant pour le projet envisagé. Une
nouvelle demande d’autorisation d’exploiter sera nécessaire.
La conception du projet est en cours et l’équilibre économique du projet
repose sur des hypothèses encore à confirmer.
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Réduction des émissions de CO2 par l’hydro-électricité
Question : Quel est le mix électrique en France et son contenu carbone ?
À quel moyen de production l’hydro électricité prévue par Hydro La Peyre
se substituera ?
Réponse de CVE : En 2021, l’hydroélectricité était la 2ème source
d’électricité en France (source RTE) :
•
•
•
•
•
•

Nucléaire : 68 %
Hydraulique : 13 % - première électricité renouvelable
Éolien : 8 %
Thermique fossile : 7 %
Solaire : 2 %
Bioénergies : 2%

Une présence quotidienne

L’hydroélectricité compte pour 43 % du parc d’énergies renouvelables.

Sophie Planas, CVE, explique que l’hydroélectricité est porteuse d’emplois
locaux durant la phase travaux et durant l’exploitation. Dans une centrale,
un gardien intervient tous les jours sur place pour veiller au bon
fonctionnement des machines et à l’entretien des ouvrages.

Les énergies renouvelables s’inscrivent dans la transition énergétique
comme la solution privilégiée de substitution aux énergies fossiles, mais
pour opérer cette transformation, deux conditions doivent être réunies :
•
•

Un développement suffisamment rapide des énergies
renouvelables
Une consommation globale qui n’augmente pas plus vite que la
croissance des énergies renouvelables.

L'électricité n'est pas auto consommée sur place, elle est injectée sur le
réseau. La future centrale hydroélectrique de La Peyre permettra
d'augmenter la part d’énergies renouvelables dans le mix électrique
français.
À titre indicatif, la centrale hydroélectrique de La Peyre permettra de
subvenir aux besoins de 700 foyers par an (hors chauffage et eau chaude
sanitaire).
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!

Le cadre de développement réglementaire

!

Les caractéristiques techniques de la centrale
hydroélectrique

La localisation des ouvrages
Dorota Nowak, CVE, explique que l’implantation se fera en rive gauche.
C’est la solution privilégiée, en lien avec le transit sédimentaire
notamment. Le seuil est à remettre en état et sa crête est à égaliser. En
raison de l’exposition aux crues, des turbines submersibles sont prévues.
La production d’électricité
Le droit d’eau correspondant à l’exploitation du moulin correspond à une
puissance normale disponible de 36 kW. La roue du moulin est hors d’état
de fonctionnement. Comme CVE envisage un projet de 500 kW et une
nouvelle installation, une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter
est donc nécessaire.
8
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Le turbinage sera probablement faible une partie de l’été, l’équilibre
économique du projet est fragile du fait des variations saisonnières du
débit de L'Ardèche.
Pour évaluer la production, CVE étudie les relevés de débit de ces 20
dernières années et réalise des projections prenant en compte l’impact
du changement climatique sur l’hydrologie.
La rentabilité de la centrale
Question : Sur la base de quel arrêté tarifaire CVE a basé son plan
d’affaires, sachant qu’un changement de tarification risque d’avoir lieu
dans les prochaines années, sans doute moins avantageux ?

Dorota Nowak de CVE explique que le local électrique sera le seul
bâtiment (environ 50 m2). Il accueillera notamment les armoires de
puissance, le transformateur et la supervision. Le gardien pourra avoir
accès à tous les paramètres du site et anticiper le fonctionnement de la
centrale (en complément de la supervision à distance). L’emplacement de
la centrale doit concilier deux facteurs :

Réponse de CVE : Aujourd’hui, CVE se base sur l’arrêté tarifaire de 2016
qui définit les modalités d’accès au contrat dit « H16 ». La demande de
tarif sera effectuée après l’obtention de l’autorisation délivrée par l’État.
Le tarif est alors garanti pour 20 ans. Au bout de 20 ans, l’électricité
produite par la centrale hydroélectrique pourra être valorisée au tarif dit
« marché ».

-

Le local électrique

9

Le local doit se situer hors crues
Le local doit se trouver à moins de 60 mètres des groupes de
turbinage
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!

Les études sur le projet

Le débit réservé
Sophie Planas précise que le débit réservé est fixé réglementairement par
l’administration dans l’arrêté d’autorisation de la centrale. Il s’agit du
débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la
reproduction des espèces.

!

Le calendrier du projet

!

Les enjeux du territoire

CVE a conscience que de nombreux enjeux du territoire sont à prendre en
compte dans la conception du projet et a justement mis en place ce
groupe de travail pour échanger sur ces points et tout autre sujet que les
participants souhaitent aborder.

Questions : Le maintien du débit réservé à 10% semble difficile en été.
Que compte faire CVE ? Quelles sont les projections sur le débit à long
terme en 2050 ou 2070 ?
Réponse de CVE : La centrale ne turbinera pas si le débit réservé n’est pas
disponible, car il est prioritaire de maintenir le débit réservé dans la
rivière. CVE étudie l’évolution à long terme du débit du cours d’eau pour
construire son plan d’affaires.
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d’Espaces Naturels Rhône-Alpes et le SGGA se disent disposés à échanger
avec le bureau d’études sur ces questions.

L’importance de la continuité écologique
Le projet se trouve sur un cours d’eau classé « liste 1 », où il n’est pas
possible de créer de nouvel obstacle à l’écoulement, ce qui n’est pas
prévu dans le projet. Néanmoins, le projet prévoit une passe à poissons.

!

Un participant souligne que le territoire a une grande responsabilité en
termes de préservation de la biodiversité : un site Natura 2000 couvre
toute L'Ardèche jusqu’au Rhône (apron, loutre, castor notamment).

Remarque : La Fédération de pêche de l’Ardèche, conjointement avec
l’association Migrateurs Rhône Méditerranée, demande la mise en place
d’un « comité technique de pilotage » pour concilier usages, préservation
du milieu et continuité.

!

La biodiversité

Le tourisme et les usagers
!

La passe à poissons

Une activité économique majeure

Madame Trevet, directrice de l’Office de Tourisme, rappelle que le
tourisme est l’activité économique majeure de Saint-Martin d’Ardèche et
plusieurs communes environnantes telles que Saint-Marcel d’Ardèche,
Saint-Just d’Ardèche et Vénéjan, avec :

CVE prévoit d’installer une nouvelle passe à poissons, plus adaptée au
site.
Remarques : La passe à poissons actuelle ne fonctionne pas toujours. Les
aloses, poissons migrateurs, ne peuvent pas remonter quand il n’y a pas
d’eau, comme c’est le cas parfois (en été ou période d’étiage). Il est
souligné que le choix de la passe à poissons dépend des espèces de
poissons : il faut bien prendre en compte cet enjeu dans le projet selon le
CEN Rhône-Alpes. L’apron du Rhône et l’alose ont notamment des enjeux
de conservation, ils figurent sur le Plan National d’Action. Des participants
évoquent le seuil de Pont-Saint-Esprit où L'Ardèche se jette dans le Rhône
où il n’y a pas non plus d’eau pour que les poissons remontent. Le
Conservatoire d’Espace Naturels lance une étude de 18 mois sur la
restauration de cette confluence en vue de rétablir la continuité
écologique du seuil.

-

De nombreux labels touristiques
Une centaine d’hébergeurs
3 000 résidences touristiques sans compter les résidences
secondaires
Une centaine de commerçants

Les acteurs représentant le tourisme (campings, activités de sport d’eau,
etc.) confirment le lien très fort entre leur activité et la préservation du
seuil.
Plusieurs acteurs confirment l’importance du plan d’eau pour l’activité
touristique, notamment : le camping, les canoés. Une commerçante
souligne le fait que beaucoup de leurs clients, touristes, sont attachés au
plan d’eau.

Réponse de CVE : Dorota Nowak précise que l’enjeu de continuité du seuil
de Saint-Martin d’Ardèche a été identifié par le bureau d’études qui est
en relation directe avec le Conservatoire d’Espaces Naturels sur le sujet.
M. Jordi Gil, animateur du plan apron du Rhône au Conservatoire
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!

La continuité de la navigation (kayak et canoé)

-

Remarque : Le seuil n’est plus franchissable en kayak, il faut débarquer,
passer à pied et réembarquer. Ce problème est commun au seuil de la
confluence entre l’Ardèche et le Rhône, à Pont Saint-Esprit.

!

Un représentant du SGGA nuance le propos en affirmant qu’un faible
débit d’eau libre est de meilleure qualité qu’une eau stagnante (risque de
réchauffement de l’eau et d’algues). Il ajoute que le captage étant dans
les sédiments, la ressource en eau est probablement relativement
préservée des effets du niveau de L'Ardèche en surface.

La qualité de l’eau de L’Ardèche

La préservation de la qualité de l’eau est soulignée comme un enjeu
important par les participants. La plage du Grain de Sel dispose du label
environnemental « Pavillon Bleu », qui garantit une eau de qualité qu’il
s’agit de préserver.

!

Le plan d’eau s’infiltre dans le forage d’Aiguèze et sur le lit mineur
Diminuer le plan d’eau conduit à diminuer la ressource en eau

Crues de L’Ardèche et inondabilité
Une étude sur l’inondabilité, qui est un enjeu majeur (rapidité et niveau
élevé des crues), sera réalisée très prochainement. L’objectif sera
d’étudier l’impact des travaux d’aménagement du seuil sur l’inondabilité
du secteur, des crues les plus fréquentes jusqu’à la crue de référence. Les
participants manifestent leur grande vigilance sur ce point.

L’environnement sonore

Une représentante du Camping du Moulin Huttopia explique que les
émissions sonores de la centrale devront être réduites de manière à ne
pas être perceptibles par les clients, la nuit et le jour.

Le changement climatique

Réponse de CVE : CVE précise que les turbines submersibles sont très peu
audibles à l’extérieur.

Les participants évoquent le manque d’eau régulier sur L'Ardèche et sur
le seuil de Saint-Martin d’Ardèche, mais aussi sur le barrage de Pont-SaintEsprit à la confluence de L'Ardèche et du Rhône.

L’alimentation en eau potable
CVE a demandé l’avis sanitaire d’un hydrogéologue agréé par l’ARS
(Agence Régionale de la Santé) sur l’impact du projet sur l’alimentation
en eau potable par le forage d’Aiguèze. L’avis est favorable.
L’hydrogéologue précise que le maintien du seuil est nécessaire au bon
fonctionnement du forage dit « puits de l’Ardèche ».

M. Franquet du SGGA interroge l’assemblée sur l’impact du
réchauffement climatique sur le tourisme sur L'Ardèche et l’avenir du plan
d’eau de Saint-Martin d’Ardèche. Il évoque l’étude « Ardèche 2050 »
menée par l’EPTB. Une mutation économique serait à mener pour
envisager un développement économique qui prenne en compte la
diminution des ressources en eau à l’horizon 2050.

Monsieur le Maire d’Aiguèze explique qu’il est pour lui nécessaire de
maintenir le plan d’eau, car ce dernier alimente le forage, lui-même
raccordé au village. En effet :

Floriane Morena, Directrice de l’EPTB, résume les enseignements de
l’étude Ardèche 2050 qui prévoit que sur le bassin versant ardéchois en
2050 :
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Les périodes de chaleurs seront plus fortes et plus longues
Les besoins en eau seront accrus
L’évaporation sera plus forte
Une baisse de débit sur les périodes d’étiage (juillet – août),
avec souvent moins de 10% du débit de L'Ardèche en été
Une plus forte variabilité des précipitations : épisodes
intenses comme ceux connus actuellement en automne
Des effets sur l’agriculture, le tourisme, l’eau potable

Cette piste n’a pas été étudiée précisément par CVE mais ne semble pas
compatible avec la réalisation d’un projet de centrale hydroélectrique car
la rivière de contournement réduirait considérablement le débit turbiné
et donc la viabilité technico-économique du projet déjà fragile.

Pascal Bonnetain, Président de l’EPTB, pose la question des moyens à
employer pour faire évoluer les usages. Comment les usages vont
s’adapter à plus de chaleur en été, et aux précipitations en automne ? Il
souligne l’importance de la pédagogie sur ces nouveaux enjeux.

Il explique que d’après une étude de l’État trouvée sur Géoportail (qu’il a
depuis transmise par email à CVE), en 1965, le seuil laissait les poissons
circuler librement à certaines périodes. Monsieur le Maire de SaintMartin d’Ardèche confirme : la digue n’existait que sur la moitié de
L'Ardèche, la seconde moitié pouvant être ouverte ou fermée par des
fagots de bois empilés sur des pieux.

o
o
o
o
o
o

Une ouverture ou une brèche dans le seuil, sans l’hydroélectricité
Pour préserver la continuité écologique, M. Peyronnet propose
l’ouverture « partielle » ou temporaire du seuil.

Un participant indique que selon l’Agence de l’Eau, les cours d’eau les plus
résilients au changement climatique sont ceux qui préservent le plus
d’habitats naturels de qualité possible.

M. Peyronnet suggère d’ouvrir partiellement le seuil pour garantir la
continuité écologique, et avance également une amélioration de la
qualité de l’eau.

Options évoquées pour l’aménagement du seuil

Question : CVE peut-elle étudier l’option d’ouverture partielle du seuil
pour rétablir une transit sédimentaire normal ?

Plusieurs options émergent au cours des discussions promues ou
suggérées par différents intervenants.

Cette suggestion d’ouvrir le seuil fait débat au sein des participants qui
argumentent sur :

La pérennisation du seuil, avec l’hydroélectricité
C’est la réflexion que porte CVE (voir paragraphe Les caractéristiques
techniques de la centrale hydroélectrique, page 8).

-

La pérennisation du seuil, avec une rivière de contournement, à
étudier pour l’hydroélectricité
Pour préserver la continuité écologique et la continuité de la navigation,
un participant évoque une rivière de contournement (plus efficace pour
la continuité écologique qu’une passe à poissons).
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La fragilisation du seuil par son ouverture partielle
Les difficultés à le réhabiliter s’il était détruit par une crue
La baisse du niveau d’eau, qui impliquerait :
o Une mise en péril de l’activité touristique : pédalo, baignade
rendue difficile par manque de profondeur devant la plage
o Une accélération du débit qui causa par le passé des « trous
de 8 mètres » accidentogènes

CVE projet de centrale hydro-électrique La Peyre – Compte-rendu de la réunion de travail du 1er juin 2022

o

Une forte réduction de la puissance hydraulique à turbiner
qui annihilerait la rentabilité économique du projet

Comment CVE informe et échange avec les acteurs
du territoire ?

L’arasement du seuil, sans l’hydroélectricité

Les moyens d’information et de dialogue

Cette proposition n’est pas défendue par les participants mais reste une
option proposée par l’État, si aucun opérateur ne parvient à rénover le
seuil.
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lieu au plus tôt en 2024. Une deuxième réunion du groupe de travail sera
proposée avant le dépôt de la demande d’autorisation à l’État.
Albane Lanoë, Quelia, explique que CVE a informé les habitants grâce aux
supports des Mairies de Saint-Martin d’Ardèche et d’Aiguèze, qu'’elle
remercie. Elle présente les différents moyens d’information, et le groupe
de travail.
Horaire de la réunion
Une participante soulève le fait que l’horaire de la réunion, tardive, ne
rend pas la participation aisée des acteurs du tourisme (restauration
notamment).

Qui est CVE ?

Le calendrier de la concertation
Sophie Planas explique que CVE a initié volontairement une démarche de
dialogue, dont cette réunion du groupe de travail, pour connaître les
enjeux du territoire, avant l’intervention de l’enquête publique qui aura
15
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Présentation de CVE
Sophie Planas présente le groupe CVE, présent en France, aux Etats-Unis
et au Chili. CVE est spécialisée dans les énergies renouvelables : solaire,
biogaz, hydroélectricité et agit à toutes les phases de développement et
l’exploitation des moyens de production. Aujourd’hui, deux centrales
hydroélectriques sont en exploitation dans l’Aude et la Loire. Beaucoup
de projets sont en développement mais n’aboutissent pas forcément.
Pour CVE, avancer dans la confiance et la transparence, de manière
collaborative et faire adhérer le territoire au projet est primordial.

Les partenariats
Hervé Coulmont, représentant de la SEM Energie Rhône Vallée, qui est un
opérateur qui intervient dans le photovoltaïque, demande à CVE ce que
la SEM peut apporter au projet. Il sollicite le plan d’affaires et les études
environnementales, pour connaître la faisabilité financière du projet et sa
rentabilité.
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Conclusion
Monsieur Bonnetain, Président du SGGA et de l’EPTB, note qu’il est
souhaitable de trouver « la moins mauvaise solution », pour concilier les
questions de biodiversité, socioéconomiques, d’inondabilité aussi.
Constant Delatte de Quelia explique qu’il y aura une nouvelle réunion du
groupe de travail avant la demande de dépôt d’autorisation. Cette
première réunion a permis de lister tous les sujets à aborder. CVE va
maintenant pouvoir les aborder et échanger sur certains sujets de
manière bilatérale avec certains acteurs. Monsieur Delatte invite les
participants à contacter CVE par le site internet et l’adresse mail pour
toute remarque ou question a posteriori.
Monsieur Archambault, Maire de Saint-Martin d’Ardèche, remercie CVE
et Quelia, et clôt la réunion.
Contact
Si vous souhaitez transmettre votre contribution, contactez CVE via
contact@hydro-lapeyre.fr ou par le site web https://hydro-lapeyre.fr
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