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NEOULES

Le parc photovoltaïque
a enfin eu son « couper de ruban »
«Exemplaire >> Le mot qui, sans cesse
revient, pour évoquer le parc photovoltaïque du massif de La Verrerie à Néoules. Pourtant, et bien qu'elle soit en
fonction depuis plus d'un an, l'installation n'avait pas été inaugurée officiellement. Depuis hier, c'est chose faite.
Sous un soleil reflété par les soixantequinze mille panneaux, de nombreuses
personnalités (1) se sont rassemblées
pour, enfin, couper le ruban.
Alors que les Néoulais découvraient
- beaucoup pour la première fois - les
deux centrales de quinze hectares chacune et séparées par une trouée verte,
les responsables d'Akuo energy, société constructrice et exploitante, en
ont rappelé les principales caractéristiques. « Une puissance de vingt-quatre
mégawatts, pour la consommation de
trente-quatre mille habitants, et qui sont
injectés directement sur le rêseau très
haute tension », a rappelé Christophe
Séguy, chef de projet, évoquant aussi la
société Sun power, filiale de Total, qui
a fourni les panneaux « made in
France ».
L'ingénieur n'a, par ailleurs, pas manque de souligner les aspects respectueux de l'environnement : le parterre
de plantes mellifère, afin que les

Elus, responsables d'entreprises, mais aussi de nombreux, très nombreux Néoulais, ont inauguré le parc photovoltaïque de La Verrerie.
(Photo Frank Muller)

abeilles viennent butiner dans le parc
- vingt ruches sont d'ores et déjà installées -; l'activité pastorale qui y sera
développée, des moutons venant paître dans le parc ; ou encore la totale réversibilité dè l'installation.
André Guiol, le maire du village, a, une
fois encore, dit sa fierté de « la position
de Néoules » dans ce projet. Le terrain
est en effet communal et sa location devrait rapporter, en tout, jusqu'à cent

quatre-vingt mille euros par an. Éric
Scotto, président d'Akuo energy de
renchérir : « Ce parc est la réalisation la
plus ambitieuse du groupe »
V. R.
1 Lesous prefet Raymond Yeddou, la députée et conseillère
generale Josette Pons, la conseillère regionale Mireille Peirano,
ainsi que de nombreux elus des communes voisines A noter
également la presence d'Arnaud Chaperon, directeur
prospective relations institutionnelles et communication pour
Total, etde Catherine Greiveldmger.directrice sud est de RTE
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