
Officiellement installé fin mai dans le fauteuil de maire d’Ollières, 
Arnaud Fauquet-Lemaître n’a pas attendu longtemps pour se saisir 
du dossier des éoliennes qui s’est invité, de manière spectaculaire dans
tous les sens du terme, dans son paysage. 
Pourquoi avoir produit un arrêté interruptif des travaux?
Des habitants nous ont fait part de leurs inquiétudes quant à la sécurité du chantier. Aussi, avec plusieurs élus 
municipaux, nous nous sommes rendus mi-juin sur site, sans être annoncés, pour vérifier de nous-mêmes. Et en 
effet, il y avait beaucoup à dire: aucun panneau, barrièrage très léger, aucun contrôle non plus… Nous avons pu 



aller partout sur le chantier, durant plus d’une heure et demie, pénétrer dans une éolienne, passer sous une grue-
flèche qui manœuvrait, etc. sans que personne ne soit jamais venu à notre rencontre. Aussi, au nom de mon 
pouvoir de police et de ma mission de sécurité, j’ai signé le 30 juin un arrêté interruptif de travaux. Rappelons 
tout de même qu’il y a eu un accident mortel sur ce chantier en mai… Les entreprises concernées en ont été 
avisées. Le chantier a été interrompu quelques jours puis, une fois tout remis en ordre, a redémarré. À notre 
regret…

"La population entre incompréhension et sentiment de trahison"

Pourquoi "à regret"? Seriez-vous opposés à l’énergie éolienne?
En la matière, je suis agnostique. Les énergies renouvelables sont évidemment une nécessité, dans le cadre de la
transition énergétique et de la sortie des énergies fossiles… À ce jour, il apparaît tout de même que l’éolien est 
de plus en plus contesté et pose des problèmes de pollution visuelle et sonore, de dommages causés à la faune, 
d’artificialisation des sols avec des socles en béton de 500 tonnes par éolienne, et leur rendement est aléatoire…
Il y a aussi la question des incendies : le territoire en a connu un très important à l’été 2017. Or, les éoliennes 
imposeront des champs d’exclusions d’intervention des moyens aériens, dont on sait qu’ils sont précieux et 
efficaces… Mais au-delà de ces considérations, la position de la commune est purement légaliste et prudente.

C’est-à-dire?
Le parc éolien fait à ce jour l’objet de recours divers. En attendant que ceux-ci soient purgés, et le projet ainsi 
bien validé d’un point de vue judiciaire, il semble que la prudence impose de stopper le chantier. C’est pour 
cela que la commune attaque l’arrêté préfectoral du 29 mai, qui, sans justifications argumentées, entérine une 
construction pourtant irrégulière. Une grande partie de la population du village ressent ces travaux comme un 
passage en force. Nous disons : “Stoppons le chantier, terminons les procédures judiciaires, et ensuite si la 
justice est OK, alors achevons-le”.

Les anti-éoliens évoquent souvent la proximité de la Sainte-Victoire comme argument massue…
Il y a aussi le mont Aurélien, la zone Natura 2000, et en effet la Sainte-Victoire à moins de dix kilomètres. Cela 
pose en effet question : pourquoi classer un site “Grand site de France” si c’est pour ne pas le protéger? Si c’est 
pour y laisser s’y ériger des éoliennes hautes comme un immeuble de 40 étages? Là aussi, beaucoup d’habitants
sont dans l’incompréhension… Le sentiment de trahison est grand.



Mais la commune ne risque-t-elle pas des pertes si le projet est finalement abandonné ?
Pratiquement rien: en la matière, la commune et ses habitants ont tous les inconvénients, mais aucun bénéfice! 
Ollières est déjà à ce jour la commune la plus productrice d’électricité décarbonée du Var, et dans le top 5 de la 
région, puisque 90 hectares de panneaux photovoltaïques y sont installés. Avec ces 12 éoliennes sur le sol 
communal, nous serons peut-être la première commune productrice d’énergie verte de la région, voire de plus 
loin… Mais tous ces projets sont sur des terrains privés. En dehors d’une médaille symbolique, la commune n’a
rien à y gagner.

Même en impôts et en taxes?
L’Ifer (Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux), la CFE (Cotisation foncière des entreprises) et autres 
taxes vont au département et à l’agglo, pas à la commune qui en aurait pourtant grand besoin… La loi de 
finances 2019 a légèrement changé la donne, en prévoyant 20 % de l’Ifer pour les communes, ce qui représente 
environ 50 000 euros par an pour nos caisses. Pas grand-chose quand je vois tous les travaux nécessaires : 
réseaux divers, réfection des places, des chemins, etc. Rien n’a été fait depuis des années. Je ne vous parle pas 
d’embellissement, d’équipements publics modernes, juste des structures basiques quotidiennes 
indispensables… La commune et ses habitants sont à ce jour les perdants de l’histoire.

https://www.varmatin.com/environnement/la-prudence-impose-de-stopper-le-chantier-le-maire-dollieres-
considere-que-la-commune-est-la-grande-perdante-de-lhistoire-541847
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