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1.- GENERALITES : 
 
 1.1. Préambule.  
 Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le réchauffement 
climatique et assurent un approvisionnement sécurisé et maitrisé sur le long terme. La 
sécurité et l’indépendance énergétique de la France ainsi que la protection de 
l’environnement et en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre 
sont des enjeux particulièrement importants pour le pays.  
 

Le Grenelle de l’environnement prévoit de porter au moins à 23% la part des énergies 
renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2020.  
 

Par arrêté du 28 août 2015 modifiant l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la 
programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité, les 
autorités gouvernementales ont fixé des objectifs de développement de la production 
électrique à partir des énergies renouvelables. 
L'arrêté du 24 avril 2016 a fixé de nouveaux objectifs de développement des énergies 
renouvelables. L'objectif relatif à la production d'énergie solaire passe à 10200Mw 
d'ici 2018 et à 18200Mw (option basse) ou à 20200Mw (option haute) d'ici 2023.   
Fin 2017, la puissance du parc solaire photovoltaïque atteint un total de 7660Mw 
(données EDF), en progression de 887Mw par rapport à 2016. Au cours de l'année 
2017 la production s'élève à plus de 9,2TWh, soit une augmentation de 9,2% par 
rapport à la période équivalente de 2016, ce qui représente 2% de la consommation 
électrique française. 
 

La priorité nationale est donnée sur les équipements photovoltaïques non seulement 
intégré au bâti, mais, pour atteindre plus rapidement les objectifs ambitieux de la 
filière que la France s’est fixés, il est indispensable et nécessaire de développer des 
projets de parcs photovoltaïques au sol de grande puissance.  
 
Le développement de ce type de production d’énergie participe aux politiques de lutte 
contre l’émission de gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique, mais 
il doit être mené en cohérence avec les autres politiques environnementales, 
notamment la préservation de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie et du 
respect du patrimoine culturel.  
Ces enjeux doivent être pris en compte au même titre que les aspects techniques, 
économiques et sociaux des projets de production énergétique.  
 

Les installations récemment mises en service se concentrent dans la moitié sud de la 
France, notamment dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
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La région Nouvelle-Aquitaine demeure la région française disposant du parc 
photovoltaïque le plus important (2120Mw au premier trimestre 2018). 
                                           

L'ensoleillement en Lot-et-Garonne représente en moyenne entre 1900 et 2100 heures 
par an (2067 h, source Météo-France) ce qui place le département dans de bonnes 
conditions pour une production d’électricité par l’énergie solaire.  
 
Présentation du Maitre d'Ouvrage : 
  Créé au cœur du Lot et Garonne, le groupe REDEN Solar (ex Fonroche) est un 
groupe international qui s’est ouvert à l’export dans les cinq continents. Il équipe des 
serres agricoles, des centrales au sol, des ombrières de parking ainsi que des toitures 
industrielles en France, notamment en Nouvelle Aquitaine. REDEN Solar est 
concepteur, fabricant et installateur de solutions photovoltaïques. 
Le siège social du groupe se situe à Roquefort, ZAC des Champs de Lescaze, 47310.  
REDEN Solar propose de réaliser un parc photovoltaïque sur le territoire de la 
commune de Samazan, dans la Zone d’Activité Commerciale  Marmande Sud, au lieu-
dit, « Terres de Cantet ». 
 

Présentation de la commune de Samazan : 
 La commune de Samazan, dans le Lot-et-Garonne qui fait partie de 
l'arrondissement de Marmande, du canton de Marmande 2 et de Val de Garonne 
Agglomération (intercommunalité) s'étend sur une superficie de 1725ha et compte 
870 habitants. Située à environ 60 km au nord-ouest d'Agen et 15 km à l’ouest de 
Marmande, la commune est traversée par l’autoroute A62 (Bordeaux/Toulouse) et par 
la RD933 reliant Marmande à Casteljaloux. 
Le bourg de Samazan se rejoint par la RD289 depuis la RD933. 
 

Présentation de l’enquête.  
 La présente enquête a pour objet la demande de permis de construire d’une 
installation photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Samazan. 
Selon les articles L 123-1 et R 123-1 du Code de l'environnement,  

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que 
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions 
recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 
l'autorité compétente pour prendre la décision. »  

 
Présentation du projet : 
 Le projet d'implantation du parc photovoltaïque que présente REDEN Solar se 
situe à environ 3km au sud-est du bourg de Samazan (47) au lieu dit « Terres de 
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Cantet » sur un terrain de 12 hectares (cadastré Section ZH numéros 112 "Zac sud I" 
et 114p "Zac sud II"). 
Le terrain est situé dans la ZAC « Marmande Sud » créée au début des années 2000 
par la Société anonyme d'Economie Mixte de Lot et Garonne (SEM47).  
Ces parcelles se trouvent en zone inondable. 
Les parcelles mitoyennes au projet accueillent une activité industrielle de bois, une 
usine d’enrobage à chaud et une aire d’entrepôt de granulats. Des parcelles 
d’exploitation sylvicole et agricole se trouvent au sud et à l’Est (au sein de l’extension 
de la ZAC Marmande Sud créée en 2012).  
 

 La centrale photovoltaïque représente une puissance estimée de 4,993 MWc 
(MWc = 106 Wc,  la puissance «crête » d'une installation photovoltaïque, aussi appelée 
puissance « nominale », désigne la puissance maximale que celle-ci peut délivrer au réseau 
électrique, on parle ainsi de mégawatts crête)  pour une production d'environ 7,35 
GWh/an. Cette production permettra de couvrir la consommation électrique d'environ 
2940 foyers, soit 11760 personnes (données Etude d'impact Cabinet ETEN-
Environnement) et d'éviter 294 tonnes de rejets d'émissions de CO2. 
 

 Le projet présenté répond à l'objectif de développement des énergies renouvelables 
en France et s’inscrit bien dans la volonté de développement de ces énergies décidée 
par la Région Nouvelle Aquitaine.  

 
1.2. Objet de la demande. 
  

 Pour les centrales photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 KWc, le 
dépôt d’un permis de construire est obligatoire.  
Une demande d’autorisation d'un permis de construire a été déposée pour 
l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit «Terres de Cantet » sur 
le territoire de la commune de Fauillet.  
 

 
Référence de demande du permis de construire :  47 285 18 F 0003 du 17/10/2018. 
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Caractéristiques du projet :  
 

 
 
La centrale photovoltaïque au sol comprend 13496 modules de panneaux solaires de 
type monocristallins, munis de plaques de verre non réfléchissant, posés sur une 
structure « tracker à axe horizontal », ce choix permettant un gain de production 
moyen de 10 à 15 % par rapport à une installation fixe. La structure est composée de 
tables fixées sur des pieux battus. 
 

                
 

 
Le courant continu produit par les panneaux photovoltaïques est convertit en courant 
alternatif par les « onduleurs » ; la tension alternative basse tension (BT 300v 
environ) produite est transformée en haute tension (HT 20 kV) par des "postes de 
transformation"  reliés au "poste de livraison" pour l’injecter au réseau public de 
distribution d’électricité (HTA d’ERDF). 
 

Coordonnées du demandeur : 
REDEN SOLAR 
Zac des Champs de Lescaze,   
47310 ROQUEFORT. 
 

 

Adresse du projet : Lieu dit « Terres de Cantet », 47250 SAMAZAN. 
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1.3. Cadre juridique. 
  

-> Au titre du Code de l’Environnement  
Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le 
sol d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis à Étude d’Impact 
selon le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement, ainsi qu’à une 
enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du même Code.  

 

L’étude d’impact est soumise à avis de l’autorité environnementale. Cet avis qui a été 
publié sur le site Internet de la préfecture de Lot-et-Garonne est joint au dossier 
d’enquête publique.  
 
-> Au titre du Code de l’Urbanisme: 
�Le projet de parc photovoltaïque est soumis aux dispositions du Code de 
l’Urbanisme, et plus précisément aux articles L.421-1 et suivants, et R-421-1 et 
suivants.  
Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de 
permis de construire pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant 
obligatoire lorsque les installations annexes (postes de transformation, dépôts, 
station de transfert,...) ont une�surface hors œuvre brute supérieure à 2 mètres 
et inférieure ou égale à 20 mètres, et que la puissance crête est supérieure à 250 
kilowatts.  

 

La commune traite actuellement dans le cadre de l’urbanisme, la révision de son Plan 
Local d’Urbanisme.  
 

-> Au titre du Code Forestier (projet non concerné). 
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-> Au titre de la Loi sur l’Eau. 
Selon les éléments du dossier (étude d’impact), le projet n’est pas soumis à 
autorisation, savoir :   

 /- au titre de la rubrique 2.1.5.0.  
"Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 
les écoulements sont interceptés par le projet étant supérieure ou égale à 20 ha "  
 

Car l’espacement des panneaux permet l’infiltration dans le sol,  
 

 /- au titre de la rubrique 3.2.2.0.  
"Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau ..."  
 

Car le projet n’est pas situé en lit majeur,  
 

 /- au titre de la rubrique 3.3.1.0.  
"Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais...",  

 

Aucun captage d'eau ni périmètre de protection n’a été identifié sur ou à proximité 
du site d’implantation du projet. 
 

->  Au titre de la loi relative au service public électricité�. 
 

->  La demande d’autorisation d’exploiter :  
 > Décret 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter 
 les installations de production d'électricité.  
 > Modifié par Décret 2011-1893 du 14 décembre 2011 - art. 2 
 > Abrogé par Décret 2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V) 
 

I. -En application du premier alinéa de l'article L. 311-6* du code de l'énergie, toute 
installation de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie ci-dessous 
est réputée autorisée dès lors que sa puissance installée est inférieure ou égale au 
seuil fixé pour ce type d'énergie, soit : 
-installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 12 mégawatts … 

 

    *Article Modifié par  Décret 2016-687 du 27 mai 2016 –art 1 . 
             

-> L’autorisation de raccordement au réseau électrique,  

-> L’obtention d’un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de l’électricité 
produite.� 
 

Ces autorisations sont sollicitées en parallèle de la présente procédure par le maître 
d’ouvrage pétitionnaire.  
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Le dossier d’étude d’impact de ce projet a été réalisé par : 
 

Le Cabinet BIOGRAM,  
3 rue Georges Picot, 31400 TOULOUSE. 
 

 

Le Cabinet ETEN Environnement 
49 rue Camille Claudel, 40990 St PAUL-LES-DAX. 

 
1.4. Nature et Caractéristiques du projet. 
 

Le projet est situé au lieu-dit « Terres de Cantet » sur le territoire de la commune 
de Samazan en Lot-et-Garonne.  Les parcelles concernées sont classées en zone 
"Aux", zone d’urbanisation future pour les activités industrielles, artisanales et 
commerciales.  

 

               
 
Le site est accessible par la route départementale RD289 qui mène à Sainte Marthe 
par la ZAC de Marmande Sud. 
Le projet présenté s’inscrit dans un espace plat, sans contrainte topographique 
majeure.  
Les habitations les plus proches se situent à plus de 300 mètres du projet.  
 

 Les parcelles touchées par le projet, sont cadastrées Section ZH numéros 112 "ZAC 
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Sud I" et 114p "ZAC Sud II" et dont la SEM47 Lot-et-Garonne en est le propriétaire.  
Ces parcelles sont exploitées actuellement en convention d’occupation précaire entre 
un agriculteur et la SEM47. 
 

Les terrains du projet ne sont concernés par aucun site Natura 2000, aucun zonage 
de protection et/ou d'inventaire de type ZNIEFF (Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique Faunistique ou Floristique) ou ZICO (Zone d’Intérêt pour la Conservation 
des Oiseaux) ce qui  exclut d’éventuels impacts indirects du projet.  
Trois Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) –mais non classées SEVESO- 
sont recensées sur la commune de Samazan ; elles sont situées à proximité du projet 
(Garnica, Eurovia et L-G Enrobés). 
 Aucun site classé et/ou inscrit n’est recensé sur le site ou dans son environnement 
immédiat. Le projet toutefois, donnera lieu à une prescription de diagnostic 
archéologique. 
 

La commune de Samazan est soumise au risque d’inondation du ruisseau de l’Avance en 
crue exceptionnelle (source Atlas des zones inondables de Lot-et-Garonne). La zone 
du projet se trouve en limite du champ d’expansion de crue ; des hauteurs d’eau  
inférieures à 1 mètre ont été observées lors de la crue de juillet 1977. 
 
Le projet comprend l'installation de 13496 modules fixés sur 241 « tables » 
comportant 56 modules chacune, deux postes de conversion 
(onduleurs/transformateurs) d'une emprise au sol de 31,25 m2 par poste et d'un poste 
de livraison de 11,00 m2, pour une superficie totale du site de 115868 m2.  

Chaque appareil électrique répond à des normes strictes et est muni de système de 
sécurité. Les locaux onduleurs/transformateurs sont équipés d'une cellule de 
protection générale disjoncteur. Une protection contre la foudre sera appliquée 
conformément au niveau de risque de ce secteur.  
 
Les normes électriques suivantes seront appliquées dans le cadre du projet : 
 -NF C-13-100 relative aux installations HTA, 
 -NF C-13-200 relative pour les sites de production d'énergie électrique, 

-NF C-14-100 relative aux installations de branchement à basse tension, 
 -NF C-15-100 relative aux installations privées basse tension, 
 -UTE C-15-712-1 relatif aux installations photovoltaïques. 
 
Le projet prévoit des clôtures grillagées sur une hauteur de 2 mètres. Ces clôtures 
seront adaptées afin de préserver le passage de la petite faune. Des haies à créer 
longeront le pourtour du site et seront renforcées par des plantations d’essence 
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pouvant facilement s’adapter et croître ; elles joueront un rôle important d'écran 
visuel, d'intégration des parcs dans l’environnement boisé du territoire, de refuge 
pour animaux… 
 

Une sécurité active sera assurée par détection périmétrique, détection d'intrusion et 
contrôle d'accès. Un système de vidéosurveillance de type infrarouge, présent sur 
l’ensemble de la centrale, pourra détecter toute présence à l’intérieur de l’enceinte et 
permettra une visualisation instantanée de l'alarme et préparer une éventuelle 
intervention des techniciens de Reden Solar et/ou des Services de Sécurité 
(Pompiers, Gendarmerie…). 
 

La sécurité passive sera assurée par la pose de panneaux signalétiques sur et autour 
du site indiquant les risques de dangers électriques et les règles de sécurité.  
 

La centrale photovoltaïque n’est pas alimentée en eau. Une citerne d'eau de sécurité 
incendie d’une contenance de 120 m3 sera installée à proximité du portail d’entrée; 
elle sera contrôlée régulièrement, notamment sur son volume de remplissage. 
 

Le raccordement de la production électrique de la centrale est prévu, mais pas encore 
défini. Le tracé et le chiffrage précis du raccordement seront effectués en fonction 
des instructions d'ENEDIS après l'obtention du permis de construire.  
Afin de limiter tout impact visuel et environnemental, les câbles de raccordement 
(centrale/réseau EDF) seront enterrés le long de la voirie existante. 

La phase de chantier durera environ 6 à 7 mois et fera l'objet d'un gardiennage. 
 
Le projet prévoit le maintien du sol en place permettant une reprise naturelle de la 
végétation sans apport d'engrais ni produits phytosanitaires. Cette végétation 
nécessitera un entretien régulier par une activité pastorale, éventuellement par une 
fauche mécanique complémentaire, afin de permettre la floraison et la fructification 
de la flore en place et limiter la mortalité de la faune présente.  
Une zone débroussaillée de 20 mètres environ sera maintenue entre la centrale et la 
zone boisée (à l'Est).  
 
Les structures sur lesquelles sont disposés les modules de panneaux photovoltaïques, 
seront fixées sur des pieux battus afin d'éviter tout impact sur le sous-sol.  
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Le porteur du projet énonce les 
conditions de démantèlement de ses 
équipements par leur recyclage par 
l’association européenne «PV Cycle» 
dont REDEN Solar est un point de 
collecte et de recyclage, ainsi que la 
remise en état du site après 
démantèlement. 
 
 
 

Le projet faisant l’objet d’une étude d’impact, l’intégration paysagère de ce parc 
photovoltaïque a été prise en compte.  
 
1.4-1 Compatibilité du projet avec les Plans et Programmes: 

I. PLU de Samazan :  
Projet compatible. 
 
II. SCOT du Val de Garonne :  
Projet compatible. 
 
III/1.  SDAGE Adour Garonne (4 orientations) :  

Créer des conditions de gouvernances favorables à l'atteinte des objectifs. 
Réduire les pollutions. 
Améliorer la gestion qualitative. 
Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Projet compatible 
 

III/2.   Enjeux U.H.R (Unités Hydrographiques de Référence) "Avance" : 
 Pollutions domestiques et industrielles; 
 Pollutions par produits phytosanitaires; 
 Pollutions diffuses agricoles sur les nappes alluviales; 
 Morphologie des cours d'eau. 

Projet compatible. 
 
Remarque: aucun SAGE n'est en vigueur dans la zone projet. 
 
IV. SRCAE Aquitaine : 

Le SRCAE est un document à portée stratégique visant à définir à moyen et long terme les 
objectifs régionaux, éventuellement déclinés à une échelle infrarégionale, en matière de lutte 
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contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies 
renouvelables et d’amélioration de la qualité de l’air. Il s’agit d’inscrire l’action régionale dans un 
cadre de cohérence avec des objectifs air, énergie, climat partagés.  

Projet compatible. 
 

V. Continuités écologiques : 
Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de l’impact non significatif du projet sur 
les déplacements des grands mammifères, la création du parc photovoltaïque de Samazan ne remet pas en 
question les Trames Verte et Bleue.  

Projet compatible avec le SRCE Aquitaine et les orientations nationales de préservation 
et remise en bon état des continuités écologiques.  

 
VI. Plans de prévention et de gestion des déchets : 

Suite à la révision en 2012 de cette directive, les fabricants des panneaux photovoltaïques doivent 
désormais respecter les obligations de collecte et de recyclage des panneaux, à leur charge.  

Projet compatible .  
 

Les parcs photovoltaïques sont des systèmes temporaires, entièrement recyclables 
et respectueux des différents plans de préventions et de gestion des déchets. 
 
VII. Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire : 

Le SRADDT de la région Aquitaine à travers l’orientation de promulgation de la région éco-énergétique 
montre la volonté de développer une production d’énergies « propres » sur le territoire Aquitain.�Ainsi, le 
projet photovoltaïque s’insère dans ce schéma en mettant en place un système de production d’énergies 
renouvelables.  

Projet compatible. 
 
VIII. Schémas de développement et de raccordement au réseau d'énergie. 

Schéma décennal de développement du réseau et schéma régional de raccordement au 
réseau d'énergies renouvelables. 

BIOGRAM a consulté ENEDIS et RTE pour la réalisation d’une pré-étude simple de raccordement, qui a 
permis de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première estimation du coût de celui-ci. 
Ainsi, le raccordement pourra se faire sur les postes alentours, notamment celui de Casteljaloux, en HTA 
ou en HTB. Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, le tracé et le chiffrage précis du 
raccordement au réseau électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de 
construire. � 

Projet compatible. 
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1.5. Tableau de Synthèse des éléments (thèmes, impact, mesures prises) 
figurant dans l'étude d'impact du dossier d'enquête. 
 
 

Thèmes de 
l'environnement 

Impact du projet Mesures prises dans le cadre du projet  Impact 
résiduel 

 
MILIEU PHYSIQUE 

    
Topographie Faible. 

Terrains exempts de pentes 
Limiter l'emprise de terrassement. Faible 

 
Sol 

 
 

Modéré. 
Tassement et destruction de sols. 
Pollutions accidentelles (engins de chantier). 

Evitement des secteurs présentant des 
enjeux significatifs. 
Limiter l'emprise de chantier. 
Reconstruction des sols identiques à 
ceux préexistants. 

Faible 

 
 

Milieu aquatique et 
hydraulique 

Modéré. 
Pollutions accidentelles (engins de chantier). 
Pollutions liées à la génération de sous-
produits de déchets. 
Risque d'entrainement de fines particules à 
l'aval. 

Préservation du réseau hydrographique 
et des zones humides. 
Les mesures seront prises afin d'éviter 
toute pollution des sols et risques 
d'infiltration tant en phase chantier 
qu'en phase exploitation.  

Faible 

    
 
 

Qualité de l'air 

Faible à modéré. 
Émission de polluants atmosphériques 
(acheminement des composants, travaux…). 
 
Limitation des gaz à effet de serre. 

 
 

Faible 
 

Modéré 

 
MILIEU HUMAIN 

Emploi et 
retombées locales. 

 
 
 
 

 
Prise de conscience 
environnementale. 

 
Structure des sols. 

 
Activité 

cynégétique. 
 

Réseau électrique. 
 
 

Santé. 
 
 
 
 
 
 

Faible à modéré.  Création d'emploi lors des 
travaux. (CET) Contribution Économique 
Territoriale, (IFER) Imposition Forfaitaire 
sur les Entreprises de réseau, revalorisation 
de la taxe foncière, location de terrains par 
la commune. 
 
Faible. Sensibilisation aux énergies 
renouvelables. 
 
Faible. Erosion éolienne et Hydrique. 
 
Faible. Diminution du territoire de chasse. 
Faible. Enfouissement des lignes électriques 
(raccordement au réseau). 
Faible. Risque sur la santé (augmentation de 
la pollution atmosphérique et sonore en phase 
travaux/chantier). 
Système de production "propre" sans 
production de gaz à effet de serre. 
Faible. Danger dû à la foudre, à l'arrachage 
d'une structure ou à l'électricité. 
Nul. Réflectance des panneaux solaires. 

  
 
 
 
 
 
 

Faible 
 
 
 
 
à 
 
 
 
 
 

Modéré 
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Noté sur l'étude d'impact:  

Les différentes mesures prises par le Maitre d'Ouvrage permettent de limiter les impacts bruts du projet, ainsi 
le projet n'induit pas d'effets significatifs. Aussi, aucune mesure compensatoire n'est proposée. 

Des mesures de suivis permettront de constater l'évolution de la centrale et l'atteinte des différentes mesures. 
 

Sécurité.  
 
 

Circulation aérienne. 

 
 
 

Nul 
 
 
 
 
 

Paysage perçu. 
 

Très faible. Implantation des panneaux. 
 
Modéré. Modification de la composition du 
paysage. 
 
Modéré. Dégradation du paysage (phase 
travaux installation des trackers et des 
bases de vie). 
 
 

Meilleure intégration visuelle, 
atténuation de l'effet d'artificialisation 
du site. 
 
Limiter l'emprise de l'impact paysagé, 
atténuation de la monotonie visuelle. 
Intégration visuelle et harmonie avec 
les pistes forestières existantes et le 
paysage local. 
Délimiter la zone de nuisances visuelles 
temporaires. 

Très 
faible 

 
à 
 
 

faible 

Paysage culturel  Faible.  Absence d'éléments patrimoniaux. Limiter les covisibilités avec les 
habitations 

Très 
faible 

 
MILIEUX NATURELS 

 
 

Flore 

 
 

Faible.  Destruction de la flore. 

Limiter l'emprise des travaux. 
Eviter une partie des habitats naturels, 
limiter le risque d'impact en phase 
chantier, contrôler le développement 
des plantes invasives, permettre la 
reprise naturelle de la végétation et des 
habitats. 

Très 
faible 

 
 

Habitats d'espèces 

Modéré. Destruction habitats d'espèces 
(amphibiens). 
Faible.  (mammifères). 
Faible. Effet du parc en phase exploitation 
(petite faune). 
Modéré. Destruction habitats d'espèces en 
phase chantier (chiroptères). 
Faible. Destruction habitats d'espèces 
(reptiles). 
Modéré. Effet du parc sur les reptiles en  
phase d'exploitation. 
Faible. Effet de la création de la centrale 
sur les autres espèces avifaune. 

Préservation des populations 
d'amphibiens. 
 
Eviter une partie des habitats 
d'espèces; permettre à la petite faune 
de se développer dans la centrale. 
Eviter les habitats utilisés par les 
chiroptères; éviter les nuisances en 
phase chantier. 
Limiter les impacts sur les reptiles 
(phase chantier) ;  
favoriser le développement d'un habitat 
favorable aux reptiles. 
Eviter la période de reproduction des 
espèces en phase chantier. 
 

Nul 
 
 
Faible 
 
Nul 
 
 
Très 
faible 
 
Modéré 
 
Très 
faible 

 
Faune 

 
Faible. Perturbation des activités vitales 

Eviter une partie des habitats 
d'espèces et la période de reproduction 
des espèces (phase chantier) 

Très 
faible 

Trame verte et 
bleue 

Faible. Coupure du cheminement pour la 
faune. 

Eviter une partie des habitats et 
permettre les déplacements d'espèces à 
travers la centrale. 

Faible 
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Suivi environnemental du chantier en phase construction et démantèlement.  
Un suivi environnemental de chantier sera réalisé afin de respecter la bonne mise en œuvre des mesures précitées 
et de limiter tout risque de destruction d’espèces protégées non recensées au préalable.� 
Il se basera sur l’état initial du présent rapport et comprendra :  
 < Assistance à la réalisation du phasage (planning prévisionnel des opérations à la charge du MO)  
 < Formation du personnel technique ; � 
 < Assistance à la délimitation des zones de travaux (balisage à la charge de l'entreprise travaux) et �rédaction 
d'un compte rendu à destination des services de l'État (rédaction, photographies, �cartographies) ; � 
 < Suivi du chantier (6 passages étalés sur 6 à 10 mois) et rédaction d'un compte rendu à �destination des services 
de l'État (rédaction, photographies, cartographies). 
 
Suivi environnemental en phase exploitation  
En phase d’exploitation, un suivi sur site sera réalisé. Ce suivi aura pour but de vérifier la reprise de la végétation 
sur le site, ainsi que l’efficacité de la gestion intensive de la végétation sur les espèces faunistiques.  
Ainsi, seront réalisés à l’année n+1, n+2, n+3, n+5 puis tous les 5 ans jusqu’à 20 ans :  
< Inventaire habitats naturels (1 passage) ;  
< Inventaire avifaune + reptiles + papillons (deux passages diurnes en Mai + Juillet et un passage nocturne en 
Juin) ;  
< Cartographie ;  
< Note de synthèse (Transmises aux services instructeurs du dossier).  
 

Ce suivi fera l’objet d’un bilan. Selon les conclusions de ce bilan et en concertation avec les services de l’État, ce 
suivi pourra être éventuellement reconduit et/ou adapté.  

 
1.6. Analyse du coût. 
	

Le coût estimatif  (première approche) en faveur de l’environnement : 
- Mesures d'évitement et réduction : 10000€ ht/an. 
- Mesures de suivi (y compris démantèlement) 36200€ ht sur 20 ans. 
Ce coût sera affiné en phase chantier. 
  
1.7. Composition du dossier  
 

La composition du dossier de demande de permis de construire une centrale 
photovoltaïque au sol doit répondre notamment aux dispositions cumulées des articles 
L. 123 et R. 123-8 (modifié par le décret 2017-626 du 25 avril 2017 article 4) du Code 
de l’environnement. 
 

Le dossier du projet, daté d’octobre 2018, qui est présenté au public comprend les 
documents suivants : 
  

- Dossier d’Étude d’Impact établi par les Cabinets  
 

ETEN Environnement, 49 rue Camille Claudel, 40990 St Paul-les-Dax, 
BIOGRAM, 3 rue Georges Picot, 31400 Toulouse. 
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Ce document comprend  306 pages en format A3 (2 pages A4) : 
      > Résumé non technique, 
      > Sept parties : 
 1° partie : Description du projet. 
 2° partie : Méthodes utilisées. 
 3° partie : Etat initial. 
 4° partie : Evaluation des impacts du projet.    
 5° partie : mesures visant à éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs.  
 6° Evaluation des effets cumulés avec d’autres projets connus. 
 7° Compatibilité du projet avec les plans et programmes. 

> Bibliographie et Annexes: 
   

- Dossier administratif de demande de permis de construire :  
 - Plan de situation, 
 - Plan de masse à l’échelle 1/500°, 
 - Plan de coupe de la construction, 
 - Notice paysagère, 

- Plan des façades des structures panneaux photovoltaïque, modules, postes 
onduleurs/transformation, poste de livraison, 

 - Insertion paysagère, 
 - Documents photographiques et insertion du projet. 
- Demande de permis de construire n° 47 285 18 F 0003 du 17/10/2018 
 
1.8. Avis de l’Autorité Environnementale :  
 

Conformément à l’article R.122-1 du Code de l’environnement, ce dossier a été soumis 
à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement 
(Autorité Environnementale).  
L’Autorité Environnementale mentionne que son avis rendu le 13 février 2019 porte 
sur l’étude d’impact et apporte une synthèse des points principaux :  
 

"- Les questions liées aux risques inondation et incendies significatives ne sont pas 
traitées de façon suffisamment approfondie et posent de sérieuses interrogations quant 
à la pertinence du site. 
 - La question de la consommation d’espaces agricoles est posée en parallèle par la MRAe 
dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de révision du PLU. 
- La question du raccordement n’est pas traitée dans le dossier. 
- La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier ne permet 
pas en l’état une prise en compte suffisante de l’environnement, et qu’il convient également 
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de réinterroger le secteur retenu pour l’implantation du parc. " 
 

 

L'article L.122-1 du Code de l'environnement stipule :  
(§V) l'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage  
…. (§VI)….au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique… 

 
Un mémoire en réponse a été établi par le bureau d’étude ETEN 
Environnement/BIOGRAM  le 27 mars 2019 soit avant le début de l'enquête. 

 
1.9. Avis des personnes publiques, services ou commissions intéressées :  
 

- Avis Service Environnement Forêt Chasse Nature :   
"... ce projet n'a aucune incidence sur les espèces et les habitats des site 

Natura 2000…" 
 

- Avis de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité, Conseil Départemental : 
"…Avis favorable après la modification de la desserte (PR10+540)…et 

suppression de l'accès au PR10+383…". 
 

- Avis de la DDT 47, Service Risques Sécurité :   
Avis défavorable pour les raisons suivantes : 
« … le projet est situé en zone inondable…, trackers peuvent constituer un 
obstacle majeur… les plantations en limite Nord doivent permettre le libre 
écoulement… la clôture grillagée devra être transparente hydrauliquement et 
résistante… en cas de crue… ». 
 

 

- Avis du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energie de Lot-et-Garonne : 
« … Au vu des informations fournies, la desserte électrique….nécessitera la 
réalisation d’un branchement au Réseau Public d’Electricité existant. Ces travaux 
seront réalisés à la charge du demandeur sous maitrise d’ouvrage d’ENEDIS 47… ». 

  

- Avis de l’Architecte Conseil de l’Etat 47 : 
« … il (le projet) n'est pas situé dans le périmètre d'un site patrimonial 
remarquable ou d'un site classé ou inscrit… ». 

 Ce projet n'appelle pas d'observation. 
 

- Avis de la Direction Régionale des affaires culturelles, Service régional de 
l’archéologie : 

« … ce projet donnera lieu à une prescription de diagnostic archéologie …». 
 

- Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours 47 : 
 Avis favorable.  
- Avis du Service Economie Agricole (D.D.T.) : 
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 Avis réservé. 

 
1.10. Composition du dossier mis à disposition du public:  
 

- Arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-005 en date du 11 mars 2019 portant ouverture 
d’enquête publique relative à la demande de permis de construire pour un projet de 
création d'une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de 
Samazan.  
-  Avis d’enquête publique.� 
- Dossier de consultation des personnes publiques, services ou commissions 
intéressées. 
-  Dossier et demande de permis de construire (PC 047 285 18 F0003)  réalisés par 
RS PROJET CRE4, Zac des Champs de Lescaze, 47310. 
-  Formulaire de la demande de permis (CERFA n°13409*06).  
-  Avis de l'Autorité Environnementale daté du 13 février 2019. 
- Document de réponse aux observations émises par l'autorité environnementale daté 
du 7 mars 2019. 
- Document de mesures mises en œuvre pour la conformité SDIS. 
- Dossier d'étude d'impact de octobre 2018 comprenant le résumé non technique 
établi par les Cabinets ETEN Environnement, 49 rue Camille Claudel, 40990 St PAUL-
les-DAX et BIOGRAM, 3 rue Georges Picot, 31400 TOULOUSE. 
- Publication de l’avis d’enquête dans les journaux Sud-Ouest et La Dépêche du Midi. 
- Registre d’enquête publique.  
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2. -ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
2.1. Désignation du commissaire enquêteur.  
 

 Par décision n° E19000036/33 en date du 4 mars 2019 (Cf. PJ n°1), Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de 
commissaire enquêteur afin de mener la présente enquête publique.  

 
2.2. Mesures préparatoires de l’enquête.  
 

 J'ai contacté le 6 mars 2019 le service Unité Missions Interministérielles de la 
Direction Départementale des Territoires (DDT47), la Mairie de Samazan et le Maitre 
d'ouvrage (REDEN Solar, Roquefort, 47) afin de convenir d'un rendez vous. 
Le même jour, je me suis rendu à la Direction Départementale des Territoires 
(DDT47) afin de retirer le dossier d’enquête pour étude. 

Le 11 mars 2019, avec le Responsable du service UMI de la DDT, nous avons 
défini la période d'enquête, les jours et heures de permanences et donné lieu à 
l’établissement de l’arrêté préfectoral portant ouverture d’enquête publique pour la 
période du 2 avril au 2 mai 2019 inclus soit 31 jours consécutifs à la mairie de Samazan, 
siège de l'enquête. 
 Les permanences ont été établies comme suit: 

 -  Mardi 2 avril de 14h à 17h,  
 -  Samedi 13 mars de 9h à 12h, � 
 -  Jeudi 25 avril de 14h à 17h,  
 -  Jeudi 2 mai de 14h à 17h. � 

 

 L'entretien avec le Maitre d'Ouvrage (Reden Solar) s'est déroulé à Roquefort 
également le 11 mars. 
 

Monsieur le Maire de Samazan m'a reçu le 12 mars 2019 et nous avons visité ensuite 
les lieux prévus à la destination du projet.  
 
Il est à noter que l'arrêté préfectoral et l'avis d'enquête (Cf. PJ n° 2 & 3) précisent 
bien que l’intégralité du dossier soumis à la présente enquête publique peut être 
consulté sur le site de la préfecture de Lot et Garonne (www.lot-et-garonne.gouv.fr) 
et que le public pourra y adresser ses observations par voie électronique à l’adresse 
suivante ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr à l'attention du commissaire 
enquêteur.  
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J'ai remis le registre d’enquête ainsi que le dossier d’enquête complet côtés et 
paraphés par mes soins, au secrétariat de la mairie de Samazan le 26 mars 2019.  

 
  

2.3. Publicité et information du public.  
 

L’information du public a été réalisée correctement, conformément à l’article 3 de 
l’arrêté préfectoral : 
 

- Une annonce légale d’avis d’enquête publique reprenant les modalités essentielles 
de l’arrêté, a été publiée à deux reprises dans deux journaux du département  (Cf. 
PJ n° 4 & 5).  
 

Annonces légales 1ère parution 2ème parution 
Sud-Ouest 15 mars 2019* 5 avril 2019 
La Dépêche du midi 16 mars 2019 3 avril 2019 

 
*J'ai signalé (par mail et téléphone) à la DDT et au Maître d'Ouvrage que la 
parution du journal Sud-Ouest était incomplète; ce qui a donné lieu à un 
rectificatif en date du 19 mars 2019 (Cf. PJ n°6). 
 
- L'avis d'enquête publique, l'arrêté préfectoral portant ouverture d'enquête 
publique, l’avis de l’autorité environnementale et le résumé non technique étaient 
consultables sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne.  
 

- L’avis d’enquête,  en forme d'affiche réalisé conformément aux dispositions de 
l'article R.123-9 du Code de l'environnement, a fait l’objet d’affichages 
réglementaires sur le panneau réservé de la mairie de Samazan et au voisinage du 
projet, visible depuis la voie publique pendant toute la durée de celle-ci.  
 

                       
   Au carrefour d’entrée de la zone (JPA)                      Sur site (JPA)         A l’‘entrée du village de Samazan (JPA) 

 
Ces affichages ont été constatés par Maître David, Huissier de justice à Marmande 
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16 jours avant le début et au cours de l’enquête (Cf. PJ N° 7 & 8).  
  
En complément, un encart d’information sur le projet est paru dans le bulletin 
municipal du 19 avril 2019 (Cf. PJ N° 9). 
                                                    
- Monsieur le Maire de Samazan a délivré un certificat confirmant l'affichage en 
mairie à l’issue de l’enquête (Cf. PJ n° 10 & 11).  
 

J'ai contrôlé cet affichage le 26 mars 2019 et à chacun de mes  déplacements.    

 
2.4. Déroulement de l’enquête. 
 

 L’enquête s’est déroulée du 2 avril au 2 mai 2019, soit pendant 31 jours 
consécutifs dans les locaux de la mairie de Samazan.  
 

 Le dossier complet concernant la demande de permis de construire pour un projet 
d'installation photovoltaïque au sol ainsi que le registre d’enquête publique avaient été 
côtés et paraphés préalablement à l'ouverture de l'enquête. L'ensemble de ces 
documents a été mis à la disposition du public à la mairie de Samazan pendant la toute 
la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, soit le 
mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h00 et de 13h00 à 17h ; le mercredi et le samedi 
de 9h à 12h. 
 

Les documents présentés étaient parfaitement lisibles et suffisamment 
compréhensibles pour toute personne voulant en prendre connaissance et formuler ses 
observations ou propositions sur le registre d'enquête ou être adressées par courrier 
à l'attention du Commissaire Enquêteur à la mairie de Samazan. 
 

 NOTA : 
 

 Avant de me rendre à la mairie le 26 mars 2019 pour la dépose du dossier complet d’enquête, 
j'ai constaté que le panneau d'affichage de l'avis sur le site n'était plus en place. J'en ai 
immédiatement averti téléphoniquement Monsieur Debril (Reden Solar) et l'ai signalé à la 
mairie de Samazan.  Le panneau a été replacé dans la soirée du 26 mars (photos ci-dessous) 
par Monsieur Debril (RedenSolar). 
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2.5. Réception du public. 
 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-11-005 du 11 mars 
2019, je me suis tenu à la disposition du public lors des quatre permanences organisées 
à la mairie de Samazan :  
   -  le mardi 2 avril de 14h00 à 17h00, � 
   -  le samedi 13 avril de 9h à 12h, � 
   -  le jeudi 25 avril de 14h à 17h, 
   -  le jeudi 2 mai de 14h à 17h.  
  

La salle du conseil municipal mise à ma disposition par la mairie permettait une 
réception des personnes qui voulaient et pouvaient ainsi consulter les documents tout 
en respectant la confidentialité des échanges. � 
� 
2.6. Entretiens avec le premier magistrat de la commune. 
  

 Je me suis entretenu le mardi 12 mars 2019 avec Monsieur MOMPOUILLAN, 
Maire de Samazan, ce dernier est favorable au projet et considère que l'emplacement 
choisi dans la ZAC prolonge l'activité de la zone classée en zone "Aux" sur un terrain 
qui ne peut recevoir de réelles et importantes constructions de bâtiments 
(inondabilité partielle). Le projet de parc photovoltaïque n'empiète pas sur des terres 
classées "agricoles" et permettra de valoriser ce secteur.  
�  

La révision du PLU de la commune a été engagée par le conseil municipal et la procédure 
est actuellement en cours. 
� 

Monsieur le maire est venu s'entretenir régulièrement sur le déroulement de 
l'enquête lors des permanences et  s’est toujours rendu disponible à mes demandes. 

 
2.7. Entretiens avec le pétitionnaire (REDEN Solar). 
 

Il a été convenu d'un rendez vous pour le 11 mars 2019 avec les responsables de 
projets de REDEN Solar à Roquefort (47). Monsieur Debril chargé du projet étant 
excusé, Monsieur Bousquet et Monsieur Strabi, m'ont présenté le projet en général 
et répondu chaque fois avec clarté aux différentes questions portant sur des 
précisions administratives et des caractéristiques techniques et fourni les 
compléments d'informations pour le dossier. Nous avons clarifié également la 
procédure du déroulement de l'enquête, particulièrement sur la réalisation des "avis 
d'enquête", les lieux de leur emplacement ainsi que leur pose. 
 

Monsieur Debril s’est entretenu ensuite régulièrement avec le commissaire enquêteur 
et s’est tenu informé de l'évolution durant l’enquête. 
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2.8. Entretien avec la SEM47. 
 

 Je me suis rendu le 11 avril 2019 à la SEM47à Agen, propriétaire de terrains de 
la ZAC Marmande Sud, afin de compléter mes informations sur le projet de la présente 
enquête (c/f PJ n° 12).   

 
2.9. Visite des lieux.  
 

 J’ai visité le site avec monsieur le maire de Samazan le 12 mars 2019. J’ai pu 
ensuite examiner les lieux concernés par l'enquête le jeudi 26 mars et les abords 
immédiats du site afin de mieux appréhender le niveau de perception visuelle et les 
sensibilités de la zone concernée par le projet. 
 
2.10. Visites et observations du public. 
 

 La participation des habitants de Samazan a été relativement faible. Quelques 
personnes ont questionné verbalement Monsieur le Maire. Huit (8) personnes se sont 
présentées en Mairie; cinq (5) pour y porter une contribution dont trois (3) hors 
permanences.  
Aucun courrier ou note écrite n'a été adressé ou remis au commissaire enquêteur. 

 
2.11. Clôture de l’enquête. 
 

 A l’expiration du délai d’enquête, le jeudi 2 mai 2019, comme stipulé à l’article 5 
de l’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 cité, j’ai clos et signé le registre d’enquête 
publique (Cf. PJ n° 13 à 19).   
J'ai recueilli ensuite le dossier complet et le registre pour élaboration de mon rapport, 
de mes conclusions et avis motivés. 
 
 2.12. Climat de l’enquête. 
  

 L’enquête s’est déroulée dans le excellent esprit de partenariat avec le 
commissaire enquêteur. Monsieur le maire de Samazan, le service administratif de la 
mairie ainsi que les responsables du Groupe Reden Solar –notamment Monsieur Debril- 
se sont montrés très disponibles et compétents lors de mes sollicitations.  
L’efficacité et la réactivité de chacun ont été une aide précieuse. 
 
2.13. PV des observations et mémoire en réponse.  
 

  J’ai établi un procès verbal de synthèse des remarques, questions orales et 
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observations écrites recueillies pendant l’enquête publique et que j'ai adressé le 6 mai 
2019 à Mr Debril, Chargé de suivi de projet REDEN Solar (Cf. PJ n° 20). 
 Le mémoire en réponse établi par REDEN Solar (Cf. PJ n° 21 à 25) daté du  9 mai 
2019, m'a été transmis  par courrier postal avec accusé de réception.  
  
 
 
 
3. -ANALYSE DES OBSERVATIONS ET REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE 

AU PROCES-VERBAL DES OBSERVATIONS, CONCERTATION ET 
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

  

 
3.1. Analyse 
 

Malgré une information effective de la part de la commune et du porteur de projet, 
la population ne s'est pas vraiment déplacée. Les contributions, quelles soient orales 
ou manuscrites, sont toutes favorables au projet du parc photovoltaïque. L’absence 
d’observations contradictoires permet d’affirmer que cette installation est acceptée 
par la population.  
Les questions posées relèvent principalement d'une demande de complément 
d'information. 
Il doit être noté la remarque de Monsieur ANDRÉ : "…je m'interroge ….qu'aucun projet 
…ne valorise l'implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits d'habitations ou de 
bâtiments industriels…". 

 
3.2. Mémoire en réponse. 
  

Le mémoire en réponse détaillé ci dessous et, dans un souci de clarté, relate les 
réponses apportées par le Maître d'Ouvrage les unes après les autres afin de rester 
fidèle au document initial. 
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OBSERVATIONS ORALES : 
 

Les questions suivantes ont été posées à Monsieur le Maire qui m'en a fait part. 
 
1) - Quelles seront mes mesures de sécurité, la mise en place de signalétiques 

et communications sur la centrale en phase de production (présence de 
dangers électriques) ?  

 
Réponse du Maitre d’Ouvrage : 
 

 La totalité du site sera clôturée sur une hauteur de 2m, afin d’en interdire l’accès 
à toute personne non autorisée. A l’intérieur de la clôture, un système de 
vidéosurveillance sera présent sur l’ensemble des contours de la centrale, afin de 
détecter toute intrusion à l’intérieur de l’enceinte. Ce système, de type infrarouge, 
permettra de distinguer le type d'intrusion (notamment animal ou humain), afin de 
prendre les dispositions nécessaires.  

De plus, des panneaux signalétiques seront installés au niveau des locaux techniques 
et au niveau du portail d’entrée sur le site afin de prévenir les dangers électriques 
spécifiques au site. Ci-dessous quelques exemples de signalétiques à titre indicatif 
:  

      
 
 

2) - A compter de quelle date les travaux doivent ils commencer et durant 
combien de temps ? 

 

Réponse du Maitre d’Ouvrage :		
	

Plusieurs prérequis doivent être réunies avant le début des travaux, notamment : 
- L’obtention de l’arrêté du permis de construire concernant le présent projet 

de centrale photovoltaïque au sol. 
- L’obtention du statut de lauréat à « l’appel d’offres portant sur la 

réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir 
de l’énergie solaire Centrales au sol ». La prochaine échéance de 
candidature se clôturera le lundi 3 juin 2019. Dans le cas où l’arrêté du 
permis de construire ne soit pas obtenu pour cette date, la candidature du 
projet sera reportée d’au minimum 6 mois, les échéances étant biannuelles 
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et l’arrêté du permis de construire étant une pièce obligatoire du projet à 
présenter. 

- L’obtention de la Proposition Technique et Financière (PTF) de la part 
d’Enedis, qui déterminera les conditions définitives du raccordement en 
termes de coûts et de tracé. La demande de PTF ne pourra être réalisée 
qu’une fois le permis de construire obtenu. 

-  

- Les travaux ne pourront donc commencer qu’après ces étapes, à minima au premier 
semestre 2020, pour une durée d’environ 6 mois. Cette période n’est cependant pas 
définitive et pourra évoluer en fonction des différents éléments évoqués ci-dessus, 
ainsi que d’autres conditions telles que l’obtention du financement du projet.  

 
 

OBSERVATIONS ECRITES : 
 

3) - Quels seraient les impacts environnementaux en cas d’incendie ou 
d’inondation, notamment par les panneaux photovoltaïques ?  

 
Réponse du Maitre d’Ouvrage : 

 

En cas d’inondation du terrain, les trackers se mettront en position de sécurité, 
c’est-à-dire à l’horizontal, afin de ne pas créer d’obstacle à l’écoulement de l’eau 
(ce même principe est également utilisé pour le vent en cas de fortes rafales pour 
éviter la casse des systèmes). En effet, en position horizontale, l’ensemble des 
systèmes électriques seront ainsi mis au-dessus de la cote PHEC (Plus Hautes Eaux 
Connues), permettant ainsi de se mettre à l’abri de tout risque électrique et de 
création d’embâcles (l’axe de pivotement des moteurs des trackers sera par 
exemple à 2.34m au-dessus du sol). 
En cas de défaillance du système de mise en sécurité, les équipes de REDEN 
TECHNIQUE, chargées de la maintenance des centrales de REDEN SOLAR et 
situées dans le département du Lot-et-Garonne, procèderont à une mise en 
sécurité manuelle. 
 

Concernant le risque incendie, celui-ci sera limité. En effet, un panneau 
photovoltaïque ne peut pas prendre feu lui-même, de par sa composition. Le danger 
principal viendrait d’un court-circuit ayant lieu au niveau du boitier de connexion 
du module ainsi qu’au niveau des différents appareillages (onduleurs, 
transformateurs, etc.). Pour garantir un maximum de sécurité, REDEN SOLAR 
s’attachera à respecter et à faire respecter à ses sous-traitants l’ensemble des 
normes applicables à ce type d’installations (NF C 15-100, NF C 14-100, NF C 
13-100, NF C 13-200) ainsi que le guide UTE C 15-712-1. 
Toutefois, dans le cas d’un départ de feu au sein ou en dehors de l’enceinte, sa 
propagation s’avèrerait néanmoins difficile. En effet, le panneau photovoltaïque ne 
contient pas de matières inflammables en soi, celui-ci étant constitué 
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essentiellement de verre, aluminium et de silicium. De plus, l’entretien de la 
végétation sera réalisé par le biais d’une activité pastorale, permettant de 
maintenir une hauteur minimale de celle-ci, ainsi que d’éviter la formation d’herbes 
sèches. Si cela s’avère nécessaire, un fauchage complémentaire sera effectué. 
Une zone débroussaillée d’environ 20m sera maintenue entre la centrale et la zone 
boisée à l’Est, tandis l’usine Garnica est séparée par le biais de ses bassins de 
décantation. Ces dispositions évitent ainsi tout risque de propagation vers et depuis 
les extérieurs de la centrale. Enfin, le SDIS, en cas d’intervention, aura à sa 
disposition une bâche incendie de 120m3 et une piste de 6m de large fera 
l’ensemble des contours du site.  
 

Ainsi, grâce à l’ensemble de ces mesures, le risque incendie sera limité à son strict 
minimum, et l’impact environnemental sera faible compte tenu du caractère localisé 
de celui-ci et du l’absence d’éléments combustibles.  

 
4) - Quelles seront les conséquences éventuelles pour la faune et la flore lors 
du nettoyage (à l’eau) de ces panneaux ? 

 
Réponse du Maitre d’Ouvrage : 

Les panneaux seront nettoyés mécaniquement par le biais d’une brosse rotative 
et alimentée en eau afin d’enlever les saletés présentes sur leur surface. L’eau 
utilisée étant de l’eau de ville « classique » et l’utilisation de tout produit 
chimique étant proscrit, les conséquences pour la faune et la flore se résumeront 
à un simple arrosage constitué d’eau et de poussières qui auront été présentes 
sur le panneau avant lavage de celui-ci. � 

 
5) - La commune va-t-elle bénéficier en priorité de la production électrique 
générée par la centrale et en percevoir également une taxe (IFER) ?  

 
Réponse du Maitre d’Ouvrage : 

  

L’ensemble de la production électrique de la centrale photovoltaïque sera injecté 
sur le réseau de distribution d’électrique d’Enedis, afin d’être transporté ensuite 
vers des points de consommation.  
Dans tout raccordement de ce type, il ne peut y avoir de priorisation dans l’ordre 
d’attribution de cette énergie (Samazan ne peut être prioritaire par rapport à 
d’autres villes ou villages du département, ou même au niveau national).  
Cependant, l’électricité répondant au principe physique d’une consommation au point 
le plus proche du lieu de sa production, la commune de Samazan sera naturellement 
là où la production électrique photovoltaïque sera consommée en premier. La 
majorité de la production sera ainsi consommée localement. 
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Concernant les taxes, une centrale photovoltaïque est soumise à divers taxes telles 
que l’IFER, la CVAE, la CFE ou encore la taxe foncière. L’attribution de ces taxes 
étant fixée par le Code Général des Impôts, la commune percevra la partie 
attribuée par ce dernier. 

 
6) - Comment et où sera effectué le raccordement au réseau public 
d’électricité ? � 

Réponse du Maitre d’Ouvrage :  

La solution définitive du raccordement n’est à ce jour pas encore connue. En effet, 
comme explicité ci-dessus, Enedis ne réalisera une étude approfondie afin de nous 
délivrer sa solution définitive qu’une fois le permis de construire obtenu.�Une Pré-
Etude Simplifiée a été délivrée en août 2018, et la solution proposée consiste à 
un départ direct vers le poste source de Marmande, par le biais de câbles 
enterrés. Néanmoins, il ne s’agit ici que d’une Pré-Etude. �En effet, lors de la 
PTF, l’ensemble des possibilités seront étudiées afin de réaliser le meilleur choix 
technico-économique et, selon toute vraisemblance, l’expérience nous l’ayant déjà 
démontré par le passé, une solution de raccordement plus proche devrait être 
préconisée. Dans l’ensemble des cas, le raccordement s’effectuera par le biais de 
câbles enterrés le long des voiries existantes, limitant tout impact visuel et 
environnemental. � 

 
- Annotation de Monsieur le Maire de Samazan :  

> Concernant l'éventualité d'un éventuel reversement financier sur la production 
électrique, Monsieur le Maire souhaite l'établissement d’une convention avec tous 
les auteurs du projet. 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage : 
 

Comme évoqué ci-dessus, la répartition des différentes taxes que sont notamment 
l’IFER, la CFE, la CVAE et la taxe foncière est fixée par le Code Général des 
Impôts. Le Maitre d’Ouvrage d’un projet photovoltaïque ne peut donc intervenir 
directement dans la répartition de ces recettes. Néanmoins, une convention peut 
être fixée entre la commune et la communauté de communes pour le versement 
d’une partie des taxes générée par la centrale photovoltaïque, mais seulement à 
l’initiative de ces dernières. 

 
- Questions du Commissaire Enquêteur :  

> Pour information,  
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a) les travaux amèneront ils une activité locale directe et/ou indirecte en phase 
chantier puis en phase production ? 
 

b) à combien s'élève le tarif de rachat de l'électricité produite ? 
 

Réponse du Maitre d’Ouvrage : 
  

a) Lors de la phase chantier, REDEN SOLAR privilégie de travailler avec des 
entreprises locales. Il y aura donc bien une activité locale directe, mais non 
chiffrée pour le moment. Lors de la phase de production, la maintenance sera 
assurée par les équipes de REDEN TECHNIQUE, dont les techniciens sont basés 
à Roquefort (47). De plus, une coactivité agricole sera mise en place. Ainsi, le 
projet aura également des retombées positives sur l’activité économique locale. 
 

b) Le tarif de rachat de l’électricité produite sera dévoilé lors de l’obtention du 
statut de lauréat à l’appel d’offres de la CRE. Les règles établies actuellement 
par le cahier des charges de la CRE concernant les centrales au sol définissent le 
prix comme un critère prépondérant dans l’attribution du statut de lauréat. En 
effet, le tarif de rachat proposé par le soumissionnaire comptera pour 70% de la 
note du projet et, par conséquent, pour l’instant celui-ci ne peut être divulgué. 
Néanmoins, à titre d’information, le prix moyen proposé par les lauréats pour les 
installations de puissance comprise entre 500 kWc et 5 MWc (famille de l’appel 
d’offres au sein de laquelle le projet de Samazan va concourir) lors de la dernière 
échéance de décembre 2018 était de 63,8 €/MWh. 

 
 
 3.3. Commentaires du Commissaire Enquêteur sur le mémoire : 
  
Dont acte.  
 

Le Maitre d'ouvrage a répondu de façon aboutie et complémentaire aux questions et 
aux observations posées que ce soit venant du public, de Monsieur le Maire de Samazan 
ou du commissaire enquêteur.  
Les informations fournies complètent, au besoin, certains éléments traités dans le 
dossier. 
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4  CONCLUSIONS. 

 

 
 Les conclusions sur cette enquête et l'avis du commissaire enquêteur font 
l’objet d’un document séparé, joint au présent rapport.  
 
 
 

gfgffhgggfgfgfgfgfgfgfg 
 
 
 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-11-005 du 11 mars 
2019, le présent rapport accompagné du document « Conclusion et Avis du commissaire 
enquêteur » ainsi que les annexes, a été envoyé par courrier postal à Monsieur le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.  
Un exemplaire a été remis à la préfecture de Lot et Garonne (Direction 
Départementale des Territoires), sous forme papier et support électronique et un 
exemplaire papier a été remis au pétitionnaire (Monsieur Debril, REDEN Solar à 
Roquefort, 47310) ainsi qu'à Monsieur le Maire de Samazan.  
 
 
 
Caudecoste, le 13 mai 2019. 
 
Jean Pierre AUDOIRE 
Commissaire-enquêteur. 
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