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I. Généralités

1. Présentation de la commune et objet de l’enquête publique

La commune de Bruch se situe dans la vallée de la Garonne, dans le 
département  du Lot  et  Garonne.  Il  s’agit  d’un village médiéval  de 
15,89 km2  qui compte 685 habitants au recensement de 2022 ; elle 
fait partie de la Communauté des Communes d’Albret, communauté 
à Nérac qui porte la demande de modification.

Elle  est  située à  25  minutes  d’Agen,  20  minutes  de  Nérac et  15 
minutes de l’échangeur d’Aiguillon.

La qualité  de  ses paysages et  de  son patrimoine en font  un lieu 
attractif pour l’habitat et le tourisme.

Cette enquête unique concerne les projets de     :  

A/ Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
- lieu dit  « Michelle Perrin » Bruch parcelles ZC 190, ZC 191 et ZC 
08.
-  rectification  d’une  erreur  matérielle  de  zonage  sur  les  parcelles 
D747 et D749 au lieu dit « Coutit »

B/  Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante sur 
le lac en bordure de l’A 62 et de la voie verte qui longe le canal 
latéral à la Garonne sur les parcelles précitées.

2. Cadre Administratif et Juridique

2.1. Cadre administratif pour les 2 projets

-  L’arrêté  préfectoral  de  mise à  l’enquête  publique N°47-2022-10-
1400004 du14/10/2022.

-  L’ordonnance  N°E22000098/33  du  TA  de  Bordeaux  en  date  du 
21/09/2022 désignant le commissaire enquêteur pour diligenter cette 
enquête.

2.2. Cadre juridique

2.2.1. Modification n°1 du PLU

- Articles L 153 et suivants du Code de l’urbanisme.

La procédure de modification N°1 du PLU de Bruch engagée par 
Albret Communauté rappelle les 2 objectifs fixés :

- Permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante sur 
un lac en bordure de l’A62 et  de la voie verte qui  longe le canal 
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latéral à la Garonne sur les parcelles ZC 008, ZC 190 et ZC 191 ce 
dans le cadre d’une démarche de Territoire à Energie Positive.

- Rectifier une erreur matérielle de zonage sur les parcelles D747 et 
D749 lieu dit « Coutit» : une habitation existante sur la parcelle D747 
n’a pas été retenue dans le secteur Na et aurait du y être intégrée.

2.2.2. Implantation d’une centrale photovoltaïque flottante
  
Cadre réglementaire :

 Articles L 122-1 et 5, R122-2 du code de l’environnement

 Article R 421-1 du code de l’urbanisme.

3. Les porteurs de projets

3.1. Pour la 1ère modification du PLU de Bruch

La  Communauté  de  Communes  d’Albret  à  Nérac  avec  le  maître 
d’ouvrage Agence Métaphore Architecture-Urbanisme-Paysage - 38 
quai de Bacalan - 33 000 Bordeaux.

3.2. Pour la demande de permis de construire une centrale 
photovoltaïque flottante

Le maître d’ouvrage est  Technique Solaire Invest -  26 rue Annet 
Segeron - 86580 Biard
Partie  environnementale  développée  par  Mica-Environnement - 
route de Saint Pons - Ecoparc - 34600 Bédarieux.

 Pour  chaque  projet,  une  étude  environnementale  qui  constitue 
l’essentiel des dossiers est longuement développée et au Rapport de 
présentation  pour  la  modification  du  PLU et  à  L’étude  d’impact 
environnemental pour l’implantation de la centrale photovoltaïque.

L’enquête publique unique, dont le but est d’informer le public sur le 
contenu  des  deux  projets  pour  lui  permettre  de  présenter  ses 
observations  ou  propositions,  est  diligentée  au  vu  de  l’Arrêté 
Préfectoral n°47-2022-10-140004 du 14/10/2022.

Le présent rapport d’enquête publique comporte 4 parties distinctes 
mais regroupées dans un seul document :
 1ère partie : le rapport commun aux deux dossiers : modification 

n°1  du  PLU  et  implantation  d’une  centrale  photovoltaïque 
flottante
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 2ème partie : les conclusions et avis sur la modification n°1 du 
PLU de Bruch

 3ème partie :  les  conclusions  et  avis  sur  l’implantation  de  la 
centrale photovoltaïque flottante

 4ème partie : les annexes et pièces jointes.

4. Étude des dossiers

A/ Modification n°1 du PLU de Bruch

Le dossier soumis à l’enquête comprend :

A0/  Une  notice  de  présentation  ou  étude  environnementale  (227 
pages)

01/ Les pièces administratives (13 pages)

02/ Les pièces écrites (9 pages)

03/ L’examen au cas par cas de la MRAe (16 pages)

04/ L’avis de la MRAe (10 pages)

05/ L’avis des P.P.A (10 pages)

06/ Les réponses du Maître d’ouvrage (12 pages)

Examen des dossiers

A/0 - Étude environnementale : Agence Métaphore. 

A/1 - État initial de l’environnement

L’Étude  Environnementale  indique  que  la  modification  est  en 
adéquation avec le SCOT, le secteur concerné correspond à un plan 
d’eau  issu  d’une  ancienne  gravière,  il  préserve  les  ressources 
naturelles et le patrimoine du territoire, les parcelles visées ne sont 
pas  concernées  par  des  réservoirs  ou  corridors  de  biodiversité 
trames vertes et bleues du D.O.O. Au terme de l’enquête, le projet de 
centrale  photovoltaïque  sera  compatible  avec  le  document 
d’urbanisme.  L’amendement  Dupont  impose  une  bande  de  100 
mètres  au  regard  de  l’autoroute  A62,  elle  est  par  ailleurs  non 
concernée par le projet SNCF/GPSO. Le projet n’est pas impliqué 
dans les plans  programmes et schéma mentionnés à l’article R1 22-
17du  code  de  l’environnement  auquel  il  est  confronté :  SDAGE, 
SAGE, Plan Climat Energie Territoire PCET Schéma de cohérence 
énergétique, Plan des déchets (cf 8-14 du présent) 
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Au  PPRI,  il  figure  en  zone  rouge  foncé ;  il  devra  respecter  les 
prescriptions -> les équipements vulnérables seront situés au dessus 
de la côte de référence

4 zones d’étude sont définies :

 ZE = Zone d’Étude du projet

 ZEE = Zone d’Étude Élargie avec zone tampon de 200 mètres

 ZER = Zone d’Étude Rapprochée 1,5 km du projet

 ZEE = Zone d’Étude Élargie 10 km

Sont exposés le contexte climatique et le bilan hydrique du Lot et 
Garonne  (température,  ensoleillement,  vents),  le  contexte 
pédologique  hydrologique   rapporté  sur  la  Zone  d’Étude  (cartes 
jointes) qui se situe dans le bassin versant de l’Auvignon ; elle est 
localisée en zone inondable aléa très fort.  L’ancienne gravière n’a 
plus de ressource à exploiter.

Elle n’est pas dans un périmètre de captage d’AEP, la qualité de l’air 
est bonne.

 L’environnement  sonore  vient  de  l’autoroute  mais  il  n’y  a  pas 
d’habitation  à  proximité.  La  zone  n’est  incluse  dans  aucun  site 
NATURA 2000, ZNIEFF.

L’habitat, les espèces exotiques envahissantes, les zones humides 
et  les  insectes,  les  reptiles  et  amphibiens,  les  oiseaux,  les 
mammifères  figurent sur les cartes des zones d’études du projet. Ils 
sont reportés longuement analysés.

Les enjeux écologiques Flore-Habitats-Faune sont repris  ainsi que 
les  enjeux  relatifs  au  patrimoine  et  au  paysage  illustrés  par  de 
nombreux clichés. Les enjeux sont modérés ou faibles.

De la tour de Bruch - classée aux monuments historiques et sise à 5 
km du site - la vue est très limitée par la végétation. L’inter-visibilité et 
co-visibilité est  reportée sur plans et  un reportage photographique 
avec une perception rapprochée et moyenne (p. 118 à 128).

Il en est de même pour les Établissements Recevant du Public ou 
des activités de loisirs,  des activités économiques ou industrielles. 
Les réseaux de distribution de transport le site n’est pas impacté.
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A/2  -  Justification  du  projet  au  regard  des  autres  solutions 
envisagées.

Le site a été mûrement réfléchi. Il a une incidence faible sur le milieu 
physique  naturel,  garantit  la  fonction  écologique  et  préserve  les 
espèces existantes.

Il se justifie techniquement et d’un point de vue environnemental :

 La  disponibilité foncière est de 19,5 ha

 Il y a de nombreuses possibilités de raccordement

 La situation géographique est distante de toute habitation

L’étude initiale  était  prévue sur  22 ha,  avec 19100 panneaux par 
hectare mais ne respectait pas l’amendement Dupont imposant une 
inconstructibilité sur une bande de 100 mètres de part et d’autre de 
l’autoroute.

Deuxième variante : 16416 panneaux sur environ 6,4 ha, puissance 
7,3MWc 8606 MWh/an en respectant l’amendement Dupont.

Elle est conçue en deux parties flottantes ; elle occupe la moitié du 
plan d’eau laissant ainsi une fonctionnalité écologique. 

C’est cette variante qui est retenue.
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A/3 - Analyse des incidences notables

- Le projet de photovoltaïque ne modifiera pas la topographie des 
lieux, Il aura très peu d’effet sur les sols,
- La centrale devra tenir compte du PPRI et  être située au dessus de 
la cote de référence elle n’aura aucun effet sur les eaux superficielles
- Aucune mesure ERC (Éviter, Réduire, Compenser) n’est envisagée
- Aucune incidence significative sur la flore, la faune (cartes jointes) 
l’impact  sur  la  faune  (chiroptères)  à  ce  jour  aucune  centrale 
photovoltaïque flottante ne bénéficie de recul suffisant ni d’analyses 
pour en évaluer les effets.

-  Sur  les  insectes,  les  oiseaux  la  centrale  ne  modifiera  pas  les 
équilibres  La  perception  paysagère  révèle  un  bon  niveau 
d’acceptabilité 

De nombreuses photos (avant et après) permettent de l’envisager.
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A/4 - Justification de la modification du PLU

-  Elle  doit  permettre  l’implantation  d’une  centrale  photovoltaïque 
flottante sur un  lac situé en bordure de l’A62 et de la voie verte qui 
longe le canal latéral à la Garonne, sur les parcelles ZC 008, ZC 190 
et ZC 191.

+- Rectifier une erreur matérielle de zonage sur la parcelle D 747 D 
749 qui n’a pas été incluse dans le secteur Na destiné aux Zones 
Naturelles bâties. Il existe une construction bâtie.
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- Cette modification amène une modification réglementaire

A/5 - Proposition de modification réglementaire

zone N concerne les articles 2, 9, 10, 11 et 13

*Article 2 occupation et utilisation du sol soumises à des conditions 
particulières

Secteur  Na :  Compte  tenu  de  la  nature  résidentielle,  il  sera 
désormais  possible  d’admettre  des  annexes  aux  bâtiments 
d’habitation, activités de loisirs piscine, tennis à condition :

 qu’elles  desservent  des  constructions  à  usage  d’habitation 
existantes

 que l’emprise au sol n’excède pas 40 m par habitation

 que la hauteur n’excède pas 3m à l’égout du toit

 qu’il se situe à une distance maximum de 30m.

 
Secteur Npv

Afin  de  permettre  le  développement  des  énergies  renouvelables 
seront  autorisées  des  constructions  et  installations  nécessaires  à 
l’exploitation du site de production de l’énergie renouvelable solaire 
flottante à condition qu’elles présentent une intégration paysagère et 
qu’une distance de 20m par rapport aux berges soit respectée pour 
éviter les incidences sur les habitats naturels les plus sensibles.
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*Article 9 emprise au sol des constructions

Secteur  Npv : Compte  tenu  de  l’absence  d’enjeu  en  matière 
d’emprise au sol, celle-ci n’est pas réglementée

*Article 10 : Hauteur maximale des constructions

Secteur Na  Elle devra respecter la hauteur maximale du bâtiment 
existant d’origine.

Les annexes ne devront pas excéder les 3,50m à l’égout et 4,50 m 
au faîtage.

Secteur  Npv :  Compte  tenu  de  l’absence  d’enjeu,  pas  de 
réglementation.

*A  rticle 11   : Aspect extérieur des constructions et aménagements de 
leurs abords.

Secteur Npv :

*  Les  clôtures  seront  soumises  à   des  prescriptions  spécifiques, 
forme de treillage à mailles soudées hauteur limitée à 1,80m.

*  Les  portails  présenteront  une  hauteur  maximum de  2,10m une 
largeur de 4m minimum (prescriptions du SDIS).

* Des passages pour la faune (20x20 cm) seront positionnés tous les 
100 m sur la clôture.

*Article  13 :  espaces  libres,  aires  de  jeu,  de  loisirs  plantation, 
obligations imposées aux constructeurs.

Secteur Npv : Les objectifs seront reportés sur les plans de zonage. 
Les  plantations  existantes  seront  conservées  arbres  haies,  les 
plantations supprimées seront compensées en améliorant l’ambiance 
paysagère.

Enfin  le résumé non technique (p 211 à 227) auquel il importe de 
se référer pour une bonne compréhension du dossier d’enquête tel 
qu’il vient d’être exposé.

Le dossier remis par le Maître d’ouvrage. M.0 CE d’Albret numéroté 
par lui comprend :

01 /Les pièces administratives

-  L’arrêté  du  14/04/2021  du  Président  de  la  communauté  des 
communes d’Albret lançant l’enquête, visé par l’autorité de tutelle la 
préfecture de Lot et Garonne le même jour.
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-  La convention d’entente  bipartite  entre Albret  communauté et  la 
commune de Bruch pour cette modification n°1 du PLU approuvé le 
11/06/2013.

0/2 Les pièces écrites

- Le règlement modifié du PLU  zone N

- Le règlement graphique avec les planches graphiques des 2 sites.

0/3 La demande d’évaluation environnementale adressée par le 
maître d’ouvrage à la MRAe. Examen au cas par cas (06/07/2021)

- La décision en réponse de la MRAe considérant que la modification 
du PLU de Bruch est susceptible d’avoir des incidences notables sur 
l’environnement en conséquence le projet  est soumis à évaluation 
environnementale  

0/4 Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale 
et de l’ARS (28/01/2022) 

Au vu des informations fournies la MRAe relève que :

-  La  démarche  ERC  concerne  exclusivement  « Michelle »  et  ne 
prends  pas  en  compte  « Coutit »  elle  doit  couvrir  l’ensemble  des 
enjeux de la modification.

- La MRAe recommande de confirmer la caractérisation des zones 
humides en application des nouvelles dispositions de l’article L211-1 
du code de l’environnement (Critère pédologique ou floristique) - Elle 
recommande de justifier le choix du site en comparaison avec les 
sites  alternatifs,  établir  un  état  des  lieux  des  espaces  naturels 
réalisés  et  de  justifier  l’extension  de  la  zone  Na  au  regard  des 
objectifs du PLU.

0/5 Avis des PPA

L’avis a été adressé :

 En application des articles L132-7,8 et 9 et L 123-9 du code de 
l’urbanisme à 11 personnes publiques associées

 Au  titre  de  l’article  L  132-10  du  Code  de  l’urbanisme  à  13 
entités

 Au  titre  de  l’article  L  132-13  du  Code  de  l’Urbanisme  à  4 
communes limitrophes et 2 EPCI voisins

Sur  un  total  de 30 avis  suggérés (cf  pièce 10),  seuls  5  ont 
répondu dans les délais, les 25 autres sont réputés favorables.

(1) SNCF réseaux  fait  2  remarques  au  sujet  du  projet  de  ligne 
nouvelle Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax et  fait référence :
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-  au périmètre de prise en considération des études fixé par 
l’arrêté préfectoral de 2014 L’arrêté en date du 26/10/10 d’une 
validité de 10 ans a pris fin le 26/10/20

- Le projet ne prend pas en compte la mise en compatibilité du 
MECDU avec le GPSO découlant de la DUP du 02/06/2016.

La  servitude  T1  ne  figure  pas  dans  les  annexes  du  PLU 
(Aucune construction autre qu’un mur de clôture ne peut être 
établie  dans  une  distance  de  moins  de  deux  mètres  d’un 
chemin de fer).

(2) INAO : Les modifications proposées ne sont pas de nature à 
porter atteintes aux  productions sous signe INAO.

(3) Mairie de Feugarolles : Avis Favorable.

(4) SDIS : Pas d’avis particulier, respect rappelé des prescriptions 
de prévention du SDIS.

(5) DDT 47  rappelle que l’implantation de la centrale est située au 
niveau du  PPRI  en  aléa très  fort,  les  prescriptions  s’y  rapportant 
devront être respectées.

 Maintenir  sur  le  règlement  graphique  la  bande 
d’inconstructibilité  de  100  mètres  de  part  et  d’autre  de 
l’autoroute.

 Démontrer que la modification ne remet pas en cause l’activité 
de la zone Nl existante inscrite dans les PADD de Bruch.

-  Zone Npv les modifications sont justifiées.

-  Zone  Na,  les  modifications  écrites  relatives  à  la  possibilité  de 
construire des annexes ne sont ni prévues ni justifiées dans l’arrêté ; 
en conséquence le règlement écrit du sous secteur Na ne peut être 
modifié. L’article L 151-12 du code de l’urbanisme - article 80 loi du 
6/8/2015 N°2015-990 permet ces modifications.

Il soumet ces autorisations à l’avis de la CDEPNAF ; il conviendra de 
compléter  la  notice  de  présentation  et  demander  une  nouvelle 
notification aux PPA.

En tenant compte de ces 2 réserves, la DDT émet un avis favorable.

0/6 Réponses du maître d’ouvrage. 

-  Suite  aux  observations  de  la  DDT  sur  la  zone  Na,  Albret 
Communauté a décidé de

Retirer ce projet     de la procédure de modification  . 
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1/ Sur l’état initial de l’environnement

- Albret Communauté prend en compte la  recommandation  de la 
MRAe   pour  un  indicateur  de  suivi   des  principales  thématiques 
environnementales.

- Le M.O  enregistre l’analyse de la MRAe sur l’environnement,  la 
trame verte et bleue. »Dont acte »

- Caractérisation des zones humides. Le MO indique que l’épaisseur 
des  sols  est  trop  faible  pour  une  analyse  pertinente  des  critères 
pédologiques des zones humides.

Sur les critères floristique, aucune caractéristique des zones humides 
n’a été observée à l’exception des berges en bordure de l’étang ou la 
présence de formations arbustives saules est repérée.

- Le paysage, les risques naturels et technologiques n’appellent pas 
de commentaires. « Dont acte »

2/ Prise en compte de l’environnement

Le M.O s’engage à intégrer un indicateur de suivi 2 fois l’an été et 
hiver,  il  retranscrira  la  mesure  de  protection  de  la  zone  humide 
identifiée sur le plan de zonage.

A la demande de la MRAe de compléter l’analyse de l’impact sur les 
clôtures, le M.O reprendra cette analyse

La 2ème partie du projet concerne :

B/ L’implantation d’une centrale photovoltaïque flottante sur les 
bases de  la modification N°1° du PLU de Bruch.

Le dossier est composé de :

B1 /Une étude d’impact environnementale 404 pages

B2/ Le résumé non technique 40 pages

B3/ La demande de permis de construire. 30 pages

B4/ L’avis des PPA 56 pages

B5/ Réponse du M.O sur la Biodiversité. 24 pages

B6/ Réponse du M.O sur le paysage.9 pages

B1/ Etude d’impact : Technique Solaire-Mica Environnement.
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1/  Préambule :  Deux  enquêtes  environnementales  portant  sur  le 
même site pour 2 projets dépendants sont susceptibles d’aboutir aux 
mêmes diagnostics ?

Lorsque le diagnostic est identique pour les 2 études d’impact, il y 
est fait référence.

Le cadre réglementaire est énoncé en page cf 7 du présent rapport.

2/  la  présentation  du  demandeur  et  localisation  du  projet 
communs aux 2 enquêtes ;

 Ils sont également rappelés en page 7 

Technique  solaire  présente  en  nouvelle  Aquitaine  ses  réalisations 
photovoltaïques à ce jour. Le projet figure en page 11 du présent.

3/  L’Etat actuel des milieux susceptibles d’être affectés par le 
projet et les évolutions possibles sont décrits

Les zones d’étude, ZE, ZEE, ZER et ZEE sont définies « cf page 9 ».

4/ Descriptions et caractéristiques du projet. cf 10 du présent

 Le  projet  est  mûrement  réfléchi  d’un  point  de  vue  technique  et 
environnemental,  avec  une  disponibilité  foncière  de  19,5  ha,  de 
nombreuses  possibilités  de  raccordement  et  une  situation 
géographique distante de toute habitation.

*Analyse des incidences sur l’environnement :

Situé au sud du département  de Lot  et  Garonne,  le  climat  est  doux, 
température de 13,4°, pluviométrie annuelle de 758 mm, ensoleillement 
1984 h/an.
La topographie du lac, qui occupe la majeure partie de la zone d’étude, 
varie entre 38 et 47NGF.
Aucune pollution n’est avérée sur le site.
La  stabilité  des  terrains  représente  un  aléa  moyen  pour  le  retrait 
gonflement-argiles.
Concernant  les  berges,  le  réaménagement  carrière  a  nécessité  des 
mesures pour stabiliser le terrain.
Le  contexte  hydrogéologique  de  la  zone  d’étude  concerne  le  bassin 
versant  du  petit  Auvignon  au  confluent  de  la  Garonne.  L’enjeu  est 
qualifié de modéré.
Le risque inondation est très fort. La ZE est située en zone inondable 
(aléa très fort).
Le milieu écologique du site se situe sur une ancienne gravière qui a fait  
l’objet d une exploitation en totalité il n’y a plus de ressource Les terrains 
sont occupés par des plans d’eau.
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Le milieu atmosphérique est fait état d’une bonne qualité de l’air qui peut 
être faiblement influencée par le trafic routier de l’A62, de même que 
l’ambiance sonore.
La zone n’est incluse dans aucun site NATURA 2000, ZNIEFF.
Les enjeux relatifs à la flore sont listés (cf 56 de l’étude d’impact) ; ils 
sont faibles voire négligeable. Aucune espèce végétale à enjeu régional 
n’a été relevée tant sur la zone d’étude que la zone élargie.

En  application  de l’arrêté  du 24/06/2008 et  des articles  L  214-7-1 et 
R213-108 du code de l’environnement 0,62 ha de zones humides ont été 
relevés dans la zone d’étude.
Les enjeux relatifs à la faune font état de 12 espèces de libellules, 15 
taxons ont été recensés, les enjeux sont faibles à modérés (cf page 68). 
Grenouille rieuse, couleuvre verte et jaune, couleuvre vipérine, lézard à 
deux  raies  et  lézards  des  murailles  présents,  n’impliquent  que  des 
enjeux faibles ou modérés.
Sur les 72 espèces d’oiseaux recensés, 52 sont protégés ; les enjeux 
sont  forts  pour le bruant  des roseaux, le milan royal  puis modérés à 
faibles pour toutes les autres espèces (cf pages 78, 79 et 80).
18 espèces de chiroptères sont analysées et les enjeux précisés (85 à 
95) ; ils vont de l’aléa très fort pour le minioptère de Schreibers à des 
enjeux forts pour 6 autres et 11 modérés.
Les  poissons  et  bivalves  vont  des  enjeux  très  forts  pour  l’anguille 
d’Europe, à des enjeux  modérés pour le brochet  et faibles pour la carpe 
commune,  la  perche,  la  perche  soleil,  le  poisson  chat,  la  sandre,  le 
corticula et la moule zébrée.
La zone d’étude est hors corridor écologique.
Le site est à 2,5km d’un site classé et hors zone de protection rf 500 
mètres. La Tour de Bruch est à 5 km du site. 
L’unité  paysagère  de  la  vallée de la  Garonne fait  l’objet  de diverses 
figures (p. 57 à 71).
L’inter-visibilité et la co-visibilité sont analysées figures 74-77, reportage 
photos 1 à 21 ; les enjeux paysagers se révèlent faibles à modérés.
Les  Établissements  Recevant  du  Public,  des  activités  de  loisirs,  des 
activités économiques ou industrielles, les réseaux de transport ne sont 
pas impactés figures 83 à 87.
La ZE est localisée en zone inondable, aléa très fort, hauteur supérieure 
à 2m avec ou sans courant.
Toutes  les  thématiques  et  enjeux  environnementaux  sont  synthétisés 
pages 148 à 151.

Éléments constitutifs d’une centrale photovoltaïque flottante     :  

L’espace est clôturé, hauteur 2,50m, passage au sol (20x20 cm) tous les 
100 m pour les accès de la faune.
La surface totale des flotteurs est de 6,4ha en deux lots : îlot nord 2,2 ha 
et îlot sud 4,2 ha.
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Les panneaux photovoltaïques sont de type monocristallin, protégés par 
une paroi de verre ; dimensions : L=1,052 m x l= 40 mm.

La structure flottante est de type « hydrello-air ». Le flotteur supportant le 
panneau est en plastique. Les flotteurs sont assemblés : 18056 flotteurs 
principaux,  5042  flotteurs  secondaires  et  4754  flotteurs  secondaires 
courts.
L’ancrage au fond de l’eau est retenu par massif béton de 25 kg.
Les câbles de raccordement électriques rejoignent une boite de jonction, 
ils sont enterrés dans des tranchées de faible profondeur 0,6X ,08m et 
sont acheminés vers le local technique d’ENEDIS.

L’installation technique prévoit un poste de transformation et un poste de 
transformation-livraison.
Les onduleurs au nombre de 36 qui transforment le courant seront 
groupés  aux  2  postes  de  transformation  18  p=3,4MVA  et  18 
p=3,4MVA.

Deux postes  de transformation sont  prévus,  le  local  technique en 
béton préfabriqué couvrira une surface de 10 m2  pour le poste de 
livraison et 17,5 m² pour le poste de livraison transformation.

La  sécurité  des  lieux  sera  assurée,  information  du  public  sur  les 
risques électriques de la centrale, portail d’accès. Les voies d’’accès 
existantes  (5m  de  largeur)  seront  prolongées  de  230  m  avec 
retournement de 50 m en extrémité pour respecter les prescriptions 
du SDIS.

Le raccordement au réseau électrique s’effectuera par une ligne de 
20 000 V enterrée le long des routes et chemins publics ; le poste le 
plus proche est celui de Bruch distant de 1,9 km du projet.

Les obligations environnementales, la prévention de la pollution des 
eaux, la gestion des déchets et l’engagement pour un chantier vert 
seront assumés.

Le temps de construction est évalué à 6 mois avec des rotations de 
personnes pour chaque phase  entre 6 et 8 personnes les camions 
bateaux,  pelles  mécaniques  seront  alimentés  en  carburant  par 
camions citernes ; il n ‘y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le 
site. Des figures 104 à 108 illustrent ces diverses phases.

La maintenance préventive se fera une fois par an.

Le  démantèlement  de  la  centrale  sera  envisagé  en  fin  de  bail, 
l’activité pourrait être poursuivie en remplaçant les modules.

La  déconstruction  amènera  la  récupération  des  matériaux  tous 
recyclables, les panneaux seront récupérés par PV CYCLE .à  noter 
qu’en 2016 le taux de recyclage des panneaux était de 94%.
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5/  Analyse  des  incidences  notables  du  projet  sur 
l’environnement.

Les critères d’évaluation  des incidences sont définis : Nulle ou très 
faible, faible, modérée, forte, très forte.

La centrale d’énergie produisant au cours de son cycle de vie en 
qualité  supérieure,  son  impact  est  positif  sur  la  consommation 
d’énergie

* La fabrication sur place des modules photovoltaïques constitue le 
seul  élément  négatif  mais  de  courte  durée,  l’énergie  produite  est 
rapidement  récupérée. L’énergie  photovoltaïque  est  un  moyen  de 
production le moins émetteur de G.E.S.

En phase exploitation le projet présente un effet positif sur le climat.

*  Le  projet  ne  modifiera  pas  la  topographie  du  site.  En  phase 
chantier, les effets sont faibles et temporaires. Il ne présente  aucune 
incidence sur l’érosion des sols. 

*  Sur le milieu hydrologique, il  n’a pas d’influence significative sur 
l’écoulement  des  eaux  superficielles,  il  n’aggrave  pas  le  risque 
inondation.

* Sur le milieu géologique et hydrogéologique, le réseau des eaux 
souterraines n’est pas affecté.

*  Sur  le  milieu  atmosphérique  et  la  commodité  du  voisinage,  les 
incidences du projet sont considérées comme nulles.

Les émissions sonores en phase chantier sont faibles et temporaires.

L’impact est nul au niveau des odeurs.

* Le projet à une influence nulle sur les émissions lumineuses.

* Les incidences sur le milieu écologique et les équilibres biologiques 
sont négligeables. 

La zone d’emprise du projet ZE est de 6,4 ha pour les panneaux et 
flotteurs, de 0,2 ha pour la piste et zone de retournement, de 2340 m2 

pour la base de vie et 30 m2 pour les locaux, figures 108-109.

Les influences sur les espaces naturels patrimoniaux et site NATURA 
2000  sont  négligeables,  ils  sont  modérés  sur  l’habitat.  Aucune 
espèce présentant un statut de protection n’est impactée.

*  Les  incidences  sur  la  faune  sont  pour  toutes  les  espèces 
modérées, hormis les minioptères de Schreibers, le murin d’Alcathoe, 
le  murin  de  Bechstein  et  la  noctule  commune  pour  lesquels  les 
enjeux sont forts.
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Les impacts sur les chiroptères ne peuvent à ce jour être évalués, le 
peu d’expérience ne met pas en évidence de collision directe avec ce 
type de surface (Figure 115).

La  ZEP  ne  présente  pas  d’enjeu  pour  les  reproductions  des 
Amphibiens  et bivalves. 

Les enjeux sur les oiseaux sont modérés (Figure 113).

* Les incidences sur les zones humides sont faibles, sur les 0,62 ha 
identifiés, 0,26 ha sont favorables et 0,36 défavorables.140 m2 seront 
temporaire altéré soit 2% des zones humides, l’état de conservation 
des zones humides est défavorable.

*  Incidences sur  les  sites  et  les  paysages :  l’étude révèle  un bon 
niveau d’acceptabilité de l’énergie solaire.  Le projet  n’induit  aucun 
impact  sur  les  paysages  sites  patrimoniaux  ou  monuments 
historiques.

* Incidences sur les zones de perception majeures  elles sont faibles 
à modérées.

La visualisation  paysagère du projet fait l’objet de 5 photomontages :

Vues d’ensemble avant et après (pages 212-220). Treize vues de la 
construction  du  parc  photovoltaïque  flottant  permettent  de 
s’approprier le projet.

La réverbération et réfléchissement de la lumière par les modules, le 
miroitement  ou  éblouissement,  les  reflets,  la  polarisation  des 
lumières les effets d’optique sont faibles.

* Incidences sur le milieu humain : aucun établissement accueillant 
des  populations  sensibles  se  trouve  à  proximité  immédiate, 
l’incidence est jugée faible durant la phase travaux.

Les terrains ne faisant pas l’objet d’exploitation agricole ou viticole le 
projet ne présente pas d’influence négative.

*  Incidences  sur  les  réseaux  de  distribution  et  de  transports : 
L’incidence  est  faible  durant  la  phase  chantier,  nulle  en  phase 
d’exploitation.

*  Incidences  sur  la  santé,  risques  d’accidents,  catastrophes 
majeures : le silicium n’est absolument pas polluant.

Le risque incendie est très faible, 1 seul cas recensé à ce jour pour 
un  photovoltaïque  au  sol.  La  synthèse  des  incidences  évaluées 
modérée à faible est retranscrite (cf pages 228 à 231). 
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6/  Analyse  des  incidences  cumulées  du  projet  avec  d’autres 
projets connus

Les projets retenus pour l’analyse sont listés, tableaux 77-79, pages 
234-240 Au nombre de 12, ils vont du grand projet ferroviaire GPSO 
à 100 mètres du site jusqu’à un rayon de 15km. Analysés les faits 
cumulés sont dits faibles à modérés.

7/ Esquisses des solutions de substitution

Le  contexte  général  du,  projet  de  Bruch   est  replacé  au  niveau 
International, Européen, National puis Régional, il est conclu que le 
projet contribuera à la part d’énergie renouvelable dans la production 
Française et Régionale de la Nouvelle Aquitaine.

8/ Compatibilité avec  les règles d’urbanisme

Le projet est compatible avec le SCOT, il  sera compatible avec le 
PLU, la demande n°1 de modification du PLU de Bruch au terme de 
l’enquête jointe effectuée dans l’objectif de cette réalisation.

La  feuille  de  route  établie  avec  le  COPLIL  de  la  Communauté 
d’Albret  et Technique Solaire restitue les divers échanges datés (48) 
ayant permis de finaliser le projet qui est compatible avec le SDAGE, 
le SAGE, le SRADDET le SRACE, le PCAET, le PDGT-BT, le PPRT, 
le PPRI du Confluent (respect des prescriptions en zone inondable).

9/  Mesures  prévues  pour  éviter,  réduire  compenser  les 
incidences négatives sur l’environnement la santé humaine.

Les mesures d’évitement ME01, de réduction MER02 à ME08, celles 
concernant  les  milieux  atmosphériques  ME09-10,  les  milieux 
écologiques ME11 sont énoncés.

La réalisation du chantier  MR 12 à MR 20 s’attache à toutes les 
phases de la construction.

Les modalités de suivi MS21, d’exploitation MS22, MS 23 concluent 
à des incidences faibles à modérées → Tableau 105, page 287.

10  Mesures  visant  à  compenser  les  incidences  négatives  du 
projet sur l’environnement et la santé humaine

Les  risques  concernant  l’hygiène,  la  salubrité  publique,  la  santé 
MR28, MR 29, MR 30, MR 31 sont développés. 

La gestion des risques est rappelée MR 31 à MR 34.

La  synthèse  des  coûts,  total  60  890€  figure  en  page  290  et  la 
synthèse  des  mesures  pages  291  à  294  avec  des  incidences 
résiduelles faibles à modérées.
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* Les mesures d’accompagnement MA 37 sont relatives aux travaux 
préparatoires, gestion des déchets et au contrôle une fois l’an par le 
botaniste de chantier.

11/ Evolution du scenario de référence

Le scénario 2 fait l’objet de l’étude d’impact, le scénario 1 est évoqué 
mais non retenu.

12/ Présentation des méthodes utilisées.

Pour l’établissement de l’état initial les divers services de l’état sont 
consultés, les données recueillies.

La méthodologie retient successivement :

L’état actuel : topographie, pédologie, géologie, hydrogéologie.

Milieu  naturel :  données  de  terrain,  passages  inventoriés,  flore-
habitat, insectes, oiseaux,  amphibiens reptiles chiroptères corridors 
écologiques, zones humides ont été relevés par l’équipe projet de 
Technique Solaire et Mica Environnement.

D’une manière  générale,  la  méthodologie retenue a bénéficié  des 
meilleures techniques disponibles.

- En annexe figure la liste des figures, au nombre de 153  et la liste 
des tableaux 118 avec les pages de référence qui  permettent de 
visualiser le projet.

B2/ Résumé non technique

Dans le cadre des projets innovants de développement durables, la 
Société  Technique  Solaire  souhaite  implanter  une  centrale 
photovoltaïque sur un lac, ancienne gravière de Bruch.

Le  projet  s’inscrit  dans  la  démarche  TEPOS  Territoire  à  Energie 
positive. Le projet présente une surface finale de 19,2 ha dont 6,6 
pour les installations, les modules photovoltaïques recouvrent 6,4 ha.

Le site lieu dit « Michelle et Perrin » à Bruch est en bordure de l’A62 
et de la voie verte qui longe le canal latéral à la Garonne, des photos 
illustrent le projet.

Les  zones  d’étude  ZE-ZEE-ZI-ZE  sont  définies,  les  principales 
caractéristiques du projet sont détaillées.

Les  éléments  composant  le  projet  sont  exposés, il  s’agit  de 
panneaux avec des modules de type monocristallin sur flotteurs, leur 
durée de vie est de 30 ans. Récupérés, ils sont recyclés en fin de vie. 
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Les  câbles  fourreaux,  onduleurs  transformateurs  conduisant  au 
réseau électrique sont représentés en photos jointes.

Le chantier de construction est détaillé (durée des travaux 6 mois) 
l’entretien le respect du site sont exposés.

Les raisons du choix du site sont rappelées, il n’y a pas de solution 
de substitution retenue.

Les  principaux  enjeux  environnementaux,  les  servitudes  et  les 
contraintes sont énoncés en page 12, 13 et 14.

La compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme, plans ou 
programmes est analysée.

A l’étude d’impact, l’état actuel -Climat, l’incidence sur les sous-sols, 
sur les ressources en eaux est jugée nulle voire très faible.

Les  incidences  sur  la  faune  et  la  flore  comparées  pour  chaque 
espèce s’avèrent très faibles.

Une visualisation par  photomontage montre le  site  avant  et  après 
Photos (1 à 5).   Les incidences sur les réseaux de transport,  les 
risques  naturels  et  industriels  examinés  pour  chacun  des  cas 
concluent à une influence nulle, faible, très faible et les incidences 
cumulées modérées, faibles, très faible voire nulle.

Les  coûts  des  mesures  d’évitement  et  réduction  du  suivi  sont 
intégrés au projet final (Cf 60890 € H.T)

Figurent la présentation des méthodes utilisées pour l’élaboration de 
l’évaluation  environnementale  et  les  auteurs  Technique  Solaire  et 
pour l’étude d’impact MICA Environnement Route de St Pons 34 600 
Bédarieux.

Pour une compréhension de l’ensemble, il importe de s’y référer.

B3/ Demande de permis de construire

Il comprend :
Les pièces administratives :

Le permis de construire N° PC 047 041 21 V0004 du 01/07/5021 
Mairie de Bruch, visé par la DDT 47 le 02/07/2021.

La  demande  émane  de  Technique  Solaire  Invest  46  Sarl  siret 
N°88867290100015, M De .Moussac Thomas 26 rue Annet Sergeon 
86 320 Biard.

Il contient toutes les formules renseignées à la date du 07/06/2021, 
le bordereau des pièces jointes et des pièces  pour le calcul  des 
impositions,
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PC1 le plan de situation du terrain.  Cadastre 1/5000ème section ZC, 
limites cadastrales, clôtures existantes.

PC2 le  plan de masse des constructions au 1/2500ème,  clôtures à 
créer, piste carrossable à renforcer.

PC3 le plan de coupe du terrain  au 1/750ème  Les constructions sont 
faites de structures flottantes au 1/50ème.

Plans de coupe AA, BB et CC avec les distanciations.

PC4 La notice décrivant le terrain et présentant le projet : Etat initial, 
urbanisme, réseaux, état projeté du terrain et des constructions.

PC5  le  plan  des  façades  et  toitures,  bardages  bois,  caillebotis 
portails.

PC6,7 et 8 Vues d’insertion du projet dans l’environnement avant et 
après Vues avant et après(1-2-3_4-5)Vues d’ensemble 1-2-3

PC II - Etude d’impact.

PC II - 2 Dossier d’évaluation des incidences sur le réseau Natura 
2000

B4/ Avis des PPA

Organisme 
consulté Date de réponse Synthèse des remarques

Terega 
(Transport Gaz)

07/09/2021
Le  projet  n’impacte  pas  le  réseau  de 
transport de gaz naturel à haute pression.

Territoire 
d’Energie 

47 
23/08/2021

Le  projet  ne  nécessitera  aucune 
construction  d’ouvrage  de  desserte 
électrique  par  Territoire  d’Energie  47 
permettant de répondre à un besoin exclusif 
de soutirage d’énergie.

Albret 
Communauté 30/08/2021

Le  dossier  de  permis  de  construire  PC 
04704121  accompagné  du  plan  et  de  la 
fiche de renseignements à  transmettre  au 
service  instructeur  fait  l’objet  d’un  avis 
favorable,  le  projet  s’intégrant  dans  le 
schéma de la communauté.

La  délibération  communautaire  est  jointe, 
datée du 31/08/2021 ?
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SNCF 
Sud Ouest 06/09/2021

En raison de la caducité de l’arrêté de 2016 
relatif  à  la  prise  en  considération  su 
périmètre du GPSO le projet ne se trouve 
pas dans l’emplacement réservé au GPSO.

SDIS 47 26/08/2021

Compte-tenu  des  informations  indiquées 
dans  le  dossier,  la  vérification  de 
l’accessibilité  aux véhicules de secours  et 
aux  possibilités  de  défense  extérieure 
contre l’incendie sont conformes aux textes 
en  vigueur  sous  réserve  du  respect  des 
prescriptions proposées

DDT 47 06/08/2021

 Demande de Permis de construire pour la 
construction  d’une  centrale  photovoltaïque 
flottante de 64065 m2. Elle est constituée de 
modules  photovoltaïques,  de  2  postes 
électriques  34,16  m2  un  poste  de 
transformation  et  un  de  livraison,  une 
clôture  grillagée de 1,80m avec accès au 
site  de circulation.

Risque  PPRI  zone  rouge  renforcé   crue 
1875 référence en vigueur 39,50 Ngf

L’ensemble  des  prescriptions  du  PPRI  du 
PPRT retrait gonflement argiles  devra être 
respecté. 

Sous réserve de la prise en compte de ces 
observations  la  DDT  émet  un  avis 
favorable.

MRAe 14/04/2021

L’étude  d’impact  doit  être  complétée pour 
caractériser les zones humides (Art L-211- 
du code de l’environnement modifié par la 
loi du 24/07/2019)

Réponses 
du Maître 
d’ouvrage

05/08/022 Le M.O indique que la présence de la zone 
humide n'est rencontrée qu'en bordure des 
berges. Les inondations de la Garonne sont 
trop  brèves  pour  permettre  la  création de 
zones humides.

 Il  en  est  de  même de l’accumulation  des 
eaux de pluie.

Il n’y a pas de végétation indicatrice.

Les incidences résiduelles du projet sur les 
zones humides sont faiblement positives
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Mettre  en  place  un  suivi  de  la  qualité 
physico-chimique des eaux en mettant  en 
place un indicateur de suivi.

 

 

Le M.O précise que lors du premier relevé 
avant les travaux et l’état initial, le bureau 
d’études hydrauliques effectuera un relevé 
puis un suivi.

 
 

La MRAe recommande de se rapporter aux 
préconisations du SDIS consulté en 2021.

 
 

Le  M.O  les  reprend  et  les  détaille.  Dont 
acte.

 

 

L’installation de la base de vie va influencer 
l’aire  de  zone  humide ;  l’aire  de  montage 
peut altérer l’habitat d’espèces protégées.

 

 

Le  M.O  précise  que  les  trouées  seront 
comblées  avec  des  aulnes  et  des  saules 
afin  de  proposer  un  habitat  favorable  au 
développement larvaire.

  Le projet ne sera pas de nature à remettre 
en cause le cycle biologique de la Cordula à 
corps  fin ;  du Gomphe de  Graslinni  de la 
couleuvre vipérine.

Compte tenu du risque inondation au regard 
du site Natura 2000, intégrer le dispositif de 
prévention  mis  en  place  dans  ces 
éventualités.

Il est montré lors du diagnostic que le projet 
n’aura pas d’incidence significative directe 
sur les habitats et les espèces cf Réponse 
MR38 mémoire biodiversité, santé humaine 
végétaux exotiques envahissants MA37.
Alternatives et choix du site : Les directives 
nationales favorisent ces implantations sur 
des  sites  dégradés,  terrains  pollués-
carrières. Avec 16,5ha en eau, un gisement 
solaire  entre  1220  et  1350  KWH/m2,  un 
point de  raccordement à 1,9 km, le choix 
est justifié, il n’y a pas d’alternative dans 
un rayon de 10 km, les carrières fermées 
sont à vocation agricole, la plus proche à 
Vianne  8  km  est  en  vigne.  Des  cartes 
BASOL et BASIAS situent leurs positions.
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Le caractère innovant du projet est relevé 
par la MRAe,  les mesures de suivi seront 
appliquées  et  d’éventuelles  adaptations 
mises en place.

B5/ – Note technique de réponse  DDT Paysage.

Par  courrier  du  16/08/2021,  la  DDT  Paysage  demande  des 
renseignements sur :

* La visibilité du projet de Bruch depuis les auteurs, 

* La position de la clôture autour du site.

* Le complément de plantations au droit de la haie périmétrique.

Une réunion sur site a eu lieu le 21/10/2021 avec la DDT et le M.O.

* Visibilité du projet de Bruch depuis les hauteurs
Le site est en vallée à la jonction entre la vallée de l’Aveyron et la vallée 
de  la  Garonne,  hors  périmètre  patrimonial,  la  réunion  sur  place  a 
confirmé que l’installation ne sera pas visible depuis les hauteurs.
Les villages sur les crêtes avec vues panoramiques ne possèdent pas 
de  vue  sur  le  projet  (Montesquieu,  Clermont-Dessous,  Bazens,  Port 
Sainte-Marie).  L’inter-visibilité  est  illustrée  par  une  carte,  des  coupes 
topographiques, profil altimétrique, reportage photographique.

* Insertion de la clôture
La clôture actuelle composée de piquets en bois et de fils de fer barbelés 
borde une haie arbustive s’intégrant dans le paysage.
La  nouvelle  clôture  hauteur  2  m,  grillage  couleur  gris  beige  la 
remplacera.  L’insertion  paysagère  sera  réalisée  par  un  paysagiste 
concepteur.

* Haie périmétrique - plantations complémentaires
La  lisière ripisylve sera complétée sur plusieurs strates en hauteur et 
épaisseur. Le cadre actuel est de valeur suite au réaménagement de la 
gravière  (peupliers  noirs,  résineux)  des  plantations  complémentaires 
seront effectuées dans les trouées. Les plans utilisés seront issus des 
semences locales, un choix parmi un panel d’une vingtaine d’espèce est 
proposé .Les plantations seront  effectuées pendant  les  travaux et  un 
suivi durant 3 ans assuré par le paysagiste.
Le coût  des travaux est estimé à 15 400€ HT

B/6 – Mémoire en réponse-Biodiversité.

* Réponses à l’Avis de l’office Français de la Biodiversité OFB
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* Le milieu hydrologique

La Gaule d’après le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 est classée 
en état écologique moyen et en bon état chimique. L’étude d’impact 
le classe en mauvais état écologique 2015, la conclusion l’enjeu de 
préservation de la qualité des eaux dite faible semble erronée.

Le canal latéral à la Garonne  est classé en bon potentiel écologique 
et non classé pour l’état chimique.

L’Auvignon est conforme aux données fournies.

Les résultats sont relatés sur tableau.

* Le milieu hydrogéologique

Les données concernant la profondeur du plan d’eau ou encore son 
profil  topographique sont absentes du dossier, elles constituent un 
élément important pour décrire le site d’étude. Il est répondu que la 
profondeur maximale du plan d’eau est de 11m NGF, la moyenne est 
de 8m NGF. Est jointe une carte bathymétrique.

* Milieu écologique et habitats naturels

La technique de l’ADN environnemental utilisée pour les inventaires 
poissons  et  bivalves  n’est  que  brièvement  expliquée,  quid  des 
espèces rares ou peu abondantes, des contaminations de l’absence 
de séquences ADN dans la base de données.

Le M.O indique que la technique de l’environnement ADN  bénéficie 
de l’analyse multispécifique « Metabarcoding ADNe » ; les mesures 
ont été réalisées par le laboratoire SPYGEN, les échantillons étant 
prélevés  par  MICA  environnement.  Il  permet  la  détection  d’une 
espèce quel que soit son stade de vie ou son sexe.

Le  suivi  des  groupes  taxonomiques  ciblés  en  milieux  aquatiques 
permet la détection en aveugle de toutes les espèces sur le site.

En  milieu  aquatique,  l’ADN  libéré  ne  pourra  être  détecté  que 
quelques jours (1 à 25).

Protocole d’analyse et contrôles qualités, des erreurs induisant des 
« faux  positifs »  ou  des  « faux  négatifs »  sont  possibles ;  des 
analyses d’échantillons sont effectuées à chaque étape. L’approche 
« Metabarcording ADNe » s’avère l’outil le plus efficace.

* Les espèces prises en compte

72 espèces d’oiseaux sont observées sur les 112 recensées dans les 
bases de données concernant l’enjeu régional de conservation.

Le  M.O  indique  que  seules  72  ont  été  retenues,  aucune  n’est 
potentiellement forte et leur présence sur site est jugée faible.
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Dans la zone d’Etude Elargie ZEE, le site présente peu d’intérêt pour 
leur  conservation,  ces  espèces  sont  très  communes  et  bien 
représentées en Aquitaine.

* Les amphibiens

Il est fait état de 2 prospections d’amphibiens en février et avril  ; le 
tableau ne reprend que le page de février, rectifier cette incohérence.

Le M.O joint un calendrier des passages et des périodes favorables 
des espèces observées au nombre de 9. 

* Écrevisses de Louisiane et écrevisses signal

Le dossier  ne mentionne pas ces écrevisses qui  auraient  pu être 
observées en prospection diurne ou nocturne.

Le M.O indique que cette recherche n’a pas été effectuée, la seule 
mesure de gestion des écrevisses est la vidange du plan d’eau, or le 
lac ne comporte pas d’exutoire aussi aucune mesure de gestion n’est 
proposée.

* Les amphibiens et reptiles

Le  grand  nombre  de  lézard  des  murailles  (43)  en  l’absence  des 
crapauds épineux, de la grenouille agile, de la rainette méridionale, 
de la couleuvre helvétique doivent toutefois être pris en compte dans 
le projet. Le maître d’ouvrage produit 3 tableaux complémentaires où 
apparaissent les enjeux qualifiés de faible à très faible.

* Préservation d’impacts et pertinences des mesures d’évitement, de 
réduction et compensation des atteintes à la biodiversité.  Au vu du 
manque de connaissance concernant le photovoltaïque flottant des 
mesures de compensation devront être proposées par le pétitionnaire 
dans le cas où des impacts inattendus viendraient à émerger.

Le  M.O.  indique  que  la  première  centrale  photovoltaïque  a  été 
inaugurée en 2019. Il y a peu de retours ; il est nécessaire de faire 
progresser l’état des connaissances.

* Suivis et autres mesures d’accompagnement

Il serait pertinent de réaliser un suivi N+2 et un suivi été-hiver.

Elles  sont  prévues  (cf  MS  22),  suivi  des  chiroptères,  poissons, 
avifaune (oiseaux), entomofaune (insectes) flore et habitats.

Un tableau liste les dates de suivi et leur coût.

Chiroptérologie : 16 800 € HT

Ichtyologie flore/habitat : 9 100 € HT

Entomologie : 9 800 € HT
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Ornithologie : 14 700 € HT

Compte rendu : 5 250 € HT

Total : 55 600 € HT

* En phase chantier

La centrale à flotteurs sur 6,4ha sera composée de 2 îlots (îlot nord 
2,2ha et îlot sud 4,2ha) les  modules photovoltaïques seront installés 
sur une structure flottante type « Hydrello*air ».

La préparation du site se fera sur une base de lancement avec aire 
de retournement de 45 m de long, 165 m2 de surface.

La mise en place des ancrages se fera avec des massifs bétons, 
déposés au fond du plan d’eau, permettant de maintenir en position 
les câbles et les chaînes le mode d’assemblage est illustré par divers 
clichés.

L’îlot nord comprend 2 blocs composés chacun de 27 groupes et de 
4 lignes de panneaux.

L’îlot  sud  comprend  5  blocs  composés chacun de  20  groupes,  4 
lignes de panneaux. Une fois l’îlot monté, il est mis à l’eau remorqué 
par  des  bateaux  jusqu’à  son  lieu  d’implantation  et  arrimé  aux 
ancrages  bétons  où  poids  morts.  Ces  diverses  opérations  sont 
illustrées par 4 illustrations (Cf page 11)

En  phase  chantier,  une  attention  particulière  sera  portée  aux 
amphibiens.  La  proximité  des  engins  en  cas  de  fortes  pluies 
susceptible d’altérer la qualité des eaux, un système géotextile filtrant 
devra être envisagé.

Le M.O y consent  (mesures M38), il est exposé en figures 37 et 38 
page 12 et 13 avec l’emploi de boudins ou ballots de paille.

La mise en  œuvre de ces dispositifs est évaluée à 4500 € pour la 
barrière géotextile, 450 € pour les bottes de paille et 700 € pour la 
mise en œuvre soit 5650 € HT.

Une  carte  figure  les  mesures  de  lutte  contre  les  matières  en 
suspension.

* En phase d’exploitation

Les conditions physico-chimiques peuvent être modifiées.

Ensoleillement,  une  diminution  de  l’ensoleillement  sur  le 
phytoplancton est attendue, la couverture par les panneaux réduira la 
température de l’eau, le projet ne couvre que 40% du lac, les îlots 
sont séparés par une bande d’eau libre. Les panneaux permettent de 
réduire l’évaporation de l’eau.

N°E22000098/33 Page 30/52



Incidences sur les habitats de Bruch : Une  modification des courants 
d’air  est  prévisible,  mais  les  habitats  aquatiques  sont  assez  peu 
sensibles aux perturbations physico-chimiques.

Les incidences sur la faune et la flore pourraient se répercuter sur les 
poissons  odonates ou chiroptères mais l’impact devrait être limité.

* L’impact sur la qualité des eaux de ruissellement

Il  est indispensable de prévoir des mesures correctives en cas de 
dégradation de la qualité de l’eau. 

Le M.O indique que ces mesures sont envisagées en mesures de 
suivi MS 22 suivi écologique et MS23 suivi aquatique (Pages 278 et 
279)  si  besoin une mise en place   des mesures supplémentaires 
seraient mises en œuvre.

Conclusion :  Durant  la  phase  d’exploitation  en  cas  d’impact  non 
réversible sur la qualité des eaux, une clause d’annulation du bail 
emphytéotique avec remise en état du site devrait être ajoutée

Le  M.O  indique  que  les  projets  photovoltaïques  étant  novateurs 
toutes  les  mesures  de  suivi  seront  appliquées,  si  nécessaire  de 
nouvelles mesures seraient proposées.

* Réponses et Avis du SE et DREAL :

Les effets :  installation des  panneaux,  entretien,  ombrage ne sont 
pas documentés sur la faune la flore.

Le M.O indique qu’il est difficile d’évaluer cet impact sur la faune les 
odonates,  les  chiroptères.  Exemple  Le  Murin  de  Daubeton  a  été 
recensé en gîte à 5 km du site, la Fuligule morillon enregistrée au 
nord lieu dit « Maurillane » devra être étudiée au delà du périmètre 
de la gravière.

La prudence et l’application du principe de précaution justifieraient à 
eux seuls une analyse approfondie des alternatives à un tel projet.

Le M.O rappelle les éléments du dossier :

-  Une analyse des carrières fermées, la  grande majorité  sont  des 
terres agricoles, les carrières actives sont trop petites pour ce type de 
projet .Leur localisation figure sur le site Basias.

-  L’analyse  des  sites  BASOL  n’identifie  aucune  carrière  dans  un 
rayon de 5km ; la plus prêt est à Vianne 8 km et il s’agit d’une vigne.

En conclusion, les atteintes sont faibles, résiduelles. Si elles devaient 
être  avérées,  un  dossier  de  demande  de  dérogation  devrait  être 
réalisé,  son contenu est précisé par l’arrêté du 19/02/2007 fixant les 
conditions de demande de dérogation.
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Le M.O indique qu’en l’état, les meures préconisées ne sont pas de 
nature à remettre en cause l’accomplissement du cycle biologique 
des chiroptères et autres taxons. 

II ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

2/1 - Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision n°E22000098/33 du 21 septembre 2022 (Cf. pièce jointe 
n°1), Mme la Présidente du Tribunal Administratif  de Bordeaux m’a 
désigné commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.

2/2 - Prescription de l'enquête publique
Monsieur le  Préfet  de  Lot-et-Garonne,  par  arrêté  n°47-2022-10-14-
00006 du 14 octobre 2022 (Cf. pièce jointe n°2), a ordonné l’ouverture 
d’une enquête publique relative :
- au projet de modification n°1 du PLU de Bruch,
-  à  la  demande de  permis  de construire  une  centrale  photovoltaïque 
flottante sur la commune de Bruch.

L’arrêté contient 8 articles :

Article Ier : Une  enquête publique unique est ouverte sur la commune de 
Bruch du 02/11 au 02/12/2022 inclus .Elle porte

- sur la construction d’une centrale photovoltaïque flottante au lieu dit  
« Michelle et Perrin » sur la  commune de Bruch. 

- sur la modification du PLU de Bruch.

Article  2 :  Les  pièces  du  dossier  comprenant  notamment  l’étude 
d’impact  et  l’avis  de  l’autorité  environnementale  seront  déposées  en 
mairie de Bruch pendant 31 jours du 2/11au 2/12/2022 ou chacun pourra 
en prendre connaissance aux jours heures  d’ouverture habituels des Le 
dossier d’enquête publique est également mis en ligne sur le site internet 
des  services  de  l’état  en  Lot  et  Garonne  WW.Lot-et-garonne.gouv.fr 
rubrique  /publications  légales/avis  d’ouverture  d’enquête  publique 
pendant  toute  la  durée  de  l’enquête  et  également  sur  un  poste 
informatique à La Préfecture aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête à 
feuillets  non  mobiles  ouvert  à  cet  effet  pendant  toute  la  durée  de 
l’enquête publique.

Celles-ci  pourront  également  être adressées par correspondance et  y 
parvenir pendant toute la durée de l’enquête au commissaire enquêteur 
à  l’adresse  du  siège  de  l’enquête :  Mairie  de  Bruch,  à  l’attention  de 
M.Serge Gabassi Commissaire Enquêteur - Allées d’Albret 47 130 Bruch 

Les  observations  pourront  également  être  adressées  par  voie 
électronique  à  l’adresse  suivante :  pref-enquête-publique@lot-et-
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garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. Dans ce dernier 
cas, les messages seront imprimés et annexés.

Les courriers et documents transmis seront annexés dés réception au 
registre d’enquête et tenus à la disposition du public.

Toute  observation,  tout  courrier,  tout  document  réceptionné  avant  le 
début ou après la clôture de la présente enquête ne pourra être pris en 
considération.

Article  3 :  Un  avis  au  public   faisant  connaître  l’ouverture  de  cette 
enquête sera publié par les soins du préfet de Lot et Garonne aux frais  
de la SARL technique solar46 dans la rubrique »annonces légales » 15 
jours avant le début de l’enquête et rappelé dans les 8 premiers jours de 
celle-ci  dans  2  journaux  locaux  ou  régionaux  diffusés  dans  le 
département.

Cet avis sera en outre publié à la diligence de la mairie de Bruch par voie 
d’affichage et éventuellement par tous autres procédés en usage dans la 
commune quinze jours au moins avant l’ouverture de celle-ci et pendant 
toute la durée de celle-ci.

Dans les mêmes délais il  sera procédé par le maître d’ouvrage à un 
affichage sur le site visible de la voie publique. 

Ces avis  sous forme d’affiche doivent mesurer au moins 42x59,4 cm 
(format A2) ; ils comportent le titre « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en 
caractères gras d’au moins 2 cm de hauteur et les informations visées à 
l’article R123-9 du code de l’environnement en caractères noirs sur fond 
jaune.

Le même avis sera publié sur le site internet de la Préfecture.

Article  4 :  M.  Gabassi,  commissaire  enquêteur,  se  tiendra  à  la 
disposition du public : 

- A la mairie de Bruch, le mercredi 2 novembre de 09h à 12h

- A la mairie de Bruch, le lundi 14 novembre de14h à 17h

- A la mairie de Bruch, le mercredi 23 novembre de 8h à 12h

- A la mairie de Bruch, le vendredi 2 décembre de 14h à 17h

Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures 
de distanciation physique. Le port du masque se fera conformément aux 
lois et règlements en vigueur au moment de la visite.

Article 5 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos par le 
commissaire enquêteur.

Dès réception du registre  et  des documents  annexés le  commissaire 
enquêteur  entend  toute  personne qu’il  lui  paraît  utile  de  consulter  .Il 
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rencontre dans la huitaine le responsable du projet et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès verbal de 
synthèse.  Le  responsable  du  projet  dispose  de  quinze  jours  pour 
produire ses observations éventuelles.

Le commissaire enquêteur adressera au Préfet de Lot et Garonne dans 
un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête d’une part un 
rapport dans lequel il relate le déroulement de l’enquête et examine les 
observations  recueillies,  d’autre  part  ses  conclusions  motivées  qui 
figurent dans un document séparé et préciser si elles sont favorables, 
sous  réserve  ou  défavorables  au  projet.  Le  commissaire  enquêteur 
transmet  simultanément  une  copie  du  rapport  et  des  conclusions 
motivées au président du Tribunal Administratif.

Article 6 :  Le rapport  et  les  conclusions motivées du commissaire 
enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée 
d’un an à la préfecture de Lot et Garonne, en mairie de Bruch ainsi 
que sur le site internet des services de l’état en Lot et Garonne

Article 7 : A l’issue de l’enquête la décision susceptible d’intervenir est 
un permis de construire pris par arrêté préfectoral du Lot et Garonne 
ainsi qu’une modification du PLU de Bruch pris par la communauté des 
communes  d’Albret  communauté.  Les  demandes  de  renseignement 
concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet la SARL 
Technique Solar Invest 46, 26 rue Annet Sergeron 86580 Biard.

Article 8 : Le secrétaire général de la Préfecture de Lot et Garonne, le 
sous-préfet de Marmande - Nérac, le maire de Bruch, le commissaire 
enquêteur sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du 
présent arrêté.

A  Agen,  le  14/10/2022  Pour  le  Préfet,  le  secrétaire  général  Florent 
FARGE.

2.3 - Préparation de l'enquête publique

Les dates et heures des permanences ont été définies en accord avec le 
chef de la mission environnement de la préfecture de Lot et Garonne le 3 
octobre  2022.  L'arrêté  préfectoral  a  ainsi  fixé  les  dates  d'enquête 
publique du 02 novembre au 02 décembre 2022 inclus et a défini les 
permanences en un seul  lieu,  à  la  mairie  de Bruch.  J'ai  ensuite  pris 
connaissance des documents présentés à l’enquête publique.

Rencontre avec la maîtrise d'ouvrage et visites sur les lieux.

J'ai rencontré le 25 octobre la représentante du Maître d'Ouvrage, Melle 
Mélanie MAZZOCCO, chef de projets Centrales au sol de la société 
Technique Solaire 86580 Biard 
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Au cours de cette après-midi, j’ai  pris connaissance de l'organisation de 
la société Technique Solaire (qui porte ce projet) et de son articulation 
avec  la  société  Mica  Environnement.  Nous  avons  commenté  le 
contenu du dossier présenté à l'enquête publique et pris connaissance 
de l'historique du projet.
J’ai noté que l’Avis d’enquête figurait en
- Mairie de Bruch sur le tableau d’Affichage,
- A l’intersection de la RD n°119 reliant Agen à Feugarolles et la route 
communale de Matalis conduisant au site
- Sur le grillage en bordure de cette route encerclant le lac.
  
 Nous avons ensuite visité le lac en présence de M. Adoue le gardien, 
qui nous en a ouvert l’accès. Nous avons examiné différents endroits du 
site ce qui nous a permis de nous représenter la réalité des situations 
décrites dans le projet.
Si le lac jouxte l’autoroute, le lieu dit Page contient plusieurs habitats, 
fermes, habitations proches du site mais éloignées du canal latéral à la 
Garonne.

Dépôt des dossiers en mairie

Après avoir  vérifié  la  complétude des dossiers,  paraphé les  registres 
d'enquête, j'ai déposé ces documents en mairie de Bruch le 27/10/2022 
et me suis entretenu avec la secrétaire de mairie Mme Isabelle Bisetto.

2.4 - L'information du public

Par voie de presse

L'avis d'enquête publique (Cf. Pièce jointe n°3) émis par la préfecture de 
Lot et Garonne a été publié dans les journaux « Sud-Ouest » et « La 
Dépêche du Midi » (Cf. P.J. n°4)

Journal 1ère parution 2ème parution
La Dépêche 15/10/2022 03/11/2022
Sud-Ouest 14/10/2022 04/11/2022

Par voie d'affiche en mairie et sur le site du projet. 

Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral n° 47-2022-14-0006  du 
14 octobre 2022, j'ai constaté le 25 octobre 2022 que l'affichage de l'avis 
d'enquête a été apposé par l'exploitant, en mairie et aux abords du site, 
en bordure de la RD  119 Bruch-Agen sur des panneaux visibles de la 
voie publique. J'ai ensuite, à l'occasion de mes permanences, vérifié leur 
présence.
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J'ai,  par  ailleurs,  constaté  la  présence  de  cet  avis  sur  les  panneaux 
extérieurs  d'affichage  de  la  mairie  de  Bruch  lorsque  j'ai  déposé  les 
dossiers d'enquête en mairie le 25 octobre (certificat d’affichage Cf. P.J. 
n°5).

Sur le site internet de la préfecture : https://www.lot-et-garonne.gouv.fr

Rubrique publication/publications légales/Avis d’ouverture d’enquête 
publique.
La préfecture de Lot et Garonne a procédé à la publication sur son site 
internet,  de  l'avis  d'enquête  publique,  de  l'avis  de  l'autorité 
environnementale et des résumés non techniques des études d'impact et 
de dangers.

2.5 -  Déroulement de l'enquête 

L'enquête  s'est  déroulée  du  mercredi  02  novembre  au  vendredi  02 
décembre 2022 inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.

Pièces mises à disposition du public en mairie.

Le dossier  complet  d’enquête,  mis  à  la  disposition du  public à  la 
mairie de Bruch, contenait les dossiers respectifs des 2 projets :

- La modification n°1 du PLU de Bruch.
- Le dossier du projet de construction de la centrale photovoltaïque, 
flottante et la demande de permis de construire. 

Permanences

Quatre permanences se sont tenues en mairie de Bruch pour accueillir le 
public, l'informer sur le contenu du dossier et recueillir ses remarques et 
observations  éventuelles.  Un  bureau  à  l’étage,  salle  de  réunion  du 
conseil municipal permettant une parfaite discrétion des conversations, a 
été mis à ma disposition par la mairie. La participation du public a été 
faible. 

Réception du public 

Conformément  à  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  n°  47-2022-10-
1400006 du 14 octobre 2022, je me suis tenu à la disposition du public 
lors de 4 permanences organisées à la mairie de Bruch, les jours et 
heures suivants :

1/ Permanence du mercredi 02 novembre 2022 de 09h à 12h

2/  Permanence du   lundi 14 novembre 2022 de 14h à 17h

3/ Permanence du mercredi 23 novembre 2022 de 09h à 12h

4/ Permanence du vendredi 02 décembre 2022 de 14h à 17h
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Climat général

L'enquête  et  les  permanences  se  sont  déroulées  dans  de  bonnes 
conditions. La secrétaire de mairie de Bruch s'est montrée disponible à 
chaque occasion.

Clôture de l'enquête publique

L'enquête  publique  a  été  clôturée  le  vendredi  02  décembre  2022. 
Conformément à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n° 47-2022-10-140006 
du 14 octobre 2022, j'ai ensuite clos chaque registre. 

PV  des  observations  verbales  et  écrites  recueillies  pendant 
l’enquête publique     

Il a été établi un procès-verbal  de synthèse pour chaque dossier, à 
charge  du  Commissaire  Enquêteur  de  les  joindre  ensuite 
respectivement sur les différents Avis/Conclusions séparés propres à 
chaque enquête.

J’ai remis le 05 décembre 2022, les procès-verbaux de synthèse des 
observations orales et écrites recueillies pendant l’enquête publique 
concernant ;
-  la  modification  N°1  du  PLU  de  Bruch  au  maître  d’ouvrage  la 
Communauté des communes d’Albret à Nérac,  
- la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque 
flottante à Bruch  à la représentante de la Société Technique Solaire 
26 rue Annet Sergeon 86580 Biard
- La réponse m’a été adressée le 19 décembre 2022 (Cf. Annexes 
n°1A, 2A). 

III ANALYSE ET OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.1  Analyse  des  observations  relatives  à  la  demande  de 
modification n°1 du PLU de Bruch et à la demande de P.C

Nature des 
observations

Registre concernant 

la modification 
N°1 du PLU de 

Bruch 

la demande de P.C d’une 
Centrale photovoltaïque 

flottante

verbales néant néant

sur registre 0 1

reçus par courrier néant néant

déposées par voie 
électronique

néant 1 Préfecture
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3.2  -  Synthèse  des  contributions  formulées  par  le  public  au 
cours  de  l’enquête,  questions  du  commissaire  enquêteur  et 
traitement

Afin  d’éviter  les  redondances  et  permettre  une  bonne 
compréhension  des  questions/réponses,  les  deux  documents,  Le 
procès  Verbal  et  le  mémoire  en  réponse sont  regroupés  ci-après 
dans  une  unique  présentation  qui  comporte  également  les 
commentaires du commissaire enquêteur. 

Les  Procès  Verbaux  des  observations  recueillies  pendant 
l’enquête  publique  et  les  Mémoires  en  réponse  des  Maîtres 
d’Ouvrages sont présentés dans leur intégralité en Pièces jointes 6 
de ce rapport.  

3.2.1 - Modification n°1 du PLU de Bruch (registre n°1)
.

N°  sur 
registre

Demandeur Synthèse  de  la  contribution  (ou 
observation)

Néant.

Nb : Le maître d’ouvrage Communauté d’Albret a été informé en la 
personne de Maxime Daray Tel :05.53.97.43.89 de l’absence totale 
d’observation et en conséquence de la non rédaction d’un PV de 
synthèse. Il en a pris acte le 02/12/2022.

 3.2.2  Demande  de  permis  de  construire  une  centrale 
photovoltaïque flottante.

Un PV de synthèse des observations a été adressé le 05/12/2022 à 
Melle Mélanie MAZZOCCO, chef de projet centrale au sol - 06 67 68 
86 62 - courriel « melanie.mazzocco@techniquessolaires.com en lui 
impartissant  un  délai  de  15  jours  pour  y  répondre,  soit  avant  le 
19/12/2022.  Il  est  joint  au  présent  en  P.J  N°6,  il  reprend  les 
observations et les questions du CE. Le mémoire en réponse est en 
date du 19/12/2022, il figure en pièce jointe n° 6.

 

M. ROLLIN, chef de service Eolien et Solaire sis 1 rue Colonel Avia 
75790 Paris Cedex (gerard.rollin@colas.com 0561090927) a 
adressé un courriel en préfecture, transféré le 21/11/22.

« Monsieur Le Commissaire. Notre société spécialisée dans les 
travaux de terrassement, plateforme réseaux emploie près de 100 
personnes en Lot et Garonne. Une part importante est liée au 
développement des énergies renouvelables dans ce département. 
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C’est pourquoi en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, 
nous apportons notre soutien, plein et entier à ce projet ; il pourrait 
mobiliser 6 personnes pendant 3 mois. Cordialement »

Réponse du Maître d’Ouvrage     (MO)     :  
« Nous remercions COLAS France et en particulier M. Rollin pour 
le soutien apporté au projet. Technique solaire développe depuis sa 
création une base de données d’entreprises sous-traitantes pour la 
construction de ses projets dont COLAS France fait partie. Cette 
base de données permet  au groupe de faire appel  à  une main 
d’œuvre locale et de soutenir le développement des territoires 
sur  lequel   nous  implantons  nos  centrales  solaires.  Pour  ces 
raisons nous avons déjà consulté et travaillé ponctuellement avec 
la  société  COLAS  France  sur  des  projets  de  centrales 
photovoltaïques et de méthanisation.

Commentaires du commissaire enquêteur (CE)

Le CE prend acte et n’a pas d’observation à formuler.

R 2  M. ALEXIS Pascal Agriculteur demeurant « Huets » 47 130 
Bruch est le seul à avoir déposé sur le registre d’enquête.
« Je suis le plus proche voisin du lac. Je trouve que ce projet est un 
peu  regrettable  par  rapport  à  ce  site  qui  était  préservé.  De 
nombreux canards migrateurs se posent  en novembre-décembre 
Je suis chasseur et cela m’étonnerait qu’ils se posent à l’avenir. En 
parlant d’écologie, cela va à l’encontre  de la préservation du milieu 
naturel ;  Ce  lac  était  connu  des  revues  anglaises,  les  anglais 
venaient pêcher la carpe 20 à 25 kg qu’ils relâchaient aussitôt. » 

Réponse du maître d’ouvrage :
En ce qui concerne l’avifaune migratrice, 9 espèces ont bien été 
identifiées  dont  2  espèces  de  canards,  le  Fuligule  milouin  et  la 
sarcelle d’hiver. La principale mesure en faveur de ces espèces a 
été  d’éviter  une  grande  partie  du  plan  d’eau,  les  modules 
n’occuperont que 40% de la surface du plan d’eau, ce qui induira 
un  impact  résiduel  (après  mise  en  place  des  mesures  ERC 
évitement, réduction et compensation)  négligeable pour ce taxon. 
Par ailleurs, une mesure spécifique de suivi de l’avifaune sera mise 
en  place  pendant  les  premières  années  d’exploitation  afin  de 
formaliser le retour d’expérience pour ce projet.
Par ailleurs la carpe commune a effectivement été identifiée au sein 
du plan d’eau grâce à la méthode d’ADN environnemental. Celle ci 
possède  un  enjeu  régional  faible  et  la  zone  d’étude  élargie  ne 
présente  pas  d’intérêt  particulier  pour  cette  espèce  .De  plus 
l’ensemble des mesures en faveur du milieu naturel induiront une 
incidence résiduelle  négligeable  pour les  poissons.  Comme pour 
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l’avifaune  un  suivi  des  populations  de  poissons  en  phase 
d’exploitation sera mis en place afin de confirmer ce point.
L’ensemble  des  mesures  proposées  pour  la  préservation  des 
milieux  naturels  permettent  ainsi  d’aboutir  à  des  incidences 
négligeables  sur  tous  les  sujets  (habitats,  flore,  faune,  zones 
humides, continuités écologiques….) hormis des chiroptères pour 
lesquels  l’incidence  est  qualifiée  de  faible.  Certaines  mesures 
permettent  au  contraire  d’envisager  des  effets  positifs  sur  ces 
milieux.
Le projet ne va donc pas à l’encontre des milieux naturels.
Concernant la renommée du site par des revues anglaises il  est 
rappelé  que  le  site  est  de  nature  privée  et  non  pas  un  site 
touristique. L’utilisation du site par les anglais n’est plus d’actualité 
depuis  plusieurs  années  et  le  plan  d’eau  est  désormais  clos  et 
uniquement utilisé par le gardien du site.

Commentaires du CE :
Le  CE constate  que le  M.O reprend les  éléments   contenus 
dans  le  dossier  et  développés  lors  de  l’enquête 
environnementale,  il  est  indiqué  que  les  influences  sur 
l’environnement sont négligeables voire faible et ne vont pas à 
l’encontre des milieux naturels .Des mesures de suivi (Cf 31) 
sont énoncées.

Il nous a été donné de constater lors de la visite terrain (Cf 37) 
qu’un  gardien  avait  la  maîtrise  de  l’accès  au  lac,  qu’il  en 
détenait les clefs, le site privé n’a pas vocation touristique.

Le CE partage l’analyse du M.O.  

Observations émises par le commissaire enquêteur (CE)

Question du CE concernant les retombées locales :

Q1 : Ce type de projet engendre des retombées économiques 
locales, différentes taxes et impôts seront perçus par les 
collectivités. Le Maître d’Ouvrage peut-il fournir des indications 
chiffrées sur la nature et le montant estimé de ces retombées 
locales : IFER Taxe Foncière-Taxe d’Aménagement pour la 
construction de la Centrale, part annuelle pour la commune, part 
pour la communauté, pour le département ?
Réponse du Maître d’Ouvrage     :  
Le projet photovoltaïque est soumis aux taxes suivantes : 
l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau (IFER), la 
taxe foncière et la taxe d’aménagement.
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L’IFER pour des centrales photovoltaïques supérieures à 1000kWc 
est de 3,15 € kWc/an les 20 premières années puis 7,57€  les 
années suivantes.

Appliqué à la centrale de Bruch le montant de l’IFER est de 20% 
pour la commune, 50% pour la communauté  des communes et 
20% pour le département.

l’IFER est ainsi estimée :

Pour la commune de Bruch à un montant total d’environ 4602 €/an 
(20 premières années) et 1120 années suivantes). 

Pour  la  communauté  des  communes  Albret, 11 655€/an  (20 
premières années) et 28009€/an les années suivantes.

Pour moitié au département du Lot-et-Garonne. 6993€/an  les 20 
premières années et 18605€/an les années suivantes.

La taxe foncière sur les propriétés bâties TFPB.

Les taux propres de la commune 7,5%, l’EPCI 8,6% le département 
27,3%rendent  l’estimation  difficile  à  évaluer  allant  du  simple  au 
double, le M.O a choisi de ne pas chiffrer cette taxe. 

La CET (Contribution Economique Territoriale est calculée à partir 
de la CFE- la Contribution Financière des Entreprises= Valeur 
Locative Cadastralex0,7 taux de collectivité (commune et EPCI. et 
de la CVAE=Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises x1,5 
(Commune, EPCI,Département. Le M.O ne pourra évaluer avec 
précision cette taxe. 
La T.A Taxe d’Aménagement. Payée en une seule fois elle dépend 
essentiellement de la surface des panneaux.
Pour la commune de Bruch elle est évaluée à 6996€.
Le département 9776€  
Autres retombées locales
Lors de la phase de constructions des emplois directs d’entreprises 
locales amèneront des retombées économiques directes.

Commentaires  du  CE     :   Ces  recettes  fiscales  abonderont  le 
budget  investissement  de  ces  organismes  concernés  par  la 
poursuite  du  développement  économiques  dans  le  cadre  de 
l’intérêt général.

Q2 : Combien d’habitants l’énergie envisagée peut elle satisfaire à 
l’échelon d’une commune comme Bruch ?

Réponse du M.O :  D’une puissance de 7,4MWc la production est 
estimée à 8520 MWh/an.

La  consommation  moyenne  estimée  par  RTE  en  2017  est  de 
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2350kWh/an, elle pourrait alimenter l’équivalent de 3625 ménages 
la commune de Bruch comptant 316 ménages, la centrale couvrira 
largement la consommation électrique domestique de la commune 
hors chauffage.

La  communauté  d’Albret  comptant  11 930  ménages,  la  centrale 
pourrait  alimenter  30%  de  la  consommation  électrique  des 
ménages hors chauffage.

Commentaires  du  CE :  Ces  estimations  éclairent   de  façon 
assez précises la commune et la communauté des avantages 
induits par la création de cette centrale.

IV- Conclusions

Mes conclusions et avis motivé sur le projet sont formulés dans deux 
documents séparés joints à ce rapport. 

1ème partie. Conclusions et avis sur le projet de modification N° 1 du PLU 
de Bruch.

2me partie : Conclusions et avis sur la demande de permis de construire 
une centrale photovoltaïque flottante.

Conformément  à  l’article  5  de  l’arrêté  préfectoral  n°  47-2022-10-
1400006  du  14  octobre  2022,  le  dossier  d’enquête  publique,  les 
registres d’enquête publique et pièces annexées, les pièces jointes 
au  présent  rapport  et  les  conclusions  qui  y  sont  attachées  sont 
transmis  à  Monsieur  le  Préfet  de  Lot  et  Garonne  à  Madame  la 
Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux  et à la Commune 
de Bruch.

Pont du Casse, le 30 décembre 2022.

Le Commissaire-enquêteur

S. Gabassi
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DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

COMMUNE  BRUCH
47130

Enquête Publique

du mercredi 02/11/2022 au 02/12/2022

 

- Modification n°1du PLU de Bruch.

Conclusions et avis du CE

Destinataires : 

- Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
- M. Le Préfet de Lot et Garonne
- M. le Maire de Bruch

TA n° E22000098/33

Pont du Casse 30/12/2022
Le commissaire enquêteur

Serge GABASSI



CONCLUSIONS ET AVISCONCLUSIONS ET AVIS

A/ A/ MODIFICATION N°1 DU PLU DE BRUCH

Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bruch a été approuvé le 11 
juillet  2013. Aucune modification ou révision sur la commune n’est intervenue 
depuis cette approbation.

Afin de permettre la réalisation d’un projet d’ordre privé qui consiste en la 
construction  d’une  centrale  photovoltaïque  flottante,  la  commune  doit  faire 
évoluer  le  zonage  d’un  de  ses  secteurs.  Les  parcelles  concernées  sont 
cadastrées ZC 008,190 et 191 ;  elles composent l’intégralité  du lac qui a  été 
aménagé à la cessation complète de l’exploitation de la carrière.

Composition du dossier

Le dossier présenté à l'enquête publique a été établi  par la communauté 
d’Albret  à  Nérac  et  l’agence  environnementale  Métaphore  Architecture-
Urbanisme-Paysage 38 Quai Bacalan 33000 Bordeaux.

Il a été mis à la disposition du public à la mairie de Bruch, siège de l’enquête du 
02/11//2022 au 02/12/2022. Il comprend les pièces administratives et le dossier 
qui accorde une très large attention à l’évaluation environnementale : état actuel 
de  l’environnement  et  justification  du  choix  retenus.  Il  évalue  les  incidences 
notables qualifiées de faibles à modérées.

Cette  modification  du  zonage  entraîne  une  modification  réglementaire 
concernant la nouvelle zone Npv retenue pour permettre de créer des énergies 
renouvelables ;  les  articles  9-Emprise  au  sol  des  constructions,  10-Hauteur 
maximale  des  constructions,  11-Aspect  extérieur  des  constructions  et  13-
Espaces libres sont complétés pour sécuriser les réalisations à venir. Elles sont 
justifiées.

Il importe de souligner que la seconde partie du projet concernant la zone 
Na de « Coutil » a été abandonnée par le maître d’ouvrage tenant compte des 
observations de la DDT.

Les avis de l’Autorité Environnementale, MRAe  et de la  DDT, des PPA et 
les réponses du maître d’ouvrage sont reprises en pages 14, 15 et 16 ; le maître 
d’ouvrage y  a répondu et  les  prendra  en compte.  Il  incombera aux  autorités 
administratives de s’en assurer.

Les incidences notables du projet sur l’environnement sont reprises à l’analyse 
bilancielle.
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         Déroulement de l’enquête

Le dossier présenté à l’enquête publique concernant la modification N°1 du PLU 
a  été  tenu  à  la  disposition  du  public  pendant  31  jours  consécutifs,  du  02 
novembre 2022 au 02 décembre 2022, à la mairie de Bruch. Le public a été 
informé de l’ouverture de l’enquête et toutes les mesures de publicité prévues 
dans l’arrêté d’ouverture ont été mises en œuvre. Je me suis tenu à la disposition 
du  public  lors  de  4  permanences  à  la  mairie  de  Bruch,  les  jours  et  heures 
suivants :

-  Mercredi 2 novembre 2022 de 9h à 12h

-  Lundi 14 novembre 2022 de 14h à 17h

-  Mercredi  23 novembre 2022 de 9h à 12h

-  Vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 17h

Aucune  personne  ne  s’est  exprimée  lors  de  l’enquête  publique sur  cette 
modification.

J’en ai  informé le 02/12/2022 le maître d’ouvrage,  la CE d’Albret en la 
personne de Maxime Dara (tel : 05.53.97.43.89) ainsi que de l’inutilité de rédiger 
en conséquence un PV de synthèse.

AVISAVIS

A l’étude du dossier et suite à l’enquête publique.

 Au niveau des   aspects négatifs,   je relève les éléments suivants   :

3. Une  circulation  accrue,  avec  de  légères  nuisances  sonores  durant  la 
réalisation du chantier évalué à 6 mois.

4. La fabrication sur place des modules photovoltaïques constitue un élément 
négatif  mais de courte durée, l’énergie produite est rapidement récupérée, 
l’énergie photovoltaïque est un des moyens de production le moins émetteur 
de GES.

5. Les émissions sonores seront faibles en phase travaux.               

Au niveau des   aspects positifs  , je relève les éléments suivants   :

 La centrale d’énergie a un impact positif sur la consommation d’énergie.
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 Le projet présente un effet positif sur le climat.

 Le projet ne modifie pas la topographie du site et n’a aucune incidence sur 
l’érosion des sols.

 Le  projet  n’a  pas  d’influence  significative  sur  l’écoulement  des  eaux 
superficielles  et  n’aggrave  pas  le  risque  inondation ;  le  réseau 
hydrogéologique des eaux souterraines n’est pas affecté.

 Le  projet  n’a  pas  d’influence  négative  sur  les  espaces  naturels 
patrimoniaux site Natura  2000.

 Les influences sur la faune sont évaluées, qualifiées de modérées pour 
toutes les espèces. 

 La réverbération, le miroitement, l’éblouissement, les reflets et les effets 
d’optiques sont faibles. Le silicium n’est, par ailleurs, pas polluant.

 Le risque incendie est très faible.

 Le projet  ne remet pas en cause le respect des équilibres du territoire 
communal.

 La  modification  n°1  du  PLU  de  Bruch  est  compatible  avec  tous  les 
documents  de  rang  supérieur  SCOT,  SDAGE,  SDRADDET,  Plan  des 
déchets.

Ainsi,  au  vu  de l’ensemble  des  informations dont  j’ai  pu  disposer,  des 
résultats de l’enquête publique, de la visite du site concerné et des éléments 
d’appréciation  ci-dessus,  je  considère  que  les  aspects  positifs  l’emportent 
largement sur les aspects négatifs. Il n’y a eu aune observation.

Le  projet  a  été  mûrement  réfléchi  la  modification  n°1  du  PLU de  Bruch  est 
concentrée  sur  le  lac  parcelles  ZC008-190  et  191,  elle  vise  à  permettre  la 
réalisation de la centrale photovoltaïque flottante. La disponibilité foncière est de 
19,5  ha ;  les  panneaux  recouvriront  6,4ha,  le  restant  du  lac  conservant  sa 
fonction initiale.

En conséquence, je suis amené à émettre un avis favorable à la modification 
n°1 du PLU de Bruch tel que soumis à l’enquête.

Fait à Pont du Casse, le 30 décembre 2022 

Le commissaire  Enquêteur

S. Gabassi
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DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

COMMUNE  BRUCH
47130

Enquête Publique

du mercredi 02/11/2022 au 02/12/2022

 

Demande de permis de construire une centrale photovoltaïque flottante 
sur  le territoire de la commune de Bruch.

Conclusions et avis du CE

Destinataires : 

- Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
- M. Le Préfet de Lot et Garonne
- M. le Maire de Bruch

TA n° E22000098/33

Pont du Casse 30/12/2022
Le commissaire enquêteur

Serge GABASSI



Conclusions - Avis

B/ LE PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE FLOTTANTE

Le projet de la Société Technique Solaire Invest porte sur la reconversion d’une 
ancienne  carrière  en  centrale  photovoltaïque  flottante  au  sein  même  de  la 
carrière lieu dit « Michelle Perrin » 47 130 Bruch.

L’exploitation est terminée depuis plusieurs années et un lac occupe les 19,5 ha 
de la surface foncière du site. 

Le projet de centrale photovoltaïque de Bruch retenu retient 6,4 ha.

Il est composé de deux parties flottantes, l’ensemble du site est clôturé. 

La surface retenue correspond à 40% de la surface des plans d’eau créés suite à 
l’exploitation de la carrière, le restant conserve sa fonctionnalité écologique.

Pour une production annuelle estimée à 8606 MW/h, la centrale sera composée 
de 16416 panneaux avec une puissance 7,3MWc

Le  fonctionnement  d'un  parc  photovoltaïque  passe  par  la  mise  en  place  de 
cellules photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsque leur 
partie  active  est  exposée  à  la  lumière.  Elles  sont  ensuite  assemblées  en 
modules. 

Ces modules sont regroupes sur des structures porteuses à savoir des blocs 
assemblés  en  deux  parties  flottantes  positionnées  à  100  m des  berges  en 
respectant l’Amendement Dupont. La centrale est délimitée par l’autoroute A62.

L’énergie produite sera dirigée vers deux postes de transformation localisés sur 
la partie terrestre du projet. Deux locaux techniques abriteront les 36 onduleurs 
(convertisseurs)  qui  transforment  le  courant  continu  en  courant  alternatif, 
compatible avec le réseau de distribution électrique. Les câbles reliés à la partie 
terrestre  seront  positionnés  entre  les  panneaux  et  les  flotteurs.  L'énergie 
électrique sera dirigée des transformateurs vers le poste de livraison. Il s'agit du 
point de connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution : 
2 postes de  transformation seront mis en place dans la partie nord-ouest du site 
et  le raccordement au réseau électrique à partir du poste de livraison se fera 
sous la responsabilité d’ENEDIS, par une ligne de 20 000 v. Le poste source 
auquel il est envisagé de raccorder le parc solaire est celui de Bruch, localisé à 
environ 1,9 km par la voirie existante.

L’emprise du projet est en zone inondable au PPRI du Confluent, aléa fort,  il  
conviendra d’appliquer les prescriptions relatives à cette zone.

Les aménagements annexes

Une clôture grillagée établie en périphérie faisant le tour du site équipée d’un 
portail fermé en permanence de 2m de hauteur  permettra de sécuriser le parc 
photovoltaïque.
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L’accès se fera par la route communale de Matalys débouchant sur la RD 219 
reliant Bruch à Agen. 

Pour permettre l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie 
ainsi que la maintenance des installations, la centrale sera équipée d’une piste 
d’accès  empruntant les voies existantes de circulation  sur une longueur de 230 
mètres avec en fin un retour de 50 m.

Les haies existantes  seront  renforcées  par  des plantations complémentaires 
dans les  trouées par  des arbres d’essence locale  et  le  ripisylve,  de  façon à 
permettre l’insertion paysagère du projet et participer à développer un maillage 
favorable aux déplacements des espèces animales.

La remise en état du site

A l’issue de la phase d’exploitation à l’expiration du bail ou bien mettant fin au 
bail par anticipation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, 
le site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront 
recyclés selon les filières appropriées. Sur  ce point,  une attention particulière 
sera  apportée  au  traitement  et  au  recyclage  de  tous  les  organes  du  parc 
photovoltaïque dont les capteurs solaires.
Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle.  Les autres 
déchets seront collectés et valorisés par les filières adaptées. Il est également 
possible qu’à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés par 
des  modules  de  dernière  génération  ou  que  le  parc  photovoltaïque  soit 
reconstruit avec une nouvelle technologie. 

La compatibilité du projet avec le document d’urbanisme de la commune

Enfin  l'implantation  d'un dispositif  photovoltaïque doit  être  compatible  avec le 
règlement  d'urbanisme  en  vigueur.  La  commune  dispose  d’un  plan  local 
d’urbanisme (PLU) l’enquête est concomitante avec la modification n°1 du PLU, 
ce dans le but de permettre la réalisation du projet. Le zonage dans lequel la 
centrale s’inscrit correspond à une zone naturelle NL dans laquelle l’implantation 
d’un projet solaire n’est pas permise par le règlement.

Afin de mettre en œuvre ce projet qui représente un intérêt général (même si le 
projet  est  porté  par  une  structure  privée),  le  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la 
commune doit être adapté.

 

LE DOSSIER SOUMIS A L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le  dossier  d’enquête  comporte  les  pièces  réglementaires  et  les  éléments 
d’études prévus par les textes. 

L’étude  d’impact  parait  complète  précise.  Elle  reprend  l’enquête 
environnementale établie pour la modification du PLU. La prise en compte de 
l’environnement  et  les  mesures  proposées  apparaissent  proportionnées  et 
suffisantes. 
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L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Le  projet  de  centrale  photovoltaïque flottante  porté par  la  société  Technique 
Solaire-Invest est mis à l’enquête par arrêté préfectoral  n°47-2022-10-1400004 
du 14 octobre 2022.

Il  s’agit  d’une  enquête  publique  unique  car  outre  la  demande de  permis  de 
construire une centrale photovoltaïque flottante, l’enquête intègre la modification 
n°1 du PLU de Bruch.

Cette enquête a débuté le 2 novembre 2022 et s'est achevée le 2 décembre 
2022, soit une durée de 31 jours consécutifs.

Les pièces du dossier d'enquête publique ainsi que les registres d'enquête ont 
été tenues à la disposition du public en mairie de Bruch, aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public. Le dossier d'enquête publique était consultable 
également par internet à l’adresse www.lot-et-garonne.gouv.fr et les observations 
pouvaient être déposées dans le registre à la mairie de Bruch  ou transmises soit 
par  courrier  à  l’adresse  de  la  mairie,  soit  par  courriel  à  l’adresse  ddt-
enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête.

La publicité réglementaire: annonces dans les journaux, affichage en mairie et 
aux abords du site du projet a été réalisée conformément aux dispositions de 
l’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique.

Pour déposer ses observations, le public disposait de deux registres distincts.

Un registre était dédié au projet de modification N°1 du PLU, un registre relatif à 
la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque flottante.. Les 
observations du public  pouvaient  également être  transmises par  courrier  à  la 
mairie de Bruch siège de l’enquête, ou par voie électronique à l’adresse  pref-
enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.f  r  

Commissaire enquêteur désigné par Mme la Présidente du Tribunal Administratif 
de Bordeaux, j’ai assuré les quatre permanences suivantes :

-  Mercredi 2 novembre 2022 de 9h à 12h

-  Lundi 14 novembre 2022 de 14h à 17h

-  Mercredi  23 novembre 2022 de 9h à 12h

-  Vendredi 2 décembre 2022 de 14h à 17h

La salle du conseil municipal, au 1er étage,  mise à disposition par la mairie de 
Bruch assurait la confidentialité du public.
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A l’issue de l’enquête publique, un procès-verbal des observations enregistrées 
pendant l'enquête a été établi  le 05/12/2022 pour chaque dossier et remis au 
porteur  du  projet  concerné  qui  a  apporté  ses  réponses  détaillées  aux 
observations du public et aux questions posées par le commissaire enquêteur ; 
date limite de réponse 19/12/2022.

Afin  d’éviter  les  redondances  et  permettre  une  bonne  compréhension  des 
observations  du  public  et  des  réponses  du  responsable  du  projet,  les  deux 
documents, procès-verbal et mémoire en réponse sont regroupés dans le rapport 
dans une unique présentation qui comporte également mes commentaires.  Le 
procès-verbal  des  observations  recueillies  pendant  l’enquête  publique  et  le 
mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage pour ce dossier sont présentés dans 
leur intégralité en pièces jointes, cf 6 du rapport d’enquête publique.  

Synthèse des avis émis avant l’enquête

Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande 
de permis de construire ont été examinés et commentés pages 29-32 du rapport  
d’enquête. 

Les principaux sujets évoqués par la DDT et la MRAe et les réponses du Maître 
d’Ouvrage sont les suivantes.

Au cours de l’enquête, une observation du public a été portée sur le registre 
d’enquête publique dédié à ce dossier et un courrier électronique est parvenu à 
la préfecture.  

LE BILAN DU PROJET

Le tableau qui figure ci après résume les éléments du bilan que je suis en 
mesure de tirer avant de formuler mon avis.

Thèmes Aspects positifs
Aspects 
négatifs

Suites 
prévues

Bilan

Lisibilité des

documents

graphiques 
et des pièces

écrites du

dossier

Dossier complet Un 
résumé non 
technique permettait 
au public d’en 
appréhender l’objet.

Deux enquêtes 
environnementales 
pour le même 
projet ?
237 et 409 
pages ne 
constituent-elles 
pas un gaspillage 
de  temps, de 
papier et in fine un 
alourdissement du 
coût ?

Une 
économie 
n’était-
elle pas 
possible ?

La procédure 
a été 
respectée par 
le porteur de 
projet.
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Préservation

des 
paysages  et 
du 
patrimoine

Le site d’implantation 
du projet se situe sur 
des terrains du lac. Il 
est bien choisi. La 
topographie plane et 
la végétation rendent 
les enjeux paysagers 
très faibles.

Les enjeux 
paysagers sont 
très faibles hormis 
depuis les voies 
communales 
situées à proximité 
immédiate du site. 

Le 
renforcem
ent des 
haies 
existantes 
ainsi que 
la 
plantation 
de haies 
nouvelles 
devra être 
réalisé.

Positif : Les 
travaux 
concernant le 
paysage 
seront suivis 
par un 
ingénieur
paysagiste.

Thèmes Aspects positifs
Aspects 
négatifs

Suites 
prévues

Bilan

Protection 
du milieu 
naturel et de 
la 
biodiversité

L’étude d’impact 

conclut que le

projet de centrale

photovoltaïque de 
Bruch a un impact 
négligeable sur

l’environnement 
Aucun dossier de 
dérogation au titre 
des espèces 
protégées n’est 
nécessaire.

Selon l’étude 
d’impact, les effets 
du projet se 
limitent à des 
impacts durant la 
phase de chantier. 
Toutefois, ces 
impacts seront 
limités par les 
mesures 
d’évitement et de 
réduction prises au 
cours du chantier

Vigilance 
sur le 
respect des 
mesures 
préventives 
et de 
réduction à 
tenir 
pendant la 
phase 
chantier 
d’une durée 
estimée à 6 
mois

Positif au 
niveau des 
installations 
en 
exploitation. 
Négatif au 
niveau des 
travaux de 
construction

Consommat.

d'espace

naturel 
agricole

et forestier

Implantation de la 
centrale dans la 
partie du lac non 
exploitée, qui s’est 
substitué à la 
gravière dont 
l’activité a cessé 
depuis de 
nombreuses 
années. 

Néant. Sans objet. 
Le projet 
n’empiète 
pas sur le 
domaine 
naturel ou 
forestier.

Positif : le 
choix du 
porteur de 
projet 
permet de 
valoriser un 
site 
dégradé 
sans porter 
atteinte au 
milieu 
naturel.

Thèmes Aspects positifs
Aspects 
négatifs

Suites 
prévues

Bilan

Accès routier,

sécurité

routière

L’accès à la centrale 
se fera depuis la la 
voie communale de 
Matalis, la RD 119 
Bruch - Agen. Le 
trafic sera surtout en 
phase chantier et 

Sollicitation 
accrue des 
voies 
communales 
pendant la 
phase 
chantier.

Le parc 
photovoltaïque

n’émet pas de 
rejets et le site 
est en zone 
inondable du 

Étant donné 
la distance 
des 
habitations 
les plus 
proches, les 
risques 
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réduit en phase 
exploitation. 

PPRI 
Confluent ; les 
prescriptions 
sont à 
respecter.

Le nettoyage 
des panneaux  
s’effectue 
directement 
sur site, à l’eau 
déminéralisée 
grâce à un 
système de 
filtre, eau qui 
s’infiltre dans 
le sol par la 
suite.

sanitaires 
(rejets 
atmosphériqu
es, émissions 
sonores) 
peuvent être 
considérées 
comme 
faibles en 
phase 
travaux.

Sécurité 
incendie

Avis favorable du 
SDIS 47 à la 
réalisation du projet 
compte-tenu des 
informations 
indiquées dans le 
dossier et des 
prescriptions 
proposées, les 
dispositions 
prévues sont 
satisfaisantes. 

Néant. Sans objet. Positif.

Mutualisation 
des dossiers

L’instruction 
simultanée des 2 
dossiers, enquête 
unique,  devrait 
permettre de 
réduire les coûts.

Néant. Sans objet. Positif.

Observations 
du Public, 
gêne pour les

riverains

Le public, les 
riverains en 
particulier, n’ont 
pas manifesté 
d’opposition au 
projet.

La faible 
participation 
du public 
pendant 
l’enquête  
est à noter

Sans objet. Positif : 
l’absence de 
participation 
du public 
malgré la 
publicité 
peut-elle être 
considérée 
comme une 
acceptation 
du projet ?
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BILAN DU PROJET

A l’issue de cet  examen thématique élaboré à partir  du dossier présenté par 
Technique Solaire – Invest, je considère que le bilan global est positif. 

CONCLUSION FINALE

S’inscrivant dans le cadre du programme TEPOS (Territoire à Energie Positive) 
auquel   la  Communauté d’Albret  adhère, le projet  participe directement à la 
politique  nationale  de  transition  énergétique.  La  nature  du  site  qui  est  une 
ancienne zone d’extraction d’une gravière, permet de valoriser ces terrains dits 
« dégradés ».

Ce projet ne présente pas d’impact notable pour le milieu et pour le voisinage 
L’initiative  du  Maître  d’Ouvrage  indiquée  dans  son  étude  pendant  l’enquête 
publique  concernant son engagement à réaliser et  à implanter des panneaux 
pédagogiques à l’entrée du parc solaire  fournira  des informations concernant 
l’historique  du  site.  Elle  pourra  expliquer  la  transition  énergétique,  le 
fonctionnement de l’énergie photovoltaïque, présenter la biodiversité des terrains 
et  la  compatibilité  avec  le  projet,  notamment  via  les  mesures  de  suivi 
environnemental  mises en place. Elle assurera la prévention et la sécurité du 
site. Le contenu sera réalisé en concertation avec les acteurs locaux.

AVIS

Au  terme   de  cette  enquête,  après  avoir  étudié  le  dossier,  relevé  le  peu 
d’observation du public, analysé les avis des services consultés avant l’enquête 
et les suites données par le Maître d’Ouvrage qui s’est engagé à les prendre en 
compte, pris acte du bilan positif du projet, et constaté le bon déroulement de 
l'enquête publique.

J’émets un avis favorable assorti d’une recommandation au projet de Technique 
Solaire Invest lieu dit « Michelle Perrin » sur la commune de Bruch - 47130

Cette recommandation concerne la prise en compte de la servitude électrique du 
site au transformateur distant de 1,9 km permettant  l’implantation d’un projet 
solaire  flottant  sur  ces  terrains  (procédure  en  cours).création  d’une  centrale 
photovoltaïque flottante présenté par la société 

Pont du Casse, le 30 décembre 2022

Serge GABASSI.

                         Commissaire-enquêteur
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DÉPARTEMENT DE LOT ET GARONNE

COMMUNE  BRUCH
47130

 

Modification n°1 du PLU de Bruch.
Demande de permis de construire une centrale photovoltaïque flottante 

le territoire de la commune de Bruch.

 

TA n° E22000098/33

* 1 Ordonnance de désignation du T.A de Bordeaux 21/09/2022
* 2 Arrêté de mise à l’enquête publique  de M.. Le Préfet de Lot et Garonne 
du 14 octobre 2022
* 3 Avis d’enquête.
* 4 Annonces  légales - Avis de presse, journaux
* 5 Certificat d’affichage
* 6 Procès-Verbal de synthèse des observations, réponse du maître d’ouvrage.


