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FERME AGRIVOLTAÏQUE LAGRAVETTE // COMPLEMENT AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Eléments de réponse à l’avis émis par l'architecte-conseil de l'Etat la paysagiste-conseil de l'Etat 

Le 15 juin 2022 - par LAFOURCADE & ROUQUETTE architectes

Une ferme agrivoltaïque est en cours de développement sur la commune de Durance
(47). Ce projet, porté par deux exploitants agricoles et structuré par la société GLHD, a
fait l’objet du dépôt de deux permis de construire en date du 16/12/2021.

Le présent document fait suite aux différents échanges avec les architecte et
paysagiste-conseil (ACPC) de l’Etat visant à améliorer l’intégration des projets dans leur
environnement.

Un premier avis négatif a été formulé en date du 25/03/2022. Il a donné lieu à une
réunion le 20/05/2022 entre les ACPC, le Cabinet d’architecture Lafourcade et
Rouquette et GLHD.

A la suite des échanges, il a été fourni un document le 15/06/2022 précisant et
détaillant l’approche paysagère et les mesures qui accompagneront le projet afin de
favoriser son intégration dans l’environnement.

Les compléments ont donné lieu à la rédaction d’un nouvel avis (extrait ci-contre), en
date du 07/07/2022, passé de négatif à suspendu dans l’attente de précisions qui
seront détaillées dans le présent document.

Projet de ferme agrivoltaïque au 

lieu-dit « Lagravette »

Photomontage de la mise en œuvre d’un verger (LAFOURCADE & ROUQUETTE architectes)
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Comme préciser dans le précédent complément, le cabinet d’architecture
Lafourcade et rouquette et les équipes de GLHD ont fait évoluer la conception du
projet définitif en l’articulant autour de trois éléments principaux:

• La création d’un verger à cueillette le long de la route départementale n°283
afin de favoriser l’intégration paysagère du site, adapté aux contraintes du
SDIS et à la nécessité d’avoir une activité agricole.

• La création d’un parcours pédestre en périphérie du site sur les pistes
externes qui sera accompagné de panneaux pédagogiques pour découvrir la
faune et la flore locale, notamment sur la piste Nord-Sud créée.

Afin de répondre aux remarques, les différents éléments complémentaires
exposés ci-avant sont repris, pour chaque permis, sur des plans de masse
complémentaires respectivement dénommés PC2i et PC2j. Ces plans à des
échelles plus pertinentes permettront de répondre aux exigences règlementaires.
De nouveaux plans de coupe PC3 des infrastructures n'ont pas été repris à plus
petite échelle puisque les aménagements viennent se positionner principalement
sur la bande cultivée externe de 30 m en limite de la départementale
conformément à la coupe présentée dans le précédent document et reprise en
bas de page.

En ce qui concerne l’accessibilité au public des pistes du projet, il convient de
préciser que :

- La piste centrale, dénommée voie publique sur les plans, est une
piste forestière intercommunale classée DFCI. Elle fait partie du domaine public de
la commune de Durance . Conformément à l’article Article L362-1 du code de
l’environnement, à l’article n°19 du Règlement Interdépartemental de Protection
des Forêts Contre l’Incendie du 20 avril 2016 et à l’Article L134-3 du Code
Forestier, les voies DFCI ont le statut de « voies spécialisées non ouvertes à la
circulation publique, strictement destinées à la gestion, à l’exploitation forestière
et à la circulation des équipages pour la lutte contre les incendies ».

La circulation des véhicules à moteur y est interdite à l’exception des ayants droits
(propriétaires des terrains desservis, entreprises de travaux forestiers, pompiers et
services publics dans l’exercice de leur mission. La circulation piétonne est également
interdite. Néanmoins contrairement à la circulation des véhicules à moteur, en l’absence
d’indications matérielles (grillages, panneaux, barrières etc…) la circulation des piétons
peut être tolérée.

- Les pistes périphériques et la piste Nord Sud seront réalisées sur des
emprises privées, prises à bail dans le cadre du projet. Elles seront situées à l’extérieur
des clôtures et seront accessibles aux publics en circulation douce sauf durant les
périodes de règlementation plus contraignantes, notamment en cas de risque de feu de
forêt important. Elles seront enfin accessibles à des engins motorisés autres que les
services de secours comme l’ACCA ou la DFCI après établissement d’une convention.

COUPE TRANSVERSALE S/ LE VERGER

Photomontage de la mise en œuvre d’un verger (LAFOURCADE & ROUQUETTE architectes)
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En fonction de la disponibilité en eau sur le site, une géomembrane ou toutes autres
solutions techniques pourront être utilement positionnées sur une partie de l’ouvrage
afin d’assurer un niveau d’eau suffisant pour une fonctionnement écologique satisfaisant
en toute saison et particulièrement en période estivale.

Enfin, les ACPC demandent d’être vigilants sur la disponibilité pérenne de l’eau pour la mare.
Le porteur de projet précise que cette mare aura une vocation d’agréement, et pas d’assurer
exclusivement la défense incendie des futurs bâtiments. Elle sera réalisée avec les
aménagements prévus ultérieurement au niveau de la zone d’accueil et de
commercialisation située au nord-est du site.

COUPE TRANSVERSALE S/ LE VERGER


