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1 – GÉNÉRALITÉS 
 
L’effet photovoltaïque, découvert par Antoine Becquerel en 1939, est l’effet propre à 
certains matériaux, appelés « semi-conducteurs », de pouvoir transformer l’énergie d’un 
photon pour mettre en mouvement les électrons de la matière. Ces électrons se mettent en 
mouvement dans une direction particulière en créant un courant électrique qui peut alors 
être recueilli par des fils métalliques très minces.  
 
C’est la lumière qui permet de produire l’électricité et non la chaleur, la production est 
donc fortement dépendante de la luminosité extérieure : de l’ensoleillement, de la 
nébulosité et de la longueur des jours ou encore de la disposition des panneaux solaires.  
 
Ce processus ne nécessite aucun cycle thermodynamique intermédiaire, c'est-à-dire que le 
rayonnement est directement converti en électricité sans utilisation intermédiaire de la 
chaleur (contrairement au solaire thermodynamique). 
 
Sur une année, l’ensoleillement total reçu en un même endroit varie peu (de l’ordre de +/- 
0,3%). Cependant, il peut varier significativement d’une journée à l’autre, voire d’une heure 
à l’autre. L’ensoleillement d’un mois ou d’une journée précise peut être totalement 
différent l’année suivante. On observe cependant des tendances dues à l’angle du 
rayonnement solaire sur la Terre : la production atteint son maximum en été, quand les 
jours sont plus longs et l’angle plus élevé, et son minimum en hiver, tout comme elle atteint 
son maximum journalier en milieu de journée quand le soleil est au zénith. 
 

 
 
Principe de fonctionnement d'une cellule photovoltaïque – Source : Connaissances Des 
Énergies 
Les cellules photovoltaïques exploitent l'effet photoélectrique pour produire du courant 
continu par absorption du rayonnement solaire. Cet effet permet aux cellules de convertir 
directement l’énergie lumineuse des photons en électricité par le biais d’un matériau semi-
conducteur transportant les charges électriques. 
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Une cellule photovoltaïque est composée de deux types de matériaux semi-conducteurs, 
l’une présentant un excès d’électrons et l’autre un déficit d'électrons. Ces deux parties sont 
respectivement dites « dopées » de type n et de type p. Le dopage des cristaux de silicium 
consiste à leur ajouter d’autres atomes pour améliorer la conductivité du matériau. 
Un atome de silicium compte 4 électrons périphériques. L’une des couches de la cellule est 
dopée avec des atomes de phosphore qui, eux, comptent 5 électrons (soit 1 de plus que le 
silicium). On parle de dopage de type n comme négatif, car les électrons (de charge 
négative) sont excédentaires. L’autre couche est dopée avec des atomes de bore qui ont 3 
électrons (1 de moins que le silicium). On parle de dopage de type p comme positif en raison 
du déficit d’électrons ainsi créé. Lorsque la première est mise en contact avec la seconde, 
les électrons en excès dans le matériau n diffusent dans le matériau p. 
 

 
Constitution d'une cellule photovoltaïque (d'après source CEA) 

 
En traversant la cellule photovoltaïque, les photons arrachent des électrons aux atomes de 
silicium des deux couches n et p. Les électrons libérés se déplacent alors dans toutes les 
directions. Après avoir quitté la couche p, les électrons empruntent ensuite un circuit pour 
retourner à la couche n. Ce déplacement d’électrons n’est autre que de l’électricité. 
 
État des lieux des technologies traditionnelles – Source : Connaissances Des Énergies 
Les technologies à base de silicium constituent plus de 90% du marché photovoltaïque 
mondial. 
 Les cellules monocristallines 
C’est la filière historique du photovoltaïque. Les cellules monocristallines sont les photopiles 
de la première génération. Elles sont élaborées à partir d’un bloc de silicium cristallisé en 
une seule pièce. Elles ont un bon rendement mais la méthode de production est laborieuse 
et coûteuse. C’est la cellule des calculatrices et des montres dites « solaires ». 
 Les cellules polycristallines 
Les cellules polycristallines sont élaborées à partir d’un bloc de silicium composé de cristaux 
multiples. Elles ont un rendement plus faible que les cellules monocristallines mais leur coût 
de production est moindre. 
 Des avancées technologiques permettent aujourd'hui de produire des cellules 
policrystallines à couches minces afin d’économiser le silicium et les métaux rares. Ces 
cellules ont une épaisseur de l’ordre de quelques micromètres d’épaisseur. 
 
Au cours des dix dernières années, le rendement moyen d'un panneau photovoltaïque à base 
de silicium est passé de 12% à 17% selon l'institut allemand Fraunhofer. 
 
Technologies prometteuses 
Le solaire photovoltaïque concentré 
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Les miroirs concentrent les rayons du soleil sur une petite cellule solaire photovoltaïque à 
haut rendement. Grâce à cette technologie de concentration, les matériaux semi-
conducteurs peuvent être remplacés par des systèmes optiques moins coûteux. A puissance 
égale, ceci permet d'utiliser 1 000 fois moins de matériel photovoltaïque que dans les 
panneaux photovoltaïques à insolation directe. 
Cette technologie devrait pénétrer le marché dans un avenir proche. 
Le rendement théorique maximum de la conversion photon-électron est de l'ordre de 85% 
(le rendement de Carnot est 95 %).  
Le rendement expérimental maximal obtenu avec cette technologie est pour le moment de 
46%. 
 
Les constituants organiques (polymères) 
L’utilisation de matériaux polymères vise à remplacer les matériaux minéraux par des semi-
conducteurs organiques, autrement dit des plastiques, pour la fabrication de cellules 
photovoltaïques. Ceux-ci sont bon marché, ont des bonnes propriétés d’absorption et sont 
faciles à déposer. Leur coût de revient très faible se double de caractéristiques 
particulièrement attrayantes : plus légères et moins fragiles, leur nature flexible permet 
d'obtenir des matériaux souples en polymères organiques ou en silicone et même des encres 
photovoltaïques. 
D’une durée de vie courte, elles n’offrent pour l’instant que des rendements dépassant 
légèrement 10% en laboratoire mais pourraient servir de base au développement d’une 
filière industrielle. 
 
Les cellules hybrides : thermique et photovoltaïque 
Le rendement des cellules solaires photovoltaïques diminue lorsque les panneaux montent 
en température. Certains centres de recherche ont eu l'idée de récupérer la chaleur captée 
et libérée par le photovoltaïque pour simultanément optimiser le rendement électrique et 
obtenir une source de chauffage. Ils développent ainsi des capteurs solaires hybrides mariant 
le photovoltaïque et le solaire thermique. 
 
Enjeux par rapport à l'énergie 
Avantages 
L’énergie solaire est, à l’échelle humaine, inépuisable et disponible gratuitement en très 
grandes quantités. De plus, lors de la phase d’exploitation, la production d’électricité au 
moyen de panneaux photovoltaïques n’est pas polluante. 
Le silicium, matériau utilisé dans les panneaux solaires actuels les plus répandus, est très 
abondant et n’est pas toxique. 
Les panneaux solaires ont une durée de vie de 20 à 30 ans et sont presque intégralement 
recyclables. 
La modularité des panneaux est très importante, c'est-à-dire qu’il est possible de concevoir 
des installations de tailles diverses dans des environnements très variés. Ceux-ci sont par 
conséquent adaptés à la production décentralisée d'électricité en sites isolés. 
Les panneaux photovoltaïques peuvent être utilisés à des fins domestiques de petite échelle 
(par exemple sur des toitures) ou à des fins de production énergétique industrielle à grande 
échelle (par exemple, une ferme solaire . 
Une cellule photovoltaïque traditionnelle doit fonctionner entre un an et demi et cinq ans 
pour compenser l'énergie utilisée pour la fabriquer. 
 
Limites 
La technologie photovoltaïque est encore coûteuse même si son coût de production (LCOE) 
a fortement baissé au cours des dernières années (avec un coût de production de 70 à 90 
$/MWh dans certaines zones aujourd'hui, des installations photovoltaïques atteignent parfois 
localement une « parité de prix » avec des moyens « conventionnels » de production 
électrique). 
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Les panneaux photovoltaïques les plus répandus, faits de silicium cristallin, sont lourds, 
fragiles et difficiles à installer. 
Une centrale requiert de vastes espaces bien que la densité tende à être améliorée. 
L’impact environnemental et énergétique de la fabrication des panneaux de silicium n'est 
pas nul. Une cellule photovoltaïque doit fonctionner entre un an et demi et cinq ans pour 
compenser l'énergie utilisée pour la fabriquer. 
L’énergie électrique n’est pas « directement » stockable, c'est-à-dire sous sa forme 
primaire. Il est en revanche possible de la stocker « indirectement » dans des batteries sous 
forme chimique ou dans des accumulateurs cinétiques sous forme mécanique. Les 
technologies existantes sont encore coûteuses. 
 
Acteurs majeurs 
Durant plusieurs années, les installations de panneaux photovoltaïques ont été accélérées 
par des programmes nationaux d’incitations financières telles que des tarifs de rachats 
bonifiés de l'électricité produite pour le réseau public. Les États jouent donc un rôle clé dans 
le développement de la filière. 
 
Le marché mondial de cellules et de panneaux photovoltaïques est dominé par une poignée 
de pays (Chine, Taïwan, Japon, Malaisie, Allemagne, États-Unis). La société chinoise Suntech 
Power est devenue en 2009 le premier producteur mondial de panneaux photovoltaïques. 
Sharp (Japon), JA Solar (Chine) et First Solar (Malaisie) sont d’autres grands noms de ce 
secteur (auquel il convenait notamment d'ajouter, jusqu'à 2012, l'entreprise allemande Q-
Cells qui a déposé le bilan cette année-là). 
 
Unités de mesure et chiffres clés 
Watt crête 
La puissance « crête » d’une installation photovoltaïque (exprimée en Wc) est la puissance 
maximale (capteurs bien orientés, bien inclinés, sans ombrage) qu’elle peut produire sous 
un ensoleillement donné. 
Cette unité a trois utilisations principales : 
 la comparaison du rendement des matériaux photovoltaïques, dans les mêmes 
conditions ; 
 la qualification de la taille d'une installation, indépendamment de ses conditions 
d'ensoleillement ; 
 la comparaison des gisements solaires et de leur production électrique. 
 
En 2017, la capacité installée du parc mondial solaire photovoltaïque a atteint près de 400 
gigawatts (GW) installés, selon SolarPower Europe. 
Selon l’AIE, les filières photovoltaïque et thermodynamique auront des contributions 
équivalentes en 2050 en termes de production énergétique. Environ 80% de la production 
mondiale de modules photovoltaïques est encore à base de plaquettes de silicium cristallin. 
Le reste utilise des couches minces déposées sur une surface, solution plus économique en 
matière de coûts de fabrication mais avec des rendements inférieurs. 
 
Zone de présence ou d'application 
Les pays disposant des entreprises les plus développées sont également les pays ayant 
installé le plus de capacités photovoltaïques. Ceci s’explique par le fait que les compagnies 
locales remportent souvent des subventions ou des marchés nationaux qui leur permettent 
de se développer plus rapidement et d’expérimenter leurs technologies. 
 
A noter que l’efficacité des panneaux diminue lorsque la température augmente. Il existe 
donc peu d’installations en milieu désertique. On leur préfère en général des installations 
solaires thermodynamiques dont le rendement croît pour sa part avec la température. 
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Passé et présent 
1839 : Antoine Becquerel publie un mémoire sur les effets électriques produits sous 
l'influence des rayons solaires relatif à une expérience menée par son fils Edmond avec une 
pile constituée par des électrodes de platine et de cuivre oxydé plongeant dans une solution 
électrolytique acide. Cette pile est capable de fournir un courant. 
1877 : W. G. Adams et R. E. Day découvrent l'effet photovoltaïque du sélénium, et C. Fritts 
met au point le premier panneau photovoltaïque à base de cellules au sélénium. 
1905 : Albert Einstein publie un article sur l'effet photoélectrique, ce pour quoi il obtient 
un prix Nobel en 1921. 
1954 : D. M. Chapin, C. S. Fuller et G. L. Pearson, deux ingénieurs des Bell Telephone 
Laboratories (États-Unis), annoncent la mise au point d'une cellule dont le rendement de 
conversion énergétique atteint 6 %, marquant ainsi véritablement la naissance de 
l'électricité photovoltaïque. 
1959 : les États-Unis mettent en orbite Vanguard, le premier satellite alimenté par des 
cellules photovoltaïques. 
Années 1970 : les crises pétrolières renforcent l’intérêt et les crédits accordés à l’énergie 
photovoltaïque. 
1978 : le premier mégawatt crête installé est atteint dès 1978. 
De 2010 à 2016 : la puissance installée du parc photovoltaïque mondial a été multipliée par 
6 entre fin 2010 (50 GW) et fin 2016 (305 GW).  

 
Source - TECSOL 

 
Futur 
L’industrie du photovoltaïque se tourne aujourd’hui vers le développement de techniques 
qui utiliseront à terme beaucoup moins de matière ou des matériaux moins onéreux. Le 
solaire à concentration, le dépôt sur ruban, les panneaux à couche fine et les matériaux 
organiques constituent aujourd’hui les principaux axes de recherche et d’innovation future. 
Enfin, la recherche sur le stockage d’électricité sera également importante. Ce thème 
transversal de l’énergie concerne plus particulièrement le solaire photovoltaïque puisque le 
caractère compétitif de cette technologie dépendra beaucoup de la capacité à adapter sa 
production pour répondre aux besoins ponctuels. 

« Afin de diversifier les sources d’énergie, de réduire le recours aux énergies fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies 
renouvelables dans la consommation d’énergie finale, soit un doublement par rapport à 
2005, l’État favorisera le développement de l’ensemble des filières d’énergies renouvelables 
dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables. Atteindre cet objectif 
suppose d’augmenter de 20 millions de tonnes équivalent pétrole la production annuelle 
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d’énergies renouvelables d’ici à 2020, en portant celle-ci à 37 millions de tonnes équivalent 
pétrole. » Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l'environnement (Loi Grenelle I). 

Article 88 de la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement (Loi Grenelle II) 
Toute personne morale peut, sous certaines conditions, bénéficier de l’obligation d’achat. 
Les contrats obligation d’achat sont des contrats administratifs. 
Pour les installations inférieures à 3kVA, la convention de raccordement doit être adressée 
au producteur sous 1 mois. Le raccordement de ces installations doit être réalisé sous 2 mois 
à compter de l’acceptation, par le producteur, de la convention de raccordement, sous 
conditions. Le non-respect de ces délais peut donner lieu à indemnisation selon un barème 
fixé par décret en Conseil d’État. 
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1-1 - Contexte du parc solaire aux niveaux national et régional 
L’énergie solaire permet de produire chaleur ou électricité à travers des procédés de 
captation très différents. S’agissant du parc solaire, seule la production d’électricité par 
conversion photovoltaïque de l’énergie lumineuse du soleil est concernée. 
Selon les technologies, entre 8 et 22 % de l’énergie solaire peut être convertie en 
électricité par un module photovoltaïque. En France, les diverses réalisations ont pu mettre 
en valeur les qualités de l’électricité solaire photovoltaïque : sa fiabilité, sa modularité, 
son autonomie, son influence faible sur l’environnement et sa plus-value en tant que 
composant de construction (intégration au bâtiment). 
La puissance installée d’énergie solaire PV devrait bondir de 42% en Europe en 2019 (source 
TECSOL). 
 
Contexte national 
Historiquement, le marché français était un marché orienté vers les applications 
photovoltaïques en sites isolés. C’est à partir de 1999, grâce à l’implication des acteurs 
français du photovoltaïque et de l’ADEME au sein du projet européen HIP HIP, que le marché 
s’est réorienté vers les applications dites « raccordées réseau », aujourd’hui majoritaires.  
Grâce au tarif d’achat mis en place depuis 2006, la puissance installée en France (métropole 
+ DOM) progresse. 
Sur le marché français, on peut classer les applications de la manière suivante : 
Applications connectées au réseau 

 Réparties : les applications pour résidences individuelles (puissance nominale 
inférieure ou égale à 9 kW) ; les applications sur bâtiments collectifs (puissance 
nominale de 9 kW à 100 kW) ; les applications sur bâtiments tertiaires et industriels 
(puissance nominale de 100 kW à 250 kW) ; 

 Centralisées : les centrales au sol (puissance nominale supérieure ou égale à 
250 kW). 

Applications non connectées au réseau 
 les applications domestiques, 
 les applications professionnelles. 

 
L’action publique structure et accompagne l’essor du marché : elle prend la forme d’un tarif 
d’achat, avec une orientation toute particulière donnée à l’intégration au bâti, ainsi que 
divers dispositifs fiscaux de soutien, en faveur des entreprises notamment. 
Un contrat de fourniture est établi pour une durée de vingt ans entre chaque producteur 
et la compagnie de distribution (majoritairement EDF). Parallèlement à l’obligation d’achat, 
depuis 2011, il existe un système d’appels d’offres pour les installations photovoltaïques de 
plus de 100 kW. 
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En 2017, les régions du Sud de la France (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes 
Côte d’Azur) regroupent 68% du parc total de la France métropolitaine. Cette concentration 
dans le Sud de la France s’explique par un niveau d’ensoleillement jusqu’à 35% supérieure 
aux régions du Nord de la France.  

 
 

Depuis décembre 2009, la programmation pluriannuelle des investissements (PPI) fixait un 
objectif de puissance totale raccordée de 5 400 MW en 2020. Cette puissance a été atteinte 
fin septembre 2014. Afin d’éviter tout risque juridique pour les appels d’offres tant que la 
nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) n’était pas votée, l’objectif a été 
monté en août 2015 de 5 400 MW à 8 000 MW (8 GW) de puissance totale raccordée en 2020. 
Depuis fin avril 2016, un arrêté est venu annoncer et officialiser les objectifs prévus dans la 
future PPE qui les a fin octobre confirmés : 
 
Date Puissance installée 

fin 2018 10 200 MW (10,2 GW) 

fin 2023 Option basse : 18 200 MW (18,2 GW) 
Option haute : 20 200 MW (20,2 GW) 

 
 
 

 
Puissance installée et en file d’attente au 31 décembre 2016, objectifs PPI et SRCAE, pour le solaire 

Source : Panorama de l’électricité renouvelable 2016 
 

 
Le photovoltaïque raccordé au réseau s’est initialement développé par les petites 
installations. Il y a quelques années, la répartition en puissance était équilibrée (un tiers de 
petits systèmes, un tiers de moyens systèmes, un tiers de grands systèmes).  
Désormais, ce sont les installations de plus de 250 kWc qui représentent près de la moitié 
de la puissance solaire photovoltaïque, les petits systèmes étant toujours majoritaires en 
nombre. 
 

 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 13 

 
 

 
Contexte régional 
L’influence océanique est prépondérante sur la région Nouvelle-Aquitaine.  
Les perturbations circulant sur l’Océan Atlantique, parfois accompagnées de vents 
tempétueux, apportent une pluviométrie régulière et conséquente, notamment sur les 
coteaux et le relief en bordure des Pyrénées. Automne et hiver sont doux et ensoleillés avec 
un nombre limité de jours de gelées. Au printemps et en été, des orages viennent 
régulièrement ponctuer les fins de journée tandis que des nuages bas côtiers se propagent 
dans les terres et apportent de la fraîcheur. 
 

 
 
La multiplication des projets ont fait de la région Nouvelle-Aquitaine la championne de 
France de l’énergie solaire.  
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Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), créé par l’article 68 de la loi Grenelle II de 
juillet 2010, doit faire un état des lieux régional à travers un bilan énergétique et définir, à 
partir de l’état des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 et 2050 en 
termes, notamment, de développement des énergies renouvelables. 
Les objectifs cumulés des Schémas Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) sont d’environ 
15 550 MW (15,5 GW) pour 2020. 
 
L’État et la Région Aquitaine ont approuvé le Schéma régional du Climat, de l’Air et de 
l’Énergie (SRCAE). Ainsi, depuis le 15 novembre 2012, l’Aquitaine dispose ainsi d’un 
document stratégique partagé dont le processus d’élaboration a été nourri par une forte 
participation des aquitains. Il permet ainsi à l’ensemble des acteurs aquitains de disposer 
d’un cadre de cohérence « Climat, Air, Énergie » notamment les collectivités en charge d’un 
PCET.  
Le SRCAE définit les grandes orientations et objectifs régionaux en matière de lutte contre 
le changement climatique, d’efficacité énergétique, de développement des énergies 
renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air. 
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants : 
 une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par 
rapport à celles de 2008, 
 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation 
énergétique finale en 2020, 
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par 
rapport à celles de 1990, 
 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes 
d’azote et les particules en suspension. 
 
Le SRADDET est le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires que, conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République du 7 août 2015), chaque Région doit élaborer pour réduire les déséquilibres et 
offrir de nouvelles perspectives de développement et de conditions de vie.  
 
Avec le SRADDET, la Nouvelle-Aquitaine fait le choix d’appréhender toutes les 
dimensions de l’aménagement du territoire en prenant en compte le développement 
économique, la formation et l’emploi, la recherche et l’enseignement supérieur, la santé, 
le tourisme… autant de thématiques traitées jusque-là indépendamment dans différents 
plans, schémas et stratégies : 
 schéma régional des infrastructures de transports (SRIT), 
 schéma régional de cohérence écologique (SRCE), 
 schéma régional climat air énergie (SRCAE), 
 Plan déchets, 
 stratégie numérique... 
La Région renforce ainsi son rôle d’aménageur du territoire. 
 
Onze domaines d’intervention ont été fixés par la loi, auxquels la Région a décidé 
d'ajouter l’aménagement et les services numériques. 
1. L’équilibre et égalité des territoires, 
2. L’implantation des infrastructures d’intérêt régional 
3. Le désenclavement des territoires ruraux 
4. L’habitat et le logement 
5. La gestion économe du foncier 
6. L’intermodalité et les transports 
7. La maîtrise et la valorisation de l’énergie 
8. La lutte contre le changement climatique 
9. La pollution de l’air 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 15 

10. La protection et la restauration de la biodiversité 
11. La prévention et la gestion des déchets  
 
La Région Nouvelle-Aquitaine a fixé des enjeux essentiels pour l’avenir sur des sujets 
qui concernent le quotidien des habitants. 
 économie 
Développer de l’activité et créer des emplois durables. 
 formation 
Offrir une formation de qualité, adaptée aux besoins des entreprises et des territoires. 
 santé 
Faciliter l’accès de tous à la santé. 
 transports 
Répondre aux besoins de mobilité et d’accessibilité par une offre d’infrastructures et de 
services performante. 
 mobilité 
Préserver un maillage urbain équilibré. 
 Aménagement durable 
Faire de la transition écologique et énergétique un levier de développement économique, 
d’innovation et d’amélioration de la qualité de vie. 
 
Le SRADDET a pour objectif de définir les grandes priorités d’aménagement du territoire 
régional et d’assurer la cohérence des politiques publiques concernées. Ce schéma 
transversal est un projet stratégique pour la région. Il contribue à sa construction et au 
renforcement de son attractivité, tout en respectant la diversité des territoires qui la 
composent. 
Le SRADDET va intégrer les schémas existants issus des trois ex-Régions : - le schéma des 
transports (SRIT), - les schémas air, énergie et climat (SCRAE), - le schéma de cohérence 
écologique (SRCE), - le plan régional de gestion des déchets (PRPGD). 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET), la Région propose un travail de co-
construction et de concertation avec l’ensemble des acteurs de Nouvelle-Aquitaine. Pour 
cela, la Région a demandé comme première étape à l’AREC, ATMO Nouvelle-Aquitaine et au 
collectif ACCLIMETERRA la production de fiches thématiques permettant une réflexion 
partagée pour fixer les orientations du volet climat-air-énergie du SRADDET. 
 
Le projet de SRADDET a été adopté le 6 mai 2019. 
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1-2 - Contexte local 
 
 

 
SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN -18/05/2019 

 
 

 
SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 
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SIGES-Aquitaine - 18/05/2019 

 
 
 
Climatologie 
 

 
Données climatiques de la station de BERGERAC – Météo France 
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Données climatiques de la station d’AGEN – Météo France 

 
 
Données socio-économiques (source INSEE) – Parution 25/09/2018 
 

 
 

 
 

 

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015

Population

Population Densité moyenne (hab/km²)

0

20

40

60

80

100

120

0

200

400

600

800

1000

1200

Ensemble 0 à 14 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans ou plus

Population par grandes tranches d'âges

2015 2010 % %

0
20
40
60
80

Nombre de
chômeurs

Taux de
chômage en %

Taux de
chômage des
hommes en %

Taux de
chômage des
femmes en %

Part des
femmes parmi
les chômeurs

en %

Chômage (au sens du recensement) des 15-64 ans

2015 2010



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 19 

 
 
 

 
 
 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

Ensemble Salariés  dont femmes  dont temps
partiel

Non-salariés  dont femmes  dont temps
partiel

Emplois selon le statut professionnel

2015 2010 % %

0

20

40

60

80

100

120

0

1

2

3

4

5

6

Tous secteurs Industrie Construction Commerce,
transport,

hébergement et
restauration

Services aux
entreprises

Services aux
particuliers

Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2017

Entreprises créées Nombre Entreprises créées %



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 20 

Ressource en eau (données SIGES-Aquitaine) 
 

 

Cours d'eau nommés (hors bras): 

O---0150 Le Lot  

O8810500 L'Autonne  

O8820500 La Bausse  

O8810570 Ruisseau du Pic  

O8810630 Ruisseau de l'Aze 

O8821000 La Segnoles  

Linéaire global de cours d'eau sur la 
commune : 20,17 km 

     SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 

Réseau hydrographique 
 
1 Le Lot 6,017 km 

4 La Bausse 0,245 km 
4 L'Autonne 0,689 km 
6 La Segnoles 2,207 km 
6 Le Camuzol 0,013 km 
6 Ruisseau de la 

Baradasse 
0,004 km 

6 Ruisseau de 
l'Aze 

2,336 km 

6 Ruisseau du Pic 2,838 km 
6 Nom inconnu 2,143 km 
6 Nom inconnu 0,006 km 

 
Les zonages réglementaires pour la commune 
sont :  
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Zones sensibles à l’eutrophisation - Les zones sensibles 
sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui 
sont particulièrement sensibles aux pollutions. Il s'agit 
notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation 
et dans lesquelles les rejets de phosphore, d'azote, ou 
de ces deux substances, doivent être réduits. Il peut 
également s'agir de zones dans lesquelles un traitement 
complémentaire (traitement de l'azote ou de la pollution 
microbiologique) est nécessaire afin de satisfaire aux 
directives du Conseil dans le domaine de l'eau (directive 
"eaux brutes", "baignade" ou "conchyliculture").  
 
 
 
 
 
 

 
Zones vulnérables - Une zone vulnérable est une 
partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet 
direct ou indirect de nitrates d'origine agricole et 
d'autres composés azotés susceptibles de se 
transformer en nitrates, menace à court terme la 
qualité des milieux aquatiques et plus 
particulièrement l'alimentation en eau potable.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zones de répartition des eaux - Les zones de 
répartition des eaux sont des zones comprenant des 
bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins 
hydrographiques ou des systèmes aquifères, 
caractérisées par une insuffisance, autre 
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux 
besoins. 
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Masses d’eau souterraine 

            Masse d'eau souterraine FRFG023                           Masse d'eau souterraine FRFG071    
SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 
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                Masse d'eau souterraine FRFG072                        Masse d'eau souterraine FRFG073   

              Masse d'eau souterraine FRFG080                          Masse d'eau souterraine FRFG088 
SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 

 
Points d'eau référencés sur le territoire communal (forages, piézomètres, puits, sources…) - SIGES-Aquitaine - BD TOPO® 

produit par l'IGN – 18/05/2019 
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SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 

 

 
Indice de développement et de persistance des réseaux (IDPR) - Aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou 

s'infiltrer les eaux de surface – BRGM - SIGES-Aquitaine - BD TOPO® produit par l'IGN – 18/05/2019 
 

 

 
Carte de sensibilité au phénomène de remontées de nappes à l'échelle du territoire communal - SIGES-Aquitaine - BD TOPO® 

produit par l'IGN – 18/05/2019 
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Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification 
de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, 
aquifère, ...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Il n'existe aucun SAGE sur la commune du Temple-sur-Lot. 
 
 
Agriculture 

 
Géoportail – RPG2017 – 15/052019 

 
 
 

 Pentes agricoles 
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Géoportail - Pentes agricoles – BCAE – 15/05/2019 
 

Forêt 

 
Géoportail – forêt - 15/05/2019 

 
 

Biodiversité 

 
                                    Géoportail – Natura 2000 – Site du Griffoul, confluence de l'Automne - 15/05/2019 
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Géoportail – APPB – 15/05/2019 
 

L’Arrêté n°2000-1176 portant création d’une zone de protection des biotopes de l’Automne 
interdit toutes les constructions, installations ou ouvrages nouveaux, ainsi que tous les 
travaux) l’exception :  

- des travaux d’adaptation, de réfection de constructions existantes, 
- de ceux et celles nécessaires à l’entretien, à l’aménagement, dans le but de 

préservation des espaces naturels, ou la sauvegarde des territoires et du 
patrimoine bâti,  

- des installations légères liées à des études scientifiques et des actions 
éductives (balisage, panneaux d’information, sentier de découverte, mirador, 
…), 

- de ceux et celles liés à l’activité des services publics pour des motifs de 
sécurité publique. 

 
Les activités agricoles s’exercent librement par les propriétaires, leurs ayants droit ou leurs 
fermiers, sur les parcelles déjà en culture, sous les réserves suivantes : l’écobuage, le 
brûlage des chaumes sont interdites. 
Pour les zones non exploitées, l’utilisation d’engrais et de produits phytosanitaires est 
interdit. La remise en culture de parcelles actuellement non exploitées est soumise à 
autorisation du préfet. 
 
La chasse est interdite sur le site. S’agissant de la pêche, le secteur est en réserve 
quinquennale sur le secteur domanial. Sur le secteur non domanial, la pêche est interdite 
sauf pour les propriétaires riverains et les ayants droit. 
 
Les activités de bivouac, camping, caravaning, camping-car ou toutes formes dérivées sont 
interdites. 
 
La pénétration ou la circulation des personnes autres que les propriétaires et fermiers 
riverains, est interdite en dehors des chemins ruraux et/ou d’autres voies ouvertes à la 
circulation publique. La circulation des véhicules motorisés est interdite sur les sites. Ces 
dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés : 

- pour remplir des missions de service public,  
- à des fins scientifiques d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels,  
- pour le pompage à usage d’irrigation. 

 
L’utilisation d’embarcations de toute nature est interdite en amont de l’ancien pont de 
chemin de fer sauf pour les missions de service public ou scientifique ou pour les 
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propriétaires et fermiers riverains du secteur, et à l’aide d’embarcation non motorisée 
uniquement. 
 
Toutes les coupes et abattage d’arbres et les plantations nouvelles ainsi que les travaux 
d’entretien de la ripisylve sont soumis à autorisation du Préfet. Le gyrobroyage est autorisé 
uniquement sur les chemins et voies ouvertes à la circulation publique. 
 
Les espèces à protéger concernées par l’arrêté n°2000-1176 portant création d’une zone de 
protection des biotopes de l’Automne :  

- 43 espèces oiseaux nicheurs 
- 6 espèces de mammifères 
- 8 espèces de batraciens,  
- 3 espèces de reptiles,  
- 1 espèce botanique. 

 
 
 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique d’Aquitaine (SRCE) a été annulé par le 
Tribunal administratif de Bordeaux (jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie 
fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et 
l’autorité qui l’a adoptée. Il représente des éléments de connaissance sur les continuités 
écologiques régionales en Aquitaine et les informations contenues dans ce document à 
l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la 
biodiversité sur un territoire, sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne 
peuvent en aucun cas être opposables (contrairement au SRCE annulé, l’état des lieux n’a 
aucune portée juridique). 
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Selon l’Inventaire National du Patrimoine Naturel, 
Espèces 
Nombre total d’espèces  393 
Nombre d’espèces protégées  
Nombre d’espèces menacées 11 
Indigènes 0 
Endémiques 0 
Introduites dont envahissantes 37 
Envahissantes 13 
Domestiques 1 

Elles sont réparties en 491 taxons terminaux (espèces et infra-espèces) et détaillées dans le 
tableau en Annexe 13. 
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Situation et localisation des habitations, du site Natura 2000 et de l’Arrêté de Protection 
de Biotope par rapport au site d’implantation 
 

 
        Géoportail – APPB – Natura 2000 – Réseau hydrographique – Routes -18/05/2019 
 
 
 

 

 
       Géoportail – APPB – Natura 2000 – Réseau hydrographique -18/05/2019 
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1-3 - Objet de l’enquête publique 

 

 
Source : Initiatives et Énergies locales 

Les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat au niveau européen et du 
Grenelle Environnement, au niveau national, placent la lutte contre le changement 
climatique et le développement des énergies renouvelables au premier rang des priorités.  

La France doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables d’ici 2020 afin 
d’atteindre l’objectif de 23% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie 
finale en 2020.  

Ce développement des énergies renouvelables doit être réalisé dans des conditions de haute 
qualité environnementale. Ainsi, il conviendra de respecter la biodiversité, le patrimoine, 
le paysage, la qualité des sols, de l’air et de l’eau et de limiter les conflits d’usage avec les 
autres activités socio-économiques.  

Parmi les filières renouvelables, l’énergie solaire photovoltaïque s’est vu attribuer des 
objectifs ambitieux. Le plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle 
Environnement vise en effet un changement d’échelle majeur dans le photovoltaïque, avec 
une puissance installée atteignant 5400 MW à l’horizon 2020. Si la priorité est donnée à 
l’intégration des équipements photovoltaïques aux bâtiments, la réalisation d’installations 
solaires au sol est également nécessaire pour assurer un développement rapide de la filière.  

Ces installations devront être construites de façon organisée, notamment dans le cadre des 
schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie prévus par la loi portant engagement 
national pour l’environnement et dans le respect de la réglementation en vigueur en termes 
d’urbanisme et d’environnement. 

 

Du point de vue réglementaire, l’étude d’impact et l’enquête publique sont rendues 
obligatoires pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 
250 kW par le décret du 19 novembre 2009. La qualité des études d’impact conditionne celle 
des projets ainsi que la qualité de la participation du public au processus décisionnel.  

 

A la demande de Madame la Préfète de Lot-et-Garonne, il a été procédé à une enquête 
publique relative à la demande de permis de construire par la société « RES » pour un 
projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot de 
31 jours, du mercredi 3 avril au vendredi 3 mai 2019 dates incluses. 
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2 – CADRE RÉGLEMENTAIRE 

 

2-1 – Réglementation sur la production d’énergie 

La directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative 
à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables 
fixe, à l’horizon 2020, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
20 % (par rapport à 1990), de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation totale de 
l’Union européenne et de 20 % d’amélioration de l’efficacité énergétique.  

L’objectif européen attribué à la France est de 23% d’énergies renouvelables en 2020. Cela 
signifie que la France doit plus que doubler sa production d’énergies renouvelables. 

 

La directive (UE) 201/2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables a fait l’objet d’un 
accord qui permet de fixer un objectif contraignant au niveau de l’Union européenne de 32% 
d’énergies renouvelables en 2030, nettement supérieur à celui de 27%, adopté en 2014.  

Cet objectif pourra être en outre revu à la hausse dès 2023. L’Europe s’engage ainsi 
résolument dans la transition énergétique et le remplacement des énergies fossiles par les 
énergies renouvelables. 

Cet objectif devra être atteint collectivement par les États membres au moyen d’objectifs 
nationaux en tenant compte des obligations découlant de l’Accord de Paris. La France 
souhaite que le futur règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie garantisse que 
les États membres développent de façon croissante, régulière et rapide les énergies 
renouvelables. 

 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, dite loi Grenelle 1, place la lutte contre le changement 
climatique au premier rang des priorités. Dans cette perspective, l’engagement pris par la 
France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 est 
confirmé. La France s’engage également à contribuer à la réalisation de l’objectif 
d’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique de la Communauté européenne et 
s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de sa consommation 
d’énergie finale d’ici à 2020.  

 

La programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (PPI) 
décline les objectifs de la politique énergétique en termes de développement du parc de 
production électrique à l’horizon 2020 (arrêté du 15 décembre 2009). Dans le cadre du 
programme d’équipement en énergie non carbonée, la PPI poursuit le développement de la 
production d’électricité d’origine renouvelable et retient, pour l’horizon 2020, les objectifs 
suivants pour les principales filières renouvelables électriques :  

- 25 000 MW d’éolien et énergies marines répartis entre 19 000 MW d’éolien 
terrestre et 6 000 MW d’éolien en mer et autres énergies marines (vagues, 
courants, etc.) ;  

- 5 400 MW de solaire photovoltaïque ;  
- 2 300 MW de biomasse ;  
- 3 TWh/an et 3 000 MW de capacité de pointe pour l’hydraulique.  

 
Selon le plan de développement des énergies renouvelables, la réalisation de l’objectif 
en matière d’énergies renouvelables appelle notamment une exemplarité sans faille dans le 
respect des autres critères du développement durable au cours de ce développement, en 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 33 

maîtrisant les impacts environnementaux, économiques, sociaux et sociétaux. Ainsi, le 
développement de chaque source d’énergie devra respecter la biodiversité, le paysage, le 
patrimoine, les sols, l’air et l’eau et limiter, autant que possible, les conflits d’usage avec 
d’autres activités socio-économiques ou d’autres usages des sols.  
 
Le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives 
applicables à certains ouvrages de production d'électricité introduit un cadre 
réglementaire pour les installations photovoltaïques au sol (permis de construire, étude 
d’impact, enquête publique). Par ailleurs, ces installations sont soumises aux dispositions en 
vigueur concernant le droit de l’urbanisme et la préservation de la ressource en eau, les 
sites Natura 2000, les défrichements, ainsi que le droit électrique.  

 

Le détail des procédures est exposé dans la circulaire du 18 décembre 2009 relative au 
développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol. Selon les projets, la 
réalisation d’installations photovoltaïques au sol implique plusieurs autorisations, au titre 
du droit de l’électricité, du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code 
forestier.  

 
Au titre de l’urbanisme et du droit du sol  
Permis de construire ou déclaration préalable  
Le décret du 19 novembre 2009 modifie le code de l’urbanisme. Ainsi, les installations de 
puissance : 

- supérieure à 250 kWc sont soumises à un permis de construire ;  
- inférieure à 250 kWc nécessitent une simple déclaration préalable. Elles sont 

toutefois dispensées de formalités au titre du code de l’urbanisme en dehors des 
secteurs protégés si leur puissance crête est inférieure à 3 kWc et si leur hauteur 
maximale au-dessus du sol ne dépasse pas 1,80 m.  

Le permis de construire ou la déclaration préalable relèvent de la compétence du préfet car 
il s’agit d’ouvrages de production d’énergie qui n’est pas destinée à une utilisation directe 
par le demandeur. Ces autorisations ne peuvent pas être délivrées par l’État dès lors que le 
projet n’est pas conforme cumulativement aux règles générales d’urbanisme d’ordre public 
et aux règles du PLU. Dans certains cas, les constructions et installations connexes peuvent 
également nécessiter une autorisation d’urbanisme. Il s’agit des lignes électriques, des 
postes de raccordement ou des clôtures.  
Enfin, les panneaux photovoltaïques et autres installations qui ne sont pas soumises à permis 
de construire ou déclaration préalable doivent faire l’objet, en secteur protégé, d’une 
autorisation spéciale de travaux délivrée par l’architecte des Bâtiments de France.  
Les secteurs protégés sont les périmètres de monuments historiques (avec ou sans 
covisibilité), les sites inscrits et classés, les Sites Patrimoniaux Remarquables (loi relative à 
la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine du 7/07/2016).  

 
Respect des règles d’urbanisme  
Tout projet, soumis ou non à autorisation, doit respecter les règles générales d’urbanisme. 
Certaines règles sont applicables sur l’ensemble du territoire, que la commune soit couverte 
ou non par un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi un projet ne peut « avoir des conséquences 
dommageables sur l’environnement ». Il ne peut « porter atteinte aux lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales » (article R 111-21 du code de l’urbanisme).  
Le projet doit, s’il y a lieu, respecter les règles PLU et les servitudes d’utilité publique. En 
conséquence, dès lors qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage doit 
se référer au règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible. Dans 
le cas contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt 
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général et respecte les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou 
une révision de son document d’urbanisme.  
 
Au titre du droit de l’électricité  
Les demandes concernent :  

- l’autorisation d’exploiter délivrée par le ministère du Développement durable si 
les projets ont une puissance supérieure ou égale à 4,5 MWc (en dessous de ce 
seuil, les projets doivent faire l’objet d’une déclaration ou sont réputés déclarés 
si leur puissance est inférieure à 250 kWc) ;  

- le raccordement au réseau, c’est-à-dire l’acceptation de la proposition 
technique et financière auprès de RTE (Réseau de transport d’électricité) ou 
d’ERDF (Électricité réseau de distribution de France), qui permettra le 
raccordement au réseau ;  

- le certificat ouvrant droit à obligation d’achat : la demande est à adresser à la 
DREAL pour les installations de puissance supérieure à 250 kWc (en dessous de ce 
seuil, l’obtention du certificat est tacite).  

 
Au titre du code de l’environnement  
La loi sur l’eau  
Si elles ont une incidence avérée sur l’eau et les milieux aquatiques, les installations 
photovoltaïques au sol doivent faire l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration au titre 
de la loi sur l’eau 1 2 et doivent produire à ce titre une évaluation des incidences.  
La nomenclature des opérations soumises à autorisation et déclaration au titre de la loi sur 
l’eau figure à l’article R 214-1 du code de l’environnement.  
 
Les installations photovoltaïques au sol peuvent être concernées par les rubriques suivantes, 
qui ne s’appliquent pas de manière systématique sauf pour des raisons particulières au 
projet :  

- la rubrique 2.1.5.0. s’applique dans certains cas particuliers, mais d’une manière 
générale les panneaux sont espacés et permettent ainsi l’infiltration de l’eau de 
pluie dans le sol ;  

- la rubrique 3.2.2.0. peut s’appliquer pour autant que les installations soient 
installées dans le lit majeur d’un cours d’eau, susceptibles de ce fait de modifier 
l’écoulement des eaux en cas d’inondation ;  

- la rubrique 3.3.1.0. concerne les cas de travaux qui entraîneraient l’assèchement 
d’une zone humide.  

 
Le principe de protection stricte des espèces L’article L 411-1 du code de l’environnement 
prévoit un système de protection stricte d’espèces de faune et de flore sauvages dont les 
listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est en particulier interdit de détruire les 
spécimens, les sites de reproduction et les aires de repos des espèces protégées, de les 
capturer, de les transporter, de les perturber intentionnellement ou de les commercialiser.  
Le non-respect de ces règles fait l’objet des sanctions pénales prévues à l’article L 415-3 du 
code de l’environnement.  
La conception des projets doit respecter ces interdictions. Il n’est possible de déroger 
qu’exceptionnellement à ces interdictions portant sur les espèces protégées.  
La dérogation est accordée par l’administration sur la base d’un dossier de demande de 
dérogation 13, en l’absence d’autres solutions alternatives, à condition de justifier d’un 
intérêt précis prévu par la législation (L 411-2) et à condition de ne pas dégrader l’état de 
conservation des espèces concernées.  

 
 
 
Au titre du code forestier  
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Un défrichement est une opération qui a pour effets de détruire volontairement l’état boisé 
d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite 
l’obtention d’une autorisation préalable, accordée par le préfet, au titre des articles L 311-
1 et suivants du code forestier (et L 312-1 pour les bois des collectivités et de certaines 
personnes morales).  
La procédure de l’étude d’impact est en effet applicable aux défrichements et premiers 
boisements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d’au moins 
25 hectares (article R 122-8 du code de l’environnement).  
Les défrichements de superficie inférieure sont dispensés d’étude d’impact (R 122-5) mais 
doivent produire une notice d’impact (R 122-9).  
Pour les défrichements d’un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie 
d’au moins 25 hectares, une enquête publique doit également être réalisée. Ce seuil est 
abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la 
commune est inférieur à 10 % (annexe 1 à l’article R 123-1 du code de l’environnement). La 
procédure d’instruction des demandes est prévue aux articles R 312-1 et suivants du code 
forestier. L’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance 
de l’autorisation administrative pour la réalisation des travaux (L 311-5 du code forestier). 
 
L’instruction technique DGPE/SDPCG/2019-122 – 08/02/2019 précise les objectifs du 
débroussaillement réglementaire sur les territoires qui y sont soumis.  
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) sont un élément fondamental de la 
politique nationale de défense des forêts contre l’incendie (DFCI) pour les zones réputées 
particulièrement exposées à ce risque. Le débroussaillement réglementaire en assurant une 
rupture de continuité horizontale er verticale de la couverture végétale permet de réduire 
l’impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte. 
 
La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des 
centrales photovoltaïques au sol précise également que « les projets de centrales solaires 
n’ont pas vocation à être installés en zones agricoles, notamment cultivées ou utilisées pour 
des troupeaux d’élevage. Dès lors, l’installation d’une centrale solaire sur un terrain situé 
dans une zone agricole dite zone A des PLU, ou sur un terrain à usage agricole dans une 
commune couverte par une carte communale, est généralement inadaptée compte tenu de 
la nécessité de conserver la vocation agricole des terrains concernés. Toutefois, l’accueil 
d’installations solaires au sol peut être envisagée sur des terrains qui, bien que situés en 
zone classée agricole, n’ont pas fait l’objet d’un usage agricole dans une période récente. 
Une modification de la destination du terrain est alors nécessaire.  Sur les territoires non 
couverts par un document d’urbanisme, les autorisations d’occupation du sol étant délivrées 
sur le fondement des règles générales de l’urbanisme et des autres dispositions législatives 
et réglementaires applicables, il est possible de s’opposer à la délivrance d’une telle 
autorisation, ou à une déclaration préalable, s’il s’avère que le projet serait, notamment, 
de nature à :  

- porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants (article R111-21 du code 
de l’urbanisme), à compromettre les activités agricoles ou forestières (article R111-14) ; 

- comporter des risques pour la sécurité publique (article R 111-2) ».  
La commune, autorité compétente en matière d’élaboration du PLU, et l’État, compétent 
pour instruire et délivrer les demandes d’autorisations d’urbanisme, doivent s’accorder en 
amont du projet : d’une part, sur la faisabilité du projet au regard des règles générales 
d’urbanisme ; d’autre part, sur la nécessité de modifier ou réviser le document d’urbanisme, 
ce qui implique au préalable une position partagée sur le caractère d’intérêt général du 
projet. 

 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle 2, prévoit la mise en place de schémas régionaux du 
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE, article 68) qui détermineront, notamment à l’horizon 
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2020, par zone géographique, en tenant compte des objectifs nationaux, des orientations 
qualitatives et quantitatives de la région en matière de valorisation du potentiel énergétique 
terrestre renouvelable de son territoire.  
Un schéma régional de raccordement au réseau d’énergies renouvelables (article 71) 
permettra d’anticiper les renforcements nécessaires sur les réseaux en vue de la réalisation 
des objectifs des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie. Les renforcements 
du réseau seront réservés pendant dix ans à l’accueil des installations utilisant des sources 
d’énergie renouvelable.  
Toujours en matière d’énergie et de climat, les régions, les départements, les communautés 
urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes ou communautés de 
communes de plus de 50 000 habitants devront adopter un plan climat énergie territorial 
(PCET, article 75).  
Ce plan définit :  
- les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d’atténuer le 

réchauffement climatique et s’y adapter ;  
- le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité 

énergétique, d’augmenter la production d’énergie renouvelable et de réduire l’impact 
des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre conformément aux objectifs 
issus de la réglementation communautaire relative à l’énergie et au climat ;  

- un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. Le schéma régional du climat, de l’air 
et de l’énergie sert ainsi de cadre de référence aux programmes d’action que sont les 
PCET. 

La loi Grenelle 2 modifie également (article 230 et suivants) le dispositif des études d’impact 
pour améliorer la transposition de la directive 85/337/CE (articles L122-1 à L122-3 du code 
de l’environnement). Elle précise ainsi le champ d’application de l’étude d’impact en faisant 
référence aux critères de nature, de dimension et de localisation des projets et en passant 
d’une liste négative de projets non soumis à études d’impact à une liste positive de projets 
soumis. Afin de prendre en compte la sensibilité des milieux, la loi crée une procédure de 
soumission de certains projets à une étude d’impact par un examen au cas par cas et 
supprime la procédure de notice d’impact.  

La loi Grenelle 2 vise enfin à garantir une meilleure prise en considération des études 
d’impact dans les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution des projets. 
Ainsi, la décision de l’autorité compétente pour autoriser le projet « prend en considération 
l’étude d’impact, l’avis de l’autorité administrative d’État compétente en matière 
d’environnement et le résultat de la consultation du public » (article L 122-1). Cette décision 
précise notamment « les conditions dont la décision est éventuellement assortie » et « les 
mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs 
notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine ».  

De nouvelles dispositions concernant la préservation des espaces agricoles ont été 
introduites par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et 
de la pêche. L’article 51 de la loi précise les règles applicables aux constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs (tels que tels que les installations 
photovoltaïques). Les dispositions sont entrées 28 janvier 2011.  
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Source : Photovoltaïque info 

En l’absence de document d’urbanisme, les constructions et installations nouveaux 
nécessaires à des équipements collectifs sont autorisées (en dehors des parties actuellement 
urbanisées de la commune), dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées 
(L 111-1-2 du code de l’urbanisme).  

Lorsqu’un projet est proposé sur un terrain où est exercée une activité agricole ou qui est à 
vocation agricole, et que ce projet a pour conséquence une réduction de ces surfaces, il doit 
être soumis pour avis à la Commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ; hormis les communes dotées d’un PLU. 

 

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être 
autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des plans locaux d’urbanisme 
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale 
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte 
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L 123-1).  

 

Enfin, dans les secteurs des cartes communales où les constructions ne sont pas admises, 
des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent 
cependant être autorisées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une 
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (L124-
2). 

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement – Avril 2011 

 
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte fixe des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables 
:  

- augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale 
brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ;   

- atteindre 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030 ;   
- atteindre 38 % de la consommation finale de chaleur d’origine renouvelable en 

2030 ; 
- atteindre 15 % de la consommation finale de carburant d’origine renouvelable en 

2030 ;  
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- atteindre 10 % de la consommation de gaz d’origine renouvelable en 2030 ;   
- multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 

récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030. 

Pour atteindre ces objectifs, la France s’est dotée d’un nouvel outil : la programmation 
pluriannuelle de l’énergie (PPE). Des objectifs pour chaque filière renouvelable à l’horizon 
2018 et 2023 ont ainsi été fixés, allant donc au-delà de leur horizon initial qui était 2020.  
La PPE prévoit une accélération forte du développement des énergies renouvelables en 
augmentant de plus de 50 % la capacité installée des énergies renouvelables électriques et 
chaleur en 2023 par rapport à 2015, ainsi qu’un calendrier prévisionnel des appels d’offres. 

Pour la première fois, un calendrier pluriannuel de lancement d’appels d’offres de soutien 
aux ENR électrique a été publié permettant de donner aux industriels la visibilité dont ils 
ont besoin, tandis que le soutien aux chaufferies biomasse de grande taille pour l’industrie 
l’agriculture et le tertiaire continue à bénéficier d’un appel d’offres chaque année en 
septembre (BCIAT). 

 
 

Le complément de rémunération, introduit par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, est une prime versée à un producteur d'énergie renouvelable en 
complément de la vente sur le marché de l’électricité qu’il a produite. Cette prime, tout 
comme le tarif d’achat, doit permettre de donner à ce producteur un niveau de 
rémunération permettant de couvrir les coûts de son installation tout en assurant une 
rentabilité normale de son projet.  La participation des habitants au capital des sociétés de 
projets pour les énergies renouvelables locales est favorisée. Les communes et leurs 
intercommunalités peuvent participer au capital d’une société anonyme dont l’objet social 
est la production d’énergies renouvelables.   
 
L’étude d’impact de la PPE montre les résultats positifs de la transition énergétique sur 
l’économie :  
 - augmentation de la croissance économique de +1,1 point de PIB à l’horizon 2030 ;  
 - augmentation du nombre d’emplois d’environ 280 000 en 2030 ;  
 - hausse du revenu disponible brut des ménages de 13 milliards d’euros en 2018 et de 
32 milliards d’euros en 2023 ;  
 - augmentation de la valeur ajoutée industrielle de 0,7 %. 

Au titre du code général des impôts 
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux - IFER 
Conformément aux dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les 
centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque sont soumises à l’imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).  
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Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens 
des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale 
à 100 kilowatt. 
Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation. 
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au 
cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique. 
En vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de 
l’IFER est fixé au 1er janvier 2017 à - 7,40 € par kilowatt de puissance électrique installée au 
1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques. 
 
Contribution Économique Territoriale (CET) 
La production et la vente d’électricité photovoltaïque est considérée comme une activité 
commerciale et donc, assujettie à la Contribution Économique Territoriale (CET). 
Celle-ci est composée de deux taxes :  
 la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), 
 la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE). 

 
Taxe d’aménagement pour les parcs photovoltaïques 
Introduite par l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne 
tout aménagement soumis à un régime d’autorisation d’urbanisme. 
Une composante spécifique de l’assiette d’imposition est prévue pour les parcs 
photovoltaïques au sol : elle est égale à 10 € par mètre carré. Cette valeur correspond à 
une base sur laquelle s’applique un taux d’imposition décidé dans les secteurs concernés. 
Ces taux peuvent varier de 1 à 20%. 
La taxe d’aménagement s’applique aux installations dont les autorisations et déclarations 
d’urbanisme auront été déposées après le 1er mars 2012 (d’après l’article 28, I-B-1 de la 
loi de finances rectificative pour 2010). 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 
La loi de finances rectificative pour 2008 comprend une exonération de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties pour les immobilisations destinées à la production d’électricité 
d’origine photovoltaïque. 
Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, 
caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies 
ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes sont également exonérés. 
L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une 
exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. L’exercice d’une activité de 
production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé dans 
la liste décrite à l’article 1382 du code général des impôts n’est pas de nature à remettre 
en cause l’exonération. Cette exonération est permanente, mais les conditions pour 
obtenir cet avantage sont restrictives. 
 
 
 
2-2- Textes relatifs à l’enquête publique 
 
La procédure d’enquête publique préalable aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement 
Les aménagements, les ouvrages ou les travaux, qui, en raison de leur nature, sont 
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, sont soumis à enquête publique. Cette 
enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise 
en compte des intérêts des tiers, et de recueillir l’avis du public sur ces opérations afin de 
permettre à la personne publique, dans le cas d’espèce la commune, de disposer des 
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éléments nécessaires à son information. Les dispositions applicables à ces enquêtes ont été 
codifiées aux articles L123-1 à L123-19 et R123-1 à R123-46 du code de l’environnement. 
 
Les opérations susceptibles d’affecter l’environnement 
En application des dispositions de l’article L123-1 du code de l’environnement (CE), font 
l’objet d’une enquête publique environnementale : 
 les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement devant comporter une étude 
d’impact en application des articles L122-1 et R123-1 du même code, à l’exception 
notamment des projets de création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ; 
 Les projets soumis à étude d’impact, soit de façon systématique, soit après un 
examen au cas par cas, sont listés à l’article R122-2du code de l’environnement : 
- les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à une 
évaluation environnementale en application des articles L122-4 à L122-11 du code de 
l’environnement, ou des articles L121-10 à L121-15 du code de l'urbanisme, notamment les 
SCOT, pour lesquels une enquête publique est requise en application des législations en 
vigueur ; 
- les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte 
d'un parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement 
de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de détermination de leur 
périmètre de protection mentionnés au livre III du code de l’environnement ; 
- les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, 
aménagements, plans, schémas et programmes soumis par les dispositions particulières qui 
leur sont applicables à une enquête publique. 
 
L’ouverture de l’enquête 
Articles L123-3 et R123-3 du CE 
Principe : l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est 
requise l’est également pour l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique. 
Dérogation : lorsque le projet est porté par une collectivité territoriale ou un de ses 
établissements publics, même si l’autorisation ou l’approbation de ce projet relève d’une 
autorité de l’État, la responsabilité de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête publique 
appartient à l’autorité décentralisée. 
Cas particulier : quand le projet est porté par une collectivité territoriale ou un de ses 
établissements publics mais que l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, 
l’État reste compétent pour ouvrir et organiser l’enquête publique. 
Lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, 
l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités 
compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne 
l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les 
résultats. 
 
La publicité de l’enquête 
Articles L123-10 et R123-9 à R123-11 du CE 
Quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et tout au long de son déroulement, le maire 
doit informer le public, par tous les moyens possibles (affichage, presse écrite, 
communication audiovisuelle), de l’objet de l’enquête, de la décision pouvant être adoptée 
au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer, de l’existence d’une 
évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, des noms et qualités du commissaire 
enquêteur ou des membres de la commission d’enquête, et lorsqu’il a été émis, de 
l’existence de l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement. 
Le dossier soumis à enquête 
Articles L123-12 et R123-8 du CE 
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Les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme déterminent 
les pièces composant le dossier soumis à enquête. 
 
La durée et le lieu de l’enquête 
Articles L123-9, L123-17 et R123-6 du code de l’environnement 
La durée de l’enquête ne peut être inférieure à trente jours. Le commissaire enquêteur 
peut, par décision motivée, la prolonger pour une durée maximale de trente jours. 
Lorsque les projets qui ont fait l’objet de l’enquête publique n’ont pas été entrepris dans 
un délai de cinq ans à compter de la décision, soit il est procédé à une nouvelle enquête, 
soit l’enquête initiale est prorogée de cinq ans sur décision de la personne compétente pour 
prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée, à savoir le maire pour un 
projet communal. 
Pour la réalisation d’une opération communale, l’enquête doit être ouverte à la mairie de 
cette commune. Dans ce cas, le maire doit mettre à la disposition du public des locaux où 
les personnes pourront venir consulter le dossier d’enquête, rencontrer le commissaire 
enquêteur et consigner leurs observations sur le registre d’enquête. Les horaires d’ouverture 
de ces locaux pourront correspondre aux horaires de travail des services administratifs. 
 
La désignation et l’indemnisation du commissaire enquêteur 
Articles L123-4, L123-5 et L123-18, R123-5 et R123-25 à R123-27 du CE 
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête sont désignés, à la 
demande de l’autorité organisatrice de l’enquête, par le président du tribunal administratif 
(ou le magistrat qu’il délègue) dans le ressort duquel doit être réalisée l’opération ou la 
majeure partie de celle-ci. Ce choix s’opère parmi les personnes figurant sur une liste 
d’aptitude, dans les quinze jours suivant la demande. 
Le commissaire enquêteur devant répondre à une exigence d’impartialité, les personnes 
intéressées à l’opération à titre personnel ou en raison de leur fonction ne peuvent être 
désignées pour remplir ce rôle. 
L’indemnisation des commissaires enquêteurs, ainsi que l’ensemble des frais de l’enquête 
sont pris en charge par le maître d’ouvrage. 
 
Le déroulement de l’enquête 
Articles L. 123-13 et R. 123-13 à R. 123-18 du CE 
Le commissaire enquêteur doit conduire l’enquête de manière à permettre au public de 
disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au 
processus de décision en lui permettant de présenter ses observations et propositions. 
Il doit recevoir le maître d’ouvrage de l’opération soumise à l’enquête. Il peut notamment 
entendre toute personne dont il juge l’audition utile, convoquer le maître d’ouvrage et les 
autorités administratives, visiter les lieux concernés par le projet. Il peut également 
organiser, sous sa présidence, des réunions d’information et d’échange avec le public. 
Par ailleurs, le commissaire enquêteur se tient à la disposition des personnes ou des 
représentants d’associations qui souhaitent être entendus. 
 
Les conclusions de l’enquête 
Articles L. 123-15 et R. 123-19 du CE 
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur doit rendre un rapport et des 
conclusions motivées. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été faites 
au cours de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles apportées par le maître d’ouvrage. 
L’ensemble de ces documents doit être rendu public. 
 
Le permis de construire  
Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 apporte les précisions législatives, dont les plus 
notables sont décrites ci-dessous : 
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 la reconnaissance dans le code de l’urbanisme et dans le code de l’environnement 
des systèmes photovoltaïques (ils sont mentionnés spécifiquement, il n’est donc plus possible 
de les assimiler à des châssis ou d’autres types de structures). De plus, à moins d’être 
exempté de procédures d’urbanisme ou d’être soumis à déclaration préalable, ces systèmes 
sont soumis à permis de construire. 
 l’obligation pour tout système au sol supérieur à 250 kWc qui n’a pas encore déposé 
de permis de construire, d’établir une étude d’impact et une enquête publique.  
 
Le CE est modifié et soumet désormais les installations photovoltaïques au sol de plus de 250 
kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique. Ainsi, les installations 
photovoltaïques sont soumises à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 
kWc selon l’article R421-1 du code de l’urbanisme. 
 

Tableau récapitulatif 
Systèmes au sol, procédures urbanisme 

Puissance du 
système Conditions Procédures 

P<3kWc Si la hauteur est < à 1,80m Aucune autorisation 
d’urbanisme 

P<3kWc 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été 
délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, 
dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur 
d’un futur parc national dont la création a été prise en 
compte et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux 
délimités 

Déclaration Préalable 

P<3kWc Si la hauteur est > à 1,80m Déclaration Préalable 

Puissance 
comprise entre 
3 et 250 kWc 

 Déclaration préalable 

Puissance 
comprise entre 
3 et 250 kWc 

Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été 
délimité et dans un site classé Permis de construire 

P>250 kWc  
Permis de construire  
Étude d’impact  
Enquête publique 
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3 – CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  

 

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 

des Transports et du Logement – Avril 2011 

 

Site d’implantation du parc 
photovoltaïque au sol 

Parcelles cultivées en zone AUL – Voie communale n°3 
Fongrave – Lieu-dit Griffoul – 47110 LE TEMPLE/LOT 

Parcelle cadastrale concernée 

ZE 106 – Griffoul – 78 467 m² 
ZE 107 – Griffoul – 54 465 m² 
ZE 19 – Billon – 24 350 m²  
Total : 127 282 m² 

Surface des parcelles concernées 
par le projet 102 932 m² 

Propriétaire des parcelles Monsieur GAUBAN 

Surface d’emprise du projet 

77 000 m² de surface clôturée 

Surface cumulée des modules projetée au sol : environ 
33 160 m² (les modules seront espacés sur les tables 
permettant une diffusion de la pluie météorique. 

Société maître d’ouvrage 

RES S.A.S - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 
AVIGNON  

RES-SAS – Agence de Bordeaux – 12 Quai des Queyries – Le 
Millenium – 33100 Bordeaux 

Bureau d’étude environnement Sinergia Sud – 849 rue Favre de Saint-Castor – 34080 
Montpellier 

Paysagiste 
Agence Vue d’Ici – 2 rue Camille Claudel – 49000 Ecouflant 
- 849 rue Favre de Saint-Castor – 34080 Montpellier 

Études agricoles   NCA environnement – 11 allée Jean Monnet – 86170 
Neuville du Poitou  
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Études géotechniques ERG Grands Projets – 243 avenue de Bruxelles – 83500 La 
Seyne sur Mer 

Architecte  Denis CARTIER – 4, rue Francis Martin- 33000 Bordeaux 

Unité de production  

18 000 modules (panneaux photovoltaïques) 

Structures d’une hauteur maximale de 3,5 m 

2 sous-stations de livraison 1 structure de livraison 

1 citerne incendie de 120 m3 

Raccordement 

Puissance installée : 6,86 MWc 

Production annuelle estimée : environ 8 819 200 kWh/an 

Panneaux photovoltaïques 

Panneaux solaires fixés au sol par des pieux ou des 
fondations hors sol type longrines en béton. 

Largeur au sol des structures : 6 m max 

Hauteur des structures : 3,5 m max 

Largeur des panneaux : 6,5 m max 

Inclinaison des panneaux : 20° max par rapport au sol.  

Cellules photovoltaïques 
Modules solaires de type monocristallin  

 

Bâtiments  

Phase chantier : base de vie de 3 000 m² - bureau(x), 
vestiaire-réfectoire, bloc sanitaire avec fosse septique 
double paroi, conteneur(s) pour le matériel et l’outillage, 
zone de parcage des véhicules et des engins de chantier, 
zone de déchets, zone de stockage pour les matériaux en 
transit. 

 

Phase exploitation 

Surface créée : 215,5 m² 

1 structure de livraison d’une surface de plancher totale de 
55,5 m² 

2 sous-stations de distribution d’une superficie de plancher 
de 160 m² 

1 clôture d’enceinte d’une hauteur maximum de 2 m 
(linéaire de clôture théorique 1 250 ml) 

 

Plateforme pour citerne incendie : 135 m² 

Raccordement 

Raccordement réalisé en souterrain. 

La localisation du poste source et du raccordement fait 
partie des attributions d’ENEDIS. 

Point de raccordement définitif (point de livraison) 
communiqué par ENEDIS à l’issue de procédure.  

Monitoring de l’installation - Analyse des données enregistrées par la centrale 
d’acquisition (énergie solaire incidente, température des 
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modules, énergie produite, énergie injectée dans le réseau, 
…). 
- Contrôle visuel des modules et des structures, 
détection éventuelle d’objets masquant les cellules 
(cartons, plastiques). 
- Vérification de l’état des câbles et des connecteurs. 
- Vérification de l’état des boîtes de connexions. 
- Vérification de la tenue de la structure et des 
modules. 
- Tests électriques des branches. 
- Vérification des onduleurs, éventuellement, 
thermographie infrarouge des armoires de protection. 
- Vérification des cellules et des connexions 
électriques. 
- Vérification des protections électriques, des 
protections anti-foudres, de la continuité des masses et des 
liaisons à terre. 
 

Clôture du site 
Clôture grillagée de 2 m de hauteur sur tout le pourtour du 
site, sur un linéaire d’environ 1,25 km afin d’éviter les 
intrusions + portails 

Chantier 

Durée estimée : 4 mois en continu 

Entreprises non choisies mais besoin humain pendant la 
phase chantier est de 35 personnes. 

4 à 6 camions par jour ouvré en moyenne sur toute la durée 
du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la 
charge de 12t/essieu. 

Exploitation du site 

Test de fonctionnement puis mise en service si les tests sont 
favorables. 

Remise en état de la base de vie. 

 

Durée d’exploitation : 25 ans. 

Exploitation du parc réalisée informatiquement à distance. 

Intervention sur l’installation effectuée par des techniciens 
spécialisés basés à proximité. 

 

Fauche régulière ou agropastoralisme. 

Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé. 

Aucun nettoyage des panneaux (lessivage naturel par eaux 
de pluie). 

 Démantèlement du site  

Durée : 25 ans 

A l’expiration du bail, arrivée à terme ou par résiliation 
amiable ou judiciaire, l’installation sera au choix du 
bailleur :  

- démantelée et conservée par RES-Group à ses frais. 
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- laissée en pleine propriété au bailleur  qui fera son 
affaire personnelle de l’exploitation du site ou de sa 
dépose. 
 
Si démantèlement par RES-Group, les opérations suivantes 
seront réalisées dans le cadre de la remise en état du site :  
- Démantèlement de la structure de livraison et des 
postes de transformation. Chaque bâtiment sera 
déconnecté des câbles, levé par une grue et transporté hors 
site pour traitement et recyclage. 
- Déconnexion et enlèvement des câbles posés le long 
des structures, puis évacuation vers le centre de traitement 
et recyclage. Dans la mesure où la réouverture des 
tranchées apparait plus pénalisante pour l’environnement 
que l’abandon en terre du réseau des câbles enfoui, celui-
ci sera laissé enterré. 
- Démontage des modules et des structures 
métalliques. Les modules seront évacués par camions et 
recyclés selon une procédure spécifique (recyclage du 
silicium, du verre, des conducteurs et des autres 
composants électriques). Les métaux des structures seront 
acheminés vers les centres de traitement et de 
revalorisation. 
- Selon le type de fondation retenu, leur démontage 
sera différent. Il sera procédé à leur enlèvement puis à leur 
évacuation du site par camions. 
- Enfin, le site sera remis en état et pourra se 
végétaliser naturellement. 
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4 – ENJEUX DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉEDUIRE 
ET COMPENSER LES IMPACTS 

 
4-1 – Enjeux environnementaux, sociaux et humains 
Dans la recherche de sites favorables à l’implantation d’installations photovoltaïques au sol, 
le maître d’ouvrage doit considérer les enjeux environnementaux (biodiversité, qualité des 
milieux, paysages, ressources naturelles, risques, patrimoine) au même titre que les 
paramètres sociaux et technico-économiques.  
 
La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des installations 
photovoltaïques au sol précise en effet que « le développement de ce type d’installations 
doit prendre en compte la protection des espaces agricoles et forestiers existants ainsi que 
la préservation des milieux naturels et des paysages ». 
 
L’étude d’impact est une analyse technique et scientifique permettant d’envisager avant 
que le projet ne soit construit et exploité les conséquences futures positives et négatives du 
projet sur l’environnement.  Les thèmes de l’environnement à évaluer sont « en particulier : 
la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels 
et les équilibres biologiques, la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas 
échéant, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou 
l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ». 
 
L’étude d’impact ne se limite pas aux seuls effets directs attribuables aux travaux et 
aménagements projetés. Les effets indirects sont aussi évalués. Les premiers traduisent les 
conséquences immédiates du projet, dans l’espace et dans le temps, et affectent son 
environnement proche. Les seconds découlent d’un effet direct. Ils peuvent concerner des 
territoires éloignés du projet ou apparaître dans un délai plus ou moins long. Cependant, 
leurs conséquences peuvent être aussi importantes que celles des effets directs. 
Les effets temporaires sont limités dans le temps : ils disparaissent immédiatement après 
cessation de la cause, ou bien leur intensité s’atténue progressivement jusqu’à leur 
disparition. 
Enfin, elle doit aussi identifier et analyser les effets cumulés résultant de l’interaction de 
plusieurs effets directs et indirects issus d’un ou de plusieurs projets. 
 
Les différents  types d’effets  
√ Les effets temporaires sont des effets réversibles liés aux travaux ou à la phase de 
démarrage de l’activité.  
√ Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des installations 
ou sont liés aux conséquences des travaux.  
√ Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur fonctionnement, 
contrairement aux effets indirects qui résultent d’interventions induites par la réalisation 
des aménagements.  
√ Les effets cumulatifs ou cumulés résultent de l’interaction de plusieurs effets directs et 
indirects provoqués par un ou plusieurs autres projets (de même nature ou non). 
 
Lorsque la démarche de l’étude d’impact accompagne la démarche de projet, il est possible 
de procéder à des ajustements du projet vers celui de moindre impact.  
Lorsqu’un impact dommageable ne peut être totalement évité par la conception du projet, 
le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre des mesures de réduction et, à défaut, des 
mesures de compensation.  
Le projet sera jugé en fonction des capacités du maître d’ouvrage à concevoir et à mettre 
en œuvre des mesures réalistes et faisables au plan technique, qui permettent d’aboutir à 
un projet dont les effets sont globalement neutres sur l’environnement. 
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Les différents types de mesures  
√ Les mesures de suppression (ou d’évitement) permettent d’éviter l’impact dès la 
conception du projet. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsque qu’un site à 
enjeu environnemental majeur ou fort est concerné.  
√ Les mesures de réduction ont pour objet de réduire un impact et sont mises en œuvre si 
les mesures de suppression sont compromises d’un point de vue technique ou économique.  
√ Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale des 
milieux, s’il subsiste un impact résiduel notable dommageable. Elles ne doivent être 
envisagées qu’en dernier recours. 

 
THEMA – Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la mer – Mars 2017 

 

 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 

 

L’évaluation ne s’arrête pas à la conception du projet. En effet, des outils d’évaluation 
environnementale peuvent être utilisés en fonction des enjeux : pendant la construction des 
installations (plan de gestion environnemental/chantier environnemental), pendant leur 
exploitation (suivi environnemental) et au moment de la cessation ou du renouvellement de 
l’activité (bilan environnemental). 
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Les enjeux environnementaux en amont du projet  
Préserver la biodiversité  
√ Éviter les sites protégés (APPB, réserve naturelle, site classé, site Natura 2000). 
√ Éviter les sites faisant l’objet d’inventaires (ZNIEFF, ZICO). 
Économiser l’espace 
√ Rechercher prioritairement des sites dégradés (friches industrielles, anciennes carrières 
et décharges…).  
√ Utiliser des sites à faibles potentialités au regard de la valeur agronomique des sols, de la 
faune et de la flore. 
√ Favoriser le développement d’activités complémentaires (regroupement avec d’autres 
énergies renouvelables, comme l’éolien) ou annexes (entretien par pâturage du site, voire 
production agricole). 
Assurer l’utilisation durable des sols notamment pour l’agriculture 
√ Ne pas utiliser de parcelles agricoles en cours d’exploitation 
Maîtriser les risques naturels 
√ Éviter les zones soumises à un risque naturel, en particulier les zones d’aléas où la 
faisabilité des projets peut être remise en cause. 
Protéger les paysages et améliorer le cadre de vie quotidien 
√ Éviter les paysages institutionnalisés. 
√ Anticiper l’intégration des installations et la recherche d’une qualité esthétique et 
architecturale des installations. 
√ Veiller à éviter le mitage du territoire par l’éparpillement des installations. 
 
Les aires d’études sont un élément important à considérer dans l’étude d’impact, car elles 
délimitent le champ d’investigation spatial où seront réalisés des recherches 
documentaires, des inventaires de terrain, des mesures, des prélèvements, des 
enquêtes auprès de la population. Elles sont généralement définies lors du cadrage 
préalable. Elles ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les 
panneaux seront installés, puisque les effets fonctionnels peuvent s’étendre bien au-delà 
(effets sur le paysage, dérangement de la faune, etc.). 
Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les composantes de 
l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des projets et de leurs effets 
potentiels. Il sera ainsi nécessaire de considérer :  
 √ l’emprise des installations photovoltaïques au sol ;  
 √ les emprises supplémentaires lors des phases de travaux (construction ou 
démantèlement) et nécessaires au transport des matériaux ;  
 √ les emprises nécessaires au raccordement des installations photovoltaïques au 
réseau électrique qui peuvent atteindre, dans certains cas, plusieurs kilomètres de long. 
 

 

Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 
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La délimitation de l’aire d’étude 
conditionne la pertinence des 
résultats des inventaires. Afin de la 
définir, il est nécessaire de prendre 
en compte l’emprise du projet et 
l’aire d’influence à l’intérieur de 
laquelle des impacts indirects 
peuvent être attendus. 
 
 
 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de 
l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable, des Transports et du 
Logement – Avril 2011 

 
Dans le cas de projets photovoltaïques, il convient ainsi de tenir compte :  
 √ de la fonctionnalité des habitats naturels concernés par l’implantation du projet 
 (considérer la totalité des habitats, même s’ils ne sont que partiellement 
 affectés par le projet) ;  
 √ du parcellaire agricole ;  
 √ des tracés envisagés pour le raccordement ;  
 √ des zones qui peuvent être annexées aux installations photovoltaïques (par 
 exemple, les  zones de défrichement et/ou débroussaillage préventif vis-à-vis du 
 risque incendie) ;  
 √ du bassin versant et de ses relations avec par exemple des zones humides 
 inventoriées. 
 
S’agissant du raccordement, l’accord de principe d’ENEDIS sera la base des solutions de 
raccordement possibles ou sur le tracé définitif si la démarche auprès d’ENEDIS est 
avancée. 

 
Procédure de traitement des demandes de raccordement d'une installation de production en BT de puissance supérieure à 36 

kVA et en HTA, au réseau public de distribution géré par Enedis - Enedis-PRO-RES_67E V2 24/10/2016 

 
Pour affiner la connaissance des enjeux environnementaux, il conviendra de recueillir des 
données générales sur le milieu physique, la faune, la flore, les sites et paysages, les 
activités humaines. Les données présentées dans les tableaux suivants sont utiles pour le 
diagnostic préalable mais également pour l’étude d’impact. 
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Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement – Avril 2011 

 
Pour affiner la connaissance des enjeux environnementaux, il conviendra de recueillir des 
données générales sur le milieu physique, la faune, la flore, les sites et paysages, les 
activités humaines. Les données présentées dans les tableaux suivants sont utiles pour le 
diagnostic préalable mais également pour l’étude d’impact. 
 

Milieu physique 
Climat météorologie  
 

√ Caractéristiques générales du climat de la zone (pluie, 
vent, gel, ensoleillement…) 

Géologie 
géomorphologie 

√ Nature des terrains traversés, conditions géotechniques 

Hydrogéologie 
√ Masses d’eau et ressources aquifères utilisées pour 
l’approvisionnement en eau  potable  
√ Vulnérabilité de la ressource et périmètres de protection 

Hydrologie et 
hydraulique de surface  

√ Réseaux hydrographiques du bassin versant concerné et 
caractéristiques des débits (étiage, débit moyen, crue) 

Risques naturels 
√ Inondations  
√ Glissement de terrain, retrait-gonflement des argiles, 
séisme 

Risques technologiques  
 

√ Proximité d’ICPE (y compris celles qui relèvent de la 
directive Seveso 2)  
√ Sols pollués  
√ Historique du site 

Faune, flore et biodiversité 

Périmètres d’inventaire  
 

√ Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF) 
√ Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO)  
√ Zone humide d’importance internationale (Ramsar)  
√ Réserve de biosphère 

Périmètres de gestion 
concertée  
 

√ Parc naturel régional (PNR)  
√ Réserves naturelles régionales (RNR) ou nationales (RNN)  
√ Réserve biologique  
√ Site du réseau Natura 2000 : proposition de site d’intérêt 
communautaire (pSIC), site d’intérêt communautaire (SIC), 
zone spéciale de conservation (ZSC) ou zone de protection 
spéciale (ZPS)  
√ Réserve de chasse et de faune sauvage  
√ Réserve de pêche    
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√ Espace naturel sensible (ENS) 

Périmètres de 
protection  
 

√ Parc national  
√ Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)  
√ Forêt de protection  
√ Espace Boisé Classé (EBC) 

Faune et flore 
 

√ Inventaires disponibles (avifaune, chiroptères, autres)  
√ Études locales 

Sites et paysages 

Paysages  
 

√ Unités paysagère 
√ Caractéristiques du grand paysage (unités paysagères et 
points de vue  remarquables)  
√Analyses paysagères 

Sites remarquables et 
protégés  
 

√ Sites classés et inscrits, périmètres  
√ Sites du conservatoire du littoral  
√ Sites archéologiques et potentialités du sous-sol 

Monuments et 
patrimoine historique 

√ Monuments historique 
√ Site Patrimonial Remarquable 
Activités humaines et cadre de vie 

Utilisation des sols  
 

√ Caractéristiques de l’utilisation des sols : zones agricoles, 
zones urbanisées et  zones naturelles 

Agriculture  
 

√ Caractéristiques agricoles : type de culture, statut  
√ Zones agricoles protégées (ZAP)  
√ Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels  périurbains (PAEN) 
√ Zones d’appellation d’origine contrôlée (AOC) 

Urbanisme  
 

√ Urbanisation, habitats, activités et déplacements  
√ Identification des projets publics et privés, emplacements 
réservés  
√ Servitudes d’utilité publique 

Infrastructures √ Trame viaire 
√ Grands réseaux (AEP, électricité, gaz) 

Usages récréatifs et 
tourisme 

√ Recensement des activités de tourisme, loisirs et sportives 
(chasse, pêche, écotourisme) 
 

Cadre de vie  
 

√ Ambiance sonore   
√Qualité de l’air 

   

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement – Avril 2011 
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Faune et flore  
Des expertises sont nécessaires quelle que soit l’implantation pressentie du projet 
(périurbain, agricole, milieu naturel, friche industrielle…). Elles apportent la connaissance 
de l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore et de l’utilisation du site par les espèces 
animales (fonctionnalités des habitats). Ces expertises sont le moyen pour le porteur de 
projet de s’assurer de l’absence d’espèces patrimoniales et/ou protégées qui peuvent 
remettre en cause le projet. 

 
Installations photovoltaïques au sol – Guide de l’Étude d’Impact – Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des 

Transports et du Logement – Avril 2011 
 

Paysage Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités paysagères, 
d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du 
projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur 
le paysage. 
Acoustique  
Des expertises sont recommandées dès lors que des enjeux liés au voisinage ont été identifiés 
(comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). Elles permettent, par 
modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et future pour un site donné et de 
préciser les conditions de la meilleure intégration à l’environnement proche. 
Agroéconomie  
Une expertise est recommandée dès lors que le projet est susceptible d’affecter des terres 
agricoles aux alentours du projet considéré. Elle donnera une vision de la place qu’occupe 
l’agriculture locale sur le plan économique et de ses tendances évolutives. 
Hydraulique  
Dans le cas où un projet peut modifier les écoulements superficiels, l’étude hydraulique 
permet de définir les débits d’écoulement en situation initiale (crue), puis de calculer ou de 
modéliser les écoulements en situation future et de mesurer l’impact du projet sur les lignes 
d’eau. 
Autres études  
Certaines particularités locales peuvent entraîner d’autres types d’expertises : relevés 
topographiques, expertise hydrogéologique, expertise foudre, inventaire du patrimoine bâti 
ou archéologique, bilan carbone, évaluation des risques sanitaires pour les sites pollués, etc. 
Les études techniques menées dans le cadre de l’avant-projet peuvent être réutilisées pour 
l’étude d’impact : par exemple, des levés topographiques du terrain sont utilisables dans les 
études relatives au paysage. 
 
 
4-2 – Enjeux économiques et financiers 
Le kilowattheure d’électricité photovoltaïque est vendu par le producteur à un tarif fixé par 
arrêté dans le cadre de l’obligation d’achat. Nos voisins allemands sont à l’origine de cette 
mesure incitative. Le producteur photovoltaïque injecte de l’électricité sur le réseau ; 
l’acheteur est obligé d’acheter l’énergie photovoltaïque à un prix fixé par la loi. Ce 
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mécanisme permet d’aboutir à une rentabilité normale des capitaux investis sur la durée de 
vie des installations. 

La rentabilité des installations est nécessaire au bon développement de la filière. La loi 
transition énergétique pour la croissance verte qui a été promulguée le 17 août fixe la part 
des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies 
renouvelables doivent représenter 40 % de la production d’électricité. 

En France, c’est la loi du 10 février 2000 qui instaure le principe de l’obligation d’achat, 
transcrit actuellement dans les articles du code de l’énergie L314-1 et suivants ; les arrêtés 
fixent quant à eux le niveau de tarif d’achat et les conditions d’éligibilité. En parallèle, un 
dispositif d’appels d’offres peut être mis en place : dans ce cadre, ce sont les candidats qui 
proposent un prix d’achat ; les appels d’offres sont régis par les articles du code de l’énergie 
L311-10 et suivants. 

Le surcoût du tarif d’achat est financé par la Contribution au Service Public de l’Électricité 
(CSPE). C’est un fond de péréquation, alimenté par chaque consommateur lors du paiement 
de ses factures d’électricité. Pour l’instant, seul EDF et les entreprises locales de 
distribution sont soumises à l’obligation d’achat. Ce sont les seules à pouvoir être 
remboursées par la CSPE lors de leur achat d’électricité photovoltaïque. 

Cette rubrique présente en détail les spécificités de chaque arrêté tarifaire ainsi que les 
procédures des appels d’offres. Pour rappel, un arrêté tarifaire décrit les conditions à 
remplir impérativement pour avoir accès aux tarifs d’achat photovoltaïque de la période 
considérée. 

Synthèse sur les dispositifs de soutien 

 
Obligation 
d’achat (guichet 
ouvert) 

Appel d’Offres 
Bâtiment 

Appel d’Offres Bâtiment 
Appel d’Offres Parcs au 
Sol 

Seuils de 
puissance 

< 100 kW 
de 100 à 500 
kWc 

de 500 kWc à 8 MWc de 500 kWc à 17 MWc 

Dispositif 
contractuel de la 
rémunération 

Contrat d’achat 
avec tarif 
d’achat fixé par 
l’Etat 

Contrat d’achat 
avec prix 
d’achat proposé 
par le candidat 

Contrat de complément 
de rémunération avec prix 
de complément proposé 
par le candidat 

Contrat de complément 
de rémunération avec prix 
de complément proposé 
par le candidat 

Modalités 
Selon arrêté 
tarifaire 

Selon cahier des charges Selon cahier des charges 

LE TARIF D’ACHAT 

L’arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées 
sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée 
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inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de 
l'énergie et situées en métropole continentale du 9 mai 2017, actuellement en vigueur 
Sont concernés par cet arrêté les nouveaux projets, c’est-à-dire ceux pour lesquels une 
demande complète de raccordement a été envoyée au gestionnaire du réseau à compter de 
la date du 11 mai 2017. 
 

 

Cadre législatif et réglementaire de l’obligation d’achat 

 

Historique des tarifs d’achat   
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5 – COMPOSITION DU DOSSIER 
 
5-1- Contenu du dossier 

Les documents mis à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête publique, 
ont été regroupé dans un dossier. Ce dossier est constitué par :  
 
Registre papier 
Pièce A – Demande permis de construire - 67 pages - constituée de 15 parties 
1 – Formulaire CERFA et délégation de signature     P 4 à 6 
2 – Présentation de la société        P 8 à 18 
3 – Attestation de détention des autorisations des propriétaires à déposer le permis  
de construire          P 20 à 21 
4 – (PC1) Plans de situation de l’ensemble du projet photovoltaïque   P 23 à 25 
5 – (PC2) Plans de masse          P 27 à 31 
6 – (PC3) Coupes topographiques       P 33 
7 – (PC4) Notice décrivant le terrain et présentant le projet     P 35 à 39 
8 – (PC4) Notice paysagère (Pièce C jointe)      P 40 
9 – (PC5) Plans des façades et toitures        P 41 
10 – (PC6) – Document graphique d’appréciation de l’insertion du projet dans son environnement (PC7) 
photographie de l’environnement proche (PC8) photographie du paysage lointain   
           P 43-44 
11 – (PC11) Étude d’impact (Pièce 8 jointe)      P 45 
12 – (PC12) Attestation sur la prise en compte des règles parasismiques  P 46 
13 – Plan de synthèse         P 47 
14 – (PC13) Attestation de l’architecte – Réalisation d’une géotechnique et sa prise  
en compte dans le projet        P 49  
Annexes – Retour des consultations       P 50 à 68 
- DDT – Service environnement 
- SDIS 
- DRAC - Archéologie 
- TIGF 
- ARS 
- DGAC 
- ENEDIS 
- RTE 
       
Pièce B – Études d’impact – 356 pages – constituée de 18 parties 
I – Présentation du demandeur        P 9 à 10 
II - Préambule           P 11 à 15 
III – Description du projet        P 16 à 25 
IV – Définition des aires d’étude       P 29  
V – État actuel de l’environnement         P 30 à 184 
VI – Justification du projet et description des solutions de substitution   P 187 à 199 
VII – Analyse des incidences du projet sur l’environnement    P 203 à 263 
VIII – Description des mesures d’évitement et de réduction    P 269 à 282 
IX – Analyses des effets cumulés et cumulatifs      P 284 à 286 
X – Synthèse des incidences résiduelles       P 288 à 299 
XI – Mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi    P 300 et 301 
XII – Comparaison des scénarios d’évolutions probables de l’environnement  P 302 à 305 
XIII – Autres dossiers d’évaluation environnementale et/ou demande d’autorisation   

P 307 à 309 
XIV – Compatibilité et articulation du projet avec les documents d’urbanisme, les plans, 
Programmes et schémas        P 310 à 311 
XV – Auteurs et contributeurs        P 313 à 316 
XVI – Analyse des méthodes         P 317 à 343 
XVII – Conclusion          P 344  
XVIII – Annexe          P 345 et 346 
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Pièce B’ – Résumé non technique – 37 pages – constituée de 6 parties 
I – Avant- propose : Contexte de l’énergie photovoltaïque    P 3 
II – Le fonctionnement d’une centrale photovoltaïque     P 4 
III – Le contexte réglementaire        P 5 et 6 
IV – Présentation du projet        P 7 à 11  
V – Modalités d’intégration du projet dans son environnement     P 12 à 36 
VI – Conclusion           P 37  
 
Pièce C ou PC – Volet paysager – 38 pages - constituée de 8 parties 
Sommaire          P 3 
Glossaire des abréviations        P 4 et 5 
Préambule          P 6 
1 – Le projet de Griffoul        P 7  
2 – Diagnostic paysager          P 8 à 40 
3 – Analyse des effets et des incidences paysagères     P 43 à 50 
4 – Les mesures paysagères        P 51 à 59 
5 – Scénario de référence        P 60 et 61 
6 – Bibliographie         P 62 
7 – Méthodologie du volet paysager de l’étude d’impact    P 63 et 67 
8 – Annexes           P 68 
  
 
Pièce D – Études spécifiques – 356 pages – constituée de 18 parties 
I – Introduction           P 6 
II – Méthodologie          P 8 à 31 
III – Contexte écologique et réglementaire      P 32 à 40 
IV – Analyse de l’état initial de l’environnement     P 41 à 85  
V – Évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet P 87 
VI – Description du projet retenu       P 90 
VII – Évaluation générale des incidences et définition des mesures   P 92 à 115 
VIII – Description des mesures prises en faveur de l’environnement   P 117 à 122 
IX – Détail estimatif des mesures pour l’environnement     P 127 
X – Évaluation simplifiée des incidences Natura 2000     P 128 
XI – Conclusion           P 130 
XII – Annexe          P 131 à 139 
XIII – Bibliographie         P 151 
  
    
Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale – N° MRAe 2019PNA33 – 45 
pages – constituée de 11 parties 
Sommaire          P 5 
Table des illustrations         P 6 
Préambule          P 7 
A – Identification du tracé de raccordement potentiel et analyse des  
incidences prévisibles          P 8  
B – Biodiversité : prise en compte des enjeux de la frange est du projet  P 12 
C – Les risques naturels liés à la proximité du Lot : inondabilité et instabilité  
des berges          P 18 
D – Prise en compte des nuisances sonores du projet en phase exploitation  P 28 
E – Analyse des risques d’incendies et moyens préventifs et curatifs mis en œuvre dans le cadre du 
projet           P 30 
F – Justification du choix du site du projet      P 34 
G – Analyse des effets cumulés du projet avec les autres projets connus   P 41 
H – Annexes           P 45 
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Documents administratifs 
Délibérations 
- Délibération du conseil municipal de la commune du Temple-sur-Lot du 5 novembre 2018 
autorisant Monsieur le Maire à signer une promesse de convention de servitude d’accès et de passage 
des câbles avec la société RES, ou toute société de substituant, en vue de déposer les dossiers de 
demande d’autorisations correspondants  
 
Avis des Personnes Publiques Associées 
- Courrier du 8 janvier 2019 de la Communauté de communes Lot & Tolzac    
- Courrier du 9 janvier 2019 de la DRAC – Unité départementale de l’architecture et du 
patrimoine du e Lot-et-Garonne 
- Courrier du 7 janvier 2049 du Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-
Garonne 
- Courrier du 17 janvier 2019 de la Direction Départementale des territoires de Lot-et-Garonne 
– Service économie agricole 
- Courrier du 21 mars 2019 de la Direction Départementale des territoires de Lot-et-Garonne – 
Service Risques Sécurité – Prévention des Risques 
- Courrier du 29 avril 2019 de Monsieur le Maire de la commune du Temple-sur-Lot 
 
Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine 
sur le projet centrale photovoltaïque au sol de 10.3 ha sur la commune du Temple-sur-
Lot – n°MRAe 2019APNA33 
 
 
Enquête Publique 
o Avis d’enquête publique 
o Arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-009 portant ouverture de l’enquête publique 
relative à la demande de permis construire pour un projet de création d’une centrale 
photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot. 
 
A la fin de la durée de l’enquête conformément à l’article 5 de l’arrêté du 11 mars 2019, le 
registre d’enquête a été clos par le commissaire enquêteur le vendredi 3 mai 2019.  
 
L’article R123-18 du Code de l’environnement prescrit :  
 « A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du 
commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas 
de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire 
enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. 
Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la 
commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan 
ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un 
procès-verbal de synthèse. Le délai de huit jours court à compter de la réception par le 
commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête du registre d'enquête et 
des documents annexés. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de 
quinze jours pour produire ses observations. 
Lorsque l'enquête publique est prolongée en application de l'article L. 123-9, 
l'accomplissement des formalités prévues aux deux alinéas précédents est reporté à la 
clôture de l'enquête ainsi prolongée. » 
 
5-2 – Appréciation de la qualité du dossier mis à la disposition du public 

Le dossier mis à disposition du public est bien présenté et correspond à la réglementation 
en vigueur.  
Le résumé non technique reste complexe pour les non-initiés. Il ne permet pas un accès 
pédagogique et synthétique à l’ensemble du projet. Il convient de rappeler que le résumé 
non technique est un élément essentiel de l’évaluation environnementale destiné au public 
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pour lui permettre de prendre connaissance de manière claire et accessible du projet et de 
ses impacts sur l’environnement. 
 
Le dossier aurait été plus lisible si, étaient joints :  
 Le bail ou tout autre document attestant de la mise à disposition du terrain pour 25 
ans.  
 Les avis du conseil départemental de Lot-et-Garonne (en particulier pour les 
autorisations de voirie, d’ENEDIS pour le raccordement et de la CDPENAF (et ce malgré, le 
PLU). 
 Les résultats de la concertation et de la négociation avec les riverains. 
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6 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

6.1 – Désignation du commissaire enquêteur 

Par décision N°E19000034/33 du Tribunal Administratif de Bordeaux en date du 04/03/2019 
(Annexe 1), Christine DOYEN a été désignée en qualité de commissaire enquêteur pour 
procéder à l’enquête publique relative à la demande de permis de construire pour un projet 
de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot.  
La demande de désignation émane du Directeur Départemental des Territoires. Le porteur 
de projet est la Société RES-Group. 
 

 
6-2– Modalités et préparations de l’enquête 

Les modalités de déroulement de l’enquête publique ont été fixées par l’arrêté préfectoral 
n°47-2019-03-11-00 portant ouverture de l’enquête publique relative à la demande de 
permis de construire pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la 
commune du Temple-sur-Lot du 11 mars 2019 signé par Madame Hélène GIRARDOT, le 
secrétaire général pour madame la préfète (Annexe 2). 

 

Cet arrêté préfectoral décrit dans son :  

 Article 1er : La durée de l’enquête publique est de 31 jours et les dates d’ouverture 
de celle-ci du mercredi 3 avril 2019 inclus au vendredi 3 mai 2019 inclus. 

 Article 2 : Les dates, les horaires d’ouverture et le lieu de mise à disposition du 
dossier de l’enquête publique et du registre d’enquête pour consigner les observations. Il 
précise que celles-ci pourront être transmises au commissaire enquêteur par courrier au 
siège de l’enquête. Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception 
au registre et tenus à la disposition du public. 

Le dossier d’enquête publique est également mis en ligne sur le site internet des services de 
l’État pendant toute la durée de l’enquête. Les observations éventuelles pourront être 
adressées par voie électronique à l’adresse suivant : ddt47-enquetepublique@lot-et-
garonne.gouv.fr à l’attention de Mme le commissaire enquêteur. 

 Article 3 : Les mesures de publicité - L’avis d’enquête public faisant connaître 
l’ouverture d’enquête publique, son mode de publication par la DDT47, la mairie, le maître 
d’ouvrage et dans 2 journaux locaux ou régionaux dans la rubrique annonce légale, les lieux 
d’affichage. Le même avis sera publié sur le site internet de l’état en Lot-et-Garonne. 

 Article 4 : L’identité du commissaire-enquêteur et les dates des permanences et 
heures des permanences en mairie pendant lesquelles le commissaire enquêteur se tiendra 
à disposition du public. 

Mairie du Temple-sur-Lot – vendredi 5 avril 2019 de 8h30 à 12h30 

Mairie du Temple-sur-Lot – vendredi 12 avril 2019 de 8h30 à 12h30 

Mairie de du Temple-sur-Lot – lundi 20 avril 2019 de 8h30 à 12h30 

Mairie du Temple-sur-Lot – vendredi 3 mai 2019 de 8h30 à 12h30 

 

 Article 5 : Les modalités de clôture du registre des observations du public - La clôture 
de l’enquête, le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Huit jours 
après la clôture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rencontre 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 15 jours pour produire ses 
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observations éventuelles. Dans un délai de 30 jours à compter de la fin de l’enquête 
publique, le commissaire enquêteur adressera au Préfet de Lot-et-Garonne : son rapport et 
ses conclusions motivées qui devront figurer dans un document séparer et préciser si elles 
sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 

Simultanément, le commissaire enquêteur transmet une copie de son rapport et de ses 
conclusions motivées au président du tribunal administratif. 

 Article 6 : La mise à disposition au public du rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur pendant une durée d’un an à la DDT47, en mairie du Temple-sur-
Lot, ainsi que sur le site internet des services de l’État en Lot-et-Garonne. 

 Article 7 : La décision susceptible d’intervenir est un permis de construire pris par 
arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne à l’issue de l’enquête publique.  

Les demandes de renseignements concernant de dossier sont à adresser à : RES, 12 quai de 
Queyries, Le Millenium, 33100 Bordeaux. 

 Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, le sous-préfet 
de Villeneuve-sur-Lot, le maire du Temple-sur-Lot et le commissaire enquêteur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 
6-3 – Entretiens et visite du site 

Par échange de mails et d’appels téléphoniques puis lors d’une réunion le 8 mars 2019, j’ai 
fixé les jours et heures de permanences avec la DDT47. Ce même jour, 1 dossier provisoire 
m’a été remis. 

Le dossier définitif, après corrections suite à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité 
environnementale (MRAe) m’a été remis le 20/03/2019. 

Une rencontre sur site a été organisée avec Monsieur Sébastien TROUVÉ – Responsable 
Projets Solaires, France avant la première permanence. 

Après vérification des différentes pièces, un dossier et un registre coté et paraphé ont été 
mis à la disposition du public afin que celui-ci puisse le consulter et consigner leurs 
observations, propositions ou contre-propositions. 

Madame Maud GAIDE était en mairie pour les 2 dernières permanences.  

 
 
6-4– Publicité et information du public 

Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-009 du 11/03/2019 
(Annexe 2), l’information du public a été réalisée par :  
- l’affichage de l’avis d’enquête publique par la mairie et par le responsable du projet,  
- l’annonce légale d’avis d’enquête, reprenant les principales modalités des arrêtés de 
l’enquête, publiée à quatre reprises dans deux journaux du département.  , 
- le site internet des services de l’État en Lot-et-Garonne (www.lot-et-
garonne.gouv.fr).  

L’avis d’enquête publique en date du 11/03/2019 (Annexe 3) a fait l’objet d’un affichage 
réglementaire, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant la durée de celle-ci. Cet 
avis (format et couleur réglementaires) a également été affiché sur le site. 

Le dossier d’enquête publique a été déposé en mairie le 5/4/2019 sans incidence pour la 
bonne information du public du fait d’une part de l’absence de réclamant pendant cette 1.5 
journée jours et horaires d’ouverture de la mairie et de la mise à disposition en ligne du 
dossier sur le site de la préfecture de Lot-et-Garonne. La DDT47 a été contactée le 
5/04/2019. 
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Le certificat d’affichage délivré, à l’issu de l’enquête, par la mairie du Temple-sur-Lot, est 
joint en Annexe 5.   

Enquête publique du 3 avril 2019 inclus au 3 mai 2019 inclus 
Journal 1ère parution 2ème parution 

La Dépêche du Midi 16/03/2019 04/04/2019 
Sud-Ouest 16/03/2019 09/04/2019 

Les copies des insertions relatives aux publications figurent en Annexe 4 du présent rapport.   

 

 
6-5– Ouverture de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du mercredi 3 avril 2019 inclus au vendredi 3 mai 2019 dates 
incluses, soit pendant 31 jours consécutifs.   

Le dossier relatif à la demande de permis de construire pour un projet de création d’une 
centrale photovoltaïque sur la commune du Temple-sur-Lot au profit de « res», ainsi que le 
registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du 
public dans les locaux de la mairie pendant la durée intégrale de l’enquête, aux jours et 
heures habituels d’ouverture, afin que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et 
de consigner ses observations.  

Ces dernières pouvaient être notées sur les registres, m’être adressées par courrier à la 
mairie du Temple-sur-Lot ou par courriel à l’attention de madame le commissaire enquêteur 
à : ddt47-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-009 prescrivant 
l’enquête publique relative à la demande de permis de construire une installation 
photovoltaïque au sol sur la commune du Temple-sur-Lot, je me suis tenue à la disposition 
du public lors de 4 permanences organisées à la mairie du Temple-sur-Lot, les jours et heures 
suivants :  

- vendredi 5 avril 2019 de 8h30 à 12h30,  
- vendredi 12 avril 2019 de 8h30 à 12h30, 
- lundi 20 avril 2019 de 8h30 à 12h30,  
- vendredi 3 mai 2019 de 8h30 à 12h30. 

 
 
6-6 - Réception du public 
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête et une parfaite 
discrétion des conversations, a été mise à ma disposition par la mairie du Temple-sur-Lot.  
L’enquête et les permanences se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les agents 
de la mairie se sont montrés très accueillants, diligents et disponibles.   
 
 
6-7 - Clôture de l’enquête  

Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-009, le registre a été 
clos par mes soins le vendredi 3 mai 2019 à 18h00. 

Suite à la clôture du registre, le délai d’enquête étant expiré, il est constaté que durant les 
4 permanences tenues à la mairie du Temple-sur-Lot :  

- 14 personnes ont déposé – directement ou via le commissaire enquêteur - une 
observation et/ou une réclamation dans le registre papier, 

- 14 personnes ont été en contact avec le commissaire enquêteur au cours des 4 
permanences tenues à la mairie du Temple-sur-Lot, 
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- 14 personnes ont été reçues par le commissaire enquêteur au cours des 4 
permanences tenues à la mairie du Temple-sur-Lot,  

- 33 observations ont été notées dans le registre, 
- 21 courriels via ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.front été transmis au 

commissaire enquêteur et versés au registre, 
- 5 courriers ont été remis au commissaire enquêteur et versés au registre. 

Les observations exprimées au cours de l’enquête ont été regroupées en fonction des 
thématiques abordées. 

Le certificat d’affichage et le certificat de mise à disposition du dossier d’enquête publique 
(Annexe 5) m’ont été transmis par courriel le 9 mai 2019. 
 
 
6-8 - Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse 
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés.  
Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations.  
 
Une réunion pour la remise en main propre du procès-verbal de synthèse des observations a 
été organisée le 10 mai 2019 de 18h00 à 19h00 à Damazan. 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations est joint au présent rapport en Annexe 7. 
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7 – PRÉSENTATION ET ANALYSES DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

 
Le Procès-verbal de synthèse des observations a été remis en main propre le 10 ami 2019. 
 Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour 
produire ses observations. 
Le mémoire en réponse du pétitionnaire a été transmis au commissaire enquêteur par 
courriel le 24/05/2019 à 17h34 (Annexe 7). 

 
 
7-1 – Présentation et analyses des observations du public 

Suite à la clôture du registre, le délai d’enquête étant expiré, il est constaté que durant les 
4 permanences tenues à la mairie du Temple-sur-Lot, 33 observations ont été émises par le 
public. 

 
 
 

Réclamants Réclamations - Observations 

1 – M. PEREZ Joaquim - 
Griffoul - 47110 LE TEMPLE 
SUR LOT 

Plus proche voisin du projet, M. PEREZ exprime son opposition au projet du 
fait :  

 1 - de la proximité avec la maison d’habitation, 
 2 - des risques sur la santé, en particulier pour ses enfants, générés par les 

ondes électromagnétiques,  
 3 - du bruit émis par les onduleurs,  
 4 - du risque d’incendie. 
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Accès dont dangerosité pendant chantiers

Atteinte aux paysages
Bureau d'études non indépendants

Caution finacière pour garantir la remise en état
Destruction d'une zone agricole

impacts sur la faune
Impacts sur le site Natura 2000
Impacts sur les zones humides

Insuffisance des mesures ERC dont paysagères
Invitation pour visiter le site

Moins-value sur les biens immobiliers et perte d'activités
Non conformité avec la PADD du PLUi en cours d'élaboration et…

Nuisances dues au bruit des onduleurs
Nuisances dues aux travaux (bruit, poussières, accidents, …)

Participation à la transition énergétique
Pas de concertation avec les riverains

Pollution visuelle
Proximité du projet / habitation

Qualité environnementale pour le tourisme  dont voie verte
Retombées financières pour la commune et le propriétaire

Réversibilité du projet
Risque d'incendie

Risque inondation et instabilité des berges
Risques de pollutions des sols et des eaux

Risques dus à la foudre
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THÉMATIQUES DES OBSERVATIONS 
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En outre, il précise :  

 5 - qu’il s’était porté acquéreur d’une partie de la parcelle … et que le 
porteur du projet à refuser. 

 6 - que le chemin d’accès mitoyen appartient à 3 propriétaires et que 2/3 
des propriétaires sont contre le projet (pas d’autorisation de passage). 

  
 Registre papier – 2ème permanence 

Mémoire en réponse 1- Proximité des habitations  

Pas de réponse 

 

2 - Risques sur la santé (p10/70) 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque 
émet des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-
dessous des normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux 
techniques (onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, 
les limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de 
mètres d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre 
(V/m). Le champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute 
tension est de quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs 
magnétiques près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation 
de ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement 
électromagnétique, les champs électriques et magnétiques sont bien moins 
en dessous des normes en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : 
moins de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

 

3 - Bruit émis par les onduleurs (p11/70)   
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Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception 
reste une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le 
niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement 
perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est 
dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de 
produire du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles 
d’aération. La structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant 
donné qu’il s’agit d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. 
Aussi, l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur 
situé sur la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-
est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède 
pas 30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est 
de 30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 
– « Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les 
onduleurs ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est 
possible, soit en journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période 
nocturne. 

 

4 - Risque incendie (p12/70) 

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact en pages 25, 62, 273 et 
274. 

La commune du Temple-sur-Lot n’est pas une commune à dominante 
forestière et ne fait donc pas partie des communes à obligation et restriction 
de des usages du feu. Cependant, une installation solaire est considérée 
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comme présentant des éléments à risques. Aussi des obligations de mise à 
disposition de moyens de lutte et de débroussaillement s’appliquent. 

Aussi conformément aux échanges avec les services du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) de Lot-et-Garonne, l’accès aux 
équipements de la centrale sera assuré par un chemin externe et une piste 
périmétrale interne (emprise d’environ 4,5 m de large. Les pistes sont 
élargies dans les virages pour faciliter le passage des véhicules. Les pistes 
existantes seront réutilisées en priorité et les pistes d’accès créées pour le 
besoin seront empierrées par ajout de grave compactée par couches pour 
supporter les poids des engins. Ces surfaces ne seront pas imperméabilisées. 

Une citerne d’eau souple de 120m3 sera posée sur une plateforme d’environ 
135m², protégée par un lit de sable et/ou un géotextile anti-poinçonnant. La 
prise d’eau de la citerne sera accessible depuis l’extérieur de la clôture pour 
permettre une intervention depuis l’extérieur pour des incendies provenant 
de l’extérieur du parc solaire. Ces infrastructures pourront également être 
mis disposition pour la lutte contre un incendie intervenant dans le hameau.  

 

 

5 - Acquisition d’une partie de la parcelle (p22/70) 

Le projet est situé sur deux parcelles qui resteront la propriété de Monsieur 
GAUBAN. Nous serons locataire par le biais d’un bail emphytéotique. Nous ne 
pouvons donc pas nous prononcer sur la cession d’une partie des parcelles.  

Dans le cadre des discussions réalisées avec Monsieur PEREZ Joaquim, fils du 
propriétaire des parcelles en vergers proches du projet, il nous a indiqué 
vouloir une bande de terrain afin de faire circuler un réseau d’eau captée 
dans le Lot. Nous lui avons indiqué qu’un passage de réseau était tout à fait 
possible même au sein de la zone du projet, lorsqu’il aurait les autorisations 
de captages ou prélèvement dans le Lot. 

 

6 - Chemin en copropriété (p22/70) 

Le chemin cadastré ZE71 est effectivement en copropriété entre les 3x2 
propriétaires (3 couples : Mr et Mme PEREZ, Mr et Mme SWAIN et Mr et Mme 
GAUBAN) présents et desservis par le chemin.  

Nous n’avons pas besoin d’emprunter l’accès dans le cadre de notre projet. 
Dans le cadre du bail qui nous lie à Monsieur GAUBAN, celui-ci nous a donner 
l’autorisation d’utiliser l’accès jusqu’à ces parcelles. 

Commissaire enquêteur 1 - Proximité des habitations 

Pas de réponse du maître d’ouvrage. 

  

2 - Risques sur la santé 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d'un champ électrique et 
d'un champ magnétique. Le champ magnétique n'apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l'intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important. 

  
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d'extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF 
(extremly low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 
50-60 Hz, soit la fréquence de l'électricité domestique que nous utilisons en 
permanence. Les sources d'exposition principales sont nombreuses : lignes 
électriques, transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages 
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publics et, plus près de nous, installations électriques domestiques, appareils 
ménagers, photocopieuses, ordinateurs ... 

 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O 
KHz et 300 GHz et qui incluent les champs d'hyperfréquence (entre 300 MHz 
et 300 GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour 
principale origine les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie 
mobile, mais aussi les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que 
leurs résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, 
soit d'évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). 
Dans les deux cas, beaucoup d'entre elles concluent à une possibilité de 
dangerosité, mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si 
certaines sont contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de 
recul nécessaire, aux difficultés de mesures et d'analyses, ainsi qu'aux 
méthodologies employées, souvent différentes. 

 
 

3 - Bruit émis par les onduleurs 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage 
ont été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou 
pavillonnaires). Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance 
sonore actuelle et future pour un site donne et de préciser les conditions de 
la meilleure intégration à l’environnement proche. 

Les fonctions de l'onduleur sont de convertir l'électricité produite avec un 
maximum d'efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L'onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à 
l'abri et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les 
pertes d'électricité en ligne. Il n'émet que peu de bruit (un léger 
ronronnement ou sifflement) et le champ électromagnétique est très 
faible, inférieur à celui d'une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en 
courant alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l'onduleur 
cherche à chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à 
l’aide d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé 
seuil d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à 
partir de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde 
émises par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est 
directement liée à la hauteur du son perçu. A une fréquence faible 
correspond un son grave, à une fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du 
diapason, par exemple, représente 440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par 
seconde. L’oreille humaine est capable de percevoir les sons à des 
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fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 20 Hz (très grave) et 
20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences appelées infrasons 
sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons permettent, par 
exemple, aux éléphants de connaître la position de leur troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-
souris de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la 
parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des 
bruits dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans 
ce domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit 
continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, 
le phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des 
perturbations physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion 
d’hormones : noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et 
un stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être 
capable de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense 
devenir inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements 
métaboliques qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et 
contribuent également à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, 
à des symptômes dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La 
possibilité d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques 
et comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place 
: 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

4 - Risque incendie  

L’eau de la citerne de 120 m3 peut être utilisée pour les feux d’origine non 
électrique. 

Les panneaux photovoltaïques ne s’arrêtent pas de fonctionner tant qu’ils 
bénéficient des rayons du soleil. Ils continuent de produire de l’électricité, 
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donc il est évidemment impossible de les arroser sans causer de graves 
voire fatales blessures sur les pompiers. 

Les riverains sont inquiets sur la gestion des incendies d’origine électrique et 
dans ce cas, aucune réponse n’a été apporté quant à leur gestion. 

 

5 - Acquisition d’une partie de la parcelle 

S’agissant de ce point, la version du réclamant et celle du pétitionnaire étant 
différent, Il est difficile de formaliser une analyse objective d’autant qu’une 
des raisons évoquées oralement était qu’en cas de vente, la surface restante 
ne permettrait pas d’atteindre l’optimum économique. 

 

6 - Chemin en copropriété 

Pour les chemins appartenant aux propriétaires privés, l’accès est plus 
restreint. En effet, le passage n’est possible que sur autorisation de la part 
de l’ensemble des propriétaires ou par la signature de conventions de 
superposition de gestion ou de passage.  

Ainsi, les copropriétaires et le bénéficiaire du droit de passage concluent 
une convention de servitude qui définit le droit de passage, ses modalités 
d’utilisation et la répartition des frais d’entretien et de réfection de la 
servitude. 

Il convient de préciser les chemins effectivement empruntés pour la phase 
chantier et pour la phase d’exploitation et prévoir une convention de passage 
le cas échéant. 

 
 

 
Géoportail – 26/05/2019 – Proximité avec les habitations (PEREZ & SWAIN) 

 

 
Géoportail – 30/05/2019 – Chemin cadastré ZE 71 en copropriété 
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2 – Mme BOSI Laure – 
Touzat - 47110 LE TEMPLE 
SUR LOT 

Mme BOSI annonce qu’elle est contre le projet de RES et qu’elle détaillera 
son avis par courriel postal 

 Registre papier – 2ème permanence 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

3 – M. et MME 
ATANASSIAN - Colombier 
- 47110 LE TEMPLE SUR 
LOT 

 

M. et Mme ATANASSIAN expriment leur opposition au projet de création de 
centrale photovoltaïque sur le site du Griffoul car :  

1 - la zone est fertile et vouée à l’agriculture,  

2 - la zone borde un site Natura 2000 

3 - les travaux vont occasionnés de graves nuisances (sonores et matérielles) 
pour la faune, les promeneurs de la voie verte et les riverains pendant 
plusieurs mois. 

4 - En outre, ils précisent que des terres non cultivées, plus éloignées des 
habitations et pas fréquentées par les promeneurs seraient mieux adaptées à 
cette construction. 

 
Courriel n°1 – 14/04/2019 

Mémoire en réponse 1 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 
21/70 – 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par 
des pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, 
une fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-
basique, des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa 
fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL 
à destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au 
titre de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base 
(nouveau système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, 
l’agriculteur ne percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information 
confirmée lors de l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 
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D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont 
pas à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après 
l’échec d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet 
d’aménagement touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux 
par l’intermédiaire d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie 
financière. La personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique 
cette activité au titre de ces occupations en arrangement avec le 
propriétaire. En effet, très éloigné du reste des parcelles exploitées, le site 
n’est pas rentable. Il n’est pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser 
prochainement. Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec 
l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 

 

2 - Proximité d’un site Natura 2000 (p15/70 – 20 et 21/70 – 32/70) 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et 
de réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces 
naturels, paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus 
large sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la 
perméabilité de la clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  
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Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation 
du projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que 
l’analyse n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du 
Griffoul, les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son 
affluent au regard des distances prises par le projet et ces éléments 
d’enjeux comme le montre la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

3 - Nuisances pendant les travaux (p15/70 – 20/70) 

Pollution  

En général, le risque de pollution des sols peut être engendrée par un 
déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de 
déchets divers, ou encore la mise en suspension des matières. 

Compte-tenu du faible risque de pollution accidentelle émise par les engins de 
chantier (faible probabilité d’occurrence, faiblesses des volumes considérées 
et pollution de court terme), l’incidence brute concernant la pollution 
potentielle des sols et des sous-sols est qualifiée de faible. 

Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site et dans chaque engin et 
véhicule afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber et 
récupérer les polluants. De plus, l’alimentation des engins sera réalisée hors 
des zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion ravitailleur 
disposera lui aussi de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour 
contenir, absorber et récupérer les fluides hydrocarbures. 

 

Circulation 

Les autorisations pour circuler sur les voies communales ont été obtenues. 
Après obtention du permis de construire, RES entreprendra les démarches 
nécessaires à l’obtention de l’ensemble des autorisations régissant l’utilisation 
des voies départementales.  

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du 
gestionnaire du réseau routier afin d’obtenir les autorisations. Ainsi, les 
demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. 
Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui 
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention 
d’une permission de voirie.  
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Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement 
jusqu’au site d’implantation se fera par camions en empruntant le réseau local 
et départemental. Les voies existantes sont adaptées au passage des engins de 
chantier nécessaires à la construction de la centrale.  

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par 
jour ouvré en moyenne sur les premières semaines du chantier (livraison des 
éléments) et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu. Ils 
seront similaires en largeur aux engins agricoles opérant localement.  

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des 
lieux sera fait en présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un 
huissier et de RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo pourra être 
réalisé. En cas de dommages constatés, RES s’engage à une remise en état des 
routes concernées. 

 

4 - Site non approprié (p59 et 60/70) 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

Commissaire enquêteur 1 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture  

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées 
par un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou 
au moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). 
Des échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour 
sécuriser les informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur 
aurait pu être intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

2 - Proximité d’un site Natura 2000 

Des études (2010) et de décisions (2012) du CSRPN ont, en 2019, une valeur 
scientifique limitée. 

Une démarche de suppression du site engagée en raison de l'état très dégradé 
du site et de l'absence de vison d'Europe, espèce ayant justifié la désignation 
du site. Les résultats de la campagne de prospection menée dans le cadre du 
PNA vison intermédiaire étaient attendus pour avril 2018 (inventaires menés 
sur les réseaux hydrographiques du Ciron et du Dropt) afin d'actualiser l’état 
des lieux sur les foyers de population de vison d’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
et de conclure sur la présence ou sur l’absence de l’espèce dans un rayon 
suffisamment large autour du site du Griffoul. A ce jour, aucune information 
n’a été transmise par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Cf. Formulaire 
Standard de Données du site FR7200798 – Site du Griffoul, confluence de 
l’Automne). 
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Déclassement d’un site Natura (Source Actu Environnement) 

Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 
a décidé que les Etats membres doivent réclamer le déclassement d'une zone 
du réseau Natura 2000 auprès de la Commission, si ce site est devenu 
"irrémédiablement impropre à remplir les objectifs de la directive habitats". 
Le déclassement peut intervenir à la demande du propriétaire d'un terrain 
situé dans la zone. 

Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par la protection 
de la valeur patrimoniale d'une partie de l'environnement. "Si ces qualités 
disparaissaient définitivement et si la dégradation rend le site 
irrémédiablement impropre à assurer la conservation des habitats naturels et 
des espèces, le maintien des restrictions à l'usage du site pourrait conduire à 
une violation du droit de propriété", affirment les juges. 

La Cour a observé que la directive habitat ne prévoit pas de procédure de 
déclassement d'un SIC, mais mentionne la possibilité de déclassement d'une 
ZSC "lorsque cela est justifié par l'évolution naturelle de la zone". Le 
classement en ZSC découlant du classement en SIC, tout déclassement d'une 
ZSC implique le déclassement du SIC. Cette opération doit s'effectuer "suivant 
la même procédure que l'inscription du site sur la liste", indique la CJUE.  

De ce fait, dans l'éventualité où un Etat membre se rend compte que "les 
critères fixés par la directive ne peuvent plus être respectés", il doit proposer 
son déclassement à la Commission. Toutefois, la seule allégation d'une 
dégradation environnementale d'un SIC ne suffit pas à obtenir le déclassement. 
De la même façon, le "manquement d'un Etat membre à l'obligation de 
protection du site ne justifie pas (…) son déclassement". 

 

3 - Nuisances pendant les travaux 

Les nuisances et les risques pendant la phase chantier peuvent être générées 
par la circulation des camions (bruit, poussière et risque accidentogène) et les 
risques de pollution pendant 4 mois en continu. 

 

4 - Site non approprié  

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées. Cf. 
tableau p 75 

 
      RPG2017 – Géoportail     RPG2016 – Géoportail 
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             RPG2015 – Géoportail     RPG2014 – Géoportail         RPG2013 – Géoportail 
 

 
 

 

4 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT  

1 - M. et Mme SWAIN souhaite attirer l’attention du Commissaire enquêteur 
sur le fait que l’avis d’enquête publique affichée sur la voie verte à proximité 
des tables de pique-nique a été enlevé. 

2 - Ils ont inquiets car l’information du public n’a pu avoir lieu à cet endroit 
pendant une certaine période. Ils souhaitent connaître les conséquences sur 
la procédure. 

 Courriel n°2 – 15/04/2019 – 11h44 

Mémoire en réponse 1 - Disparition d’un panneau d’affichage de l’avis d’enquête publique 
(p22/70) 

Le problème d’affichage identifié par Mr et Mme SWAIN a été résolu 
immédiatement après le constat par l’employé municipal. Celui-ci est passé 
tous les jours dans le cadre de ces missions. 
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2 - Information du public 

Pas de réponse 

Commissaire enquêteur 1 - Disparition d’un panneau d’affichage de l’avis d’enquête publique 

RAS 

 

2 - Information du public 

Au vu du nombre des moyens d’information mis à la disposition du public et la 
courte période sans panneau, on peut considérer que l’absence de panneau 
n’a pas eu d’impact sur l’information du public. 

 

5 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT  

 

Courriel identique au précédent  

M. et Mme SWAIN souhaite attirer l’attention du Commissaire enquêteur sur 
le fait que l’avis d’enquête publique affichée sur la voie verte à proximité 
des tables de pique-nique a été enlevé. 

Ils ont inquiets car l’information du public n’a pu avoir lieu à cet endroit 
pendant une certaine période.  

Ils souhaitent connaître les conséquences sur la procédure. 

Courriel n°3 + photo – 15/04/2019- 12h47 

Mémoire en réponse Idem observation n°4 

Commissaire enquêteur Idem observation n°4 

 

6 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN invite le commissaire enquêteur à se rendre sur place. 

 Courriel n°4 – 22/04/2019 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

7 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN, suite à une réunion informelle avec M. SAINT-SIMON, 
confirme formellement leur forte objection au projet de création de centrale 
photovoltaïque. 

 Courrier n°1 - 09/03/2019  

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

8 – M. GAUBAN Jean-Paul 
- Labourdette - 47440 
CASSENEUIL 

M. GAUBAN Jean-Paul a exprimé son accord au projet et a remis au 
commissaire enquêteur un courrier. 

 Registre papier – 3ème permanence – Courrier n°2 – 29/04/2019 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

9 – Office du Tourisme 
Lot-et-Tolzac, RES 
group, M. et Mme SWAIN  

M. et Mme SWAIN, suite à une invitation du Conseil départemental pour une 
journée d’échanges entre les acteurs du tourisme, ont transmis – via la liste 
des destinataires du message initial, une note d’information sur leur situation 
(courriel n°6).  

RES a apporté une série d’informations et de réponses. 
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 Registre papier – Courriel n°5 transmis par la commune 

Mémoire en réponse 1 - Préciser le contexte du projet réalisé en concertation avec la collectivité 
et les riverains. 

2 - Le site choisi est une propriété privée dont les parcelles étaient 
initialement destinées à recevoir une activité de carrière puis une construction 
touristique et de loisirs était envisagée. 

3 - Les bandes nord et ouest sont quant à elles inconstructibles (et le resteront) 
en raison de leur intérêt naturel, les risques d’inondation et d’affaissement de 
berges et les servitudes de halage. 

4 - Le site est actuellement cultivé à titre gracieux pour l’entretien. Ces 
cultures sont réalisées à titre personnel (pas de vente et pas de subvention) 
par une personne à la retraite qui vit à Casseneuil. Les cultures n’auraient pas 
été maintenues à moyen terme, même sans la réalisation du projet. 

5 - Les études de biodiversité, de paysage, des sols et l’ensemble de l’étude 
d’impact ont été menées par des bureaux d’étude indépendants. Ces études 
ont permis de concevoir un projet prenant en compte l’ensemble des enjeux 
présents. 

6 - Ainsi, des zones à l’ouest, au sud et au nord sont laissées libres afin de 
préserver les enjeux présents. 

7 - Des aménagements paysagers ont été dimensionnés afin de limiter la vue 
vers le projet depuis la propriété des riverains. 

8 - Un panneau d’information sera positionné le long de la voie verte pour 
informer les usagers (de la voie verte) du projet situé en contre-bas 
topographique. 

9 - L’ensemble des espaces le long du Lot et de son affluent ainsi que la voie 
verte seront toujours accessibles dans les conditions actuelles. 

10 - L’ensemble des études menées et la consultation de l’ARS n’a pas permis 
d’identifier la présence d’un puit à proximité. Aussi, RES Group s’étonne de la 
mention du puit. 

11 - Un projet solaire ne conduit à aucun rejet d’aucune sorte. 

12 - L’ensemble du couvert herbacé présent sous les panneaux sera entretenu 
au moyen de moutons ou engins mécaniques manuels sans produit 
phytosanitaire. 

13 - Aussi, il est à penser que les rejets de polluants seront bien moindres 
qu’actuellement avec l’exploitation agricole. 

14 - Parmi les études réalisées au niveau national, aucune n’a indiqué de perte 
d’attractivité des lieux d’hébergements et d’activités de tourisme et de loisirs. 
Il est probable que la maison d’hôtes puisse recevoir des personnes en charge 
des travaux du projet mais également des personnes intéressées par ce type 
d’installation. 

15 - Ce projet aura effectivement des retombées économiques positives pour 
l’économie de l’intercommunalité par les emplois et la fiscalité générées sur 
la durée de son exploitation. 

16 - Ce projet permettra la production d’électricité à partie d’énergie 
renouvelable équivalente à la consommation des foyers résidents sur le 
territoire de la communauté de communes. 

17 - À l’issue de l’exploitation, l’installation est démantelable dans sa totalité 
en fonction des accords et de la volonté des propriétaires. 

Commissaire enquêteur 1 – S’agissant de la concertation avec les riverains, les versions des riverains 
diffèrent. 
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2 – Les demandes d’autorisation pour transformer le site ont fait l’objet de 
refus des autorités compétentes. 

3 – L’inconstructibilité de la zone est au respect de la réglementation en 
vigueur et donc aux interdictions ad hoc. 

4 – Cette information est formalisée par ouïe dire. Aucun document ne justifie 
ces informations. 

5 – Les études ont permis de concevoir un projet prenant en compte l’ensemble 
des enjeux présents tout en gardant comme objectif « optimum économique ». 

6 – Les zones sont laissées libres sur la base de la réglementation en vigueur. 

7 – Les aménagements paysagers ont été dimensionnés afin de limiter la vue 
vers le projet depuis la propriété des riverains. Il aurait été pertinent de 
préciser la taille des arbres et arbustes à la plantation et le mode de gestion 
des plantation (arrosage, taille de formation, regarni, …) 

8 – L’installation d’un panneau pédagogique est une mesure 
d’accompagnement qui n’aura aucun effet sur la qualité paysagère. 

9 – Sauf pendant la période du chantier. A cela s’ajoutera le bruit des 
onduleurs. 

10 – Cf. carte ci-dessous – En allant sur le site, le puit est visible. 

11 – En fonctionnement normal 

12 – Il est dommage de ne pas avoir prévu des semis. 

13 – 86,6 % de la surface communale sont dédiés à l’agriculture. Il n’est pas 
pertinent d’opposer deux occupations des sols qui peuvent être à l’origine de 
nuisances et de dégradation des sols et de la biodiversité.  

14 – Les 2 exemples cités pour mettre en évidence l’absence de perte 
d’attractivité touristique sont basés sur des zones à forts enjeux paysagers et 
sont associés à d’autres services. Les circuits « éoliennes » sont nombreux en 
lien avec la randonnée mais pour autant, ils ne sont pas comparables avec une 
ouverture et un panneau pédagogique sur une centrale solaire. 

15 – La fiscalité pour la communauté de communes et la commune et le 
paiement des loyers au propriétaire sont des ressources financières non 
négligeables. 

Aucun emploi permanent ne sera créé sur le site. Une base de vie de 35 
personnes est proposée pendant la phase chantier pour 4 mois. Le nombre 
d’emplois créés ou maintenus sur la communauté de communes est inconnu.  

Pour atteindre l’ « optimum économique », les panneaux solaires et les bases 
métalliques seront acheté aux meilleurs tarifs et aucun fabricant n’existe en 
Lot-et-Garonne. 

16 – La production de cette électricité ne profitera pas aux habitants de la 
communauté de communes 

17 – Le recul est-il suffisant pour assurer une remise en état totale et le retour 
à une fonctionnalité totale des parcelles ? 
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Géoportail – 30/05/2019 – Puit 

 

10 – Mme LEYRAT PEREZ 
Nacimiento – Les 
Gravelines - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

Mme LEYRAT PEREZ est venue vérifier la réception de son courriel transmis le 
27/04/2019 via la DDT47. 

  
 Registre papier – 3ème permanence  

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

11 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN, suite à une invitation du Conseil départemental pour une 
journée d’échanges entre les acteurs du tourisme, ont transmis – via la liste 
des destinataires du message initial, une note d’information sur leur situation 
et les conséquences en termes de tourisme et de biodiversité. 

En outre, ils précisent :  

 1 - le soutien des élus de la commune du Temple-sur-Lot pour construire une 
centrale photovoltaïque sur des terres agricoles productives, en bordure du 
leur jardin, de la voie verte et jouxtant un site Natura 2000,  

 2 - le manque à gagner pour leur chambre d’hôtes et d’autres entreprises 
touristiques Lot & Tolzac,   

 3 - la proximité de la voie verte, 
 4 - le risque de pollution du Lot et de leur puit (source d’eau),  
 5 - l’impact négatif pour le tourisme et sur les sportifs, les kayakistes, les 

pêcheurs, les cyclistes, les randonneurs, … 
  
 Registre papier – Courriel n°6 transmis par la commune 

Mémoire en réponse 1 – Soutien des élus de la commune 

Pas de réponse 

 

 

2 - Manque à gagner pour les activités de chambres d’hôte (p16 et 17/70) 

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
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l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

 

3 - Proximité de la voie verte (p16 et 17/70) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  C’est donc depuis ce 
point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. A noter que la mesure 
paysagère concernant l'installation d'un panneau pédagogique, à l'attention des 
cyclistes génèrera des externalités positives en ce qui concerne l’attractivité 
touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence négative significative sur le 
tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très faible en ce qui concerne 
l’attractivité touristique.  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant ». 

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/). 

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement.  

 

4 - Risque de pollution du Lot et de leur puit (p15/70) 

Pendant la phase travaux :  

En général, le risque de pollution des sols peut être engendrée par un 
déversement accidentel de liquides (huiles, carburants…), l’enfouissement de 
déchets divers, ou encore la mise en suspension des matières.  

Compte tenu du faible risque de pollution accidentelle émise par les engins de 
chantier (faible probabilité d’occurrence, faiblesses des volumes considérées et 
pollution de court terme), l’incidence brute concernant la pollution potentielle 
des sols et sous-sols est qualifié de faible.  
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Des kits anti-pollution sont disponibles sur le site du chantier et dans chaque 
engin et véhicule afin d’intervenir très rapidement pour contenir, absorber et 
récupérer les polluants. De plus l’alimentation des engins sera réalisée hors des 
zones de sensibilité par un camion-citerne. Le camion ravitailleur disposera lui 
aussi de kits anti-pollution afin d’intervenir très rapidement pour contenir, 
absorber et récupérer les fluides d’hydrocarbures.  

Lors des phases d’exploitation et de maintenance :  

Des kits anti-pollution seront disponibles sur le site afin d’intervenir très 
rapidement pour contenir, absorber et récupérer les polluants. À noter que 
l’ensemble des véhicules de la société RES SAS seront équipés de kit anti-
pollution.  

Comme pour les sols en phase de chantier, un déversement accidentel de 
liquides (huiles, carburants…) lors des phases de maintenance peut être à 
l’origine d’une pollution ponctuelle des eaux. Un tel accident pourra être 
imputé aux quelques véhicules circulant sur le site pour les besoins de 
maintenance et tests. Cependant, le trafic sera très faible à négligeable et 
principalement constitué de véhicule léger ou utilitaire.  

D’autre part, un encrassement ou un salissement des modules peut survenir 
suite aux émissions de poussière, de pollen ou de fientes d’oiseaux, ce qui peut 
abaisser le rendement. Le nettoyage des modules se fera de deux façons : de 
manière naturelle par les eaux pluviales, s’écoulant par gravité grâce à 
l’inclinaison des panneaux ; et par le personnel de maintenance utilisera 
seulement de l’eau claire (aucun produit chimique). Cela évitera donc tout 
risque de pollution dû au nettoyage des panneaux.  

Dans le cas où le panneau serait endommagé et le verre serait brisé, l'eau ne 
peut pas se charger de particules car le silicium sous sa forme cristalline n’est 
pas soluble. D'autre part, le silicium (provenant de la silice) n'est pas 
écotoxique. L’incidence brute du projet concernant la pollution des eaux 
souterraines et superficielles peut par conséquent être qualifiée de faible.  

Quant à l’entretien du couvert herbacé au sein de la centrale la centrale et en 
périphérie, celui-ci sera effectué sans utilisation de produit phytosanitaire, 
éloignant ainsi tout risque de pollution des eaux superficielles ou souterraines. 

 

5 - Centrale solaire vs tourisme (16 et 17/70) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
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que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement.  

Commissaire enquêteur 1 - Soutien des élus de la commune 

Les élus de la commune et de la Communauté de communes soutiennent le 
projet au travers du projet de zonage du PLUi. Pour les collectivités dont les 
ressources fiscales et en termes de dotations de l’état ont fortement baissé, 
l’installation de centrale photovoltaïque est une manne financière non 
négligeable. 

 

2 - Manque à gagner pour les activités de chambres d’hôte 

Les chambres d’hôtes citées en exemple ne sont pas sous les éoliennes. 

 

3 - Proximité de la voie verte 

L’installation d’un panneau pédagogique est une mesure d’accompagnement qui 
n’aura aucun effet sur la qualité paysagère. 

Le parc éolien d’Ally-Mercoeur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

4 - Risque de pollution du Lot et de leur puit 

Le puit n’est pas connu du pétitionnaire. Le risque 0 n’existe pas. 
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5 - Centrale photovoltaïque vs tourisme 

Les 2 exemples cités pour mettre en évidence l’absence de perte d’attractivité 
touristique sont basés sur des zones à forts enjeux paysagers et sont associés à 
d’autres services. Les circuits « éoliennes » sont nombreux en lien avec la 
randonnée mais pour autant, ils ne sont pas comparables avec une ouverture 
avec un panneau pédagogique sur une centrale solaire. 

 
Extrait du projet de PLUi - Photo Cdo – 04/05/2019 

 

12 – M. et Mme 
PLOUGONVEN - Touzat - 
47110 LE TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme PLOUGONVEN Jean sont venus se renseigner sur le projet et 
exposeront les raisons de son opposition par courrier. 

 Registre papier – 3ème permanence 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

13 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN sont venus déposer un courrier et informer le commissaire 
enquêteur de la transmission d’un document le 3 mai 2019. 

Par ce courrier, ils réaffirment leur opposition au projet de création de la 
centrale photovoltaïque du fait :  

1 - de la transformation de terres agricoles productives en zone industrielle,  

 2 - de l’utilisation de données erronées,  
 3 - du zonage actuel des parcelles concernées,  
 4 - de l’étude d’impact a identifié des risques de pollution des terres agricoles 

et riveraines,  
 5 - que l’étude d’impact ayant été financée par le maître d’ouvrage, elle ne 

peut être considérée comme impartiale,  
 6 - que les méthodes sont totalement inadéquates pour corriger les nombreux 

risques environnementaux et sociaux.  

Un rendez-vous a été fixé le 3 mai 2019 sur site, après la dernière 
permanence. 

 Registre papier – Courrier n°3 

Mémoire en réponse 1 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 
21/70 – 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  
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o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par 
des pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, 
une fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-
basique, des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa 
fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL 
à destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au 
titre de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base 
(nouveau système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, 
l’agriculteur ne percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information 
confirmée lors de l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont 
pas à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après 
l’échec d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet 
d’aménagement touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux 
par l’intermédiaire d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie 
financière. La personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique 
cette activité au titre de ces occupations en arrangement avec le 
propriétaire. En effet, très éloigné du reste des parcelles exploitées, le site 
n’est pas rentable. Il n’est pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser 
prochainement. Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec 
l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 

2 - Utilisation de données erronées 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 86 

Pas de réponse. 

 

3 - Zonage non approprié du projet (p60/70) 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

 

4 - Risques de pollution des terres agricoles et riveraines  

Pas de réponse 

 

5 - Étude d’impact non impartiale (p22/70) 

Comme prévu par la réglementation française, les maitres d’ouvrage 
mandatent et rémunèrent les bureaux d’étude en charge de la constitution des 
études pour les projets d’aménagement. Ce sont également les maitres 
d’ouvrage qui supporte le coût de l’enquête publique.  

Les bureaux d’études d’étude engagent leurs responsabilités et sont donc 
indépendants dans la rédaction et l’étude des impacts.  

Les bureaux d’études mandatés dans le cadre de l’étude du projet de Griffoul 
ont signé la charte d’engagement des bureaux d’étude. 

 

6 - Méthodes inadéquates pour corriger les nombreux risques 
environnementaux et sociaux (p17 à 19/70) 

Extrait de l’étude d’impact pages 317 et suivantes  

Les incidences environnementales sont qualifiées de « brutes », car elles sont 
engendrées par le projet en l’absence de mesures d’évitement ou de 
réduction. Ensuite, les incidences « résiduelles » seront évaluées en prenant 
en compte les mesures d’évitement et de réduction :  

• Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’incidence dès la 
conception du projet (par exemple le changement d’implantation pour éviter 
un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître d’ouvrage dans la 
conception d’un projet de moindre impact.  

• Les mesures de réduction visent à réduire l’incidence. Il s’agit par 
exemple de la mise à disposition de kits anti-pollution durant le chantier, de 
la modification de l’espacement entre les tables, ou encore de la limitation de 
l’imperméabilisation des sols.  

Ce travail de description des incidences sera effectué suivant les trois grandes 
phases de vie du parc : la phase de chantier, la phase d’exploitation et la phase 
de démantèlement. Cependant pour cette dernière, les incidences sont le plus 
souvent considérées comme analogues à celles de la phase chantier, puisqu’il 
est difficile d’anticiper à long terme l’évolution des milieux ou de la 
règlementation.  
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Les incidences résiduelles correspondent donc à des incidences ne pouvant 
plus être réduites. Par conséquence, les incidences résiduelles permettent 
également de conclure sur la nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures 
de compensation, et de proposer des mesures d’accompagnement et de suivi 
:  

• Mesures compensatoires : elles visent à conserver globalement la 
valeur initiale des milieux voire engendrer une « plus-value », par exemple en 
reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des 
défrichements sont nécessaires, en acquérant des parcelles pour assurer une 
gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de 
sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels.... Une mesure de compensation 
doit être en relation avec la nature de l’incidence.  

• Mesures de suivi : souvent imposées par la réglementation, ces 
mesures visent à apprécier les incidences réelles du projet, leur évolution dans 
le temps, ainsi que l'efficacité des mesures précédentes.  

• Mesures d’accompagnement : ces mesures doivent être distinguées 
des précédentes clairement identifiées dans la réglementation puisqu’il s’agit 
plutôt de mesures d’ordre économique ou contractuel qui visent à faciliter 
l’insertion locale du projet et le développement durable du territoire. 
Concrètement, cela peut se traduire par la mise en œuvre d’un projet 
d’information sur les énergies ou diverses mesures en faveur de la biodiversité 
comme par exemple la pose de gîte à chauves-souris ou la pratique de fauches 
tardives  

La démarche de mise en œuvre de mesures précédemment décrites, est 
appelée « séquence ERC » (Eviter-Réduire-Compenser). Afin de donner une 
vision globale de cette séquence, des tableaux de synthèse seront placés à la 
fin de chaque thématique pour résumer les incidences identifiées et les 
mesures correspondantes. Afin de disposer d’un référentiel standard pour la 
typologie des mesures, le guide du Commissariat Général au Développement 
Durable (CGDD) « Évaluation environnementale : Guide d’aide à la définition 
des mesures ERC » a été utilisé lors de l’élaboration de la présente étude 
d’impact.  

Pour l’ensemble des thèmes étudiés dans l’étude d’impact, les incidences 
environnementales (brutes et résiduelles) seront hiérarchisées de la façon 
suivante :  

 
Pour garantir la mise en œuvre des mesures d’évitement, de réduction et 
de compensation des effets du projet sur son environnement, RES à mis en 
place le Recueil des Obligations Foncières Administratives et 
environnementale pour la Construction et l’Exploitation (ROFACE). Ce 
document interne à RES a pour objet de présenter notamment l’ensemble des 
renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues 
pour la prise en compte de l’environnement au cours des travaux, ainsi que 
toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre avant la mise en 
service de la centrale et durant son exploitation. C’est un outil de liaison entre 
la phase développement et la phase construction et exploitation d’une 
centrale photovoltaïque au sol. Il est rédigé en partie par le chargé d’affaires 
environnement de RES en charge du projet, sur la base des mesures envisagées 
dans l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État.  

Le ROFACE est en premier lieu destiné au service Ingénierie Construction de 
RES qui veillera à ce que les prescriptions envisagées au moment du dépôt et 
de l’obtention des autorisations administratives soient respectées et 
appliquées au moment des travaux de pré-construction, déboisement et 
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construction de la centrale. Ce document est ensuite destiné au superviseur 
de site  

Dès que le ROFACE est transmis au service Ingénierie construction, celui-ci se 
rapproche de la Direction Qualité Sécurité Environnement (QSE) pour établir 
les conditions à mettre en place pour le respect des dispositions en termes de 
protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé.  

Ces conditions sont ensuite traduites dans le PGCSPS (Plan Général de 
Coordination pour la Sécurité et la Protection de la Santé) à l’intention de 
l’ensemble des intervenants de chantier.  

En parallèle, l’ensemble des dispositions est également repris dans le livret 
d’accueil du chantier que chaque intervenant - y compris visiteur - se voit 
expliquer et remettre dès son arrivée sur site. Durant toute la phase de 
chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement, 
accompagnés par l’Ingénieur Construction, procèdent à des audits chantiers à 
fréquence mensuelle afin de veiller au respect des consignes définies. Ces 
audits : couvrent l’ensemble des tâches effectuées, incluent l’ensemble des 
entreprises présentes, sont basés sur une matrice d’audit dont la base est 
standard et dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE.  

En cas d’écart, celui-ci est corrigé immédiatement et la recherche d’une 
action préventive est engagée systématiquement.  

A la fin de la phase construction, l’Ingénieur construction transfère l’ensemble 
de la documentation de la centrale, dont le ROFACE, au superviseur de site qui 
l’aura accompagné lors de la réception de la centrale.  

Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et 
de la Santé pendant l’exploitation sont définies entre les équipes de 
supervision et Qualité Sécurité Environnement et retranscrites via les plans de 
prévention présentés à l’ensemble des intervenants sur site.  

Des audits de suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la 
durée de l’exploitation de la centrale sur le même fonctionnement que les 
audits effectués en phase construction.  

Afin de garantir l’ensemble des dispositions prises quant aux contrôles et suivis 
en place, ceux-ci sont décrits dans le système de management de la qualité de 
RES certifié ISO 9001 et ISO 14001. 

Commissaire enquêteur 1 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées 
par un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou 
au moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). 
Des échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour 
sécuriser les informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur 
aurait pu être intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

2 - Utilisation de données erronées 

Les données sont récentes. 

 

3 - Zonage non approprié du projet 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
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les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p73 

 

4 - Risques de pollution des terres agricoles et riveraines  

Selon le pétitionnaire, la centrale photovoltaïque présenterait moins de 
risques de pollution que les pratiques agricoles actuelles. 

5 - Étude d’impact non impartiale 

La délimitation de l’aire d’étude conditionne la pertinence des résultats des 
inventaires. Afin de la définir, il est nécessaire de prendre en compte l’emprise 
du projet et l’aire d’influence à l’intérieur de laquelle des impacts indirects 
peuvent être attendus. 

Dans le cas de projets photovoltaïques, il convient ainsi de tenir compte : 

 - de la fonctionnalité des habitats naturels concernes par l’implantation du 
projet (considérer la totalité des habitats, même s’ils ne sont que 
partiellement affectés par le projet) ; 

 - du parcellaire agricole ; 
 - des tracés envisages pour le raccordement ; 
 - du bassin versant et de ses relations avec par exemple des zones humides 

inventoriées, 
 - des zones qui peuvent être annexées aux installations. 

On se basera sur l’accord de principe d’ERDF sur les solutions de raccordement 
possibles ou sur le tracé définitif si la démarche auprès d’ERDF est avancée. 

L’aire d’étude doit être justifiée par des critères topographiques, écologiques 
et géologiques. Son périmètre est susceptible d’évoluer en fonction des 
résultats des expertises de terrain, complétant ainsi l’approche 
bibliographique. 

Par ailleurs, l’aire d’étude doit être suffisamment large pour permettre au 
maitre d’ouvrage d’ajuster la localisation du projet si les conclusions de 
l’étude sur la faune, la flore et les milieux naturels mettent en évidence des 
impacts significatifs lies a des enjeux forts (stations d’espèces végétales 
patrimoniales et/ou protégées par exemple). 

 

Les unités paysagères sont définies comme les paysages portes par des entités 
spatiales dont l’ensemble des caractères de relief d’hydrographie, 
d’occupation des sols, de formes d’habitat et de végétation présentent une 
homogénéité d’aspect. 

Elles se distinguent des unités voisines par une différence de présence 
d’organisation ou de forme de ces caractères. 

 

6 - Méthodes inadéquates pour corriger les nombreux risques 
environnementaux et sociaux 

L’étude d’impact présente une analyse des effets directs et indirects, 
temporaires et permanents du projet sur l’environnement, en particulier sur 
la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les 
milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du 
patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, 
vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité 
et la salubrité publique. 
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Différents types d’effets 

Les effets temporaires sont des effets réversibles lies aux travaux ou à la phase 
de démarrage de l’activité. 

Les effets permanents sont dus à la phase de fonctionnement normale des 
installations ou sont lies aux conséquences des travaux. 

Les effets directs sont attribuables aux aménagements projetés et à leur 
fonctionnement, contrairement aux effets indirects qui résultent 
d’interventions induites par la réalisation des aménagements. 

Les effets cumulatifs ou cumules résultent de l’interaction de plusieurs effets 
directs et indirects provoques par un ou plusieurs autres projets (de même 
nature ou non). 

 

 

 

La séquence « éviter, réduire et compenser » (ERC) :  

 - l’objectif d’absence de perte nette voire de gain de biodiversité (L. 110-1) 
; 

 - l'obligation de résultat des mesures de compensation (L. 163-1) ; 
 - l'effectivité des mesures pendant toute la durée des impacts (L. 163-1) ; 
 - la proximité fonctionnelle des mesures vis-à-vis du site endommagé (L. 163-

1) ; 

- la géolocalisation des mesures compensatoires (L. 163-5) ; 

- la non-autorisation du projet en l’état si les atteintes liées au projet ne 
peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante (L. 
164-3). 

 

Grands principes de la séquence ERC 

Les impacts d’un projet, plan ou programme sur l’environnement entraînent 
une dégradation de la qualité environnementale (cf. schéma 1). La meilleure 
façon de préserver les milieux naturels est de s’attacher, en premier lieu, à 
éviter ces impacts. Pour cela, les mesures envisagées peuvent concerner des 
choix fondamentaux liés au projet (évitement géographique ou technique). Il 
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peut s’agir, par exemple, de modifier le tracé d’une route pour éviter un site 
Natura 2000. Dès lors que les impacts négatifs sur l'environnement n'ont pu 
être pleinement évités à un coût raisonnable, il convient de réduire la 
dégradation restante par des solutions techniques de minimisation : 

• spécifiques à la phase de chantier (comme l’adaptation de la période de 
réalisation des 

travaux pour réduire les nuisances sonores) ; 

• spécifiques à l'ouvrage lui-même (comme la mise en place de protections 
anti-bruit). 

En dernier recours, des mesures compensatoires doivent être engagées pour 
apporter une contrepartie positive si des impacts négatifs persistent, visant à 
facilement mesurables. Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être 
produit à proximité du site impacté. C'est pourquoi la définition de mesures 
compensatoires satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la 
facilement mesurables. Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être 
produit à proximité du site impacté. C'est pourquoi la définition de mesures 
compensatoires satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la 
caractérisation préalables des impacts résiduels du projet et de l’état initial 
du site d'impact et du site de compensation. 

Les mesures compensatoires font appel à des actions de réhabilitation, de 
restauration et/ou de facilement mesurables. Pour que l'équivalence soit 
stricte, le gain doit être produit à proximité du site impacté et mesurables. 
Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être produit à proximité du 
site impacté. C'est pourquoi la définition de mesures compensatoires 
satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la caractérisation 
préalables des impacts résiduels du projet et de l’état initial du site d'impact 
et du site de compensation. 

Les mesures compensatoires font appel à des actions de réhabilitation, de 
restauration et/ou de création de milieux. Elles doivent être complétées par 
des mesures de gestion conservatoire (ex. : pâturage extensif, entretien de 
haies, etc.) afin d’assurer le maintien de la qualité environnementale des 
milieux.  

Elles doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux 
autres actions inscrites dans le territoire, auxquelles elles ne peuvent pas 
se substituer, et être conçues pour durer aussi longtemps que l'impact. 

C'est pourquoi la définition de mesures compensatoires satisfaisantes est 
indissociable de l’identification et de la caractérisation préalables des impacts 
résiduels du projet et de l’état initial du site d'impact et du site de 
compensation. 

Elles doivent être additionnelles aux politiques publiques existantes et aux 
autres actions inscrites dans le territoire, auxquelles elles ne peuvent pas 
se substituer, et être conçues pour durer aussi longtemps que l'impact et 
conserver globalement la qualité environnementale des milieux. 

En effet, ces mesures ont pour objectif l’absence de perte nette, voire un 
gain écologique (mêmes composantes : espèces, habitats, fonctionnalités…) : 
l’impact positif sur la biodiversité des mesures doit être au moins équivalent 
à la perte causée par le projet, plan ou programme. 

Pour cela, elles doivent être pérennes, faisables (d’un point de vue technique 
et économique), efficaces et facilement mesurables.  

Pour que l'équivalence soit stricte, le gain doit être produit à proximité du 
site impacté. C'est pourquoi la définition de mesures compensatoires 
satisfaisantes est indissociable de l'identification et de la caractérisation 
préalables des impacts résiduels du projet et de l’état initial du site d'impact 
et du site de compensation. 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 92 

 

Différents types de mesures 

Les mesures de suppression permettent d’éviter l’impact dès la conception du 
projet. Elles sont à privilégier, tout particulièrement lorsque qu’un site a enjeu 
environnemental majeur ou fort est concerné. 

Les mesures de réduction ont pour objet de réduire un impact et sont mises 
en œuvre si les mesures de suppression sont compromises d’un point de vue 
technique ou économique. 

Les mesures de compensation visent à conserver globalement la valeur initiale 
des milieux, s’il subsiste un impact résiduel notable dommageable. Elles ne 
doivent être envisagées qu’en dernier recours. 

 

Aires d’étude 

Les aires d’études sont un élément important à considérer dans l’étude 
d’impact, car elles délimitent le champ d’investigation spatial ou seront 
réalisés des recherches documentaires, des inventaires de terrain, des 
mesures, des prélèvements, des enquêtes auprès de la population. 

Elles sont généralement définies lors du cadrage préalable. 

Elles ne se limitent pas à la stricte emprise des terrains sur lesquels les 
panneaux seront installés, puisque les effets fonctionnels peuvent s’étendre 
bien au-delà (effets sur le paysage, dérangement de la faune, etc.). 

Les aires d’étude sont établies selon des critères différents selon les 
composantes de l’environnement, mais aussi en fonction de la nature des 
projets et de leurs effets potentiels. Il sera ainsi nécessaire de considérer :  

 L’emprise des installations photovoltaïques au sol ; les emprises 
supplémentaires lors des phases de travaux (construction ou démantèlement) 
et nécessaires au transport des matériaux ;  

 Les emprises nécessaires au raccordement des installations photovoltaïques au 
réseau électrique qui peuvent atteindre, dans certains cas, plusieurs 
kilomètres de long. 

 

Échelle de l’aire d’étude à considérer 

Relief et hydrographie :  unité géomorphologique ou bassin versant 
hydrographique 

Paysage :  unité ou unités paysagères 

Faune et flore : unités biogéographiques et relations fonctionnelles entre les 
unités concernées (zones d’alimentation, haltes migratoires, zone de 
reproduction) et les continuités écologiques 

Activités agricoles :  unités agro-paysagères  

Urbanisme : étendue du document d’urbanisme en vigueur (ScoT, PLU, carte 
communale) 

Activités socio-économiques : bassin d’emploi 

 

Délimitation de l’aire d’étude 

La délimitation de l’aire d’étude conditionne la pertinence des résultats des 
inventaires. Afin de la définir, il est nécessaire de prendre en compte l’emprise 
du projet et l’aire d’influence a l’intérieur de laquelle des impacts indirects 
peuvent être attendus. 

Dans le cas de projets photovoltaïques, il convient ainsi de tenir compte : 
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 - de la fonctionnalité des habitats naturels concernes par l’implantation du 
projet (considérer la totalité des habitats, même s’ils ne sont que 
partiellement affectés par le projet) ; 

 - du parcellaire agricole ; 
 - des tracés envisages pour le raccordement ; 
 - du bassin versant et de ses relations avec par exemple des zones humides 

inventoriées ; 
 - des zones qui peuvent être annexées aux installations. 

On se basera sur l’accord de principe d’ERDF sur les solutions de raccordement 
possibles ou sur le tracé définitif si la démarche auprès d’ERDF est avancée. 

  

L’aire d’étude doit être justifiée par des critères topographiques, écologiques 
et géologiques. Son périmètre est susceptible d’évoluer en fonction des 
résultats des expertises de terrain, complétant ainsi l’approche 
bibliographique. 

Par ailleurs, l’aire d’étude doit être suffisamment large pour permettre au 
maitre d’ouvrage d’ajuster la localisation du projet si les conclusions de 
l’étude sur la faune, la flore et les milieux naturels mettent en évidence des 
impacts significatifs lies a des enjeux forts (stations d’espèces végétales 
patrimoniales et/ou protégées par exemple). 

Les unités paysagères sont définies comme les paysages portes par des entités 
spatiales dont l’ensemble des caractères de relief d’hydrographie, 
d’occupation des sols, de formes d’habitat et de végétation présentent une 
homogénéité d’aspect. 

Elles se distinguent des unités voisines par une différence de présence 
d’organisation ou de forme de ces caractères. 

 

Le périmètre de l’aire d’étude est insuffisant pour prendre en considération 
l’ensemble des enjeux et donc à termes des impacts. 

Une partie des impacts, en particulier ceux liés au raccordement, n’ont pas 
été pris en compte.  

Aussi, les mesures de la doctrine ERC sont imparfaitement définies pour 
atteindre l’absence de perte nette voire le gain. 

 

14 – M. et Mme 
MEDLOCK – Lacombe – 
47110 SAINTE-LIVRADE-
SUR-LOT 

M. et Mme MEDLOCK se disent préoccupés par la proposition de construire une 
ferme solaire au Temple-sur-Lot.  

1 et 2 - Des sites plus appropriés donc non agricoles peuvent être utilisés.  

3 et 4 - Ils mettent en évidence : la beauté de la région, les possibilités de 
promenades pédestres et cyclables, le tourisme pour argumenter contre la 
localisation du projet.  

Ils espèrent un réexamen la proposition de site et un refus d’autorisation. 

 Registre papier – Courriel n°7 

Mémoire en réponse  

1 - Zonage non approprié du projet (p60/70) 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
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zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

 

2 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 21/70 
– 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des 
pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, une 
fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-basique, 
des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL à 
destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au titre 
de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base (nouveau 
système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, l’agriculteur ne 
percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information confirmée lors de 
l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont pas 
à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après l’échec 
d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet d’aménagement 
touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux par l’intermédiaire 
d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie financière. La 
personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette activité au 
titre de ces occupations en arrangement avec le propriétaire. En effet, très 
éloigné du reste des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. Il n’est 
pas non plus éligible à la PAC.  
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La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 

 

3 - Centrale solaire vs qualité paysagère (16/70 et 21/70) 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

4 - Centrale solaire vs tourisme (16 et 17/70) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
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pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, 
septembre 2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement.  

Commissaire enquêteur 1 - Zonage non approprié du projet 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p73 

 

2 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées par 
un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou au 
moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). Des 
échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour sécuriser les 
informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur aurait pu être 
intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 97 

 

3 - Centrale solaire vs qualité paysagère 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

4 - Centrale solaire vs tourisme 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

L’impact sur le tourisme n’est donc pas quantifiable en l’état actuel des 
connaissances. 
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15 – Mme DENTON Liz M. DENTON souhaite faire objection au projet de construction de la centrale 
photovoltaïque au Temple-sur-Lot sur le site du Griffoul car ce projet est situé 
sur des terres agricoles en bordure de rivière et va nuire à la belle région de 
beauté naturelle exceptionnelles le long de la piste cyclable. 

 Registre papier – Courriel n°8 

Mémoire en réponse 1 - Centrale solaire vs milieux naturels (p15/70 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 
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2 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 21/70 
– 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des 
pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, une 
fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-basique, 
des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL à 
destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au titre 
de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base (nouveau 
système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, l’agriculteur ne 
percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information confirmée lors de 
l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont pas 
à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après l’échec 
d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet d’aménagement 
touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux par l’intermédiaire 
d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie financière. La 
personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette activité au 
titre de ces occupations en arrangement avec le propriétaire. En effet, très 
éloigné du reste des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. Il n’est 
pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
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un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 

 

3 - Centrale solaire vs qualité paysagère (16/70 et 21/70) 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

4 - Centrale solaire vs tourisme (16 et 17/70) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
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éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement.  

Commissaire enquêteur 1 - Centrale solaire vs milieux naturels (biodiversité) 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
impacts qui peuvent être associés a un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 

 

Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
a l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
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 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 

Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  

L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

 

 

2 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées par 
un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou au 
moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). Des 
échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour sécuriser les 
informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur aurait pu être 
intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 
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3 - Centrale solaire vs qualité paysagère 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

4 - Centrale solaire vs tourisme 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 
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16 – Me Guillaume 
ACHOU-LEPAGE – 
ÆDIFICIO Avocat – 18 rue 
du Commandant Arnould – 
33000 BORDEAUX 

Maître Achou-Lepage porte à la connaissance du commissaire enquêteur 
des observations de M. et Mme SWAIN dans le cadre de l’enquête publique 
relative au projet d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol de 
Griffoul.  

Les parcelles concernées sont cadastrées ZE 106 et ZE 107 et classées en zone 
AUL du PLU du Temple-sur-Lot ; étant précisé que le PLUi de Lot-et-Tolzac est 
en cours d’élaboration avec un déclassement des parcelles en zone Npv. 

Les observations sont les suivantes :  

 Un « risque très élevé » d’inondation de par sa proximité avec le Lot, 
générant également le risque de mouvement de terrain notamment 
d’instabilité des berges,  

Aucune mesure ne semble avoir été prévue par le porteur de projet afin de 
prévenir toute atteinte à la sécurité publique des riverains et propriétaires 
alentours générée par ce risque très élevé d’inondation pourtant clairement 
identifié. 

 Le PADD, du PLUi en cours d’élaboration, se décline en 6 politiques : 

 La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (limiter la 
consommation d’espaces agricoles, préserver les espaces agricoles, protéger 
les cours d’eau, prendre en compte les risques naturels),  

 La préservation et la remise en état des continuités écologiques (protéger les 
abords du Lot, du Tolzac et de leurs affluents, préserver les espaces boisés 
d’intérêt patrimonial et les pelouses sèches, protéger les zones humides et 
les stations botaniques référencées. 

Le site a actuellement une vocation agricole et le projet est consommateur 
de foncier agricole. 

Dans son évaluation des impacts directs et indirects du projet l’étude agricole 
confirme que « le projet aura pour effet direct et permanent la perte de 10,28 
ha de terres dont 8,85 ha pendant au moins les 25 années de la centrale.  

Pour autant le PADD fixe comme objectif notamment de préserver les espaces 
agricoles. 

Dans le règlement graphique du PLUi, il ressort que le projet s’implantera sur 
le site Natura 2000 FR7200798 – Site du Griffoul « Confluence de l’Automne », 
sur 3 zones humides identifiées, aux abords du MOT caractérisé par la 
présence de ripisylve et identifié comme corridor écologique. 

Pour autant le PADD fixe notamment comme objectifs de :  

 - protéger les corridors écologiques et réservoirs de biodiversité,  
 - protéger les abords du Lot et de leurs affluents,  
 - protéger les ripisylves des cours d’eau,  
 - protéger les zones humides. 

Selon la cour administrative de Bordeaux 5CAA du 15 mars 2018), 
l’implantation de la centrale solaire : 

 - doit permettre la poursuite de l’activité agricole sur site ; 
 - ne doit pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Aucune des conditions n’est remplie. 

 Le porteur de projet a confirmé lui-même que « le projet aura pour effet 
direct et permanent la perte de 10,28 ha de terre dont 8,85 ha pendant au 
moins les 25 années d’exploitation de la centrale ». 

 Le projet portera inéluctablement atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages dès lors qu’il s’implantera sur le site Natura 2000 
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« Confluence de l’Automne », sur les 3 zones humides identifiées ainsi 
qu’aux abords du Lot caractérisé et identifié comme corridor écologique. 

Il résulte de tout ce qui précède que le projet de centrale photovoltaïque 
apparait d’ores et déjà entaché d’illégalités au regard des règles 
d’urbanisme applicables sans qu’aucune régularisation ne soit possible. 

 Registre papier – Courriel n°9 

Mémoire en réponse 1.14.1 Réponse à la première observation : au regard de l’article R.111-2 du 
Code de l’urbanisme  

Le risque d’instabilité des berges du Lot est présenté dans le cadre de l’état 
initial du site en pages 54 et 55 de l’Etude d’Impact. Le risque d’inondation 
est également présenté dans l’état initial du site en pages 58, 59 et 60.  

Une analyse des effets du projet en phase chantier sur les capacités 
hydrologiques du site ainsi que sur les risques naturels est développée en pages 
207 à 210. Les effets lors de la phase d’exploitation du projet sur ces éléments 
sont développés en pages 209 à 216.  

Ces éléments ont été présentés dans le cadre de la réponse à l’avis MRAE.  

a) Concernant l’affaissement des berges, « La commune est soumise à un 
Plan de Prévention des Risques (PPR) au titre de l’instabilité des berges 
(PPRN de la Vallée du Lot). A titre d’information, la commune du-Temple-sur-
Lot possède un linéaire de berges estimé à 9,5 km environ, soit 5,79 % du 
linéaire total de berges du Lot en Lot-et-Garonne.  

 

Les zonages concernant la zone d’implantation potentielle sont :  

• Zone Rouge : Cette zone correspond à la zone d'aléa fort. Dans cette 
zone la sécurité des biens et des personnes ne peut être garantie. Sa largeur 
est au minimum égale à 10 mètres mais peut ponctuellement être supérieure 
en fonction de l'évolution historique des berges.  

 

Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie d'eau, 
ou au bâti existant, y sont autorisés. Sous réserve de respecter les prescriptions 
et recommandations des éventuelles autres réglementations, sont autorisés 
les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics et 
d’intérêt collectif.  

L’implantation du projet évite la zone rouge du Plan de Prévention des 
Risques d’instabilité des berges  

• Zone orange : Cette zone est une zone à l'arrière de la zone rouge. 
Dans les limites actuelles de la connaissance du risque, la sécurité des biens 
et des personnes peut être garantie, mais la construction et l'aménagement 
doivent être maîtrisés afin de ne pas contribuer à augmenter le risque en zone 
rouge.  

 

Sa largeur est définie ainsi :  

- La largeur cumulée des zones rouge et orange est au moins égale à 50 mètres  

- La largeur de la zone orange est égale à deux fois la largeur de la zone rouge.  
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Figure 3 : PPR instabilité de berges 

Le recul des berges conduisant à une perte de terrain, la position des berges 
et de leur sommet évolue au cours du temps. Il convient ainsi de mesurer les 
largeurs des zonages à compter de la crête de berges, à la date de demande 
de chaque projet.  

De plus, pour tout projet de construction, une étude géotechnique de niveau 
G2 AVP doit être réalisée (prédimensionnement des fondations et leur 
stabilité, l'évolution défavorable de la berge et l'évolution du niveau de la 
nappe phréatique). Cette étude doit pouvoir déterminer les conditions de 
réalisation et de mise en œuvre du projet sans aggravation du risque 
d'instabilité. Elle doit également préciser les mesures à prendre en matière de 
gestion des eaux pluviales et de ruissellement  

Dans son courrier en date du 02 /05/2018 la Direction Départementale des 
Territoires du Lot (DDT 47) précise les éléments suivants, concernant le risque 
d’instabilité des berges :  

• Le règlement de la zone rouge n'autorise pas ce type d'équipement,  

• Le règlement de la zone orange autorise ce type d'équipement. Selon 
la nature du projet, une étude géotechnique pourra être nécessaire….  

• La demande d’avis est à adresser au service SRS/PR de la direction 
départementale des Territoires (un plan « actuel » correspondant à la 
situation à la date de la demande d’avis devra être joint).  

 

Une levée des berges réelles du Lot a été réalisée le 26 septembre 2018. 
Une étude géotechnique de type G2 – AVP a également été réalisée par le 
bureau d’étude ERG – Géotechnique. Elle est disponible en pièce D du 
dossier (pages 231 et suivantes).  

Dans le cadre de la conception du projet et de son implantation, la zone 
rouge des Plan de prévention des risques a été évitée. L’implantation en 
zone orange de certains éléments du projet a été conditionnée par la 
réalisation d’une étude géotechnique de niveau de précision Avant-Projet 
(normalisée G2).  

Cette étude géotechnique a conclu à l’absence d’incidence du projet sur 
l’instabilité des berges ainsi que sur les risques naturels géotechniques 
(retrait-gonflement des argiles, cavités souterraines et remontée de nappes).  

Les plans ci-après présentent l’implantation du projet vis-à-vis des zones 
rouges et orange du PPRib recalée sur la berge actuelle conformément aux 
dispositions du règlement du plan de prévention. En date du 26 septembre 
2018, un levé GPS du haut réel des berges du Lot et de sa confluence avec 
l’Automne a été réalisé et cartographié. Les zones rouges et orange 
réglementaire ont alors été recalées par rapport à cette nouvelle référence. 
Les cartographies sont présentées ci-après.  

Ainsi, l’implantation du projet évite la zone rouge du Plan de prévention des 
risques d’instabilité des Berges recalée avec le levé de la berge réelle à la date 
de réalisation du projet.  
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L’implantation étant partiellement incluse dans la zone orange du Plan de 
prévention, une étude géotechnique de type G2 a été réalisée en novembre 
2018. Cette étude est jointe au dossier de demande d’autorisation (Pièce D : 
études spécifiques) et a été intégrée à l’étude d’impact revue au regard de 
l’avis MRAe ainsi que des demandes de la DDT47.  

L’étude géotechnique s’est basée sur les hypothèses de géométrie suivantes, 
synthétisées dans les schémas ci-dessous :  

- La distance minimale entre la zone rouge du PPRIb recalée et les premières 
structures est de 10 m. A cet endroit, la zone rouge possède une largeur de 25 
m environ.  

- L’altimétrie moyenne du site est de 43 m NGF et la limite basse de la berge 
actuelle présente une altitude de 40 m NGF environ.  

- La profondeur du lit du Lot a été évaluée à 5 m sur le tronçon considéré.  

 
 

Figure 4: Schéma des hypothèses de modélisation pris en compte dans le cadre 
de l’étude géotechnique – Sources : Etude géotechnique ERG Géotechnique – 
17-01-2019 

Concernant les sols et l’eau, et afin de prendre en compte le risque de 
remontée de nappe, il a été considéré un niveau d’eau à 1 m de profondeur. 
La surface piézométrique est ensuite tracée afin d’atteindre la cote de 40 m 
NGF (surface considérée de la rivière).  

Concernant les fondations et surcharges, il a été appliqué une surcharge 
ponctuelle de 30 kN à une profondeur de 1.5m de profondeur sur 0.2 m de 
large. Ces hypothèses sont largement dimensionnées au regard des pratiques 
actuelles d’ancrage des structures.  

Aussi, après création d’un modèle sous le logiciel GEOSTAB avec ces 
hypothèses, l’étude géotechnique indique que, même dans l’hypothèses ou 
l’ensemble de la zone rouge était érodée, la berge resterait stable après 
l’application des charges relatives au projet. 

 

b) Concernant le risque d’inondation, le projet de Griffoul est concerné par 
le PGRI Adour-Garonne arrêté le 01 décembre 2015, qui donne les objectifs 
stratégiques de gestion des inondations suivants :  

Objectif stratégique n°1 : Développer des gouvernances à l'échelle 
territoriale adaptée, qui soient structurées, pérennes, et aptes à porter des 
stratégies locales et programmes d'actions permettant la mise en œuvre des 
objectifs 2 à 6 (2 dispositions dont une commune au SDAGE) ;  
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Objectif stratégique n°2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque 
inondation en mobilisant tous les acteurs concernés (9 dispositions) ;  

Objectif stratégique n°3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise, et 
raccourcir le délai de retour à la normale des territoires sinistrés (12 
dispositions dont une commune au SDAGE) ;  

Objectif stratégique n°4 : Aménager durablement les territoires par une 
meilleure prise en compte du risque inondation dans le but de réduire leur 
vulnérabilité (12 dispositions dont 2 communes au SDAGE) ;  

Objectif stratégique n°5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les 
zones d’expansion des crues pour ralentir les écoulements (9 dispositions 
communes au SDAGE) ;  

Objectif stratégique n°6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection (5 
dispositions).  

La zone d’étude du projet n’est pas identifiée comme appartenant à un 
Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI).  

La commune du-Temple-sur-Lot est concernée par le Plan de Prévention du 
Risque inondation (PPRi) de la Vallée du Lot.  

Les zonages concernant la zone d’étude du projet sont :  

• Rouge Foncé : Cette zone correspond aux secteurs exposés à un aléa 
majeur. Cette zone présente à la fois un niveau de dangerosité très élevé et 
une importante capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue. Le 
règlement de cette zone a pour objectif :  

• D’interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de 
certains équipements collectifs ne pouvant pas être réalisés hors zone à risque 
ou dans une zone de moindre risque, compatibles avec une préservation 
optimale des champs d'expansion des crues et la salubrité du milieu ;  

• D’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations 
du sol existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la 
vulnérabilité.  

• Rouge : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, 
exposé à un aléa fort à très fort. Ce secteur présente une très importante 
capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 
Les objectifs du règlement sont les mêmes qu’en rouge foncé.  

• Rouge Clair : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, 
exposé à un aléa faible à moyen. Ce secteur présente une très importante 
capacité de stockage de l'eau en cas de forte crue, qu'il convient de préserver. 
Les objectifs du règlement sont les mêmes qu’en rouge foncé.  

Dans son courrier en date du 02/05/2018 la Direction Départementale des 
Territoires du Lot (DDT 47) mentionne concernant le risque inondation :  

• Le règlement de la zone rouge foncé n'autorise pas ce type 
d'équipement,  

• Le règlement de la zone rouge et rouge clair autorise ce type 
d'équipement sous réserve de placer au-dessous de la cote de référence 
(43m35 NGF) les installations, le matériel vulnérable et/ou couteux et les 
produits polluants. A défaut, les équipements vulnérables doivent être 
étanches.  

 

L’altimétrie moyenne du site est de 43 m NGF. Les points bas des structures 
de panneaux sont à 0,4m minimum. Aussi, les points bas des structures 
seront au-dessus de la cote de référence. Les bâtiments techniques ont été 
positionnés très en retrait des berges afin de pallier les risques 
d’inondabilité.  
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Le projet, tout comme le territoire communal du Temple-sur-Lot se positionne 
au sein d’un PPRi (PPRi du Lot).  

Le projet respecte strictement les exigences du PPRi :  

• Le projet se positionne sur des zonages autorisant l’implantation de 
centrale photovoltaïque ;  

• Les aménagements externes prévus respecteront la transparence 
hydraulique et résisteront aux crues ;  

 

En cas d’inondation, les écoulements vont transiter sous les clôtures et les 
tables en fonction de la topographie locale. Une partie des aménagements 
externes (surfaces de livraison, citerne, sous-station) se positionnent en 
dehors du zonage du PPRi et ne peut modifier l’orientation des écoulements.  

Les seuls éléments qui seront susceptibles d’être dans l’eau sont d’une part 
une partie des pieux et une partie des piquets de clôture. Certaines tables et 
les 502 ml de clôture présentent des surfaces trop faibles pour avoir une 
incidence sur la ligne d’eau en crue. En effet, le terrain naturel étant 
quasiment plat, les écoulements vont contourner ces aménagements et 
reprendre l’axe initial.  

Le projet n’est donc pas de nature à aggraver de façon significative le 
risque d’inondation. L’incidence brute est donc faible. Le projet ne 
soustrait aucune surface et volume nécessaire à l’expansion des eaux lors 
d’une crue. L’incidence résiduelle du projet est considérée comme très 
faible.  

c) La gestion des eaux pluviales  

 

Enfin, concernant la gestion des eaux pluviales, le projet engendra de faibles 
surfaces imperméabilisées. Ces surfaces correspondent :  

• Au poste de livraison : 55.5 m² ;  

• Aux sous-stations de transformation : 240 m² ;  

• À la citerne : 169 m² ;  

• Aux pieux battus ou vissés support des structures des panneaux ;  

• À environ 125 ancrages pour la clôture. A raison d’un ancrage tous les 
10 mètres sur les 1 250 ml prévus et avec environ 25 cm² d’emprise au sol 
unitaire. Au total, 0,32 m² seront imperméabilisés en ce qui concerne les 
ancrages des clôtures ;  

 

Avec environ 464,8 m² imperméabilisés (soit 0,45 % de la surface de la ZIP), 
l’incidence attendue du projet concernant l’imperméabilisation du site 
peut donc être qualifiée de très faible.  

Afin de ne pas concentrer les flux d’eau de pluie en pied de tables, les 
panneaux positionnées sur les structures seront espacés afin de permettre un 
libre écoulement des eaux de ruissellement.  
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Figure 7 : Schéma de l'écoulement des eaux de pluie sur les modules (Extrait 

de l’étude d’impact) 

 

 

 

1.14.2 Réponses à la deuxième et à la troisième observation : au regard du 
PADD joint au PLUi en cours d’élaboration et de l’article L.151-11 du Code de 
l’urbanisme  

L’observation indique « le plan d’aménagement et de développement durable 
(PADD) joint au futur PLUi de Lot-et-Tolzac, se décline en 6 politiques prévues 
par le code de l’urbanisme dont :  

La préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;  

La préservation et la remise en état des continuités écologiques ;».  

 

A ce titre, l’observation indique que le projet, en consommant des espaces à 
vocation agricole est en contradiction avec l’objectif de préservation de ces 
espaces.  

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation 
du projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que 
l’analyse n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

 

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après.  

 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après 
l’échec d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet 
d’aménagement touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux 
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par l’intermédiaire d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie 
financière. La personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette 
activité au titre de ces occupations en arrangement avec le propriétaire. En 
effet, très éloigné du reste des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. 
Il n’est pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter un 
éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec l’équipe 
municipale. 

Commissaire enquêteur Concernant la zone rouge pour l’affaissement des berges 

« Seuls des projets limités, liés à des équipements publics, ou liés à la voie 
d'eau, ou au bâti existant, y sont autorisés. Sous réserve de respecter les 
prescriptions et recommandations des éventuelles autres réglementations, 
sont autorisés les équipements nécessaires au fonctionnement des services 
publics et d’intérêt collectif. » 

Un service public est une activité exercée directement par l'autorité publique 
(Etat, collectivité territoriale ou locale) ou sous son contrôle, dans le but de 
satisfaire un besoin d'intérêt général. 

Par extension, le service public désigne aussi l'organisme qui a en charge la 
réalisation de ce service. Il peut être une administration, une collectivité 
locale, un établissement public ou une entreprise du droit privé qui s'est vu 
confier une mission de service public. Dans ce dernier cas, la mission de 
service public peut prendre diverses formes : concession, licence, franchise, 
cahier des charges, fixation de tarifs, contrôle des investissements... 
 
Certaines de ces activités sont liées à la souveraineté de l'État (activités dites 
régaliennes comme la justice, la police, la défense nationale, les finances 
publiques...), d'autres relèvent du secteur marchand, notamment lorsque les 
prix et le niveau de qualité des prestations ne seraient pas ceux attendus par 
le pouvoir politique si elles étaient confiées au secteur privé. 

Le fondement de la notion de service public est que certaines activités sociales 
considérées comme essentielles et stratégiques doivent être gérées selon des 
critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité 
et à la cohésion sociale, culturelle et économique de la société.  

Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché et à la recherche 
du profit. C'est le cas, en particulier, lorsque sont nécessaires :  

 des investissements lourds non rentables à court terme,  

 une gestion à long terme,  

 la sauvegarde d'un bien rare et précieux,  

 la gestion d'un espace.  

Les trois grands principes auxquels sont soumises les missions de services 
publics sont la mutabilité (capacité d'adaptation aux conditions et aux 
besoins), l'égalité (dans l'accès au service et dans les tarifs) et la continuité. 

Au vu de la définition du service public, il paraît difficile de concevoir qu’une 
centrale photovoltaïque peut être considérée comme un service public et 
d’intérêt collectif. 

 

Concernant l’instabilité des berges 
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L’hydromorphologie ordinaire des cours d’eau peut être modifiée par les 
activités humaines et par le changement climatique générant des phénomènes 
météorologiques extrêmes ; en particulier sur une période de 25 ans. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales 

Les modules et leurs supports peuvent constituer un obstacle à l’écoulement 
des eaux. Selon leurs caractéristiques, il convient d’apprécier s’ils sont de 
nature à : 

 modifier les écoulements pluviaux et avoir indirectement une action érosive 
sur le sol ; 

 contribuer à imperméabiliser les sols (selon les systèmes de fixation au sol ou 
les fondations) ; 

 constituer un obstacle à l’écoulement des eaux s’ils sont implantes dans une 
zone inondable (voir paragraphe sur les risques naturels). 

Les fondations des panneaux peuvent entrainer une légère imperméabilisation 
des sols. Les semelles en béton présentent une emprise au sol beaucoup plus 
importante que les fondations de type pieux (qui sont des tubes métalliques 
enfonces ou visses dans le sol). Les taux d’imperméabilisation attendus, quels 
que soient les types de fondations, sont généralement négligeables. 

Le compactage du sol lors du chantier peut être un facteur de perméabilisation 
des sols. 

Il convient de noter que les données surfaciques des zones imperméabilisées : 
sous-stations et citerne sont différentes de celles utilisées dans les autres 
documents :  

 2 sous-stations : 160 m² / 240 m² 
 citerne :  135 m² (p12/70) / 169 m² (p29/70). 

 

Concernant le site Natura 2000 

Des études (2010) et de décisions (2012) du CSRPN ont, en 2019, une valeur 
scientifique limitée. 

Une démarche de suppression du site engagée en raison de l'état très dégradé 
du site et de l'absence de vison d'Europe, espèce ayant justifié la désignation 
du site. Les résultats de la campagne de prospection menée dans le cadre du 
PNA vison intermédiaire étaient attendus pour avril 2018 (inventaires menés 
sur les réseaux hydrographiques du Ciron et du Dropt) afin d'actualiser l’état 
des lieux sur les foyers de population de vison d’Europe en Nouvelle-Aquitaine 
et de conclure sur la présence ou sur l’absence de l’espèce dans un rayon 
suffisamment large autour du site du Griffoul. A ce jour, aucune information 
n’a été transmise par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Cf. Formulaire 
Standard de Données du site FR7200798 – Site du Griffoul, confluence de 
l’Automne). 
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Déclassement d’un site Natura (Source Actu Environnement) 

Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 
a décidé que les Etats membres doivent réclamer le déclassement d'une zone 
du réseau Natura 2000 auprès de la Commission, si ce site est devenu 
"irrémédiablement impropre à remplir les objectifs de la directive habitats". 
Le déclassement peut intervenir à la demande du propriétaire d'un terrain 
situé dans la zone. 

Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par la protection 
de la valeur patrimoniale d'une partie de l'environnement. "Si ces qualités 
disparaissaient définitivement et si la dégradation rend le site 
irrémédiablement impropre à assurer la conservation des habitats naturels et 
des espèces, le maintien des restrictions à l'usage du site pourrait conduire à 
une violation du droit de propriété", affirment les juges. 

La Cour a observé que la directive habitat ne prévoit pas de procédure de 
déclassement d'un SIC, mais mentionne la possibilité de déclassement d'une 
ZSC "lorsque cela est justifié par l'évolution naturelle de la zone". Le 
classement en ZSC découlant du classement en SIC, tout déclassement d'une 
ZSC implique le déclassement du SIC. Cette opération doit s'effectuer "suivant 
la même procédure que l'inscription du site sur la liste", indique la CJUE.  

De ce fait, dans l'éventualité où un Etat membre se rend compte que "les 
critères fixés par la directive ne peuvent plus être respectés", il doit proposer 
son déclassement à la Commission. Toutefois, la seule allégation d'une 
dégradation environnementale d'un SIC ne suffit pas à obtenir le déclassement. 
De la même façon, le "manquement d'un Etat membre à l'obligation de 
protection du site ne justifie pas (…) son déclassement". 

 

17 – Mme ARTILLAN 
Encarnacion – Touzat - 
47110 LE TEMPLE SUR 
LOT 

Mme ARTILLAN annonce qu’elle est contre le projet à cause :  

 1 - d’un gros risque d’incendie des habitations, du centre de loisirs autour du 
site,  

 2 - du classement du site en Natura 2000,  
 3 - de la dangerosité des ondes électromagnétiques,  
 4 - de la présence de personnes et des enfants de l’école sur la voie verte 

potentiellement en danger à cause du risque d’incendie et des ondes 
électromagnétiques,  

 5 - du bruit pour les habitants. 
  
 Registre papier – 4ème permanence 

Mémoire en réponse 1 - Risque incendie (p12/70) 

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact en pages 25, 62, 273 et 274. 

La commune du Temple-sur-Lot n’est pas une commune à dominante forestière 
et ne fait donc pas partie des communes à obligation et restriction de des usages 
du feu. Cependant, une installation solaire est considérée comme présentant 
des éléments à risques. Aussi des obligations de mise à disposition de moyens 
de lutte et de débroussaillement s’appliquent. 

Aussi conformément aux échanges avec les services du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) de Lot-et-Garonne, l’accès aux 
équipements de la centrale sera assuré par un chemin externe et une piste 
périmétrale interne (emprise d’environ 4,5 m de large. Les pistes sont élargies 
dans les virages pour faciliter le passage des véhicules. Les pistes existantes 
seront réutilisées en priorité et les pistes d’accès créées pour le besoin seront 
empierrées par ajout de grave compactée par couches pour supporter les poids 
des engins. Ces surfaces ne seront pas imperméabilisées. 

Une citerne d’eau souple de 120m3 sera posée sur une plateforme d’environ 
135m², protégée par un lit de sable et/ou un géotextile anti-poinçonnant. La 
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prise d’eau de la citerne sera accessible depuis l’extérieur de la clôture pour 
permettre une intervention depuis l’extérieur pour des incendies provenant de 
l’extérieur du parc solaire. Ces infrastructures pourront également être mis 
disposition pour la lutte contre un incendie intervenant dans le hameau.  

 

2 - Proximité d’un site Natura 2000 (p15/70) 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 
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Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

3 - Risques sur la santé / Ondes électromagnétiques (p10/70) 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous des 
normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux techniques 
(onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). Le 
champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs magnétiques 
près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

 

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

 

4 - Fréquentation de la voie verte vs risques (p17/70) 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  
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C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

5 - Bruit émis par les onduleurs (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste 
une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le niveau du 
bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 
l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 
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Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, 
l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur situé sur 
la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

Commissaire enquêteur 1 - Risque incendie 

L’eau de la citerne de 120 m3 peut être utilisée pour les feux d’origine non 
électrique. 

Les panneaux photovoltaïques ne s’arrêtent pas de fonctionner tant qu’ils 
bénéficient des rayons du soleil. Ils continuent de produire de l’électricité, donc 
il est évidemment impossible de les arroser sans causer de graves voire 
fatales blessures sur les pompiers. 

Les riverains sont inquiets sur la gestion des incendies d’origine électrique et 
dans ce cas, aucune réponse n’a été apporté quant à leur gestion. 

 

2 - Proximité d’un site Natura 2000 

Des études (2010) et de décisions (2012) du CSRPN ont, en 2019, une valeur 
scientifique limitée. 

Une démarche de suppression du site engagée en raison de l'état très dégradé 
du site et de l'absence de vison d'Europe, espèce ayant justifié la désignation du 
site. Les résultats de la campagne de prospection menée dans le cadre du PNA 
vison intermédiaire étaient attendus pour avril 2018 (inventaires menés sur les 
réseaux hydrographiques du Ciron et du Dropt) afin d'actualiser l’état des lieux 
sur les foyers de population de vison d’Europe en Nouvelle-Aquitaine et de 
conclure sur la présence ou sur l’absence de l’espèce dans un rayon 
suffisamment large autour du site du Griffoul. A ce jour, aucune information n’a 
été transmise par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Cf. Formulaire 
Standard de Données du site FR7200798 – Site du Griffoul, confluence de 
l’Automne). 

Déclassement d’un site Natura (Source Actu Environnement) 
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Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a 
décidé que les Etats membres doivent réclamer le déclassement d'une zone du 
réseau Natura 2000 auprès de la Commission, si ce site est devenu 
"irrémédiablement impropre à remplir les objectifs de la directive habitats". 
Le déclassement peut intervenir à la demande du propriétaire d'un terrain situé 
dans la zone. 

Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par la protection 
de la valeur patrimoniale d'une partie de l'environnement. "Si ces qualités 
disparaissaient définitivement et si la dégradation rend le site 
irrémédiablement impropre à assurer la conservation des habitats naturels et 
des espèces, le maintien des restrictions à l'usage du site pourrait conduire à 
une violation du droit de propriété", affirment les juges. 

La Cour a observé que la directive habitat ne prévoit pas de procédure de 
déclassement d'un SIC, mais mentionne la possibilité de déclassement d'une ZSC 
"lorsque cela est justifié par l'évolution naturelle de la zone". Le classement en 
ZSC découlant du classement en SIC, tout déclassement d'une ZSC implique le 
déclassement du SIC. Cette opération doit s'effectuer "suivant la même 
procédure que l'inscription du site sur la liste", indique la CJUE.  

De ce fait, dans l'éventualité où un Etat membre se rend compte que "les 
critères fixés par la directive ne peuvent plus être respectés", il doit proposer 
son déclassement à la Commission. Toutefois, la seule allégation d'une 
dégradation environnementale d'un SIC ne suffit pas à obtenir le déclassement. 
De la même façon, le "manquement d'un Etat membre à l'obligation de 
protection du site ne justifie pas (…) son déclassement". 

 

3 - Risques sur la santé / Ondes électromagnétiques 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d'un champ électrique et 
d'un champ magnétique. Le champ magnétique n'apparaît que lorsque le courant 
circule ; plus l'intensité du courant est élevée et plus le champ magnétique est 
important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d'extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF (extremly 
low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 50-60 Hz, 
soit la fréquence de l'électricité domestique que nous utilisons en permanence. 
Les sources d'exposition principales sont nombreuses : lignes électriques, 
transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages publics et, plus 
près de nous, installations électriques domestiques, appareils ménagers, 
photocopieuses, ordinateurs ... 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O KHz 
et 300 GHz et qui incluent les champs d'hyperfréquence (entre 300 MHz et 300 
GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale origine 
les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, mais aussi 
les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d'évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d'entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d'analyses, ainsi qu'aux méthodologies employées, 
souvent différentes. 
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4 - Fréquentation de la voie verte vs risques 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

5 - Bruit émis par les onduleurs 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage ont 
été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). 
Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et 
future pour un site donne et de préciser les conditions de la meilleure 
intégration à l’environnement proche. 

Les fonctions de l'onduleur sont de convertir l'électricité produite avec un 
maximum d'efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L'onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un radiateur 
ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un mur) ou dans 
une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l'abri et le plus près 
possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes d'électricité en 
ligne. Il n'émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou sifflement) et le 
champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui d'une plaque à 
induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant 
alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l'onduleur cherche à 
chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à partir 
de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à une 
fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, représente 
440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine est capable 
de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 
20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences 
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appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons 
permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur 
troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris 
de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des bruits 
dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans ce 
domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 
phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations 
physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones : 
noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un 
stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également 
à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes 
dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La possibilité 
d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques et 
comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

18 – Mme PEREZ 
Sandrine – Camps de 
Lésigné - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

Mme PEREZ Sandrine précise qu’elle est contre le projet car il y a une 
habitation et ses enfants sont en danger. Le bruit est énorme. 

 Registre papier – 4ème permanence  

Mémoire en réponse 1 - Proximité des habitations 

Pas de réponse 

 

2 - Risques sur la santé (p10/70) 
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Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous 
des normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux 
techniques (onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). 
Le champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs 
magnétiques près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

 

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

 

3 - Bruit émis par les onduleurs (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception 
reste une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le 
niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement 
perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  
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Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. 
Aussi, l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur 
situé sur la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est 
du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

Commissaire enquêteur 1 - Proximité des habitations 

Pas de réponse 

 

2 – Risques sur la santé / Ondes électromagnétiques 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique. Le champ magnétique n’apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l’intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d’extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF 
(extremly low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 
50-60 Hz, soit la fréquence de l’électricité domestique que nous utilisons en 
permanence. Les sources d’exposition principales sont nombreuses : lignes 
électriques, transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages 
publics et, plus près de nous, installations électriques domestiques, appareils 
ménagers, photocopieuses, ordinateurs … 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O 
KHz et 300 GHz et qui incluent les champs d’hyperfréquence (entre 300 MHz 
et 300 GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale 
origine les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, 
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mais aussi les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d’évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d’entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d’analyses, ainsi qu’aux méthodologies 
employées, souvent différentes. 

 

3 – Bruit émis par les onduleurs 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage 
ont été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou 
pavillonnaires). Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance 
sonore actuelle et future pour un site donne et de préciser les conditions de la 
meilleure intégration à l’environnement proche. 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en 
courant alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur 
cherche à chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à 
partir de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à 
une fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, 
représente 440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine 
est capable de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) 
comprises entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, 
ces fréquences appelées infrasons sont seulement perçues par certains 
animaux. Les infrasons permettent, par exemple, aux éléphants de connaître 
la position de leur troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-
souris de s’orienter. 
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>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des 
bruits dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans 
ce domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, 
le phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des 
perturbations physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion 
d’hormones : noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et 
un stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements 
métaboliques qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et 
contribuent également à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, 
à des symptômes dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La 
possibilité d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques 
et comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

19 – M. PLOUGONVEN – 
Touzat – 47110 LE TEMPLE 
SUR LOT 

M. PLOUGONVEN a apporté un courrier comme prévu dans la réclamation 
n°12. Dans son courrier, il précise les raisons de son opposition à la création 
d’une centrale photovoltaïque au lieu-dit « Griffoul » :  

1 -  une moins-value de sa propriété,  

2 – une pollution visuelle par les panneaux solaire,  

3 – peut-être, une gêne par un onduleur à proximité,  

4 – peut-être, des risques supplémentaires en cas de foudre,  

5 – peut-être, des risques de perturbations provoqués par les ondes électriques 
et magnétiques. 

En outre, il informe le commissaire enquêteur qu’il n’a pas pu accéder aux 
données de l’enquête publique sur le site de la Préfecture. 

 Registre papier – 4ème permanence + courrier n°4 

Mémoire en réponse 1 - Moins-value de la propriété 
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Pas de réponse. 

 

2 - Nuisance esthétique/pollution visuelle (p16/70) 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute 
saison ;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception 
(mesure couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement 
et écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est 
maintenu (arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et 
Sud) de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. 
La proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones 
d’enjeux naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve 
ainsi qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité 
n’est à craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

3 - Bruit émis par les onduleurs (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception 
reste une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le 
niveau du bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement 
perçu par l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 
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Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. 
Aussi, l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur 
situé sur la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est 
du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

4 - Risque supplémentaire de foudre (p12/70) 

Pour le risque foudre, un dispositif anti-foudre équipera la centrale, tous les 
équipements seront mis à la terre. L’ensemble des équipements électriques 
disposent de protection permettant leur coupure automatique en cas de 
problème détecté. 

 

5 - Risques sur la santé (p10/70) 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous 
des normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux 
techniques (onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  
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A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). 
Le champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs 
magnétiques près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

 

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

Commissaire enquêteur 1 - Moins-value de la propriété 

Le syndrome NIMBY s’applique à ce type d’installation et ce, malgré l’intérêt 
pour le développement des énergies renouvelables. 

 

2 - Nuisance esthétique/pollution visuelle 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un 
objet qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les 
pressions liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner 
les transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-
clé dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 
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Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

3 - Bruit émis par les onduleurs 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage 
ont été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou 
pavillonnaires). Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance 
sonore actuelle et future pour un site donne et de préciser les conditions de la 
meilleure intégration à l’environnement proche. 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en 
courant alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur 
cherche à chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à 
partir de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à 
une fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, 
représente 440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine 
est capable de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) 
comprises entre 20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, 
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ces fréquences appelées infrasons sont seulement perçues par certains 
animaux. Les infrasons permettent, par exemple, aux éléphants de connaître 
la position de leur troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-
souris de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des 
bruits dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans 
ce domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, 
le phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des 
perturbations physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion 
d’hormones : noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et 
un stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements 
métaboliques qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et 
contribuent également à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, 
à des symptômes dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La 
possibilité d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques 
et comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

4 - Risque supplémentaire de foudre 

La première étape de mise en œuvre d’une protection efficace passe par une 
étude technique, précédée, si besoin, d’une analyse du risque foudre (ARF), 
réalisée suivant les normes en vigueur NFC 17-102 et NF EN 62305-3 et -4. 

Pour les installations au sol, la protection est essentielle.  

Si un coup de foudre devait déclencher une inflammation des panneaux, 
les pompiers ne pourraient probablement pas intervenir. L’analyse de 
risque donne alors un besoin de protection fort, par exemple dans le sud 
de la France. La mise a la terre des panneaux doit être réalisée 
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soigneusement, en parfaite équipotentialité. Les paratonnerres tels que 
les pda (paratonnerre a dispositif d’amorçage) vont couvrir chacun une 
certaine surface et leur implantation va dépendre de l’étude technique. » 

Une protection foudre pourra être installée sur le bâtiment abritant les 
équipements électriques (onduleurs, transformateurs, contrôle). Sur un 
bâtiment, le positionnement des paratonnerres est important, afin 
d’éviter l’ombrage sur les panneaux et de respecter la distance entre ces 
paratonnerres et les panneaux. Les études peuvent se faire à partir de 
plans ou vues 3d. Des conducteurs isoles peuvent aussi être utilisés pour 
ne pas avoir d’amorçage entre les panneaux et les conducteurs de 
descente. 

Cette protection, si elle est installée, sera complétée par une protection anti-
surtensions via la mise en œuvre de parafoudres. Le choix du type de 
parafoudres aux endroits névralgiques de l’installation dépendra de plusieurs 
paramètres : la présence ou non d’un paratonnerre, la longueur de 
déploiement des câbles.  

Chaque site étant différent et les normes et guides complexes, l’intervention 
d’un professionnel est indispensable pour mettre en place une protection 
maximale. 

 

5 - Risques sur la santé 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique. Le champ magnétique n’apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l’intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d’extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF 
(extremly low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 
50-60 Hz, soit la fréquence de l’électricité domestique que nous utilisons en 
permanence. Les sources d’exposition principales sont nombreuses : lignes 
électriques, transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages 
publics et, plus près de nous, installations électriques domestiques, appareils 
ménagers, photocopieuses, ordinateurs … 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O 
KHz et 300 GHz et qui incluent les champs d’hyperfréquence (entre 300 MHz 
et 300 GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale 
origine les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, 
mais aussi les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d’évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d’entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d’analyses, ainsi qu’aux méthodologies 
employées, souvent différentes. 

 

20 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN apportent des réponses au courriel n°5  

M. et Mme SWAIN répondent au courriel n°5 de RES Group : 

1- En réponse au mail ci-dessous reçu le 18 avril dernier, voici des éléments de 
réponses aux éléments énoncés par Monsieur et Madame SWAIN. Ceci afin de 
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préciser le contexte de ce projet conçu en concertation avec la collectivité et 
les riverains. 

Ce n'est pas la vérité.  Personne qui est si mal touché n'a été consulté à aucun 
stade. La surprise a été totale lorsque RES nous a demandé de leur donner la 
permission d'entrer sur le site pour détruire notre jouissance paisible de notre 
terre.  Seuls ceux qui veulent faire des bénéfices et ne se soucient pas des 
résidents ont été consultés. 

 2 - Le site choisi pour le projet est une propriété privée. Ces parcelles étaient 
initialement destinées à recevoir une activité de carrière. Cette activité n’a 
pas vu le jour pour des raisons administratives.  

Trompeur. La raison administrative "était que c'était mauvais pour 
l'environnement et le plan avait été refusé. Maintenant, le propriétaire veut 
faire un site industriel que l'étude d'impact sur l'environnement reconnaît 
même un risque de pollution de notre approvisionnement en eau. 

3 - Une vocation de construction touristique et de Loisirs était envisagée. C’est 
la raison pour laquelle le PLU actuel de la commune classe cette zone en AUL : 
A urbaniser à vocation d’activités de tourisme et de Loisirs.  

Les bandes nord et ouest sont quant à elles inconstructibles (et le resteront) 
en raison de leur intérêt naturel, les risques d’inondation et d’affaissement 
des berges et les servitudes de halages. 

Le site est actuellement cultivé à titre gracieux pour l’entretien. Ces cultures 
sont réalisées à titre personnel (pas de vente et pas de subventions) par une 
personne à la retraite qui vit à Casseneuil.  

Trompeur. Il y a actuellement 11 hectares de maïs en très bonne santé en 
pleine croissance. Pas à vendre ? Qu'est-ce que le propriétaire va faire avec 11 
hectares de maïs ? !! Bien sûr c'est à vendre.  

Le « retraité » est un multimillionnaire qui n’est intéressé que par des profits 
au détriment de l’environnement et qui cause la misère à ceux qui subissent 
les conséquences du site industriel prévu. 

4 - Les cultures n’auraient pas été maintenues à moyen terme, même sans la 
réalisation du projet solaire.  Les études de biodiversité, de paysage, des sols 
et l’ensemble de l’étude d’impact ont été menées par des bureaux d’étude 
indépendants.  

Le cabinet de conseil perçoit des honoraires élevés par RES. Bien sûr, ils ne 
sont pas indépendants. 

5 - Ces études ont permis de concevoir un projet prenant en compte l’ensemble 
des enjeux présents. Ainsi, des zones à l’ouest, au sud et au nord sont laissées 
libres afin de préserver les enjeux présents.  

Ils n'ont pas le choix. C'est parce que c'est le très mauvais impact 
environnemental du projet solaire. 

6 - Des aménagements paysagers ont été dimensionnés afin de limiter la vue 
vers le projet depuis la propriété des riverains.  

RES prévoit de planter des arbustes de 1,5 mètre, mais l'industrie mesure 3,5 
mètres de haut. Alors ne sera pas caché.RES prévoit de planter également 
certains arbres et de reconnaître qu’ils prendront 12 ans pour être efficaces. 

7 - Un panneau d’information sera positionné le long de la voie verte pour 
informer les usagers, du projet situé en contre-bas topographique.  

La belle vue de la route verte sera détruite pour toujours. Il y a une très bonne 
raison pour laquelle il y a plusieurs tables de pique-nique donnant sur la terre 
; c'est une belle vue. Donc, en plaçant un petit tableau expliquant pourquoi la 
vue et le terrain ont été détruits, tout ira bien?! 
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8 - L’ensemble des espaces le long du Lot et de son affluent ainsi que la voie 
verte seront toujours accessibles dans les conditions actuelles.  

L’ensemble des études menées et la consultation de l’Agence Régionale de 
Santé, n’a pas permis d’identifier la présence d’un puit à proximité. Aussi, 
nous nous étonnons de la mention de ce puit dans le courriel de Monsieur et 
Madame SWAIN.  

Il y a un puits sur notre propriété à quelques mètres de l’usine industrielle. 
Nous dépendons à 100% de cette eau pour nous et nos nombreux touristes. 
L'étude environnementale indique qu'il existe un risque de pollution des sols 
et de l'eau pour les véhicules de construction pendant plus de six mois. Nous 
ne voulons pas être empoisonnés et nous ne voulons pas empoisonner nos 
touristes. C'est notre seule source d'eau.RES a visité notre propriété et a 
examiné le terrain. Le puits est très évident dès que vous entrez dans notre 
propriété. 

8 - Cependant, un projet solaire ne conduit à aucun rejet d’aucune sorte. 
L’ensemble du couvert herbacé présent sous les panneaux sera entretenu au 
moyen de moutons ou engins mécaniques manuels sans produit phytosanitaire.  

Voir les photos (voir lien ci-dessous) du panneau solaire déjà près de nous. 
Toute la végétation et la biodiversité sous les panneaux est morte. Il n'y a pas 
de couverture herbacée sous les panneaux. 

9 - Aussi, il est à penser que les rejets de polluants seront bien moindres 
qu’actuellement avec l’exploitation agricole. 

Encore une fois - reconnaître que la pollution de notre eau et de la rivière est 
possible. 

10 - Parmi les études réalisées au niveau national, aucune n’a indiqué de perte 
d’attractivité des lieux d’hébergement et d’activités de tourisme et de loisirs, 
bien au contraire. Il est probable que la maison d’hôte puisse recevoir des 
personnes en charge des travaux du projet mais également des personnes 
intéressées par ce type d’installation. 

Nous exploitons un B & B et enseignons l'aviron et le tir à l'arc olympique. La 
première chose que regarde un client potentiel est Google Earth pour voir la 
propriété. En ce moment, ils voient des champs et une vue sur les collines. 
Ensuite, ils verront un énorme acier industriel noir et un verre noir. Ils iront 
ailleurs pour leurs vacances. Pensez-vous vraiment que les gens resteront avec 
nous parce qu'ils aiment les centrales solaires industrielles ? !! 

11 - Ce projet aura effectivement des retombées économiques positives pour 
l’économie de l’intercommunalité par les emplois et la fiscalité générée sur la 
durée de son exploitation. Ce projet permettra la production d’électricité à 
partir d’énergie renouvelable équivalente à la consommation des foyers 
résidents sur le territoire de la communauté de communes.  

Tout cela est convenu en principe. Mais, il existe des sites meilleurs et plus 
appropriés. Auparavant utilisé pour l'industrie par exemple. NE PAS utiliser des 
zones de bonne agriculture et de biodiversité présentant des risques de 
pollution de l'eau. En approuvant ce mauvais plan, de nombreux sites 
industriels seront autorisés à détruire les terres agricoles et la nature. Ils 
détruiront définitivement le droit des citoyens de profiter de la campagne. 

12 - A l’issue de l’exploitation, l’installation est démantelable dans sa totalité 
en fonction des accords et de la volonté des propriétaires. 

Cela nécessitera un important cautionnement financier pour garantir qu'il y ait 
suffisamment de fonds pour rendre la région à la nature. Bien que toute la 
nature sous les panneaux ait déjà été tuée. 

 Registre papier – Courriel n°10 transmis par la commune 

Mémoire en réponse Pas de réponse directe. 
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Commissaire enquêteur Les différents points sont analysés au travers de l’analyse des observations. 

 

21 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN sont venus déposer 4 documents  

- Doc 1 – Analyse de la pièce A du dossier d’enquête publique - Cf. tableau ci-
dessous 

- Doc 2 – Copie du courriel n°10 

- Doc 3 – Note ÆDIFICIO Avocat 

- Doc 4 – Photographies de la centrale photovoltaïque située à 6 km montrant 
l’impact négatif sur le sol et la biodiversité. 

 Registre papier – 4ème permanence 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

22 – Mme BOSI Laure – 
Touzat - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

Mme BOSI Laure fait part de son avis sur le projet de panneaux photovoltaïques 
sur le site « Griffoul ». 

1 - Le site naturel, répertorié Natura 2000, n’est pas un lieu propice pour 
implanter ce genre de projet. Ce lieu, d’une rare quiétude, abrite des espèces 
d’oiseaux et bien d’autres animaux qui avec une telle implantation serait 
impactés.  

2 - Une voie verte a été installée, reprenant le circuit de l’ancienne voie ferrée 
qui permet de découvrir son parcours avec son pont et ses fosses en pierre de 
l’époque. 

3 et 4 - Le visuel et l’impact sonore apportés de ces panneaux seraient un point 
négatif pour cette zone touristique. 

5 - De plus, la zone d’implantation potentielle du projet supposerait l’abattage 
d’arbres au bord de l’eau. Pour la plupart d’entre eux, ils sont centenaires… 

6 - Quant aux travaux de mise en place du site, cela engendrerait une 
dangerosité de circulation, vu la largeur de la route et son manque de visibilité, 
de risques importants d’accidents, de nuisances diverses auprès des riverains. 

1 - L’impact négatif sur la faune et la flore, la nuisance sonore (pas forcement 
forte mais continue), la nuisance visuelle, les champs magnétiques éventuels, 
les risques sont des aspects négatifs qui doivent être pris en compte. 

7 - N’étant pas contre le système de photovoltaïque et le développement 
écologique, Mme BOSI estime que d’autres lieux pourraient recevoir de tels 
projets, sans pour autant avoir de points négatifs qu’à Griffoul 

 Registre papier – 4ème permanence + courrier n°5 

Mémoire en réponse 1 - Proximité d’un site Natura 2000 (p15/70) 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  
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o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

2- Centrale photovoltaïque vs voie verte 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
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éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

3 - Nuisance esthétique/pollution visuelle (p16/70) 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

 

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
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redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

4 - Bruit émis par les onduleurs (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste 
une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le niveau du 
bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 
l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, 
l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur situé sur 
la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 
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5- Abattage d’arbres 

Pas de réponse.  

 

6 - Dangerosité et nuisances des travaux avec la circulation des camions 
(p20/70) 

Les autorisations pour circuler sur les voies communales ont été obtenues. Après 
obtention du permis de construire, RES entreprendra les démarches nécessaires 
à l’obtention de l’ensemble des autorisations régissant l’utilisation des voies 
départementales.  

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du 
gestionnaire du réseau routier afin d’obtenir les autorisations. Ainsi, les 
demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. 
Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne 
l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une 
permission de voirie.  

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement 
jusqu’au site d’implantation se fera par camions en empruntant le réseau local 
et départemental. Les voies existantes sont adaptées au passage des engins de 
chantier nécessaires à la construction de la centrale.  

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par 
jour ouvré en moyenne sur les premières semaines du chantier (livraison des 
éléments) et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu. Ils 
seront similaires en largeur aux engins agricoles opérant localement.  

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des 
lieux sera fait en présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un 
huissier et de RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo pourra être 
réalisé. En cas de dommages constatés, RES s’engage à une remise en état des 
routes concernées. 

 

7 - Risques sur la santé (p10/70) 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous des 
normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux techniques 
(onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). Le 
champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  
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Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs magnétiques 
près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

 

8 - Site non appropriée 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

Commissaire enquêteur 1 - Proximité du site Natura 2000 

Des études (2010) et de décisions (2012) du CSRPN ont, en 2019, une valeur 
scientifique limitée. 

Une démarche de suppression du site engagée en raison de l'état très dégradé 
du site et de l'absence de vison d'Europe, espèce ayant justifié la désignation du 
site. Les résultats de la campagne de prospection menée dans le cadre du PNA 
vison intermédiaire étaient attendus pour avril 2018 (inventaires menés sur les 
réseaux hydrographiques du Ciron et du Dropt) afin d'actualiser l’état des lieux 
sur les foyers de population de vison d’Europe en Nouvelle-Aquitaine et de 
conclure sur la présence ou sur l’absence de l’espèce dans un rayon 
suffisamment large autour du site du Griffoul. A ce jour, aucune information n’a 
été transmise par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Cf. Formulaire 
Standard de Données du site FR7200798 – Site du Griffoul, confluence de 
l’Automne). 

Déclassement d’un site Natura (Source Actu Environnement) 

Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a 
décidé que les Etats membres doivent réclamer le déclassement d'une zone du 
réseau Natura 2000 auprès de la Commission, si ce site est devenu 
"irrémédiablement impropre à remplir les objectifs de la directive habitats". 
Le déclassement peut intervenir à la demande du propriétaire d'un terrain situé 
dans la zone. 
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Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par la protection 
de la valeur patrimoniale d'une partie de l'environnement. "Si ces qualités 
disparaissaient définitivement et si la dégradation rend le site 
irrémédiablement impropre à assurer la conservation des habitats naturels et 
des espèces, le maintien des restrictions à l'usage du site pourrait conduire à 
une violation du droit de propriété", affirment les juges. 

La Cour a observé que la directive habitat ne prévoit pas de procédure de 
déclassement d'un SIC, mais mentionne la possibilité de déclassement d'une ZSC 
"lorsque cela est justifié par l'évolution naturelle de la zone". Le classement en 
ZSC découlant du classement en SIC, tout déclassement d'une ZSC implique le 
déclassement du SIC. Cette opération doit s'effectuer "suivant la même 
procédure que l'inscription du site sur la liste", indique la CJUE.  

De ce fait, dans l'éventualité où un Etat membre se rend compte que "les 
critères fixés par la directive ne peuvent plus être respectés", il doit proposer 
son déclassement à la Commission. Toutefois, la seule allégation d'une 
dégradation environnementale d'un SIC ne suffit pas à obtenir le déclassement. 
De la même façon, le "manquement d'un Etat membre à l'obligation de 
protection du site ne justifie pas (…) son déclassement". 

 

 

2 - Centrale photovoltaïque vs voie verte 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

3 - Pollution visuelle 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 
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Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

4 - Nuisance sonore 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage ont 
été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). 
Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et 
future pour un site donne et de préciser les conditions de la meilleure 
intégration à l’environnement proche. 

 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant 
alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur cherche à 
chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à partir 
de 85 dB. 
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>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à une 
fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, représente 
440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine est capable 
de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 
20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences 
appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons 
permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur 
troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris 
de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des bruits 
dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans ce 
domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 
phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations 
physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones : 
noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un 
stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également 
à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes 
dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La possibilité 
d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques et 
comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

5 - Abattage d’arbres 

« Le débroussaillement sélectif, sur 50 mètres, s'inscrit bien dans les obligations 
légales de débroussaillement (OLD). Il n'y aura aucun impact de ce 
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débroussaillement sur la ripisylve, le parc solaire étant à plus de 70 mètres de 
celle-ci et éloigné du site Natura 2000 et de l'APPB de l'automne. «  

« Un premier calendrier est alors pensé pour les travaux de dessouchage ainsi 
que d’excavation sur l’habitat de type culture. Une fois ces premiers travaux 
réalisés. Le chantier visant à mettre en place les panneaux photovoltaïques peut 
alors être mis en place selon un tableau prévisionnel (tenant compte de la 
biologie des espèces). » 

Les 2 parcelles sont en culture. 

 
19/05/31 - Photo – M. SWAIN 

 

L’obligation de débroussaillage (OLD) et de maintien en état débroussaillé 
s’applique aux propriétaires de terrains situés à moins de 2000 mètres de bois 
et forêts 

Cette opération doit être réalisée :   

 sur une profondeur de 50 mètres autour de l’installation (100 mètres si arrêté 
du maire,  

 le long des voies d’accès à l’installation (route, sentier, chemin privatif) sur une 
profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part 
et d’autre de la voie. 

En Lot-et-Garonne, sont concernés les abords des bois et forêts (sauf ceux 
des massifs forestiers à moindres risques définis par arrêté préfectoral). 

 
Géoportail – forêt Griffoul - 31/05/2019 
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Géoportail – Distance OLD - 31/05/2019 

 

6 - Dangerosité et nuisances des travaux avec la circulation des camions 

Les nuisances et les risques pendant la phase chantier peuvent être générées 
par la circulation des camions (bruit, poussière et risque accidentogène) et les 
risques de pollution pendant 4 mois en continu. 

 

7 - Risques sanitaires avec les ondes électromagnétiques (p10/70) 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique. Le champ magnétique n’apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l’intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d’extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF (extremly 
low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 50-60 Hz, 
soit la fréquence de l’électricité domestique que nous utilisons en permanence. 
Les sources d’exposition principales sont nombreuses : lignes électriques, 
transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages publics et, plus 
près de nous, installations électriques domestiques, appareils ménagers, 
photocopieuses, ordinateurs … 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O KHz 
et 300 GHz et qui incluent les champs d’hyperfréquence (entre 300 MHz et 300 
GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale origine 
les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, mais aussi 
les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d’évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d’entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d’analyses, ainsi qu’aux méthodologies employées, 
souvent différentes. 
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8 - Site non appropriée 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p75 

 

23 – M. et Mme 
FIZTPATRICK – 
Lamamotte – 47380 PINEL 
HAUTERIVE  

1 - M. et Mme FIZTPATRICK souhaite s’opposer à la future centrale solaire 
située au bord de la rivière près du Temple-sur-Lot. Bien que favorables à 
l’énergie solaire, le site n’est pas adapté. Des sites ex-industriels peuvent 
être utilisés.  

2 - Pourquoi utiliser des terres agricoles de premier plan qui ne seront jamais 
réintégrées dans l’agriculture plutôt que des terres déjà perdues et épuisées 
par certains développements antérieurs ? 

 Registre papier – Courriel n°11 

Mémoire en réponse 1 – Site non approprié 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

 

2 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 
21/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par 
des pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, 
une fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-
basique, des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa 
fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL 
à destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au 
titre de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base 
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(nouveau système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, 
l’agriculteur ne percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information 
confirmée lors de l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont 
pas à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

Commissaire enquêteur 1 - Site non approprié 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p73 

 

2 - Destruction de terres agricoles 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées 
par un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou 
au moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). 
Des échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour 
sécuriser les informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur 
aurait pu être intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

24 – Mme LEYRAT 
PEREZ Nacimiento – 
Les Gravelines - 47110 
LE TEMPLE SUR LOT 

Mme LEYRAT PEREZ Nacimiento fait part de sa totale opposition au projet pour 
les motifs suivants :  

 1 - Nuisance esthétique – Vue gâchée avec des panneaux solaires alors qu’il 
existe un magnifique point de vue au niveau du pont de l’automne qui est 
également classé site naturel. 

 2 - Nuisance sonore – les habitants, les usagers de la voie verte, …seront 
forcément dérangés par le bruit des onduleurs. 

 3 - Désavantage touristique – L’installation des panneaux solaires nuira au 
développement des activités touristiques des chambres d’hôtes « Le beau 
rivage » et du centre sportif de Lembrun situés à côté du site. 

 4 - Désavantage pour la faune - les animaux nombreux dans ce site ne pourront 
plus y accéder. 

5 - Pour conclure, ce projet n’apportera aucune valeur ajoutée pour 
l’environnement local et le développement touristique. 

Mme LEYRAT PEREZ demande l’abandon du projet afin de conserver le site en 
l’état. 

 Registre papier – Courriel n°12 
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Mémoire en réponse 1 - Centrale solaire vs qualité paysagère (16/70 et 21/70) 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

 

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

2 – Nuisance sonore (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste 
une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le niveau du 
bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 
l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  
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o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, 
l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur situé sur 
la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

 

3 – Centrale solaire vs tourisme 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
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l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

 4 - Désavantage pour la faune - les animaux nombreux dans ce site ne 
pourront plus y accéder 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  
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Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

  

5 – Site non approprié 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

Commissaire enquêteur 1 - Centrale solaire vs qualité paysagère 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
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liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

2 – Nuisance sonore 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage ont 
été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). 
Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et 
future pour un site donne et de préciser les conditions de la meilleure 
intégration à l’environnement proche. 

 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant 
alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur cherche à 
chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 
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0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à partir 
de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à une 
fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, représente 
440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine est capable 
de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 
20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences 
appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons 
permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur 
troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris 
de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des bruits 
dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans ce 
domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 
phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations 
physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones : 
noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un 
stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également 
à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes 
dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La possibilité 
d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques et 
comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 
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3 – Centrale solaire vs tourisme 

Le parc éolien d’Ally-Mercoeur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

 4 - Désavantage pour la faune - les animaux nombreux dans ce site ne 
pourront plus y accéder 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
impacts qui peuvent être associés à un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 

 

Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
à l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 
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Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  

L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

 

5 – Site non approprié 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p75 

 

25 – Mme ROBERTS 
Michelle – Domaine de 
Beaucour – 24560 
FALGUEYRAT 

Mme ROBERTS Michelle s’oppose au projet car :  

 1 - Destruction des espaces verts de la région et des services qu’ils rendent 
(préservation de la nature). 

 2 - Accumulation de chaleur par les panneaux solaires qui constitue un 
dommage supplémentaire pour l’économie de la région. 

 3 - Diminution du nombre de visiteurs (touristes), perte d’emplois en 
agriculture et réduction des opportunités pour les jeunes. 

 4 - Nécessité de préserver la campagne et les potentialités agricoles. 
 Registre papier – Courriel n°13 

Mémoire en réponse 1 - Centrale photovoltaïque vs biodiversité 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 
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Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

2 - Accumulation de chaleur par les panneaux solaires (p15/70) 

La ventilation naturelle du terrain support de la centrale permet d’éviter une 
accumulation de chaleur trop importante sous les panneaux. Cela est confirmé 
par le retour d’expérience de nos différents parcs en exploitation et permet 
ainsi d’assurer une bonne productivité des panneaux. 

 

3 - Centrale photovoltaïque vs fréquentation touristique 
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Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

4 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 21/70 
– 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  
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o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des 
pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, une 
fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-basique, 
des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL à 
destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au titre 
de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base (nouveau 
système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, l’agriculteur ne 
percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information confirmée lors de 
l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont pas 
à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après l’échec 
d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet d’aménagement 
touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux par l’intermédiaire 
d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie financière. La personne 
effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette activité au titre de ces 
occupations en arrangement avec le propriétaire. En effet, très éloigné du reste 
des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. Il n’est pas non plus éligible 
à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter un 
éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec l’équipe 
municipale. 

Commissaire enquêteur 1 - Centrale photovoltaïque vs biodiversité 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
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impacts qui peuvent être associés à un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 

 

Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
à l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 

Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  
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L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

 

2 - Accumulation de chaleur par les panneaux solaires 

L’élévation de la température des cellules photovoltaïques est un problème car 
leurs performances diminuent lorsqu’elles s’échauffent. Ce problème est encore 
plus sévère avec la concentration du rayonnement solaire. Les conditions 
d’utilisation, loin des conditions standards, sont des facteurs prépondérants de 
l’efficacité énergétique finale du dispositif sur l’ensemble de sa durée de vie. 

Une cellule photovoltaïque échange toujours radiativement avec le sol et le 
ciel mais aussi par convection avec l’air ambiant. 

 
Élévation de température DT de Clow en fonction de la température ambiante 

Ta pour deux hypothèses de températures environnantes, Tenv = 25 _C et 
Tenv = Ta.  

(Hal - Etude du comportement thermique et électrique des cellules 
photovoltaïques en silicium cristallin sous concentration - Romain Couderc) 

 

 

3 - Centrale photovoltaïque vs fréquentation touristique 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

 

4 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées par 
un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou au 
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moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). Des 
échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour sécuriser les 
informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur aurait pu être 
intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

 

26 – Mme HART Rachel Mme HART Rachel se sent triste pour les gens qui habitent à proximité et 
doivent souffrir de ce projet.  

En effet, une ferme solaire sera disgracieuse pour une commune rurale et 
naturelle qui attire les touristes par le jardin des nénuphars, son patrimoine et 
ses sports nautiques. 

 Registre papier – Courriel n°14 

Mémoire en réponse 1 - Centrale solaire vs qualité paysagère (16/70 et 21/70) 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

2 - Centrale solaire vs tourisme (16 et 17/70) et patrimoine 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
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visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

Commissaire enquêteur 1 - Pollution visuelle 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 
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Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

2 - Centrale photovoltaïque vs tourisme et patrimoine 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

27 – M. Christopher 
GARETY – Vidou  – 
47380 TOMBEBOEUF 

M. Christophe GARETY s’oppose à ce projet car :  

1 - Implantation dans une zone touristique et de loisirs. 

2 - Beauté naturelle et attraction de la rivière. 

3 - Modification du paysage. 

4 - Qualité agricole du site. 

5 - Proximité et co-visibilité avec la chapelle Saint-Germain 

6 - Site non approprié (site plus approprié dans le parc d’entreprises sur la 
D13). 

Registre papier – Courriel n°15 

Mémoire en réponse 1 - Implantation dans une zone touristique et de loisirs (16 et 17/70)  

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
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visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

2 - Beauté naturelle et attraction de la rivière. 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  
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o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

3 - Modification du paysage. 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
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écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

4 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture (p14/70 – 21/70 
– 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  

o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des 
pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, une 
fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-basique, 
des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL à 
destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au titre 
de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base (nouveau 
système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, l’agriculteur ne 
percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information confirmée lors de 
l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont pas 
à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 165 

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après l’échec 
d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet d’aménagement 
touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux par l’intermédiaire 
d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie financière. La 
personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette activité au 
titre de ces occupations en arrangement avec le propriétaire. En effet, très 
éloigné du reste des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. Il n’est 
pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 

 

5 - Proximité et co-visibilité avec la chapelle Saint-Germain 

La parcelle ZE19-Billon située dans la zone d'étude restera en l'état et ne fait 
plus partie du projet. Au regard des enjeux paysagers (proximité immédiate 
avec la chapelle Saint-Germain) et son exploitation agricole et son classement 
en zone A du PLU, nous avons souhaité éviter cette zone dans le cadre de la 
conception du projet. 

 

6 - Site non approprié (site plus approprié dans le parc d’entreprises sur la 
D13). 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

 

Commissaire enquêteur 1 - Implantation dans une zone touristique et de loisirs 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
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comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

Les projets et les services touristiques associés sont différents. Ils ne sont pas 
comparables. A ce stade, les informations sont insuffisantes pour acter que la 
centrale solaire n’aura pas d’impact sur la fréquentation touristique. 

 

2 - Beauté naturelle et attraction de la rivière 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
impacts qui peuvent être associés à un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 

 

Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
à l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 

Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
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grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  

L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

 

3 - Modification du paysage 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 
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Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

4 - Qualité agricole du site 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées par 
un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou au 
moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). Des 
échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour sécuriser les 
informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur aurait pu être 
intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

5 - Proximité et co-visibilité avec la chapelle Saint-Germain 

Ancienne annexe de la paroisse du Temple-sur-Lot 

 
Vestige de la Chapelle de Saint-Germain 

 
Au vu de la distance avec le projet de centrale solaire et du verger, l’impact est 
limité. 

 

6 - Site non approprié (site plus approprié dans le parc d’entreprises sur la 
D13) 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
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et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p75 

 

28 – M. et Mme 
DARLING – 47330 
CAHUZAC 

M. et Mme DARLING souhaite que leur objection contre le site de cette 
installation à énergie solaire soit enregistrée pour cause de :  

1 - Beauté naturelle au bord de l’un des plus grands fleuves de la région. 

2 - Nuisances pour les résidents locaux. 

3 - Nuisances pour l’économie touristique. 

Registre papier – Courriel n°16 

Mémoire en réponse 1 - Beauté naturelle et attraction de la rivière 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  
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Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  

o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

 

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

2 – Nuisances pour les résidents locaux 

Ondes électromagnétiques 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous des 
normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux techniques 
(onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  
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La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). Le 
champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs magnétiques 
près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

 

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

Bruit (p11/70)   

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste 
une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le niveau du 
bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 
l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, 
l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur situé sur 
la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
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30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 

 
De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

 

3 - Centrale solaire vs tourisme (16 et 17/70)  

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  

(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  
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A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

Commissaire enquêteur 1 - Beauté naturelle et attraction de la rivière 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
impacts qui peuvent être associés à un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 

 

Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
à l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 

Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 
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Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  

L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 
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Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

 

2 - Nuisances pour les résidents locaux 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage ont 
été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). 
Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et 
future pour un site donne et de préciser les conditions de la meilleure 
intégration à l’environnement proche. 

 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant 
alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur cherche à 
chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 

>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à partir 
de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à une 
fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, représente 
440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine est capable 
de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 
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20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences 
appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons 
permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur 
troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris 
de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des bruits 
dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans ce 
domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 
phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations 
physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones : 
noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un 
stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également 
à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes 
dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La possibilité 
d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques et 
comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 

>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique. Le champ magnétique n’apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l’intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d’extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF (extremly 
low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 50-60 Hz, 
soit la fréquence de l’électricité domestique que nous utilisons en permanence. 
Les sources d’exposition principales sont nombreuses : lignes électriques, 
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transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages publics et, plus 
près de nous, installations électriques domestiques, appareils ménagers, 
photocopieuses, ordinateurs … 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O KHz 
et 300 GHz et qui incluent les champs d’hyperfréquence (entre 300 MHz et 300 
GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale origine 
les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, mais aussi 
les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d’évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d’entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d’analyses, ainsi qu’aux méthodologies employées, 
souvent différentes. 

 

3 - Centrale photovoltaïque vs tourisme 

Le parc éolien d’Ally-Mercœur a ouvert ses portes en 2005, avec 26 éoliennes 
de 120m de haut et d’une puissance de 1,5MW chacune. Plus grand parc éolien 
de France à l’époque, ces géantes ont encore de belles années devant elles et 
permettent de fournir l’électricité nécessaire au quart du département de la 
Haute-Loire. Au pied de l’éolienne n°17, ou au cœur du moulin panoramique, 
les randonneurs peuvent profiter d’un paysage unique en Auvergne et 
comprendre les rouages de ces prouesses technologiques. Après une rapide 
introduction sur le contexte local et historique, ils peuvent apprendre et 
comprendre l’installation, les coûts, le fonctionnement et la production de ces 
machines. 

 

29 – M. Georges 
SWIETLIK – La 
Musardière – 47260 
FONGRAVE 

M. SWIETLIK souhaite faire part de son opposition à l’installation de panneaux 
photovoltaïques car :  

1 - Constitution d’un précédent si implantation en zone rurale, sur des terres 
proches du fleuve, à valeurs agricole et écologique. 

1 - Contradiction avec les principes de conservation, d’écologie et d’économie 
de cette région. 

1 - Préservation des terres agricoles traditionnelles sous prétexte « d’énergie 
verte » et d’argent rapide. 

2 - Perte de la beauté naturelle pour les visiteurs de la région. 

3 - Nuisances pour les habitants à proximité et ceux des 2 côtés de la rivière. 

4 - Problème de droits d’accès. 

5 - Risque d’accident avec les gros véhicules sur un réseau routier inadapté. 

6 - Modification des terres au détriment de la berge. 

7 - Site inapproprié. 

8 - Échelle inappropriée pour être au bénéfice direct des habitants. 

 Registre papier – Courriel n°17 

Mémoire en réponse 1 - Implantation du projet sur une zone agricole et naturelle (p14/70 – 21/70 
– 31/70) 

L’étude préalable agricole réalisée par le bureau d’étude NCA environnement 
(joint au dossier de demande de permis de construire dans la pièce D : études 
spécifiques) nous renseigne sur les éléments suivants :  
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o Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Griffoul est situé dans un 
contexte d’activité agricole. On y retrouve une exploitation céréalière en 
bordure du Lot à proximité de vergers et d’autres cultures.  

o Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon 
potentiel selon l'étude préalable agricole.  

o Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des 
pratiques agricoles inadaptées, le manque de diversité dans l'assolement, une 
fertilisation insuffisamment maitrisée, le non-entretien du statut acido-basique, 
des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole 
(A) dans le PLU de la commune. Elles sont actuellement classées en zone AUL à 
destination d’activités touristiques et de loisirs. Dans le cadre du futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’instruction la zone est dédiée au 
photovoltaïque comme d’autres secteurs sur les communes membres.  

Les parcelles exploitées sont déclarées à la PAC. Néanmoins, ces parcelles 
n’étant pas éligibles, elles n’auraient, a priori, jamais bénéficié d’aides au titre 
de la PAC, donc ni Droit à Paiement Unique, ni Droit Paiement de Base (nouveau 
système depuis la réforme PAC 2015-2020). Par conséquent, l’agriculteur ne 
percevrait aucune aide dans le cadre de la PAC, information confirmée lors de 
l’entretien téléphonique.  

Après analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être 
considéré globalement faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun 
impact négatif sur la filière agricole globale et sur l'économie locale. 

D’un point de vue agricole, les parcelles de l’aire d’étude du projet ne sont pas 
à vocation agricole dans le PLU de la commune, mais pour des activités 
touristiques et de loisirs. Les cultures effectuées sur le site, sont vouées à 
s’arrêter, même sans réalisation de projet solaire. Dans le cadre du futur PLUi 
en cours d’instruction cette zone fera partie des secteurs dédiés au 
photovoltaïque sur le territoire.  

Après l’analyse, l’impact du projet sur l’économie agricole peut donc être 
considéré globalement sans impact collectif. Il n’y aura aucun impact négatif 
sur la filière agricole globale et sur l’économie locale. 

 

Concernant la consommation d’espace à vocation agricole, le site est 
effectivement cultivé mais n’a pas de vocation agricole. En effet, après l’échec 
d’un projet de carrière, ce site faisait l’objet de projet d’aménagement 
touristique et de Loisirs. Le site est cultivé à titre gracieux par l’intermédiaire 
d’un bail précaire appelé commodat, sans contrepartie financière. La 
personne effectuant les cultures est retraitée. Il pratique cette activité au 
titre de ces occupations en arrangement avec le propriétaire. En effet, très 
éloigné du reste des parcelles exploitées, le site n’est pas rentable. Il n’est 
pas non plus éligible à la PAC.  

La culture des parcelles va, même sans projet solaire, cesser prochainement. 
Le projet solaire ne vient donc pas en concurrence avec l’activité agricole.  

Dans le cadre du projet solaire, il a été proposé à l’agriculteur qu’il puisse 
réaliser le fauchage au sein du par cet sur la zone évitée adjacente pour 
récupérer le fourrage de manière gracieuse ou pour le pâturage d’ovins. 
L’agriculteur étant âgé, il n’a pas donné suite. Nous souhaitons vivement 
pouvoir faire pâturer des ovins au sein du parc solaire pour en faire profiter 
un éleveur local. Nous recherchons un partenaire en collaboration avec 
l’équipe municipale. 
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Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  

o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

De plus, l’emprise clôturée est de taille restreinte et en retrait des enjeux les 
plus forts que représentent les ripisylves du Lot et de son affluent l’Automne. 
De plus, la clôture de hauteur de 2 mètres, est équipée d’un maillage plus large 
sur les 30 premiers centimètres. Ceci permet d’augmenter la perméabilité de la 
clôture pour le déplacement de la petite faune terrestre.  

Quelques secteurs à enjeux très forts, forts et modérés ont été évités dans le 
cadre de la conception en évitement. Ainsi les habitats qui composent la 
ripisylve ne sont pas dans l’emprise du projet final.  

 

D’autre part, l’observation indique que le projet s’implante sur le site Natura 
2000 du Griffoul, 3 zones humides identifiées et aux abords du Lot et ainsi 
viendra en contradiction des objectifs du PADD de préserver la biodiversité.  

Ces observations sont illustrées par des plans de localisation de la zone étudiée 
préalablement à la conception du projet et non par des plans de localisation du 
projet objet de la demande d’autorisation. Aussi, nous pensons que l’analyse 
n’a pas été réalisée sur les bons documents.  

En effet, suite à l’analyse de l’ensemble des enjeux (Etat initial de l’étude 
d’impact) sur différentes zones d’étude dont la plus restreinte est celle 
correspondant aux deux parcelles, une conception a été réalisée en évitement 
des enjeux.  

Ainsi, le site Natura 2000, même si celui-ci est en cours de déclassement, les 
ripisylves, les enjeux naturalistes, les enjeux relatifs aux risques naturels 
notamment, ont fait l’objet d’un évitement strict.  

Le projet n’aura ainsi pas d’impact direct sur le site Natura 2000 du Griffoul, 
les zones humides identifiées ni les abords du Lot et de son affluent au regard 
des distances prises par le projet et ces éléments d’enjeux comme le montre 
la carte ci-après. 

Cette proposition d’aménagement permet une prise en compte des enjeux 
naturalistes et des risques naturels qui ont conduit à réfléchir à une réduction 
de la surface d’implantation pour leur évitement. 

 

2 - Perte de la beauté naturelle pour les visiteurs de la région 

Les modifications de perceptions dans le paysage engendrées par la centrale 
solaire sont traitées dans la pièce C : volet paysager. Des solutions sont 
apportées pour limiter l’impact visuel de la centrale :  
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o Choix d'un coloris sombre (RAL 7016 ou similaire) ou gris fer pour les clôtures 
et les constructions techniques pour une discrétion des ouvrages en toute saison 
;  

o Création de pistes aux matériaux similaires aux chemins existants ;  

o Mise en retrait de l’entrée du site de manière à réduire sa perception (mesure 
couplée avec la plantation d’arbustes) ;  

o Plantation d’arbres/arbustes hauts de manière à limiter la perception du 
projet depuis le jardin des plus proches voisins.  

 

Le projet prévoit la mise en œuvre de panneaux photovoltaïques avec une 
emprise au sol limitée permettant à la végétation herbacée de perdurer. Les 
revêtements de sols envisagés sont perméables et cohérents esthétiquement et 
écologiquement avec le site. Un maximum de végétation existante est maintenu 
(arbres et haies) ainsi que la ripisylve au Nord Est du projet.  

L’ajout d’un tel projet dans le paysage ne serait que très peu perceptible étant 
donné la concurrence visuelle avec des éléments tout aussi imposant mais à la 
teinte plus tranchée (serres) visibles depuis les revers de versants (Nord et Sud) 
de la vallée du Lot.  

Les centrales photovoltaïques étant des projets démontables, il peut être 
supposé que le jour où le projet sera démonté entièrement, la végétation se 
redéveloppera sans contrainte et poursuivra son évolution ou la terre pourra 
être cultivée. 

 

L’insertion paysagère sera plus aisée en partie Ouest avec l’implantation des 
bâtiments et clôture en retrait afin d’intégrer des aménagements paysagers. La 
proposition d’implantation est régulière et permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts au Nord et à l’Est à proximité de la ripisylve ainsi 
qu’au Sud, au droit d’un fossé présent. À noter qu’aucune co-visibilité n’est à 
craindre vis-à-vis des monuments historiques présents aux alentours. 

 

Le projet de centrale photovoltaïque de Griffoul est très peu visible depuis le 
Lot, comme en témoigne l’expertise paysagère intégrée et jointe en annexe de 
l’étude d’impact (la densité importante de la ripisylve limite fortement la 
visibilité du projet). La piste cyclable présente au sud de l’implantation dispose 
d’une ouverture visuelle ponctuelle pouvant permettre d’identifier depuis les 
abords seulement, le projet photovoltaïque de Griffoul.  

C’est donc depuis ce point seulement qu’une sensibilité visuelle est identifiée. 
A noter que la mesure paysagère concernant l'installation d'un panneau 
pédagogique, à l'attention des cyclistes génèrera des externalités positives en 
ce qui concerne l’attractivité touristique. Ainsi, on ne peut attendre d’incidence 
négative significative sur le tourisme. L’incidence brute est qualifiée de très 
faible en ce qui concerne l’attractivité touristique.  

Aucune étude spécifique sur les interactions entre le solaire photovoltaïque et 
les activités touristiques et de loisirs, n’a été réalisée pour l’instant. Nous 
pouvons nous appuyer sur plusieurs études réalisées sur l’impact de parcs 
éoliens sur l’hébergement touristiques. Ceux-ci tendent à démontrer que 
l’implantation des éoliennes vis-à-vis de la fréquentation touristique n’a pas eu 
d’effet, voir même a permis le développement d’une nouvelle forme de 
tourisme. L’article « Les parcs éoliens ont-ils une incidence sur le tourisme ? » 
rédigé en 2009 par l’organisme « Réseau Veille Tourisme » analyse les résultats 
de différentes études et conclut que « dans l’ensemble, rien ne laisse supposer 
que les parcs éoliens pourraient avoir des conséquences économiques néfastes 
sur le tourisme ».  
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(Source : http://veilletourisme.ca/2009/12/09/les-parcs-eoliens-ont-ils-une-
incidence-sur-le-tourisme/)  

A Ally, dans le Cantal, l’association Action Ally 2000 qui organise des visites de 
moulins à vent a ajouté les éoliennes à son parcours touristique : « le site 
compte toujours 10 000 visites par an, trois fois plus qu'auparavant »  

Source : Article « Tourisme éolien : s’approprier le patrimoine moderne », 
journal La Montagne, février 2016 (https://www.lamontagne.fr/freycenet-la-
tour-43150/economie/tourisme-eolien-sapproprier-le-patrimoine-
moderne_11783862/)  

A Châteaugay, dans le Puy-de-Dôme, le maire affirme « ici, on vit des éoliennes 
et du tourisme éolien », depuis l’implantation de 4 éoliennes sur la commune ; 
en août, « le taux de remplissage des chambres d’hôtes est de 99% ».  

Source : Article "Ici, on vit du tourisme éolien", journal La Montagne, septembre 
2017 
(https://www.lamontagne.fr/rezentieres/economie/tourisme/2017/09/14/ici-
on-vit-du-tourisme-eolien_12549670.html)  

Le parc solaire de Griffoul pourra faire l’objet d’une étape indiquée par un 
itinéraire de randonnée cyclable comme c’est le cas de plusieurs de nos parcs 
solaires mis en service dernièrement. 

 

3 - Nuisances pour les habitants à proximité et ceux des 2 côtés de la rivière 

Bruit  

Extrait de la réponse à l’avis MRAE :  

Le bruit ou nuisance sonore est un phénomène physique qui engendre une 
sensation gênante ou désagréable. Bien qu'il soit mesurable, sa perception reste 
une sensation individuelle et subjective. On mesure physiquement le niveau du 
bruit en décibels. Pour prendre en compte le niveau réellement perçu par 
l'oreille, on utilise le décibel pondéré A, dont l'abréviation est dB(A).  

o 0 dB(A) = bruit le plus faible qu'une oreille (humaine) peut percevoir ;  

o 50 dB(A) = niveau habituel de conversation ;  

o 80 dB(A) = seuil de nocivité (pour une exposition de 8h/j) ;  

o 120 dB(A) = bruit provoquant une sensation douloureuse.  

Concernant le projet Griffoul, seuls les onduleurs sont susceptibles de produire 
du bruit, les ondes sonores se propageant à travers les grilles d’aération. La 
structure de livraison n’émet aucune nuisance sonore étant donné qu’il s’agit 
d’un local fermé. 

Le niveau sonore des onduleurs ne dépasse pas 79dB(A) à une distance d’un 
mètre de ses infrastructures. Ce niveau sonore désempli avec distance, il 
diminue de 6dB(A) chaque fois que la distance à la source de bruit double. Aussi, 
l’habitation la plus proche se situe à environ 120 mètres de l’onduleur situé sur 
la frange ouest, et à 490 mètres de l’onduleur situé à l’angle sud-est du projet. 

A cette distance le niveau sonore à l’extérieur des habitations est estimé à 
38dB(A), à l’intérieur des locaux d’habitations, le niveau sonore n’excède pas 
30 dB(A). A titre de comparaison, le bruit moyen de chuchotements est de 
30dB(A). Le bruit dans les habitations est donc minime. 
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De plus, comme indiqué dans le rapport d’étude d’impact (chapitre VII.3.2.5 – 
« Incidences et mesures sur le cadre de vie », pages 256 et 257), les onduleurs 
ne fonctionnent que lorsque la production d’électricité est possible, soit en 
journée. Aucune nuisance sonore n’est à attendre en période nocturne. 

 

Ondes électromagnétiques 

Comme toute installation électrique, une centrale solaire photovoltaïque émet 
des ondes électro-magnétiques mais leurs doses sont nettement en-dessous des 
normes acceptables pour la santé humaine.  

Les éléments « rayonnants » sont : les câbles non enterrés, les locaux techniques 
(onduleurs et poste de livraison).  

En matière de champs électriques et magnétiques d’extrêmement basse 
fréquence, la France applique la Recommandation européenne de 1999, 
transposée par l’arrêté technique applicable aux réseaux de distribution 
électrique, dont l’article 12 bis fixe les seuils de 5 000 V/m pour le champ 
électrique et de 100 μT pour le champ magnétique.  

La Recommandation européenne, qui préconise les mêmes limites, répond à 
l’objectif déclaré d’« offrir à tous les citoyens de la Communauté un niveau 
élevé de protection ». En fixant, pour les extrêmement basses fréquences, les 
limites d’exposition à un niveau 50 fois inférieur au seuil d’apparition des 
premiers effets, la Recommandation européenne "couvre implicitement les 
effets éventuels à long terme".  

A titre indicatif, le champ électrique mesurable à quelques dizaines de mètres 
d’une ligne haute tension est de quelques dizaines de volts par mètre (V/m). Le 
champ magnétique au plus d’une proche d’une ligne à haute tension est de 
quelques microteslas (μT).  

Voici une estimation de l’intensité des champs électriques et magnétiques 
près d’une ligne Haute-Tension aérienne (source RTE) : Champs magnétiques 
près des éléments conducteurs (en μT)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 3,5  < 0,3  

Champs électriques près des éléments conducteurs (en V/m)  

Tension  Sous la ligne  A 30 m  

20 000 V  < 506  < 41  

Au regard des plages de tension utilisées sur le parc solaire, de l’utilisation de 
ligne enterrée qui a pour effet d’atténuer le rayonnement électromagnétique, 
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les champs électriques et magnétiques sont bien moins en dessous des normes 
en vigueur.  

Par comparaison, un rasoir électrique peut émettre jusqu’à 500 μT.  

En conclusion, les champs magnétiques et électriques émis sont faibles, leur 
dose reste bien en dessous des doses acceptables pour la santé humaine : moins 
de 0,3% pour le champ magnétique et moins de 0,8% pour les champs 
électriques. 

 

4 - Problème de droits d’accès 

Le chemin cadastré ZE71 est effectivement en copropriété entre les 3x2 
propriétaires (3 couples : Mr et Mme PEREZ, Mr et Mme SWAIN et Mr et Mme 
GAUBAN) présents et desservis par le chemin.  

Nous n’avons pas besoin d’emprunter l’accès dans le cadre de notre projet. Dans 
le cadre du bail qui nous lie à Monsieur GAUBAN, celui-ci nous a donner 
l’autorisation d’utiliser l’accès jusqu’à ces parcelles. 

 

5 - Risque d’accident avec les gros véhicules sur un réseau routier inadapté 

Les autorisations pour circuler sur les voies communales ont été obtenues. Après 
obtention du permis de construire, RES entreprendra les démarches nécessaires 
à l’obtention de l’ensemble des autorisations régissant l’utilisation des voies 
départementales.  

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du 
gestionnaire du réseau routier afin d’obtenir les autorisations. Ainsi, les 
demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. 
Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne 
l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une 
permission de voirie.  

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement 
jusqu’au site d’implantation se fera par camions en empruntant le réseau local 
et départemental. Les voies existantes sont adaptées au passage des engins de 
chantier nécessaires à la construction de la centrale.  

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par 
jour ouvré en moyenne sur les premières semaines du chantier (livraison des 
éléments) et en aucun cas les convois dépasseront la charge de 12t/essieu. Ils 
seront similaires en largeur aux engins agricoles opérant localement.  

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des 
lieux sera fait en présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un 
huissier et de RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo pourra être 
réalisé. En cas de dommages constatés, RES s’engage à une remise en état des 
routes concernées. 

 

6 - Modification des terres au détriment de la berge. 

Les zones à enjeux tels que la ripisylve, L’APPB ou la zone Natura 2000 sont à 
une distance suffisamment éloignée du projet pour prévenir de tout impact. A 
noter que le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a 
validé le déclassement de la zone Natura 2000. 

Les impacts sur les milieux naturels présents sont détaillés dans l’étude 
d’impact (pièce B p.209 à p.233). La description des mesures d’évitement et de 
réduction est décrite dans l’étude d’impact (pièce B p.261 à p.263). 

L’ensemble des interrogations vis-à-vis de la préservation des espaces naturels, 
paysagers et agricole sont traités dans l’études d’impact (pièce B).  

L’implantation retenue pour le projet évite les enjeux les plus forts :  
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o Zones de protection réglementaire (APPB et limites du site Natura 2000) ;  

o Habitat à fort enjeu (Aulnaie-frênaie à laiche espacée Habitat favorables 
chiroptères (gîtes potentiels) ;  

o Habitats favorables à la Cordulie à corps fin ;  

o Habitats favorables à la Tourterelle des bois et au Martin pêcheur d’Europe.  

 

7 - Site inapproprié 

L'argument économique est un élément prépondérant (distance au 
raccordement, orientation N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est 
étudié au même titre que les autres critères (enjeux et contraintes 
réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne 
qualité agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le 
zonage du PLU, la distance relative au point de captage d'eau potable dans la 
région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la 
justification du choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à 
l’avis MRAE. 

 

8 - Échelle inappropriée pour être au bénéfice direct des habitants 

Pas de réponse 

Commissaire enquêteur 1 - Implantation du projet sur une zone vouée à l’agriculture 

Actuellement, les parcelles sont classées en AUL au PLU. Elles sont cultivées par 
un « agriculteur à la retraite ». Elles sont déclarées à la PAC sans prime 
associée. 

Les semis et les produits phytopharmaceutique et fertilisants ont un coût donc 
la mise en culture de ces parcelles doit présenter une certaine rentabilité ou au 
moins un certain intérêt pour l’exploitation (aliment fermier pour le bétail). Des 
échanges écrits avec l’exploitants auraient été les bienvenus pour sécuriser les 
informations. En outre, un jeune agriculteur ou un agriculteur aurait pu être 
intéressé pour conforter sa SMI ou renforcer son exploitation. 

Les parcelles sont cultivées depuis 2015 (Cf. carte RPG page 74) avec des 
assolements différents une année sur deux. 

 

2 - Perte de la beauté naturelle pour les visiteurs de la région 

La pertinence de l’évaluation des effets sur les milieux naturels, la flore et la 
faune dépend directement de la qualité de l’analyse de l’état initial de l’étude 
d’impact. 

En plus des effets généraux rencontres dans toutes les installations 
photovoltaïques au sol, décrits ci-après, l’évaluation ne doit pas omettre des 
impacts qui peuvent être associés à un contexte particulier local (par exemple, 
la présence d’une mare). 

La démarche recommandée consiste à identifier et à quantifier dans la mesure 
du possible les effets sur une échelle de valeurs. 

Une installation photovoltaïque au sol est susceptible de présenter des impacts 
durant la phase de chantier, la phase d’exploitation et lors du démantèlement 
et de la remise en état du site. Les effets doivent donc être recensés au cours 
de toutes les opérations liées à ces trois phases du projet. 
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Hiérarchisation des effets sur les milieux naturels, la flore et la faune 

La hiérarchisation des effets consiste à mettre en évidence le ou les effets les 
plus importants. Cela permet par la suite de choisir des mesures proportionnées 
à l’ampleur de l’effet qui doit être supprimé, réduit ou compensé. 

Pour chaque élément relatif au milieu naturel, à la faune ou à la flore qui subit 
un effet du projet, il est nécessaire d’évaluer : 

 - sa valeur patrimoniale ; 
 - sa sensibilité aux perturbations ; 
 - la nature de l’effet (destruction directe, fragmentation de l’habitat, obstacle 

aux déplacements…) ; 
 - la durée (temporaire ou permanente) ; 
 - le type d’effet (direct ou indirect) ; 
 - l’importance de l’effet sur la population concernée et sur la population locale 

ou régionale ; 
 - les capacités de régénération ou d’adaptation de l’habitat ou de l’espèce 

considéré. 

Une fois établies les mesures de suppression et réduction, il convient de mener 
une nouvelle analyse pour apprécier l’importance résiduelle de chacun des 
effets. 

Un différentiel peut alors être établi entre la nature et l’importance des effets 
avant et après les mesures, illustre par le tableau suivant. Une telle analyse 
permet surtout de s’assurer que les mesures sont appropriées. 

 

Les connaissances actuelles sur les effets dus au fonctionnement des 
installations sur la faune (oiseaux, insectes) 

Plusieurs études ont été menées pour évaluer les perturbations du 
comportement de certaines espèces dues aux installations photovoltaïques. Il 
est souvent argué que des oiseaux aquatiques ou limicoles pourraient prendre 
les modules solaires pour des surfaces aquatiques en raison des reflets et essayer 
de s’y poser. Les observations faites sur une installation photovoltaïque au sol 
de grande envergure à proximité immédiate du canal Maine-Danube et d’un 
grand bassin de retenue occupe presque toute l’année par des oiseaux 
aquatiques n’ont révélé aucun indice d’un tel risque de confusion.  

On a pu en revanche observer des oiseaux aquatiques tels que le canard colvert, 
le harle bièvre, le héron cendré, la mouette rieuse ou le cormoran en train de 
survoler l’installation photovoltaïque. Aucun changement dans la direction de 
vol (contournement, attraction) n’a été observé. 

Les connaissances manquent cependant concernant les effets de la lumière 
polarisée sur les insectes aquatiques. Une étude publiée en 2009 sur ce sujet 
cite plusieurs exemples ou les surfaces artificielles lisses et sombres – 
carrosseries des voitures, routes asphaltées, façades d’immeubles en verre, 
panneaux photovoltaïques ou films de plastique utilises pour les serres agricoles 
polarisent la lumière et sont donc confondues par les insectes avec des surfaces 
aquatiques. Selon cette étude, de telles surfaces perturberaient l’alimentation, 
la reproduction ou l’orientation de plusieurs espèces d’insectes.  

L’impact est donc suspecté mais des études complémentaires sont nécessaires 
pour le confirmer. 

S’agissant des chiroptères, le site présente un enjeu pour ces espèces en termes 
de transit et de chasse. 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du 
terrain pour minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des 
plantations telles que des haies. Les installations ne sont dès lors plus 
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considérées comme un élément de paysage à part entière mais comme un objet 
qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que 
le respect de la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact 
suffit pour attester de l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit 
pas présenter de déséquilibre entre études naturalistes et études paysagères, 
mais au contraire proposer une analyse qui considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités 
paysagères, d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions 
liées à la réalisation du projet et de définir comment accompagner les 
transformations éventuelles engendrées sur le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, 
le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire 
», pour interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui 
laisser en débattre intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé 
dans les projets de territoire développés, à l'échelle locale, dans la 
perspective d'une participation active des populations. 

 
Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, 
Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

3 - Nuisances pour les habitants à proximité et ceux des 2 côtés de la rivière 

Des expertises sont recommandées des lors que des enjeux liés au voisinage ont 
été identifiés (comme la présence de zones résidentielles ou pavillonnaires). 
Elles permettent, par modélisation, de comparer l’ambiance sonore actuelle et 
future pour un site donne et de préciser les conditions de la meilleure 
intégration à l’environnement proche. 

Les fonctions de l’onduleur sont de convertir l’électricité produite avec un 
maximum d’efficacité et en toute sécurité vers le réseau électrique. En 
moyenne, l’onduleur a une durée de vie de 8 à 12 ans.  

L’onduleur se présente sous la forme d’un boîtier métallique muni d’un 
radiateur ou d’un ventilateur. Il est placé sur un support vertical (comme un 
mur) ou dans une armoire électrique, dans un espace ventilé ou dehors, à l’abri 
et le plus près possible des modules photovoltaïques afin de limiter les pertes 
d’électricité en ligne. Il n’émet que peu de bruit (un léger ronronnement ou 
sifflement) et le champ électromagnétique est très faible, inférieur à celui 
d’une plaque à induction.  

L’onduleur convertit le courant continu des modules photovoltaïques en courant 
alternatif identique à celui du réseau. Dans sa conversion, l’onduleur cherche à 
chaque instant le point maximal de fonction (MPP) en fonction des 
caractéristiques I/U du champ photovoltaïque (qui dépendent des conditions 
météorologiques). 

On parle de bruit pour désigner un son qui nous dérange, nous déplaît ou nous 
agresse. Comme tout phénomène vibratoire, le bruit se caractérise par : 
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>>> son intensité, encore appelée niveau, qui dépend de l’amplitude des 
vibrations émises par la source sonore. Elle se mesure en décibels (dB) à l’aide 
d’un sonomètre. 

0 dB correspond au minimum que l’oreille humaine peut percevoir appelé seuil 
d’audibilité. 

Le seuil de douleur est à 120 dB, mais l’oreille peut subir des dommages à partir 
de 85 dB. 

>>> sa fréquence, qui correspond au nombre de vibrations par seconde émises 
par la source sonore. Elle se mesure en Hertz (Hz). Elle est directement liée à 
la hauteur du son perçu. A une fréquence faible correspond un son grave, à une 
fréquence élevée un son aigu. Le “ La ” du diapason, par exemple, représente 
440 Hz, c’est-à-dire 440 vibrations par seconde. L’oreille humaine est capable 
de percevoir les sons à des fréquences (selon l’âge, la culture…) comprises entre 
20 Hz (très grave) et 20 000 Hz (très aigu). En deçà de 20 Hz, ces fréquences 
appelées infrasons sont seulement perçues par certains animaux. Les infrasons 
permettent, par exemple, aux éléphants de connaître la position de leur 
troupeau. 

Au-delà de 20 000 Hz, ce sont les ultrasons, également réservés à d’autres 
oreilles que les nôtres. Les ultrasons permettent par exemple aux chauves-souris 
de s’orienter. 

>>> sa durée qui est évaluée selon deux échelles de temps différentes : 

• une échelle courte, de l’ordre de la seconde, qui permet l’étude des sons 
brefs (bruits d’impact, bruits impulsionnels) ou variant rapidement (la parole). 

• une échelle moins fine (heure, journée) qui est utilisée pour l’étude des bruits 
dans l’environnement et permet notamment d’apprécier la gêne. Dans ce 
domaine, on emploie fréquemment le niveau sonore équivalent (Leq) afin 
d’évaluer la dose de bruit reçue pendant un temps déterminé. 

 

Au-delà de la faible intensité du bruit, les onduleurs émettent un bruit continu. 

Lorsque l’organisme n’est plus en mesure de supporter la situation bruyante, le 
phénomène de stress apparaît. Il peut être identifié à partir des perturbations 
physiologiques et organiques qu’il engendre (sécrétion d’hormones : 
noradrénaline, adrénaline, cortisol). 

Il évolue en trois phases : une réaction d’alarme, une étape de résistance et un 
stade d’épuisement. 

En réponse à un bruit, l’organisme réagit comme il le ferait de façon non 
spécifique à toute agression physique ou psychique. 

Le bruit, s‘il se répète, va entraîner une multiplication des réponses de 
l’organisme, et peut induire, à la longue, un état de fatigue, voire un 
épuisement. Au-delà de cette réaction, l’organisme peut ne plus être capable 
de répondre de façon adaptée et voir ses systèmes de défense devenir 
inefficaces. 

L’exposition à un stress chronique est associée à des changements métaboliques 
qui augmentent le risque de maladie cardiovasculaire, et contribuent également 
à l’altération de la fonction immunitaire, au diabète, à des symptômes 
dépressifs et à des troubles cognitifs. 

On observe alors une dégradation de l’état de santé de l’individu. 

L’adaptation de l’individu dépend de la perception de la situation. La possibilité 
d’exercer un contrôle sur le bruit atténue les effets physiologiques et 
comportementaux des réponses de stress. 

Selon le contexte, des stratégies d’ajustement peuvent être mises en place : 

>>> L’évitement : fuir le bruit. 
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>>> La vigilance : concentration et recherche d’information sur le bruit. 

>>> Le déni : prise de distance par rapport au bruit. 

 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et 
d’un champ magnétique. Le champ magnétique n’apparaît que lorsque le 
courant circule ; plus l’intensité du courant est élevée et plus le champ 
magnétique est important.  
 
Les champs de basse fréquence (entre 1 Hz et 10 KHz), qui incluent aussi les 
champs d’extrêmement basse fréquence (1 Hz à 300 Hz), appelés ELF (extremly 
low frequency). Les plus utilisés sont ceux ayant une fréquence de 50-60 Hz, 
soit la fréquence de l’électricité domestique que nous utilisons en permanence. 
Les sources d’exposition principales sont nombreuses : lignes électriques, 
transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairages publics et, plus 
près de nous, installations électriques domestiques, appareils ménagers, 
photocopieuses, ordinateurs … 
 
Les champs de radiofréquence (RF) dont la fréquence est comprise entre 1O KHz 
et 300 GHz et qui incluent les champs d’hyperfréquence (entre 300 MHz et 300 
GHz) dont une partie appartient aux micro-ondes. Ils ont pour principale origine 
les antennes de radio et téléphone, de radar, de téléphonie mobile, mais aussi 
les fours à micro-ondes. 
 
Les études scientifiques sont très nombreuses de par le monde, mais que leurs 
résultats sont souvent contradictoires. Elles sont soit épidémiologiques, soit 
d’évaluation directe des risques (sur des cellules, tissus ou animaux). Dans les 
deux cas, beaucoup d’entre elles concluent à une possibilité de dangerosité, 
mais sans toutefois pouvoir tirer de conclusions définitives. Si certaines sont 
contradictoires dans leurs résultats, cela tient au manque de recul nécessaire, 
aux difficultés de mesures et d’analyses, ainsi qu’aux méthodologies employées, 
souvent différentes. 

 

4 - Problème de droits d’accès 

Pour les chemins appartenant aux propriétaires privés, l’accès est plus 
restreint. En effet, le passage n’est possible que sur autorisation de la part de 
l’ensemble des propriétaires ou par la signature de conventions de superposition 
de gestion ou de passage.  

Ainsi, les copropriétaires et le bénéficiaire du droit de passage concluent une 
convention de servitude qui définit le droit de passage, ses modalités 
d’utilisation et la répartition des frais d’entretien et de réfection de la 
servitude. 

Il convient de préciser les chemins effectivement empruntés pour la phase 
chantier et pour la phase d’exploitation et prévoir une convention de passage 
le cas échéant. 

 

5 - Risque d’accident avec les gros véhicules sur un réseau routier inadapté 

Les nuisances et les risques pendant la phase chantier peuvent être générées 
par la circulation de 4 à 6 camions par jour en moyenne (bruit, poussière et 
risque accidentogène) et les risques de pollution pendant 4 mois en continu. 

La voirie communale est effectivement étroite et ne permet pas le croisement 
de 2 véhicules sans empiéter sur le bas-côté. 

La mise en sens unique de la circulation des camions va être à l’origine d’une 
gêne pour les riverains, tout en sachant que les 2 croisements avec la 
départementale présentent une certaine dangerosité. 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 189 

6 - Modification des terres au détriment de la berge 

L’hydromorphologie ordinaire des cours d’eau peut être modifiée par les 
activités humaines et par le changement climatique générant des phénomènes 
météorologiques extrêmes ; en particulier sur une période de 25 ans. 

 

7 - Site inapproprié 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « 
économique » favorisé par la faible distance du poste de raccordement. Dans 
les points négatifs/rédhibitoires, la proximité de plusieurs habitations, du Lot 
et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un APPB ne sont pas citées.  Cf. 
tableau p75 

 

8 - Échelle inappropriée pour être au bénéfice direct des habitants 

Seuls les collectivités et le propriétaire des parcelles vont bénéficier de 
ressources financières. 

 

30 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN transmettent électroniquement le document 1 - Doc 1 – 
Analyse de la pièce A du dossier d’enquête publique de la réclamation 21. 

 Registre papier – Courriel n°18 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

31 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN transmettent électroniquement leur réponse au message de 
RES Group – Cf. Réclamation 20 

 Registre papier – Courriel n°19 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

32 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT 

M. et Mme SWAIN transmettent une série de photographies du site et des 
impacts sur la biodiversité du site à proximité. 

 Registre papier – Courriel n°20 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

33 – M. et Mme SWAIN - 
Griffoul - 47110 LE 
TEMPLE SUR LOT. 

M. et Mme SWAIN rappellent leurs arguments contre le projet. 

 Registre papier – Courriel n°21 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 
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7-2 – Présentation et analyse des observations des personnes publiques associées et 
l’Autorité Environnementale 
 

Ministère de la Transition 
écologique et solidaire 

Direction Générale de 
l’Aviation Civile  

Avis du 23/04/2018 

Le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité publique relevant 
de la réglementation aéronautique civile. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Chambre d’Agriculture de 
Lot-et-Garonne  

 

Pas d’avis 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Mission Régionale d’Autorité 
environnementale  

Avis du 15 février 2019 

Étude d’impact 

Le tracé et l’évaluation environnementale du raccordement au réseau ne 
sont pas présentés. 

L’absence d’analyse de cet élément fonctionnel du projet et des effets 
cumulés avec d’autres projets ne permet pas de conclure à une prise 
en compte suffisante de l’environnement. 

 

Biodiversité 

La zone d’implantation jouxte et empiète le site Natura 2000 « Griffoul, 
Confluence de l’Automne » par ailleurs concerné par une arrêté 
préfectoral portant création d’une zone de protection de biotopes sur 
l’Automne. 

Les inventaires faune/flore, réalisés courant 2018, couvrent les saisons 
favorables à l’observation des espèces. 

Flore - 135 espèces floristiques différentes ont été inventoriées, aucune 
protégée ou menacée. Les inventaires ont révélé la présence de 4 espèces 
végétales exotiques envahissantes.  

Faune - Les principaux enjeux se concentrent sur l’avifaune nicheuse 
diurne (cisticole des joncs, Fauvette grisette, Martin-pêcheur d’Europe, 
Milan noir, Sterne pierregarin, Tourterelle des bois) et nocturne (Bihoreau 
gris, Chouette hulotte, chevêche d’Athéna). 

Deux groupes de chiroptères ont été identifiés avec une très forte activité 
au niveau de la ripisylve (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Murin, 
Sérotine commune, Sérotule). 

Des insectes, dont la Cordulie à corps fin et le Lucane cerf-volant, espèces 
présentant un statut de protection, sont présents le long des berges du 
Lot et au sein des boisements situés en bordure de l’emprise du projet. 

Deux espèces d’amphibiens à enjeu notable ont été observés sur l’emprise 
du projet (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué). 

La cartographie présentée, basée sur le pointage des individus 
rencontrés, mériterait d’être complétée par la définition des habitats 
d’espèces en présence. 
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Concernant la trame verte et bleue, les ripisylves qui bordent la zone 
d’implantation au nord et à l’est sont des éléments de corridors 
importants pour le déplacement de la faune terrestre.  

Une attention particulière doit être portée sur la frange est du projet 
où se situe une zone identifiée comme réservoir de biodiversité. 

Le dossier ne comporte aucune étude des incidences Natura 2000 alors 
que le projet jouxte et empiète le site du Griffoul, Confluence de 
l’Automne. 

La MRAe relève donc que l’état initial de l’environnement et l’évaluation 
des incidences sur le thème des milieux naturels apparaît incomplètement 
réalisé. 

 

Mesures ERC 

Le projet évite des zones à enjeux abritant les habitats favorables aux 
espèces : fourré à Saule, cours d’eau et fossé, habitat de type friche au 
sud de la zone. Toutefois, l’emprise du projet apparaît en contradiction, 
dans sa partie est, à l’arrêté portant protection de biotopes qui interdit 
toute construction, installation ou ouvrages nouveaux dans la zone 
centrale d’influence. 

Au titre des mesures de réduction, le couvert végétal est maintenu sous 
les panneaux. Une gestion raisonnée en faveur des en faveur des oiseaux 
prairiaux, élargie à l’est de la zone d’implantation est proposée (fauche 
adaptée au cycle biologique et interdiction des produits phytosanitaires). 
Une haie buissonnante favorable aux oiseaux associés au cortège des 
milieux semi-ouverts est envisagée, ainsi que des clôtures spécifiques 
compatibles avec la circulation de la petite faune. L’absence d’éclairage 
nocturne du site permet de minimiser le dérangement et la mortalité des 
espèces nocturnes. 

Un suivi du comportement de l’avifaune est programmé, en particulier 
pour la Cisticole des joncs et la Fauvette grisette, les rapaces et les 
passereaux. Le prestataire s’engage, en cas de besoin, à adapter les 
mesures d’évitement. 

Concernant les milieux aquatiques, la MRAe relève que la 
démonstration, qui n’aborde pas le caractère inondable du site par 
débordement du Lot, est incomplète. 

Concernant les risques naturels, le dossier présenté n’apporte aucun 
élément de précision sur ces sujets, donc aucune garantie de maîtrise 
du risque d’instabilité, de non aggravation des phénomènes en matière 
de gestion des eaux pluviales et de libre écoulement des eaux du Lot.  

La MRAe considère qu’en l’état, le dossier n'apporte pas les éléments 
permettant de formuler un avis circonstancié sur ces points qui relève 
d’un enjeu fort. Ces insuffisances doivent être levées en intégrant 
également une marge de sécurité sur le long terme compte tenu du 
phénomène de changement climatique. 

Le projet intègre des mesures visant à limiter les nuisances sonores et 
atmosphériques occasionnées en phase chantier (limitation de la vitesse 
et des rotations des engins et camions, arrosage des pistes d’accès, 
travaux journaliers, …). Toutefois, le dossier n’apporte pas d’éléments 
sur la prise en compte des nuisances sonores susceptibles d’être 
occasionnées par les locaux techniques (transformateurs, poste de 
livraison) en phase d’exploitation. 

Ce point mérite des explications plus précises. 
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En matière de prise en compte et de prévention de l’aléa feux de forêt, 
le porteur de projet s’engage à respecter les préconisations en matière 
de débroussaillage du règlement départemental de protection de la forêt 
contre l’incendie et cite, seulement la possibilité de protection contre le 
risque incendie par une citerne d’eau souple de 120m3 posée sur une 
plate-forme d’environ 135 m². 

 

La MRAe considère que le dossier n’apporte pas à un niveau suffisant 
les éléments d’analyse du risque et de sa prise en compte par la 
définition de moyens préventifs et curatifs adaptés. 

Selon le dossier, la variante retenue permet d’éviter les zones d’enjeux 
naturalistes les plus forts et de prendre en compte les contraintes 
relatives aux risques naturels et aux servitudes 

Concernant la justification du projet, il a été noté supra que les 
éléments sont insuffisamment démontrés.  

Le projet est implanté sur des parcelles, qui font actuellement l’objet 
d’une exploitation agricole sur un sol à un bon potentiel agronomique. A 
cet égard, la MRAe relève qu’une alternative à la consommation de 
terrains agricole reste à étudier et à privilégier. 

La MRAe souligne que la définition arbitraire d’un rayon de 5km pour 
sélectionner les projets à considérer dans l’étude des effets cumulés ne 
répond pas aux attendus de l’étude d’impact qui doit aborder le cumul 
des incidences avec d’autres projets existants ou approuvé, en tenant de 
leurs effets similaires sur l’environnement, notamment les incidences 
relatives à l’utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant 
une importance particulière pour l’environnement. 

Aux termes de l’article R122-5 du code de l’environnement, l’étude 
d’impact a vocation à aborder le cumul des incidences avec tous projets, 
existants ou en cours d’approbation, sur les seuls critères de leurs effets 
similaires sur l’environnement. En particulier, la MRAe estime que 
l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne permet pas 
d’appréhender les effets cumulés du parc photovoltaïque (notamment 
sur les risques naturels, la biodiversité et le risque incendie de forêt) 
avec les autres projets photovoltaïques dans le secteur d’étude. La 
justification du choix du site d’implantation devrait être réalisée en 
considérant également la cohérence avec les hypothèses et les 
possibilités de raccordement de l’ensemble des installations connues. 

Mémoire en réponse Annexe - Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnemental – 
N° MRAe 2019PNA33 

Commissaire enquêteur Le mémoire en réponse au PV de synthèse du commissaire enquêteur 
reprend le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnemental 
– N° MRAe 2019PNA33. 

 

DDT47 – Service 
environnement 

Avis du 02/05/2018 

Le secteur d’implantation est dans le site Natura 2000 « du Griffoul et 
confluence de l’Automne » FR72000798, désigné pour son habitat 
potentiel du vison d’Europe. Il conviendra donc de vérifier l’impact du 
projet sur le site et par conséquent d’adresser une évaluation des 
incidences. 

La DDT47 – Service environnement attire l’attention du pétitionnaire sur 
le fait que la zone d’implantation du projet est partiellement inondable 
et en secteur de risque d’instabilité de berge, réglementés par les PPRN 
Inondations et Instabilité des berges. 

Concernant le risque inondation :  
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 Le règlement en zone rouge foncé n’autorise pas ce type d’équipement ;  
 Le règlement en rouge et en rouge clair autorise ce type d’équipement 

sous réserve de placer au-dessus de la cote de référence (43m35 NGF) les 
installations, le matériel vulnérable et/ou couteux et les produits 
polluants. A défaut, les équipements vulnérables doivent être étanche. 

Concernant le risque d’instabilité de berge :  

 Le règlement en zone rouge n’autorise pas ce type d’équipement ;  
 Le règlement de la zone orange autorise ce type d’équipement autorise 

ce type d’équipement. Selon la nature du projet, une étude géotechnique 
pourra être nécessaire. 

La DDT47 – Service environnement a fourni une carte au pétitionnaire afin 
de mesurer les largeurs les largeurs des zonages à prendre en compte à 
compter de la crête de berge. 

Mémoire en réponse Le secteur d’implantation du projet évite le site Natura 2000 « du Griffoul 
et confluence de l’Automne » FR720000798. De plus, comme le confirme 
l’avis du CSRPN en annexe, le site va faire l’objet d’un déclassement.  

Une évaluation des incidences sur ce site a été réalisée. Elle est jointe à 
la Pièce D et une synthèse est présentée au sein de l’étude d’impact, 
Pièce B, aux pages 307 et 308.  

Concernant les risques inondation et d’affaissement des berges, une 
étude géotechnique a permis de préciser ces risques qui ont été pris en 
compte dans le cadre de la conception du projet (Cf. Réponse à l’avis de 
la MRAE et développement en 1.14 du présent document et pièce D du 
dossier d’enquête publique). 

Commissaire enquêteur Le mémoire en réponse au PV de synthèse du commissaire enquêteur 
reprend le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnemental – 
N° MRAe 2019PNA33. 

 

DDT47 – Service Risques 
Sécurité – Prévention des 
risques 

Avis favorable sous réserves des disposition suivantes :  

 Les remblais devront être limités au strict nécessaire à la construction et 
à ses accès, et ne pas impacter les parties inondables. Aucun bien 
vulnérable, couteux ou polluant ne sera implanté ou stocké en zone 
inondable. Compte-tenu de la zone inondable côtés nord et sud-est, le 
grillage devra être conçu pour résister en cas de crue, tout en étant 
transparent hydrauliquement. L’ensemble des prescriptions du règlement 
du PPR2I Lot devra être respecté et ses recommandations suivies dans 
toute la mesure du possible. 

 L’ensemble des prescriptions du règlement du PPR retrait-gonflement des 
sols argileux devra être respecté et ses recommandations suivies dans 
toute la mesure du possible. 
Conformément aux PPR retrait-gonflement des sols argileux et 
mouvement de terrain, M. Denis Cartier, atteste qu’une étude 
géotechnique de type G2AVP a été réalisée par ABO-ERG Géotechnique 
(rapport du 17/01/2019) et que le projet prend en compte ses 
conclusions ? 

Mémoire en réponse Les réserves suivantes ont été émises :  

o Remblais limités au strict nécessaire,  

o Aucun bien de valeur stocké dans la zone inondable,  

o Respect des prescriptions PPR retrait gonflement des sols.  

Ces prescriptions sont respectées. En effet, le site étant très plan, aucun 
terrassement (ni déblais, ni remblais) n’est prévu dans le cadre du projet.  
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Les biens de valeur ne sont pas stockés dans la zone inondable puisque le 
projet est situé hors zones les plus exposées du Plan de prévention des 
risques inondation. De plus, les bâtiments (poste de livraison et onduleurs) 
sont positionnés en extrémité sud des parcelles, hors de tous risques 
d’inondation.  

L’étude géotechnique a permis de préciser les enjeux relatifs aux terrains 
ainsi que la composition et les caractéristiques des sols. Les 
préconisations en termes de fondations et d’implantation seront 
respectées. 

Commissaire enquêteur  

 

DDT47 – Service Économie 
agricole 

Avis du 22/01/2019 

Avis défavorable (implantation dans la zone NPv du PLUi) 

Au de la forte inondabilité du secteur et la bonne qualité agronomique 
des terres (sols d’alluvions du Lot), il semble opportun de privilégier un 
usage agricole de ce secteur. La parcelle agricole présente des 
caractéristiques d’exploitabilité très favorable. Elle est déclarée 
régulièrement et intégralement à la PAC depuis 20147 comme support de 
culture blé ou luzerne. 

Mémoire en réponse Les parcelles supports du projet sont actuellement cultivées. Même si 
elles sont régulièrement déclarées à la PAC, celles-ci ne sont pas éligibles 
; l’agriculteur de perçoit donc pas d’aides de la PAC pour la culture de 
celles-ci.  

D’autre part, ce bail à commodat permet l’entretien des parcelles sans 
contrepartie financière. L’agriculteur est à la retraite et exploite ces 
terrains très éloignés des autres parcelles, par occupation. 

Commissaire enquêteur Les données sur l’exploitant ne sont pas clairement établies tant sur le 
maintien de son activité que sur sa situation vis-à-vis de la PAC. 

 

DDT47/SE/FC-N 

Avis du 01/02/2019 

L’emprise du projet évite les zones boisées. Elle est conforme à l’arrêté 
de protection de biotope qui interdit installation ou ouvrages nouveaux 
dans la zone centrale d’influence.  

Bien que le porteur de projet ait déjà intégré différentes mesures vis-à-
vis des espèces protégées durant la phase travaux et d’exploitation, des 
mesures supplémentaires sont proposées en phase travaux par la DREAL. 

Mémoire en réponse Conformément à notre réponse à l’avis de la MRAE, les prescriptions 
formulées seront respectées. 

Commissaire enquêteur Le mémoire en réponse au PV de synthèse du commissaire enquêteur 
reprend le mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnemental 
– N° MRAe 2019PNA33. 

 

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de 
Lot-et-Garonne (SDIS 47) 

Avis du 12/02/2019 

Avis favorable, compte-tenu des informations indiquées dans le dossier et 
des prescriptions proposées. 

 L’accès des secours sera possible au moyen de la voie communale n°3. 
 Il serait judicieux, compte-tenu des distances et de l’aménagement du 

site, de prévoir l’implantation de deux réserves de 60 m3 au lieu d’une 
réserve de 120 m3. Ces réserves devront être situées à moins de 400 
mètres des bâtiments techniques.  Il conviendra d’informer le SDIS 47 lors 
de l’installation de nouveaux moyens permettant d’assurer ou de 
compléter la défense extérieure contre l’incendie, afin de réaliser les 
essais d’utilisation par les véhicules d’incendie et de secours. 

 Consulter les services de l’Unité territoriale de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de 
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l’Emploi, pour s’assurer de la conformité du projet à la réglementation 
applicable aux lieux de travail. 

 Réaliser la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) conformément aux 
diverses recommandations rédigées par l’officier prévisionniste en charge 
du dossier. 

Le SDIS 47 a transmis une note d’information relative à l’accessibilité des 
bâtiments aux véhicules de secours. 

Le SDIS 47 a précisé que l’ensemble des installations doivent être 
accessibles aux engins par courriel en date du 01/08/2018. 

Mémoire en réponse La conception du parc solaire Griffoul et ses équipements vis-à-vis de la 
lutte contre les incendies (accès, citerne et Défense extérieure) prend en 
compte l’ensemble des préconisations formulées par les services SDIS lors 
de nos échanges préalables.  

Une seule citerne de volume de 120m² était requise. De plus, la citerne 
permet de lutter contre les incendies externes au parc solaire 
principalement. Les accès et cheminements internes ont été 
dimensionnés afin de permettre l’accessibilité des engins de secours et 
de lutte contre les incendies.  

La DIRRECTE sera consultée et informée en préalable de l’ouverture du 
chantier de construction du parc solaire. L’exploitation d’un parc solaire 
ne requiert aucune présence de personnel de manière permanente. 

Commissaire enquêteur Le SDIS prévoyait l’installation de 2 citernes de 60 m3. 

En cas d’incendie d’origine électrique, l’eau de la citerne ne peut être 
utilisée. Il aurait été pertinent d’expliciter les moyens et les méthodes 
pour éteindre un incendie d’origine électrique. 

 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – Service 
Régional de l’Archéologie 

Avis du 03/04/2018 

Après examen du dossier, je vous informe que, en l’état des connaissances 
archéologiques sur le secteur concerné, de la nature et de l’impact des 
travaux projetés. Ceux-ci sont susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologiques. Ce projet donnera lieu à une prescription de 
diagnostic archéologique. L’article R523-14du code du patrimoine donne 
la possibilité de formuler une demande anticipée de prescription qui peut 
entraîner le paiement de la redevance d’archéologie préventive. 

Le service Régional de l’Archéologie dispose d’un délai d’un mois pour 
notifier cette prescription. 

Mémoire en réponse Nous avons pris note que le projet fera l’objet d’une prescription de 
diagnostic archéologique. Nous n’avons pas souhaité anticiper cette 
demande. Nous ferons réaliser ce diagnostic à réception de la 
prescription. 

Commissaire enquêteur RAS 

 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles – Unité 
départementale de 
l’architecture et du 
patrimoine de Lot-et-
Garonne 

Cet immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou 
dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé 
dans le périmètre d’un site patrimonial ou d’un site classé ou inscrit. Par 
conséquent, l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’est pas 
obligatoire. 

Toutefois, ce projet appelle des recommandations ou des observations au 
titre du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à 
l’architecture, au paysage naturel et urbain, à la qualité des constructions 
et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. 

Une attention particulière devra être apportée au traitement des lisières 
végétales entre la centrale et le bord du Lot, avec le maintien et pourquoi 
pas le renforcement de la ripisylve. 
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Mémoire en réponse Le projet a été conçu en retrait du Lot afin d’éviter tout dommage sur la 
ripisylve. Celle-ci étant très dense, aucune visibilité n’a été détectée par 
notre bureau d’étude paysagiste (Cf. Pièce C, notamment page 30). La 
ripisylve est donc maintenue. En concertation avec les naturalistes et au 
regard de la servitude de halage, il n’a pas été fait le choix de la renforcer 
par d’autres plantations. 

Commissaire enquêteur Le renforcement des autres plantations aurait été une mesure de 
compensation particulièrement efficace et mesurable. 

 

Transport et Infrastructures 
Gaz de France 

Avis du 16/04/2018 

Le projet n’affectera pas le réseau de canalisations de transport de gaz 
naturel à haute pression. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Agence Régionale de Santé 

Avis du 06/04/2018 

Aucun captage ou périmètre de protection n’est situé dans la zone 
d’étude. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

 

ENEDIS  

Avis du 03/07/2018 

ENEDIS n’a pas de ligne électrique dans l’emprise du projet, hormis la 
ligne BT en bordure de route qui alimente l’habitation situé au lieu-dit 
Griffoul. 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

RTE  

Avis du 08/06/2018 

Aucune ligne aérienne ou souterraine, appartenant au réseau public de 
transport d’énergie électrique (ouvrage de tension supérieure à 50kV) ne 
traverse l’emprise du projet). 

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Commune du Temple-sur-Lot Par délibération du 5 novembre 2018, le conseil municipal autorise M. le 
maitre à signer une promesse de convention de servitude d’accès et de 
passage des câbles avec la RES-group ou toute société se substituant, en 
vue de déposer les dossiers de demande d’autorisations correspondants. 
Sur la VC N°3 (du CD911 lieu-dit « Colombier » au lieu-dit « Griffoul ») et 
VC N°9 (du CD911 lieu-dit « Colombier » au lieu-dit « Griffoul »). 

 

Par courrier en date du 29/04/2019, M. le maire confirme son avis 
favorable à la réalisation du projet. 

Mémoire en réponse Pas de réponse 

Commissaire enquêteur Les voiries communales VC n°3 et n°9 sont étroites et leur croisement 
avec la RD911 présente une certaine dangerosité. 
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SDEE47 

Avis du 07/01/2019 

Au vu des déclarations fournies en date du 07/01/2019 par la société RES, 
le futur projet ne nécessitera pas de raccordement au réseau électrique.  

Mémoire en réponse Pas de réponse à formuler 

Commissaire enquêteur Pas d’analyse à formuler 

 

Communauté de communes 
Lot & Tolzac 

Avis favorable à la condition que les indications de la fiche technique 
concernant le remblayage et la réfection des voies soient suivies. 

Mémoire en réponse Le site étant très plan, aucun terrassement (ni déblais, ni remblais) n’est 
prévu dans le cadre du projet.  

Nous n’avons pas été destinataire de cette fiche technique et elle n’est 
pas disponible à notre connaissance. Nos travaux respecteront dans tous 
les cas, les obligations et principes généraux des remblais des guides 
techniques en vigueur (SETRA / CEREMA). De plus, aucun travail de voiries 
spécifiques n’est prévu, les voies et chemins existants étant réutilisés 
après constat d’huissier de l’état de ces éléments.  

Tout dommage causé aux voiries fera l’objet d’une remise en état après 
travaux par nos soins et à nos frais. Un état des lieux sera dressé par 
huissier en préalable du commencement du chantier. 

Commissaire enquêteur « Un premier calendrier est alors pensé pour les travaux de dessouchage 
ainsi que d’excavation sur l’habitat de type culture. » 

Si des travaux d’excavation sont prévus, on peut donc penser que le 
chantier va produire des déblais. 

 

 

7-3 – Présentation et analyses des questions du Commissaire enquêteur 

En application de l’article R123-18 du code de l’environnement : « Après clôture du registre 
d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, 
dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique 
les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le délai de 
huit jours court à compter de la réception par le commissaire enquêteur ou le président de 
la commission d'enquête du registre d'enquête et des documents annexés. Le responsable du 
projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses 
observations.  

 

PIÈCE A – DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 P  Libellé de la question 

1 3 

Erreur de numérotation de la première page des annexes 

Mémoire en réponse 

Nous prenons note de cette erreur. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

2 22 

Quel est le devenir de la parcelle ZE 19 – Billon d’une contenance de 24 360 m² sise sur la 
commune du Temple-sur-Lot ? 

Mémoire en réponse 

La parcelle ZE19-Billon située dans la zone d'étude restera en l'état et ne fait plus partie du 
projet. Au regard des enjeux paysagers (proximité immédiate avec la chapelle Saint-
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Germain) et son exploitation agricole et son classement en zone A du PLU, nous avons 
souhaité éviter cette zone dans le cadre de la conception du projet. 

Commissaire enquêteur 

Cette parcelle ZE19 boisée, non exploitée (de 2007 à 2017) et portant du patrimoine à 
protéger est classée en zone A dans le projet de PLUi ; alors que les parcelles ZE 106 et ZE 
107 déjà exploitée et productive sont classées en zone NPv. 

 

3 25  

Pourquoi la parcelle ZE 19 – Billon d’une contenance de 24 360 m² n’est-elle pas 
cartographiée ? 

Mémoire en réponse 

La parcelle ZE19-Billon située dans la zone d'étude restera en l'état et ne fait plus partie du 
projet. Au regard des enjeux paysagers (proximité immédiate avec la chapelle Saint-
Germain) et son exploitation agricole et son classement en zone A du PLU, nous avons 
souhaité éviter cette zone dans le cadre de la conception du projet. 

Commissaire enquêteur 

Cette parcelle ZE19 boisée, non exploitée (de 2007 à 2017) et portant du patrimoine à 
protéger est classée en zone A dans le projet de PLUi ; alors que les parcelles ZE 106 et ZE 
107 déjà exploitée et productive sont classées en zone NPv. 

 

4 31 

Pourquoi le plan de raccordement ne présente-t-il que le raccordement au poste de Sainte-
Livrade ? 
Pourquoi le raccordement à partir du site n’est pas cartographié ?  

Mémoire en réponse 

Le raccordement externe à la centrale, le cheminement des câbles entre le poste de livraison 
et le poste source du réseau public d’électricité sera défini et réalisé en souterrain par 
ENEDIS sous leur maîtrise d’ouvrage et leur maîtrise d’œuvre. Le poste de raccordement 
auquel sera raccordé l’installation sera défini par ENEDIS après obtention du Permis de 
Construire.  

Primitivement, le poste source le plus proche du projet identifié pour raccorder la centrale 
au réseau public de distribution est le poste de Sainte-Livrade-sur-Lot.  

Dans l’hypothèse d’un raccordement au poste source de Sainte-Livrade-sur-Lot, trois 
itinéraires possibles sont proposés, sur la carte ci-dessous. 

 
Ces éléments sont présentés dans la réponse à l’avis de la MRAE. 

Une possibilité de se raccorder à une distance plus proche du projet est étudiée, ce qui aurait 
pour conséquence de réduire l’impact du raccordement pendant sa phase de chantier. 
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Figure 11 : Raccordement possible proposé par Enedis 

Commissaire enquêteur 

Le tracé définitif du raccordement n’est pas connu. Les impacts potentiels du raccordement 
n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation environnementale. 

 

5 35 

Pourquoi avoir devancé la modification du zonage prévu dans le projet de PLUi ? 
Les informations concernant l’activité agricole sont contradictoires. Il conviendrait donc 
d’apporter les justificatifs de la précarité de l’activité agricole. 

Mémoire en réponse 

Lors de la finalisation de nos études, le PLUi présentait un planning avec une approbation 
prévisionnelle avant l’été 2019. Dans le cadre des démarches d’élaboration, le PLUi a pris du 
retard. Cependant, celui-ci prévoit une zone Npv à vocation de développement d'énergies 
solaires au sol au niveau des parcelles du projet.  

Naturellement, les sols où sont situés le projet sont globalement à bon potentiel selon l'étude 
préalable agricole. Cependant celle-ci conclue après analyse et étude pédologique que les 
parcelles concernées par le projet se trouve particulièrement affaiblies par des pratiques 
agricoles inadaptées :  

• Le manque de diversité dans l'assolement,  

• Une fertilisation insuffisamment maitrisée,  

• Le non-entretien du statut acido-basique,  

• Des techniques culturales inadaptées épuisent le sol et réduisent sa fertilité.  

 

Les parcelles de l'aire d'étude du projet ne sont pas classées en zone agricole dans le PLU de 
la commune, mais à vocation de futures activités touristiques et de loisirs. Suite à cette 
analyse, l'impact du projet sur l'économie agricole peut donc être considéré globalement 
faible sans impact résiduel collectif. Il n'y aura aucun impact négatif sur la filière agricole 
globale et sur l'économie locale. 

Commissaire enquêteur 

Il n’était pas approprié de faire l’étude d’impact sur la base d’un document d’urbanisme non 
approuvé. 

 

6 36 Le SRADDET a été approuvé le 7 mai 2019 
Le 4éme § est à corriger. 
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Concernant les atouts présentés par le site choisis, le coût de raccordement n’a-t-il pas été 
oublié ? 

Mémoire en réponse 

Nous prenons note que le SRADDET a été approuvé le 7 mai 2019.  

La distance au raccordement est prise en compte dans l'économie du projet, il fait bien partie 
des atouts du site. À la suite de l'obtention du permis de construire ENEDIS se chargera de la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.  

Une demande de Proposition de Raccordement Avant Complétude (PRAC) a été demandé à 
ENEDIS afin de préciser l’aspect technique ainsi que l’aspect économique du raccordement 
avant obtention du Permis de Construire. Le cout de raccordement a bien été pris en compte 
dans l’économie du projet avec un cas majorant d’un raccordement au poste de Sainte-
Livrade, poste connu le plus proche. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

7 39 

Le choix d’une seule citerne de 120 m3 va à l’encontre de la préconisation du SDIS pour de 
citerne de 60 m3. Quelles peuvent être les conséquences pour le projet ? 
Le passage périmétral de 6 m est-il suffisant ? 
Où seront situés les 2 portails ? 
Le débroussaillement sélectif sur 50 m s’inscrit-il dans les obligations légales de 
débroussaillement (OLD) ? 
Quelles seront les conséquences sur la ripisylve, le site Natura 2000 et l’APPB de l’Automne ? 

Mémoire en réponse 

La réponse du SDIS (plus précisément du lieutenant CHABROT Olivier) est en annexe de la 
pièce A. Il recommande, à défaut d'une prise d'eau dans le Lot, une citerne de 120 m3 
utilisable pendant 2h. La citerne n'a pas vocation d'éteindre un feu électrique (centrale) mais 
de protéger celle-ci d'un feu extérieur, elle n'a donc aucune incidence sur le projet.  

La centrale est équipée d'un coupe-circuit automatique pour ce risque. Le passage périmétral 
suit les recommandations du SDIS 47 pour une voie dont la largeur exigée est égale ou 
supérieure à 12 mètres. Au regard de la taille du projet et de la situation géographique, un 
seul portail a été implanté à proximité des bâtiments techniques.  

Le débroussaillement sélectif, sur 50 mètres, s'inscrit bien dans les obligations légales de 
débroussaillement (OLD). Il n'y aura aucun impact de ce débroussaillement sur la ripisylve, 
le parc solaire étant à plus de 70 mètres de celle-ci et éloigné du site Natura 2000 et de 
l'APPB de l'automne 

Commissaire enquêteur 

Il n’y a aucune information en cas d’incendie d’origine électrique même si la centrale est 
équipée d’un coupe-circuit. Les premiers panneaux ne semblent pas être à plus de 70 mètres. 

En cas d’incendie, il y a un risque de propagation du feu sur le site Natura 2000 et l’APPB.  

 

8 41 

Les remblais prennent -ils en compte les indications de la fiche technique concernant le 
remblayage et la réfection des voies de la CC Lot & Tolzac. 

Mémoire en réponse 

Nous n’avons pas été destinataire de cette fiche technique et elle n’est pas disponible à 
notre connaissance. Nos travaux respecteront dans tous les cas, les obligations et principes 
généraux des remblais des guides techniques en vigueur (SETRA / CEREMA). De plus, aucun 
travaux de voiries spécifiques n’est prévu, les voies et chemins existants étant réutilisés 
après constat d’huissier de l’état de ces éléments. Dans le cas de détérioration dans le cadre 
des travaux, une réfection sera réalisée à l’issue du chantier. 

Commissaire enquêteur 

Cette fiche technique a été transmise et insérée dans le dossier « avis des PPA ». 
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9 59 

Comment la citerne de 120 m3 sera-t-elle approvisionnée ? 

Mémoire en réponse 

L'eau sera pompée dans le Lot si l'autorisation est obtenue ou par tout autre moyen 
respectant l’ensemble des préconisations et autorisations (citerne, réseau irrigation, …). 

Commissaire enquêteur 

Il aurait été pertinent de vérifier au préalable les potentialités effectives 
d’approvisionnement en eau. 

 

10 60 

La demande de prescription anticipée de diagnostic a-t-elle été réalisée ? 
Si oui, avant l’enquête publique, elle aurait dû être versée au dossier d’enquête publique 
et/ou elle est à transmettre au commissaire enquêteur. 

Mémoire en réponse 

La demande de prescription anticipée de diagnostic n'a pas été réalisée en amont. Elle sera 
effectuée automatiquement après obtention du permis de construire. 

Commissaire enquêteur 

Il appartiendra au service compétent de vérifier sa réalisation 

 

PIÈCE B – ÉTUDE D’IMPACT 

 

11 18 

Quels sont les arguments techniques et scientifiques qui ont prévalu pour définir les aires 
d’étude immédiate et éloignée ? 

Mémoire en réponse 

La description et la justification des aires d'études est décrite pour chaque thématique, pour 
le milieu naturel en page 66, pour le milieu physique en page 32, pour le milieu humain en 
page 123 et pour le paysage en page 151. Les périmètres peuvent varier selon les critères 
d'analyse nécessaires à l’évaluation des enjeux et des impacts propres à chaque thématique. 

Pour rappel, la justification des aires d’études pour le milieu naturel et le paysage :  

 

Milieu naturel : 

o Aire d’étude éloignée (périmètre de 5 km) : La recherche des zonages réglementaires et 
d’inventaires est réalisée au sein de cette zone tampon de 5 km, tout comme l’analyse de la 
fonctionnalité écologique du site, des effets cumulés et des incidences Natura 2000. Des 
enjeux potentiels liés à l’avifaune et aux chiroptères sont également susceptibles d’être 
renseignés à cette échelle.  

o Aire d’étude immédiate (périmètre de 500 m) : D’un rayon de 500 m autour de la zone 
d’implantation potentielle, cette aire d’étude immédiate permet l’analyse de zones 
potentiellement affectées par d’autres effets que ceux liés aux emprises de l’installation 
photovoltaïque, en particulier pour les groupes taxonomiques les plus mobiles comme 
l’avifaune et les chiroptères. Les inventaires y seront donc ciblés sur certaines espèces ou 
groupes d’espèces, mais également approfondis en cas de connaissance d’un enjeu notable 
(milieux favorables à des espèces présentes sur la zone d’implantation potentielle, 
potentialités de gîtes chiroptères…). Enfin, l’analyse de cette aire d’étude immédiate 
permet également la connaissance des continuités écologiques locales.  

 

Paysage :   

o Aire d’étude éloignée (périmètre 5km maximum) : cette aire constitue la zone d’impact 
potentiel maximum du projet. Elle s’appuie sur la notion de prégnance (cf. glossaire) du 
projet dans son environnement et non uniquement sur celle de sa visibilité. Ainsi un 
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périmètre maximal de 5 km a été établi, au-delà duquel le parc photovoltaïque n’est plus 
considéré comme visuellement impactant dans le paysage. Sur cette aire d’étude, l’analyse 
permet de localiser le projet dans son environnement global. Il s’agit dans un premier temps 
de présenter, les éléments structurants du paysage (relief, réseau hydrographique, 
végétation et activités humaines) et d’identifier les lignes de force du paysage de saisir les 
logiques d’organisation et de fréquentation en termes d’espaces habités, de zones de passage 
(tourisme et infrastructures) et de qualité paysagère (espaces touristiques et protégés).  

o Aire d’étude immédiate (périmètre de quelques centaines de m) : permet d’étudier 
l’interface directe du projet avec ses abords (quelques centaines de mètres), elle permet 
d’analyser les composantes paysagères propres au site ainsi que les perceptions proches en 
tenant compte des habitations et infrastructures situées à proximité immédiates du projet. 
L’analyse paysagère de cette l’aire d’étude permet ainsi de comprendre le fonctionnement 
du site (abords, accès, qualification du site, etc.), et d’apprécier les vues vers et le rapport 
du site à son paysage (identification des points d’appels, rapports d’échelles, effets, 
saturation visuelle, rythmes paysagers, champs de visibilités statiques et dynamiques, etc.).  
 

Concernant le milieu physique et le milieu humain, la définition des aires d’étude a suivi 
le guide de l’étude d’impact des projets éoliens, il s’agit du document de référence le plus 
à jour, le guide pour le photovoltaïque étant plus ancien :  

o Aire d’Etude Immédiate : il s’agit d’un élargissement de la Zone d’Implantation Potentielle 
de 500 mètres où l’analyse y est identique. La même pression d’analyse qu’au niveau de la 
ZONE DU PROJET a été appliquée au sein de ce périmètre ce qui permet de visualiser les 
enjeux et les sensibilités qui se positionnent à proximité directe de la zone du projet. Au 
sein de cette AEI, certaines thématiques du milieu physique et humain ont être traitées selon 
une échelle d’analyse communale, du fait de la mobilisation de bases de données 
exclusivement communales.  

o Aire d’Etude Eloignée : il s’agit d’un périmètre de 5km autour de la zone du projet, elle 
est utilisée pour la partie effets cumulés. Au-delà de 5 km, il est difficile d’entrevoir des 
incidences du projet avec d’autres projets de même nature ou de nature différente sur les 
thématiques du milieu physique (hydrographie…) et humain (perturbation du trafic routier…).  

Commissaire enquêteur 

Le périmètre des aires études ne permettent pas de réaliser un état initial de 
l’environnement et l’évaluation des incidences de manière optimale.  

 

12 20 

Comment seront pris en les préconisations et les recommandations du PPR retrait-gonflement 
des argiles pour l’implantation des pieux ? 

Mémoire en réponse 

L'aire d'étude immédiate est concernée par un niveau faible de retrait-gonflement des argiles 
(source Géorisques). Des fondations d'une profondeur minimum sont 0,8m sont prescrites par 
le PPRN. Une étude géotechnique a été menée sur l'ensemble de la zone d'étude. A la suite 
de cette étude, l’implantation des pieux supports des tables de panneaux, sera effectuée à 
une profondeur moyenne de 1,5 mètres. Ces éléments respectent donc les obligations 
prescrites par le PPRN. 

Commissaire enquêteur 

Le PPRN Retrait – Gonflement des argiles prévoit des prescriptions et des recommandations 
sur les zones fortement exposée (B1) et faiblement à moyennement exposée (B2). 

Pour les 2 zonages : « Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste à une distance de tout 
bâtiment existant, ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un 
rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur 
minimale de 2 m à partir du terrain naturel (niveau du sol) interposé entre la plantation et 
les bâtiments. 

Le règlement est joint au rapport en ANNEXE 9 
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13 21 

Comment sont installés les câbles et les impacts du raccordement ont-ils été étudiés ?  

Mémoire en réponse 

Le câblage interne est gainé sous les tables. Entre les tables et jusqu’aux onduleurs puis des 
onduleurs jusqu’au poste de livraison, le câblage est mis sous goulottes enterrées.  

Le raccordement au réseau électrique public est réalisé en souterrain par ENEDIS qui décide 
de l’itinéraire. Le réseau basse tension est enterré au sein de tranchée existante et cantonné 
en bord de route ou de chemin, selon les normes en vigueur. Du fait de son enfouissement, 
son impact en phase exploitation peut être considéré comme nul.  

Le raccordement est susceptible de générer des impacts uniquement en phase de chantier 
qui sont détaillés dans la réponse à l'avis de la MRAE p.9.  

 

o Impact sur le milieu physique  

Les impacts sur le milieu physique peuvent porter sur la stabilité et la qualité des sols ainsi 
que la qualité des eaux. Les sols concernés sont les accotements de route ou chemin qui 
seront affouillés pour y créer la tranchée accueillant le réseau électrique. La largeur de la 
tranchée sera d’environ 0,5 m, sur tout le linéaire du tracé jusqu’au poste de raccordement 
(linéaire variant de 5,6 km à 5,9 km selon les itinéraires proposés). Les tranchées seront 
rebouchées avec les matériaux extraits in-situ, aucun matériau extérieur ne sera importé.  

Dans le cas de franchissement de rivière, le raccordement emprunte généralement des ponts 
existants ou des gués. Dans le cas des hypothèses de tracés proposées, le raccordement au 
poste de Sainte-Livrade-sur-Lot traverse un cours d’eau : l’Automne. La traversée 
s’effectuera alors par le pont de la piste cyclable. Ainsi le franchissement n’utilisera que des 
structures bâties, et n’impactera pas le lit naturel.  

Pour éviter toute pollution en phase de travaux, un certain nombre de mesures de prévention 
courantes en cours de chantier seront appliquées, et notamment les mesures déjà 
préconisées pour la phase de chantier du parc photovoltaïque (voir étude d’impact, pages 
269 à 271).  

Selon ces hypothèses et moyennant la mise en œuvre de mesures préventives au droit et à 
proximité des cours d’eau, il n’est pas attendu d’impact du raccordement envisagé sur le 
contexte hydrographique et souterrain local. Dans tous les cas, ce n’est qu’une fois les 
demandes d’autorisation instruites que cet aspect pourra être étudié sous la maîtrise 
d’ouvrage d’ENEDIS. Le cas échéant, et selon les modalités choisies, conformément au Code 
de l’Environnement, un dossier de déclaration ou d’autorisation « Loi sur l’Eau » pourra être 
déposé par ENEDIS.  

L’impact résiduel du raccordement sur le milieu physique est considéré comme très faible.  

o Impact sur le milieu naturel  

Les incidences potentielles sur le milieu naturel peuvent concerner à la fois les habitats 
naturels avec la réalisation des tranchées et le risque de pollution accidentelle, mais 
également les individus eux-mêmes (faune et flore) du fait des travaux. Le raccordement ne 
nécessitera aucun défrichement.  

En ce qui concerne les habitats et individus, le tracé de raccordement se cantonnera aux 
abords immédiats des voies publiques. La mesure ME2.1a de balisage des zones sensibles 
(habitats sensibles, cours d’eau, zones humides au droit de l’Automne) sera mise en place et 
maintenue jusqu’à la fin des travaux de raccordement.  

Dans les trois itinéraires possibles de raccordement, le tracé longera a priori la piste cyclable 
dans un premier temps, puis continuera vers l’Est par les routes départementales D911 ou 
D911L.  

Les mesures proposées pour limiter les risques de pollution sont celles citées dans les 
paragraphes « mesures sur le milieu physique » de l’Etude d’Impact (à partir de la page 269) 
et « mesures sur le milieu naturel » (page 277).  
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Pour les trois hypothèses de raccordement actuelles, les tracés potentiels franchissent le 
cours d’eau de l’Automne (considéré comme réservoir de biodiversité « trame bleue » par le 
SRCE).  

Cette portion du cours d’eau Automne est aussi associée aux zones de protection 
règlementaires : l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « L’Automne » et la ZPS « Site 
du Griffoul, confluence de l’Automne ». Là encore, les mesures de balisage de ces espaces 
sensibles seront maintenues jusqu’à la fin des travaux de raccordement. Par ailleurs, ces 
espaces ne sont pas susceptibles d’être impactés par le raccordement, dans la mesure où 
celui-ci utilise des espaces déjà anthropisés (pont) et ne constitue pas un obstacle au 
déplacement des espèces, comme indiqué sur la cartographie ci-dessous. 

 
Figure 12 : APB de l'Automne 

L’impact résiduel du raccordement sur le milieu naturel est considéré comme très faible.  

o Impact sur le milieu humain  

Concernant les effets potentiels sur le milieu humain, le tracé suit les infrastructures 
existantes et évitera ainsi au maximum les zones habitées, prévenant ainsi les effets sur le 
voisinage (effets liés aux bruits des travaux, aux gaz d’échappement et aux émissions de 
poussières en phase construction). Si des propriétés privées étaient traversées par le réseau 
de raccordement, les répercussions de l’établissement d’une servitude seraient indiquées au 
propriétaire du terrain. Concernant le risque sanitaire (lié aux champs magnétiques), 
l’impact est considéré comme négligeable du fait de l’enfouissement de la ligne.  

L’impact résiduel sur le milieu humain est considéré comme négligeable. 

Commissaire enquêteur 

Les impacts du raccordement sont sous-estimés et doivent se cumuler avec les impacts de la 
centrale solaire.  

En outre, le pétitionnaire prévoit de ne pas enlever le câblage lors du démantèlement si les 
impacts devaient trop importants.  

 

14 22  

Les autorisations pour utiliser le réseau routier départemental ont-elles été obtenues ? 
La voirie communale permet difficilement le croisement entre 2 véhicules de type voiture, 
desserre une série de maison. Les conséquences et les impacts de la présence de camions et 
autres engins de chantier ont-ils été définis et analysés ? 
Quelles seront les conséquences du compactage sur les sols et sur l’écoulement des eaux ? 

Mémoire en réponse 
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Les autorisations pour circuler sur les voies communales ont été obtenues. Après obtention 
du permis de construire, RES entreprendra les démarches nécessaires à l’obtention de 
l’ensemble des autorisations régissant l’utilisation des voies départementales.  

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société RES se rapprochera du gestionnaire du 
Domaine Public Routier. Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant 
le début des travaux. Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui 
concerne l’accès ou même la signalisation, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission 
de voirie.  

Les éléments constitutifs du projet sont de taille modeste. Leur acheminement jusqu’au site 
d’implantation se fera par camions en empruntant le réseau local et départemental. Les 
voies existantes sont adaptées au passage des engins de chantier nécessaires à la construction 
de la centrale.  

La construction du parc solaire génèrera une circulation de 4 à 6 camions par jour ouvré en 
moyenne sur les premières semaines du chantier et en aucun cas les convois dépasseront la 
charge de 12t/essieu. La largeur de ces camions est similaire aux engins agricoles opérant 
localement.  

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait 
en présence des représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et de RES. A cette 
occasion, un enregistrement vidéo pourra être réalisé. En cas de dommages constatés, RES 
s’engage à une remise en état des routes concernées.  

L'étude d'impact analyse les incidences et mesures sur le milieu physique en phase de 
chantier. Selon la nature des sols, le passage répété des engins de chantier peut entrainer 
un tassement des sols. Dans le cadre du présent projet, la texture du sol est composée 
principalement de limons et d’argiles. Le sol au sein des parcelles du projet est donc assez 
compact. De plus, les chemins existants seront réutilisés. Notons cependant que dans le 
cadre du chantier d’une centrale photovoltaïque, les engins utilisés (de type pelleteuse, 
manitou…) seront relativement légers et le nombre de leurs passages limité. Ainsi, 
l’incidence brute concernant le tassement des sols est qualifiée de très faible compte tenu 
du type de sol en présence et le la nature des engins utilisés dans le cadre des travaux.  

Au total, la surface d’emprise des pistes existantes qui seront utilisées lors du chantier (de 
l’ordre de 2 460 m²) et la création de 576 m² d’aires de grutage, et 800 m² de surface de 
livraison, de piste à créer et de sous-station (onduleurs) représentent environ 3,8 % de la 
surface totale de la zone du projet.  

L’utilisation de ces pistes lors d’épisode de pluie intense pourrait engendrer une modification 
ponctuelle de turbidité des eaux de ruissellement. Néanmoins, la topographie étant 
relativement plane (pente < 1%) et les épisodes pluvieux intenses relativement rares, la 
probabilité d’occurrence d’une augmentation de la turbidité des eaux reste faible. 

Commissaire enquêteur 

Les autorisations de voirie, tout comme celle de l’approvisionnement en eau, devraient au 
minimum faire l’objet d’un accord de principe des autorités compétentes au moment du 
dépôt du dossier. 

Nombre potentiel de camions    
Semaines 2 4 6 8 10 12 14 16 
4 camions 40 80 120 160 200 240 280 320 
6 camions 60 120 180 240 300 360 420 480 

La surface de la base de vie n’est pas connue. Avec ces nouvelles informations, il semblerait 
que la surface des zones imperméabilisées est plus importante que celle énoncée dans le 
dossier d’enquête publique. 

 

15 25 

Quelle est la durée et la période du chantier ? 
Pouvez-vous confirmer la rotation de 2 camions par jour en moyenne (alors que 4 à 6 par jour 
– 1er § - 2ème colonne) ? 
Un écologue suivra-t-il le chantier ? 
Que signifie surfaçage ? 
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La base de vie est-elle suffisamment équipée pour 35 personnes ? 

Mémoire en réponse 

La durée de la période de chantier est estimée à 4 mois continu. Cela dépend ensuite de 
plusieurs facteurs qui pourront rallonger cette période le cas échéant (interruption lors des 
périodes d’enjeux écologiques). Nous confirmons la rotation de 4 à 6 camions par jour en 
moyenne.  

Le surfaçage n’est pas obligatoire, le but de nos projets étant de suivre au maximum la 
topographie du site. Il est défini lors du relevé topographique en phase pré-construction. Il 
sert à homogénéiser les pentes et à éviter les cassures de pente. Les terrains supports du 
projet étant très plan, aucun terrassement n’est à prévoir sur ce site hormis pour le 
positionnement des bâtiments (surface et profondeur très faibles).  

L’établissement de la base de vie est sujette à réglementation. Le nombre de vestiaires, du 
réfectoire, du nombre de toilettes, etc. sera dimensionner en fonction du nombre de 
personne présente. 

Commissaire enquêteur 

Le relevé topographique en phase pré-construction peut définir un surfaçage et définir des 
impacts supplémentaires. Il aurait été pertinent de prévoir le relevé topographique. 

 

16 27 

Nombre de contrôles, vérifications, test par an ? 
Avez-vous envisagé un semis car après les différents travaux sur les sols, la reprise naturelle 
de la végétation prendra du temps ? 
Quelles sont les modalités d’entretien : fauchage ou pâturage ? 

Mémoire en réponse 

Nous réalisons des contrôles réglementaires et de conformité une fois par an. Des contrôles 
de performance sont réalisés chaque semaine à distance. Un planning de maintenance est 
aussi défini dont voici un exemple pour un de nos projets : 

 

 
Les parcelles du projet supportent actuellement une activité agricole. Notre expérience 
témoigne que la repousse dans ces conditions se fait rapidement et ne nécessite pas de semis. 

Le site sera entretenu, si possible, par du pâturage ovin, cette pratique permet un entretien 
régulier, en accord avec la biodiversité tout en créant des synergies entre agriculture et 
production d’énergie solaire. Nous cherchons actuellement des éleveurs ovins locaux avec 
qui nous pourrions collaborer. Dans le cas contraire un entretien mécanique sera réalisé pour 
garantir les performances de la centrale et nos obligations de lutte contre l’incendie. 

Commissaire enquêteur 

RAS 
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17 28 

Quid de la prise en charge du démantèlement et de la remise en état du site en termes 
technique et financier ?  

Mémoire en réponse 

A l’issue de l’exploitation, le propriétaire du terrain pourra, à son choix, faire la demande à 
l’exploitant de, :  

o Procéder au démantèlement des équipements électriques (onduleurs, câblages). Dans ce 
cas, l’exploitant réalisera à ses frais et sous sa responsabilité, le démontage et le transport 
des équipements. Les autres équipements constructions et aménagements deviendront la 
propriété du propriétaire du terrain ;  

o Procéder au démantèlement de la totalité des équipements. Dans ce cas, le démontage et 
le transport de l’ensemble des équipements et de la remise en état des terrains sera aux 
frais exclusifs de l’exploitant et sous sa responsabilité ;  

o Garder la totalité ou certaines parties des installations (exemples : les clôtures, les portails, 
etc.). Le propriétaire du terrain deviendra alors propriétaire des équipements.  

La réglementation contractuelle engagée par la société d’exploitation du projet (société 
dédiée au projet détenue par RES SAS) garantit le financement de la phase de 
démantèlement et le retour du terrain dans son état initial. Dans le cadre de la fourniture 
des modules photovoltaïques, ceux-ci sont soumis à l’écotaxe qui permet de garantir le 
financement de leur recyclage. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

18 44 

Pourquoi le SMAVLOT47 n’a-t-il pas été consulté ? 

Mémoire en réponse 

La communauté de commune est membre du SMAVLOT47. La DDT n'a pas estimé la nécessité 
de consultation dans le cadre de l’instruction. De plus, les statuts de ce syndicat ont 
largement évolué récemment (mars 2018) et ceux-ci sont toujours en cours de validation 
préfectorale à notre connaissance.  

Dans tous les cas, l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre du projet solaire n’a pas 
d’effet sur les rivières adjacentes. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

19 48 

Le projet n’est-il pas à proximité de la confluence entre le Lot et l’Automne ? 

Mémoire en réponse 

Il y a plus de 70m entre la clôture et la confluence l'Automne. 

Commissaire enquêteur 

La cours d’eau cité était le Pique. 

 

20 49 

Une cartographie des zones humides aurait été la bienvenue. 
La définition des zones humides ne doit-elle pas se baser également sur la végétation ? 

Mémoire en réponse 

Pour rappel, les zones humides sont soumises à déclaration ou à autorisation dans le cadre 
des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) et ce au titre de la loi sur l’eau (art. 
L.214-1 et suivants et R.214-1 du code l'environnement) et de la législation sur les 
Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE, art. L214-7 du code de 
l'environnement). Par ailleurs, l'arrêté du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 
2009 fixe les critères de délimitation des zones humides.  
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La délimitation des zones humides est conforme à l'arrêté de juin 2008 modifié. D’après 
l’arrêté de 2008, la détermination des zones humides repose sur l’examen successif de trois 
éléments :  

o Les habitats : l’arrêté en considère 3 types : les habitats déterminants de zone humide 
(H), les habitats potentiellement humides (p) et les habitats non humides. Les habitats 
déterminants constituent en eux-mêmes une zone humide ;  

o Les espèces végétales : en présence d’un habitat potentiellement humide, un relevé 
phytoécologique est effectué. Lorsque la moitié ou plus des espèces dominantes (celles dont 
le pourcentage de recouvrement cumulé permet d’atteindre les 50% et celles dont le 
recouvrement individuel est d’au moins 20%) sont déterminantes de zone humide selon 
l’arrêté, l’habitat est alors considéré comme humide, et constitue une zone humide ;  

o Les sols : ils permettent de détecter la présence de traits rédoxiques ou réductiques, de 
définir les différents horizons du sol et de placer ce dernier dans les classes d’hydromorphie 
définies par le Groupement d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée (GEPPA)  

 
Figure 14 : Relation entre classes d’hydromorphie et zones humides (tableau GEPPA, repris dans l’arrêté du 1er 

octobre 2009) 

Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence, l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 
redéfinit une méthodologie d’utilisation des trois critères de délimitation.  

Les trois variantes dépendent de la végétation présente dans la zone d’étude :  

o En l’absence de végétation, une zone humide sera caractérisée par le seul critère 
pédologique, selon les caractères et les méthodes de l’arrêté du 24 juin 2008 ;  

o En présence d’une végétation non spontanée (végétation introduite, plantée ou 
entretenue récemment par l’homme), une zone humide sera caractérisée par le seul critère 
pédologique, selon les caractères et les méthodes de l’arrêté du 24 juin 2008 ;  

En présence d’une végétation spontanée, c’est-à-dire « naturelle » ou non 
introduite/entretenue récemment par l’homme, une zone humide sera caractérisée 
conjointement par le critère pédologique et botanique (végétation ou espèces végétales).  

La note ministérielle de juin 2017 confirme l’arrêt du Conseil d’État.  

Dans le cas présent, la végétation au droit de l’espace cultivé est considérée comme non 
spontanée, le seul critère qui s’applique est donc le critère pédologique. Environ 60 
sondages ont été réalisés et n’ont pas mis en évidence de sol hydromorphes au droit de 
la zone cultivée. Sur les franges du projet, 3 habitats humides ont cependant été identifiés, 
ils sont cartographiés en pages 51 et 88 de l’étude d’impact. Ceux-ci ont été évités dans 
le cadre de la conception. 
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Commissaire enquêteur 
Selon le code de l’environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l'année ». (Art. L.211-1). 

Récemment, les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été 
explicités afin de faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue 
de leur préservation par la réglementation. (articles L. 214-7-1 et R. 211-108). 

 

21 53 

Pourquoi le PPRN retrait-gonflement des argiles n’est-il pas pris en compte ? 

Mémoire en réponse 

L'aire d'étude immédiate est concernée par un aléa faible de retrait-gonflement des argiles 
(source Géorisques).  

Une étude géotechnique a été réalisé par le bureau d’étude ERG (Cf annexe). La conception 
technique du projet prend bien en compte les paramètres de l’ensemble des risques naturels. 

Commissaire enquêteur 
Le PPRN Retrait – Gonflement des argiles prévoit des prescriptions et des recommandations 
sur les zones fortement exposée (B1) et faiblement à moyennement exposée (B2). 
Pour les 2 zonages : « Toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste à une distance de tout 
bâtiment existant, ou du projet, inférieure à sa hauteur à maturité (1,5 fois en cas d’un 
rideau d'arbres ou d'arbustes) sauf mise en place d'un écran anti-racines d'une profondeur 
minimale de 2 m à partir du terrain naturel (niveau du sol) interposé entre la plantation et 
les bâtiments. 

Le règlement est joint au rapport en ANNEXE 9 

 

22 60 

La carte des Zones Inondables serait la bienvenue. 
Le zonage PPRI et PPRN fournissent des recommandations strictes quant à la conception du 
projet, concernant notamment la cote des Plus Hautes Eaux et la solidité des ancrages à 
respecter. Quelles sont les solutions proposées ? 

Mémoire en réponse 

Les éléments de réponses sont synthétisés dans la réponse à l’avis de la MRAE et dans le 
cadre de notre réponse en chapitre 1.14.  

La commune du-Temple-sur-Lot est concernée par le Plan de Prévention du Risque inondation 
(PPRi) de la Vallée du Lot.  

 

Les zonages concernant la zone d’étude du projet sont :  

o Rouge Foncé : Cette zone correspond aux secteurs exposés à un aléa majeur. Cette zone 
présente à la fois un niveau de dangerosité très élevé et une importante capacité de stockage 
de l'eau en cas de forte crue. Le règlement de cette zone a pour objectif :  

          o D’interdire strictement toute nouvelle construction, à l'exception de certains 
équipements collectifs ne pouvant pas être réalisés hors zone à risque ou dans une zone de 
moindre risque, compatibles avec une préservation optimale des champs d'expansion des 
crues et la salubrité du milieu ;  

          o D’y permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol 
existantes en facilitant les aménagements visant la réduction de la vulnérabilité.  

o Rouge : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa fort à 
très fort. Ce secteur présente une très importante capacité de stockage de l'eau en cas de 
forte crue, qu'il convient de préserver. Les objectifs du règlement sont les mêmes qu’en 
rouge foncé.  
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o Rouge Clair : Cette zone correspond au champ d'expansion des crues, exposé à un aléa 
faible à moyen. Ce secteur présente une très importante capacité de stockage de l'eau en 
cas de forte crue, qu'il convient de préserver. Les objectifs du règlement sont les mêmes 
qu’en rouge foncé.  

 

Dans son courrier en date du 02/05/2018 la Direction Départementale des Territoires du Lot 
(DDT 47) mentionne concernant le risque inondation :  

o Le règlement de la zone rouge foncé n'autorise pas ce type d'équipement,  

o Le règlement de la zone rouge et rouge clair autorise ce type d'équipement sous réserve 
de placer au-dessous de la cote de référence (43m35 NGF) les installations, le matériel 
vulnérable et/ou couteux et les produits polluants. A défaut, les équipements vulnérables 
doivent être étanches.  

 

L’altimétrie moyenne du site est de 43 m NGF. Les points bas des structures de panneaux 
sont à 0,4m minimum. Aussi, les points bas des structures seront au-dessus de la cote de 
référence. Les bâtiments techniques ont été positionnés très en retrait des berges afin de 
pallier les risques d’inondabilité.  

Le projet, tout comme le territoire communal du Temple-sur-Lot se positionne au sein d’un 
PPRi (PPRi du Lot). Le projet respecte strictement les exigences du PPRi :  

o Le projet se positionne sur des zonages autorisant l’implantation de centrale 
photovoltaïque ;  

o Les aménagements externes prévus respecteront la transparence hydraulique et résisteront 
aux crues.  

 

En cas d’inondation, les écoulements vont transiter sous les clôtures et les tables en fonction 
de la topographie locale. Une partie des aménagements externes (surfaces de livraison, 
citerne, sous-station) se positionnent en dehors du zonage du PPRi et ne peut modifier 
l’orientation des écoulements.  

Les seuls éléments qui seront susceptibles d’être dans l’eau sont d’une part une partie des 
pieux et une partie des piquets de clôture. Certaines tables et les 502 mètres linéaires de 
clôture présentent des surfaces trop faibles pour avoir une incidence sur la ligne d’eau en 
crue. En effet, le terrain naturel étant quasiment plat, les écoulements vont contourner ces 
aménagements et reprendre l’axe initial.  

 

Le projet n’est donc pas de nature à aggraver de façon significative le risque d’inondation. 
L’incidence brute est donc faible. Le projet ne soustrait aucune surface et volume nécessaire 
à l’expansion des eaux lors d’une crue. L’incidence résiduelle du projet est considérée 
comme très faible. 

Commissaire enquêteur 

Un équipement collectif : 

 - doit assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une 
population ; - peut être géré par une personne publique ou privée ;  

 - son mode de gestion peut être commercial, associatif civil ou administratif.  

 

 

23 61 

Tout le site est concerné par l’aléa inondation par remontée de nappe dans les sédiments. 
Quelles sont les solutions proposées, en particulier concernant les recommandations du 
SDIS47 ? 

Mémoire en réponse 
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À la demande et pour le compte de RES, ERG a réalisé une étude géotechnique d’avant-
projet dans le cadre du projet de construction du parc solaire Griffoul, situé sur la commune 
du Temple-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne (47).  

L'entreprise de fondations mettra en œuvre des moyens, méthodes et matériels permettant 
de garantir la réalisation satisfaisante des fondations en prenant en compte le risque 
d’inondation par remontée de nappe dans les sédiments. Ces enjeux seront précisés dans le 
cahier des charges transmis à l’entreprise. 

Commissaire enquêteur 

Les prescriptions et recommandations du PPRN Retrait-gonflement des argiles doivent 
également être prises en compte. 

 

24 68  

L’étude du GEREA date de 2010 (ou 2011), quelle est donc sa valeur scientifique en 2019 ? 
Une étude a été diligentée par le Muséum National d’Histoires Naturelles en 2017-2018. 

Mémoire en réponse 

Le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) a validé le déclassement de 
la zone Natura 2000 « Griffoul » lors de sa réunion plénière du 12 mai 2012.  

Aucune étude diligentée en 2017-2018 n’a été identifiée par nos bureaux d’études, ni par la 
DDT 47 

Commissaire enquêteur 

Des études (2010) et de décisions (2012) du CSRPN ont, en 2019, une valeur scientifique 
limitée. 

Une démarche de suppression du site engagée en raison de l'état très dégradé du site et de 
l'absence de vison d'Europe, espèce ayant justifié la désignation du site. Les résultats de la 
campagne de prospection menée dans le cadre du PNA vison intermédiaire étaient attendus 
pour avril 2018 (inventaires menés sur les réseaux hydrographiques du Ciron et du Dropt) afin 
d'actualiser l’état des lieux sur les foyers de population de vison d’Europe en Nouvelle-
Aquitaine et de conclure sur la présence ou sur l’absence de l’espèce dans un rayon 
suffisamment large autour du site du Griffoul. A ce jour, aucune information n’a été 
transmise par le Muséum National d’Histoire Naturelle (Cf. Formulaire Standard de Données 
du site FR7200798 – Site du Griffoul, confluence de l’Automne). 

Déclassement d’un site Natura (Source Actu Environnement) 

Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a décidé que 
les Etats membres doivent réclamer le déclassement d'une zone du réseau Natura 2000 
auprès de la Commission, si ce site est devenu "irrémédiablement impropre à remplir les 
objectifs de la directive habitats". Le déclassement peut intervenir à la demande du 
propriétaire d'un terrain situé dans la zone. 

Les restrictions apportées au droit de propriété sont justifiées par la protection de la valeur 
patrimoniale d'une partie de l'environnement. "Si ces qualités disparaissaient définitivement 
et si la dégradation rend le site irrémédiablement impropre à assurer la conservation des 
habitats naturels et des espèces, le maintien des restrictions à l'usage du site pourrait 
conduire à une violation du droit de propriété", affirment les juges. 

La Cour a observé que la directive habitat ne prévoit pas de procédure de déclassement d'un 
SIC, mais mentionne la possibilité de déclassement d'une ZSC "lorsque cela est justifié par 
l'évolution naturelle de la zone". Le classement en ZSC découlant du classement en SIC, tout 
déclassement d'une ZSC implique le déclassement du SIC. Cette opération doit s'effectuer 
"suivant la même procédure que l'inscription du site sur la liste", indique la CJUE.  
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De ce fait, dans l'éventualité où un Etat membre se rend compte que "les critères fixés par 
la directive ne peuvent plus être respectés", il doit proposer son déclassement à la 
Commission. Toutefois, la seule allégation d'une dégradation environnementale d'un SIC ne 
suffit pas à obtenir le déclassement. De la même façon, le "manquement d'un Etat membre 
à l'obligation de protection du site ne justifie pas (…) son déclassement". 

L’APPB est maintenu en l’état. 

 

 APPB 

 Natura 2000 

 

 

 

25 75 

Les données naturalistes ont-elles été croisées avec celle de l’INPN ? 

Mémoire en réponse 

En amont des prospections, une analyse bibliographique a été menée sur les connaissances 
existante des données faunistiques et floristiques au sein des différentes aires d'étude, dans 
ce cadre, les données INPN ont été étudiées (comme précisé dans le chapitre méthodologie, 
page 337 de l'EIE). 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

26 91 

Les données du plan régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ont-elles 
été utilisées ? 

Mémoire en réponse 

Ces éléments ont été précisés dans le cadre de la réponse à l’avis MRAE.  

Les données du plan régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes n’ont 
pas été utilisées dans le cadre de l’étude écologique car les implantations ne se 
positionnent pas dans des milieux aquatiques (eaux douces et herbier à Jussie) favorables à 
la Jussie. Les implantations ne se positionnent pas non plus au sein d’Aulnaie-Frênaie ou de 
haie arbustives favorable à la présence du Robinier faux acacia, ni dans des zones 
urbanisées favorables à la Sporobole tenace, ni au droit de terrains en friche favorables à 
la présence de la Paspale.  

Cependant, il est possible de proposer une série de mesures destinées à limiter au 
maximum le risque de dispersion d’espèces exotiques à caractère envahissant :  
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o Un passage avant chantier pour identifier la présence ou non de telles espèces sur les 
emprises des travaux,  

o Une sensibilisation du personnel de chantier avant intervention si présence,  

o Un nettoyage des engins après le chantier sur une zone contaminée avant de sortir du site 
si présence,  

o Un suivi concernant une éventille recolonisation. Avec un passage d’écologue mutualisé 
avec d’autre taxons et un arrachage systématique des plans si présence.  

De plus une mesure spécifiée dans l’étude d’impact est consacrée à la réduction de 
l’installation et du développement d’espèces exotiques envahissante.  

 

Afin d’éviter l’apport d’espèces invasives, plusieurs actions rentrant dans l’organisation du 
chantier sont mises en place :  

o Nettoyage des camions et/ou engins avant l’intervention de ces derniers sur le site ;  

o Limiter au strict nécessaire l’apport de produits extérieurs au site (terre végétale, 
remblais) qui peuvent contenir des fragments de tiges ou de rhizomes d’espèces exotiques 
envahissantes.  

o Vérifier la provenance de ces produits.  

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

27 95 

Comment les enjeux pour les amphibiens ont-ils été évalués ? 

Mémoire en réponse 

L’évaluation des enjeux associés à chaque taxon a été menée suivant la méthodologie 
présentée en pages 337 et 338 de l’Etude d’Impact sur l’Environnement. Pour rappel, les 
critères évaluation des enjeux se structurent autour de trois phases : l’identification de 
l’intérêt patrimonial ou du caractère remarquable de l’espèce, l’évaluation de l’enjeu local 
de conservation à partir de critères réglementés et scientifiques détaillés dans le chapitre 
méthodologiques ces éléments sont ensuite mis en corrélation avec les comportements et 
l’abondance de l’espèce observés sur site ainsi qu’avec la fonctionnalité du site pour 
l’espèce. Ces trois éléments permettent d’établir un enjeu patrimonial et un enjeu sur site 
pour chaque espèce. 

Evaluation des enjeux amphibiens : sur la zone d’implantation potentielle, 4 espèces ou 
groupes d’espèces ont été identifiés, parmi elles, 2 espèces possèdent des enjeux notables 
; le crapaud calamite et le pélodyte ponctué. Ces enjeux ont été mis en corrélation avec la 
fonctionnalité du site pour ces espèces. Le bureau d’étude Sinergia Sud, en charge des 
études naturalistes a alors évalué la capacité d’accueil du site pour ces espèces, qui s’est 
avérée mauvaise. En effet, seuls les fossés en eau une partie de l’année sur la frange sud 
du site semble favorable, les observations faites au droit de la zone du projet montrent un 
assèchement systématique des points d’eau favorable à l’espèce, ne permettant pas un 
cycle de reproduction complet (forte mortalité des têtards). L’enjeu attribué à l’espèces 
est donc qualifié de très faible à faible.  
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Figure 16 : Têtards de crapauds sp. morts au droit d'une dépression asséchée au sein de la zone du projet. Sinergia 
sud 

Commissaire enquêteur 

Une mesure de compensation aurait dû être prévue pour les amphibiens par la création d’une 
ou plusieurs zones de reproduction et de vie des amphibiens. 

 

28 97 

Comment les enjeux pour les reptiles ont-ils été évalués ? 

Mémoire en réponse 

Evaluation des enjeux reptiles : la même démarche itérative a été menée, 4 espèces ont été 
observées sur site et sur sa périphérie, toutes 4 sont dotées d’enjeux patrimoniaux et locaux 
faibles. Il s’agit d’espèces communes. Par ailleurs, la majorité de la zone du projet est une 
zone cultivée, non favorables aux reptiles. Aussi en prenant en compte la fonctionnalité du 
site pour ces espèces, un enjeu très faible a été attribué à la partie cultivée, pendant que 
les lisières et zone favorables (tas de bois etc…) se sont vue attribué un enjeu faible. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

29 117 

Comment les enjeux pour les chiroptères ont-ils été évalués et quelles sont les mesures de 
protection ? 

Mémoire en réponse 

Comme pour les autres taxons, l’évaluation des enjeux liés aux chiroptère a été effectuée 
en mettant en corrélation les enjeux de patrimonialité des espèces identifiées et les 
fonctionnalités du site pour ces espèces. Les usages potentiels du site ainsi que l’activité 
chiroptérologique ont été étudiés sur tous les secteurs de la zone du projet. 8 espèces ou 
groupes d’espèces ont été observés, avec des enjeux de patrimonialité de faible à fort. Par 
ailleurs, des arbres gîte ont été identifiés au niveau de la ripisylve, en frange Nord et Est de 
la zone du projet. Les activités chiroptéologiques se concentrent au droit de cette ripisylve, 
au droit de laquelle les espèces peuvent se reproduire, et au droit du Lot qui constitue un 
terrain de chasse pour les chauves-souris. La zone cultivée, elle, ne constitue pas un 
territoire favorable pour ces espèces. Aussi, des enjeux forts à très forts ont été attribués à 
la frange Est et Nord, les fossés présents sur la frange Sud sont dotés d’un enjeu modéré et 
un enjeu très faible a été évalué au droit de la zone actuellement cultivée.  

Un évitement total des zones à enjeux de modérés à très fort a été pratiqué. Etant donné 
les enjeux très faibles évalués au droit du secteur d’implantation du projet, pas d’autres 
mesures ont été définies. En effet, le projet n’impactera pas la ripisylve, il n’est pas 
susceptible d’impacter les espèces, d’autant plus qu’elles ont un territoire de chasse de 
l’autre côté de la ripisylve (le lot) et que la zone agricole ou le futur projet ne constituent 
ni un territoire de chasse, ni un habitat de reproduction. 
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Commissaire enquêteur 

Une mesure de compensation aurait dû être prévue pour les chiroptères par la création d’une 
ou plusieurs zones de chasse. 

 

30 119 

Le SRCE a été annulé et le SRADDET a été approuvé le 7 mai 2019. 

Mémoire en réponse 

Nous prenons note de cette erreur. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

31 131 

Les impacts cumulés semblent sous-estimés. Quels sont les arguments techniques et 
scientifiques qui ont prévalu au choix des projets ? 

Mémoire en réponse 

Ces précisions ont été apportées dans le cadre de la réponse à l’avis MRAE.  

Les projets connus ont été recherchés au sein des communes de l’aire d’étude éloignée (sur 
la base des avis de l’autorité environnementale de 3 ans ou moins). Les projets existants de 
même nature, photovoltaïques dans ce cas, ont également été recherchés dans un rayon de 
6km du poste électrique source de Sainte-Livrade-sur-Lot sur lequel le projet est fortement 
susceptible d’être raccordé par ENEDIS. Compte tenu de l’éloignement et de la nature des 
projets aucune interaction n’est à prévoir avec le projet solaire de Griffoul hormis pour les 
deux projets de parcs photovoltaïques situés à Montpezat et Pinel-Hauterive qui mérite une 
étude plus approfondie. Ces interactions sont détaillées dans la réponse à l'avis de l'MRAE 
(p.42.43.44). 

 

 
Compte tenu de l’éloignement et de la nature des projets aucune interaction n’est à prévoir 
avec le projet solaire de Griffoul hormis pour les deux projets de parcs photovoltaïques situés 
à Montpezat et Pinel-Hauterive qui mérite une étude plus approfondie. Celle-ci est 
développée ci-après. 
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Enfin, le Schéma de raccordement des énergies renouvelables (S3RENr) est en cours de 
révision. Les gisements ou projets listés par les acteurs du territoire sont recensés par RTE 
jusqu’à la fin du premier trimestre 2019. Ces gisements seront ensuite mis en perspective 
avec les objectifs de développement des énergies renouvelables du SRADDET (Schéma 
Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires). Le 
projet de Griffoul fait partie des gisements identifiés. Le nouveau Schéma de raccordement 
des énergies renouvelables devrait être approuvé à l’horizon de juin 2020. 

Commissaire enquêteur 

Les impacts sont sous-estimés puisque plusieurs interventions : surfaçage potentiel, 
raccordement, prise en compte du PPRN retrait-gonflement des argiles n’ont pas été prises 
en compte. 

 

32 132 

Quid de l’avis des communes limitrophes ? 

Mémoire en réponse 

L'avis des communes limitrophes ne sont pas obligatoires dans le cadre de ce type de projet 
et puisque la commune du Temple-sur-Lot dispose d’un PLU approuvé en 2007.  

Le PLUi est en cours d’élaboration sur le territoire de la Communauté de communes Lot-et-
Tolzac à laquelle la commune du Temple-sur-Lot appartient. Ce PLUi prévoit une zone Npv 
à vocation de développement d'énergies solaires au sol au niveau de l’emprise de la zone du 
projet. Les communes de la communauté de commune ont donc émis de manière indirecte 
un avis favorable au projet en le portant au plan du projet du PLUi. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

33 133  

Pourquoi ne pas avoir utilisé le RPG2017 ? 

Mémoire en réponse 

Les données 2017 du RPG ont été mises en ligne en novembre 2018. La rédaction de l’étude 
préalable agricole a été réalisée entre juin et octobre 2018, les données du RPG 2017 
n’étaient alors pas encore disponibles. 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

34 140 

Quels sont les sentiers de randonnées non motorisée inscrits au PDIPR ? 

Mémoire en réponse 

Les données du PDIPR 47 ne sont pas disponibles en lignes. Cependant, les tracés de 
randonnées du Lot et Garonne sont répertoriés sur le site du Comité Départemental de 
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randonnée pédestre de Lot-et-Garonne. Les sentiers identifiés au droit de l’AEE sont 
cartographiés ci-dessous.  

 
Figure 18 : Cartographie des sentiers de randonnées pédestre au droit de l'AEE. Source : comité départemental 

randonnée pédestre de Lot-et-Garonne. 

Aucun itinéraire n’emprunte la commune du Temple-sur-Lot, le sentier le plus proche est 
celui de Dolmayrac/Jean Gay, qui évolue à environ 600 mètres de la zone du projet.  

Une Voie Verte est réalisée en rive gauche du Lot, en majorité sur l’emprise d’une ancienne 
voie ferrée. Elle est composée d’une partie ancienne « urbaine » dans Sainte-Livrade (4km), 
et d’une partie récente (2016) reliant la première à Le Temple-sur-Lot, et passant au sud du 
site de Griffoul. 

 

Commissaire enquêteur 

RAS 

 

35 177 

Quels sont les arguments techniques et scientifiques qui permettent d’affirmer que la Trame 
verte et bleue ne présente que peu de sensibilité à l’échelle de l’aire d’étude immédiate ? 
Quelle est la sensibilité sur l’aire d’étude éloignée ? 

Mémoire en réponse 

Au niveau de l’aire d’étude immédiate, les implantations se positionnent uniquement dans 
l’habitat 82.1 Culture. Cet habitat n’est pas connu pour représenter un corridor de 
déplacement (concernant tous les taxons) ni même un réservoir de biodiversité. De plus, 
comme mentionné dans l’étude d’impact en page 278, des mesures en faveur du 
déplacement de la petite faune sont prévues, avec la mise en place de clôture à maille large 
et la plantation d’un linéaire de haie sur la frange Ouest du projet, qui participera à orienter 
la petite faune le long du projet pour pouvoir rejoindre les rives du Lot. 
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Concernant l’aire d’étude éloignée, il est difficile d’être plus précis au vu de la taille de la 
zone à étudier demandée. Cependant, les grands ensembles écologiques présents ont été 
étudiés. Ainsi, le Lot et sa ripisylve présentent toutes les caractéristiques nécessaires aux 
déplacements de la plupart des taxons et sont donc considérés comme des éléments de la 
Trame Bleue non impactés par le projet au regard de l’implantation choisie. De plus, à une 
échelle plus fine, les haies peuvent aussi présenter ces caractéristiques mais il est 
techniquement impossible d’inclure dans l’étude d’impact une étude de l’ensemble des haies 
dans un rayon de 5km. Cependant pour rappel, le projet n’impacte aucune haie et ne créé 
donc pas de coupure au sein d’un corridor écologique. Les réservoirs biologiques sont par 
ailleurs principalement représentés par les boisements (plutôt de feuillus) et les grandes 
prairies. Le projet de Griffoul se situe au droit de parcelles de culture qui s’intègre dans un 
paysage majoritairement agricole à une plus large échelle. 

Commissaire enquêteur 

Les continuités écologiques n’ont pas été traitées dans leur ensemble. 

 

36 185 

Les préconisations de réduction en termes paysagers semblent insuffisantes pour limiter la 
« sensibilité visuelle ». Quels sont les arguments techniques et scientifiques qui ont permis 
de définir les mesures de réduction des impacts ? 

Mémoire en réponse 

Avant la mise en place des mesures de réduction et d’accompagnement, les incidences brutes 
sont considérées de modérées à fortes pour trois axes de perception : le chemin menant au 
hameau, le point de vue depuis la piste cyclable, l’espace privatif au niveau du hameau 
Griffoul.  

Pour ces trois axes de vue sensibles, des mesures ont été prévues :  

o La plantation d’une haie basse d’1,5m le long de la frange Ouest du projet et la mise en 
retrait des accès et locaux techniques ;  

o La mise en place d’un panneau pédagogique au niveau du point de vue depuis la piste 
cyclable ;  

o La plantation d’arbres de hauts jets au niveau de l’espace privatif du Griffoul, afin de 
mettre en place une barrière visuelle depuis l’habitation.  

Ces mesures ont permis d’aboutir à une incidence résiduelle faible pour deux des axes de 
vue sensibles identifiés, par la mise en valeur de la centrale depuis l’axe de la piste cyclable 
par le biais du panneau pédagogique, et la suppression de l’axe de vue depuis l’espace 
privatif du Griffoul, via la mise en place d’une haie agrémentée d’arbres de hauts jets.  
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Ainsi, une incidence résiduelle modérée persiste au niveau du chemin menant vers le 
hameau. La sensibilité concernant la frange Ouest, la mesure prévue a dû respecter la 
contrainte de l’ombrage qu’aurait pu provoquer une haie d’une hauteur trop importante.  

En effet, la hauteur maximum a été fixée à 1,5m afin d’éviter tout ombrage et perte de 
production. La clôture reste masquée sur la majorité de sa hauteur 

Commissaire enquêteur 

Le camouflage ou la dissimulation consistent à profiter de la morphologie du terrain pour 
minimiser l’effet visuel ou à isoler les installations avec des plantations telles que des haies. 
Les installations ne sont dès lors plus considérées comme un élément de paysage à part 
entière mais comme un objet qu’il serait possible de dissimuler dans un paysage décor. 

L’alibi de l’acceptabilité environnementale du projet revient à considérer que le respect de 
la biodiversité et des écosystèmes garanti par l’étude d’impact suffit pour attester de 
l’intégration dans le paysage. L’étude d’impact ne doit pas présenter de déséquilibre entre 
études naturalistes et études paysagères, mais au contraire proposer une analyse qui 
considère l’ensemble des enjeux. 

Les études relatives au paysage permettent de caractériser les unités paysagères, 
d’appréhender les dynamiques du paysage, de mesurer les pressions liées à la réalisation du 
projet et de définir comment accompagner les transformations éventuelles engendrées sur 
le paysage. 

Le paysage est perçu de façons très diverses, selon le point de vue, l’échelle, le moment. 

Le paysage est un instrument de médiation pour « communiquer le territoire », pour 
interpeller la population sur la question de son cadre de vie et lui laisser en débattre 
intuitivement. A ce titre, il peut d'ailleurs jouer un rôle-clé dans les projets de territoire 
développés, à l'échelle locale, dans la perspective d'une participation active des populations. 

 

Les filtres entre l'observateur et le paysage 

Paulet J.-P., 2002. Les représentations mentales en géographie, Paris, Anthropos, coll. Géographie, p. 8. 

L’incidence n’est considérée comme faible par les riverains et les usagers des services 
touristiques.   

L’absence d’ombrage et la perte de production priment sur la qualité paysagère. 

 

37 189 
La méthode itérative pour définir la zone d’implantation de moindre impact est à détaillée. 
En effet, l’argument décisif semble être l’optimum économique. 

Mémoire en réponse 
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L'argument économique est un élément prépondérant (distance au raccordement, orientation 
N/S, surface disponible, Foncier propice) mais il est étudié au même titre que les autres 
critères (enjeux et contraintes réglementaires, de biodiversité et de paysage notamment).  

Sont aussi pris en compte l'aspect d'utilisation agricole (parcelle de bonne qualité 
agronomique), de proximité avec différents monuments historiques, le zonage du PLU, la 
distance relative au point de captage d'eau potable dans la région.  

Ces éléments sont présentés dans l’étude d’impact, chapitre relatif à la justification du 
choix du projet et développés dans le cadre de la réponse à l’avis MRAE. 

Commissaire enquêteur 

Le choix du site de Griffoul est basé essentiellement sur l’optimum « économique » favorisé 
par la faible distance du poste de raccordement. Dans les points négatifs/rédhibitoires, la 
proximité de plusieurs habitations, du Lot et de sa ripisylve, d’un site Natura 2000 et d’un 
APPB ne sont pas citées.  Cf. tableau p75 

 

38 201 

Pourquoi toutes les zones à enjeux fort n’ont-elles pas été évitées ? 

Mémoire en réponse 

Les zones à forts enjeux non évitées concernent des espèces d’avifaune nicheuse diurnes au 
droit d’arbres isolés.  

Les espèces concernées sont :  

- La Cisticole des Joncs, deux individus nicheurs probables ont été observés au droit des 
arbres isolés au sein de la zone d’étudiée.  

- La Fauvette Grisette, un individu nicheur possible a été observé au droit d’un des arbres 
isolés au sein de la zone étudiée.  

Pour ces deux espèces, plusieurs autres individus nicheurs certains ont été observés en dehors 
de la zone d’étude, sur des zones dont l’habitat était beaucoup plus favorable que la zone 
cultivée ponctuée de trois arbres. Aussi, ces espèces pourront très facilement se déporter 
aux abords immédiats de la zone du projet.  

La préservation de ces arbres entrainerait des contraintes trop importantes pour (ombrage, 
suppression de tables etc.), la rentabilité du projet aurait été impactée significativement 
sans réel intérêt pour la biodiversité. 

Commissaire enquêteur 

Les impacts sur la biodiversité ne sont pas suffisamment pris en compte. 

 

39 221 

Comment la vitesse des engins va-t-elle être limitée ? 
Comment la pollution de chantier va-t-elle être limitée ? 
Au vu du nombre d’espèces, avec des cycles biologiques différents, présentes sur le site, 
comment les travaux vont-ils être adaptés ? 

Mémoire en réponse 

La vitesse de tous les engins et véhicules sera limitée à 20 km/h au niveau de la zone 
d’implantation. Cette mesure permet donc :  

   o De limiter la production et les émissions de poussières ;  

   o De réduire les risques de mortalité des reptiles par écrasements et des oiseaux par    
collision ;  

   o De réduire les vibrations et donc le dérangement de la faune ;  

   o De réduire l’incidence sur les habitats d’espèces patrimoniales et/ou protégées.  

 

Une charte, Le Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementale pour 
la Construction et l’Exploitation (ROFACE), sera mis en œuvre par RES pour garantir le 



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 222 

respect des différentes actions misent en œuvre pour limiter les différents types de 
pollutions dégagé par le chantier.  

Toute activité génère une production de déchets et un risque d'accident pouvant engendrer 
une ou des pollutions au niveau du chantier. L’entretien des engins se fera en dehors du 
chantier. Il sera demandé à l’entreprise retenue de présenter un plan de gestion de ses 
déchets et un plan d’entretien de ses engins. L’ensemble des mesures pendant le chantier 
peut faire l’objet d’un PAE (Plan d’Assurance Environnement) à laquelle l’entreprise sera 
soumise.  

Afin de limiter au maximum l’incidence du projet de la centrale photovoltaïque au sol de 
Griffoul, il convient d’adapter les travaux en fonction du cycle biologique des espèces à 
enjeu présentes sur la zone du projet.  

Lors de la phase de travaux, deux phases distinctes sont identifiées :  

La première phase correspond à la phase de travaux impactant du chantier :  

Elle correspond à l’excavation de la zone en culture et au dessouchage des trois arbres qui 
s’y trouvent. 

La deuxième phase correspond à la phase de travaux qui ne présente que très peu 
d’incidences pour la biodiversité du fait de travaux moins lourds, car ils ne nécessitent pas 
l’intervention d’engins : elle correspond à la mise en place des panneaux et des 
raccordements internes.  

Afin de respecter les enjeux liés aux espèces, il a donc été décidé de mettre en place un 
planning d’intervention lors de la phase chantier qui sera intégré dans le dossier de 
consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. Ce calendrier concerne 
l’ensemble des travaux.  

Il est donc proposé ici d’éviter la période de reproduction de l’avifaune prairiale (Fauvette 
grisette, de la Cisticole des joncs). La prise en compte de ces espèces dans le calendrier de 
chantier va également permettre de réduire considérablement les incidences sur de 
nombreuses autres espèces :  

• Les autres espèces d’oiseaux nicheurs à enjeux ainsi que celles ne présentant pas un enjeu 
a minima modéré sur le site et/ou à proximité ;  

• Les reptiles, dont la période d’activité correspond globalement à celle de l’avifaune 
nicheuse ;  

• Le Cordulie à corps fin dont les périodes de reproduction coïncident avec celles de 
l’avifaune prairiale.  

L’ensemble des autres espèces dont la reproduction s’étale entre la période printanière et 
la période estivale.  

Dans la mesure du possible, l’ensemble des travaux sera réalisé lors des périodes optimales. 
Toutefois, les travaux pourront être poursuivis lors des périodes favorables si un retard est 
pris lors de la réalisation de la phase de construction.  

Un premier calendrier est alors pensé pour les travaux de dessouchage ainsi que d’excavation 
sur l’habitat de type culture. Une fois ces premiers travaux réalisés. Le chantier visant à 
mettre en place les panneaux photovoltaïques peut alors être mis en place selon un tableau 
prévisionnel (tenant compte de la biologie des espèces). 
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Commissaire enquêteur 

La vitesse devrait être limitée sur l’ensemble du trajet sur les voies communales 

 

40 251 

Les données sur l’emploi sont à préciser tant pendant la phase chantier que la phase 
d’exploitation 

Mémoire en réponse 

La phase de construction d’une centrale photovoltaïque est aussi l’occasion de mettre à 
contribution des entreprises locales et/ou régionales, intervenant selon leurs corps de métier 
et balayant un panel très varié. En effet, d’après une étude réalisée par l’ADEME, chaque 
phase de la vie d’un projet va générer une activité économique.  

La phase chantier permettra la mobilisation de plusieurs dizaines d’emplois équivalent temps 
plein pendant environ 6 mois. L’emploi sur site d’ouvriers durant la phase construction peut 
inclure un gain d’activité pour certains commerces, notamment ceux de restauration et 
d’hôtellerie. Par ailleurs, un tel chantier peut permettre de faire appel à différentes 
entreprises suivant le découpage en lots du chantier, avec la possibilité de consulter autant 
que possible des entreprises locales. La présence sur place des équipes de chantier induira 
donc des retombées économiques indirectes locales. L’incidence brute concernant la 
création d’emploi et la mise à contribution d’entreprises locale est par conséquent positive.  

Pendant la phase d’exploitation, la centrale ne nécessite que peu d’intervention. La mise en 
place possible d’un entretien couvert herbacé par pâturage dynamisera l’économie de la 
filière localement. 

Commissaire enquêteur 

Les hôtels sur Le Temple-sur-Lot ou à proximité proposent des chambres dont le prix le plus 
bas est 78 € sur booking.com.  Il est peu probable que les ouvriers réservent ce type de 
chambre d’hôtel. 

Le temps du chantier passe à 6 mois au lieu de 4 mois. 

A ce stade et dans la cadre d’une mise en concurrence des entreprises, il est difficile 
d’évaluer positivement les retombées économiques en termes d’emplois et de mise à 
contribution des entreprises 

 

41 253 

D’où viendra l’eau pour arroser les pistes d’accès ? 

Mémoire en réponse 

L'eau sera pompée dans le Lot si l'autorisation est obtenue ou par tout autre moyen 
respectant des préconisations des services de l’état. 

Commissaire enquêteur 

Les autorisations de voirie, tout comme celle de l’approvisionnement en eau, devraient au 
minimum faire l’objet d’un accord de principe des autorités compétentes au moment du 
dépôt du dossier. 

 

42 255 

Si les pratiques agricoles sur le site ne sont pas rentables, pourquoi l’agriculteur poursuit-il 
l’exploitation ? 

Mémoire en réponse 

L'exploitant par l'intermédiaire du bail à commodat entretien les parcelles (à titre grâcieux) 
qui sont éloignées du reste de son exploitation dans le cadre d'un arrangement avec le 
propriétaire. L'exploitant étant à la retraire il réalise cet entretien comme un hobby 
personnel. 

Commissaire enquêteur 

Le coût des semis et des produits phytopharmaceutiques et fertilisants sont importants. Il 
est donc peu probable que ce soit un lobby d’autant que les parcelles concernées sont 
déclarées à la PAC et peuvent faire l’objet d’un contrôle des services compétents. 
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43 267 

La haie arbustive a-t-elle une hauteur > à 3,5 m ? 

Mémoire en réponse 

La haie située au Nord du projet à l'interface avec l'habitation la plus proche fera plus de 
3,5m de haut sur 2m de large. Des arbres seront également plantés pour compléter cette 
haie arbustive.  

En périphérie ouest, la haie arbustive implantée sera plus basse pour des raisons de 
problèmes d'ombrages. 

Commissaire enquêteur 

Pour atteindre la hauteur de 3,5m, la nuisance visuelle peut durer plusieurs années selon la 
hauteur des arbres plantés.  

 

PIÈCE B’ – RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 

44  

RAS 

Mémoire en réponse 

Commissaire enquêteur 

 

 

PIÈCE C – VOLET PAYSAGER 

45  

Cf. les interrogations sur le paysage dans les pièces précédentes 

Mémoire en réponse 

Commissaire enquêteur 

 

 

PIÉCE D – ÉTUDES SPÉCIFIQUES 

46  

Cf. les interrogations sur le paysage dans les pièces précédentes 

Mémoire en réponse 

Commissaire enquêteur 
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En fonction des informations du dossier présenté en enquête publique, le tableau 
récapitulatif des sensibilités du projet a été construit :  
 

Thèmes                                                                                                            Enjeux principaux Sensibilités 

M
il
ie

u
 p

h
ys

iq
u
e 

Climat météorologie 
 

Caractéristiques générales du climat 
de la zone (pluie, vent, gel, 
ensoleillement…) 

Nulle 

Ensoleillement favorable sauf en cas 
de canicule 

Faible 

Géologie 
géomorphologie 

Nature des terrains /zone 
d’implantation Nulle 

Conditions géotechniques Nulle 

Hydrogéologie 

Masses d’eau et ressources aquifères 
utilisées pour l’approvisionnement 
en eau potable  

Très faible 

Vulnérabilité de la ressource et 
périmètres de protection Faible 

Hydrologie et 
hydraulique de 

surface 

Réseaux hydrographiques du bassin 
versant concernés et caractéristiques 
des débits (étiage, débit moyen, 
crue) 

Très faible 

R
is

q
u
e
s 

Naturels 

Inondations  Moyenne 
Glissement de terrain Nulle 
Mouvements différentiels retrait-
gonflement des argiles Faible 

Séisme Nulle 
Foudre Faible 
Incendie Faible 
Tempêtes Faible 

Technologiques 

Proximité d’ICPE (y compris celles 
qui relèvent de la directive Seveso 
2)  

Nulle 

Sols pollués Nulle 
Historique du site Nulle 

B
io

di
ve

rs
it

é 

Périmètres 
d’inventaire  
 

Zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique (ZNIEFF) Nulle 

Zone importante pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) Nulle 

Zone humide d’importance 
internationale (Ramsar)  Nulle 

Réserve de biosphère Nulle 

Périmètres de gestion 
concertée 

 

Parc naturel régional (PNR) Nulle 
Réserves naturelles régionales (RNR) 
ou nationales (RNN) 

Nulle 

Réserve biologique Nulle 
Site du réseau Natura 2000 : 
proposition de site d’intérêt 
communautaire (pSIC), site d’intérêt 
communautaire (SIC), zone spéciale 
de conservation (ZSC) ou zone de 
protection spéciale (ZPS) 

Forte 
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Réserve de chasse et de faune 
sauvage  Moyenne 

Réserve de pêche Nulle 
Espace naturel sensible (ENS) Nulle 

Périmètres de 
protection 

 

Parc national  Nulle 
Arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB)  Forte 

Forêt de protection  Nulle 
Espace Boisé Classé (EBC) Nulle 

Habitats naturels  Moyenne 

Flore 
Inventaires disponibles  Faible 
Études locales Information < 

0 

Avifaune 
Inventaires disponibles  Forte 
Études locales Information < 

0 

Herpétofaune 
Inventaires disponibles  Faible 
Études locales Information < 

0 

Amphibiens 
Inventaires disponibles  Forte 
Études locales Information < 

0 

Entomofaune 
Inventaires disponibles  Moyenne 
Études locales Information < 

0 

Chiroptères 
Inventaires disponibles  Forte 
Études locales Information < 

0 

Autres mammifères 
Inventaires disponibles   Faible 
Études locales Information < 

0 

Si
te

s 
et

 p
ay

sa
ge

s Paysages 
 

Unités paysagères Moyenne 
Caractéristiques du grand paysage Information < 

0 
Analyses paysagères Information < 

0 

Sites remarquables et 
protégés 

 

Sites classés et inscrits, périmètres   Nulle 
Sites du conservatoire du littoral Nulle 
Sites archéologiques et potentialités 
du sous-sol 

Information < 
0 

Monuments et 
patrimoine historique 

Monuments historique Nulle 
Site Patrimonial Remarquable Nulle 

A
ct

iv
it

é
s 

h
u
m

ai
n
es

 e
t 

ca
d
re

 d
e
 v

ie
 

Utilisation des sols 
 

Caractéristiques de l’utilisation des 
sols : zones agricoles, zones 
urbanisées et zones naturelles 

Moyenne 

Agriculture 
 

Caractéristiques agricoles : type de 
culture, statut  Très faible 

Zones agricoles protégées (ZAP) Nulle 
Périmètres de protection et de mise 
en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PAEN) 

Nulle 

Zones d’appellation d’origine 
contrôlée (AOC) Nulle 
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Urbanisme 
 

Documents d’urbanisme – PLUi en 
cours d’élaboration Forte 

Urbanisation, habitats, activités et 
déplacements Moyenne 

Identification des projets publics et 
privés, emplacements réservés  Très faible 

Servitudes d’utilité publique Nulle 

Infrastructures 
Trame viaire  Moyenne 
Grands réseaux (AEP, électricité, 
gaz) 

Nulle 

Usages récréatifs et 
tourisme 

Recensement des activités de 
tourisme, loisirs et sportives 
(randonnées, chasse, pêche, 
écotourisme) 

Forte 

Cadre de vie 
 

Ambiance sonore  Information < 
0 

Qualité de l’air Information < 
0 

 
 

La séquence « Éviter, Réduire, Compenser » s’applique dès la phase chantier. Cette 
obligation réglementaire est insuffisamment développée.  
Les parcs photovoltaïques ne peuvent pas être construits sur des espaces naturels classés, 
protégés au titre de la réglementation sur l’environnement. Mais sur les terrains non classés 
de plusieurs d’hectares, l’impact d’une installation solaire PV sur les écosystèmes peut 
parfois être considéré comme « acceptable » par les études d’impact environnemental. Le 
maitre d’ouvrage, le propriétaire du site et les différentes entreprises impliquées doivent 
alors veiller à proposer un projet faisant appel à des technologies et des modes de mises en 
œuvre réduisant au maximum les impacts prévus et prévoyant le démantèlement intégral 
du site. 
L’impact sur la flore et la petite faune terrestre n’est pas nécessairement négatif : la 
création de zones ombragées sous les rangées de modules peut avoir un effet bénéfique pour 
certaines espèces et en gêner d’autres, et la biodiversité peut s’en trouver favorisée, 
notamment dans les régions arides, en contribuant à la rétention d’eau dans les parties 
superficielles du sol lorsque ce dernier est à l’ombre. 
Il est également possible d’aller encore plus loin, en profitant de la création d’un parc solaire 
PV au sol pour améliorer la gestion de la biodiversité ou encore pour développer 
l’agropastoralisme.  

Elle peut prendre la forme de mesures telles que ci-dessous. 
 

Mesure Précisions et modalités récurrentes Catégorie 
Évitement (lié à la conception du projet) 

Choix de la zone à plus faible 
impact 

Modification du site d’implantation du 
projet/d’installation et/ou du tracé 
(voiries, canalisations, …) Géographique 

Conservation de zones non-
impactées 

Maintien de zones sensibles (boisements, 
habitats particuliers) au sein du projet 

Utilisation de structures 
existantes 

Modification du projet évitant de nouvelles 
constructions par utilisation/adaptation de 
l’existant 

Technique 

Réduction 
Suivi par un écologue  

Phase chantier 
Balisage des zones sensibles Balisage temporaire en phase chantier 
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Gestion spécifique des habitats 
Vérification de l’absence d’espèces avant 
travaux et mises en place de mesures 
correspondantes  

Intervention dans les périodes 
de moindre impact 

 

Lutte contre la pollution  

Gestion du matériel de chantier, des 
émissions de poussière, de déversements 
accidentels/projection. 
Gestion de la pollution sonore 

Tri des terres  Protection des terres végétales 
Luttes contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Nettoyage des engins pour éviter la 
dissémination 

Gestion des déchets  
Interdiction de brûler les déchets 
Définition d’une entreprise responsable de 
la gestion 

Gestion de l’emprise 
Gestion du chantier pour préserver les 
sites d’intérêt 
Calage topographique soigné 

Gestion des dépôts 
Interdiction des dépôts sauvages 
Enlèvement des gravats après 
reproduction des lézards 

Gestion de la circulation 

Optimisation du nombre d’engins 
Limitation de la circulation et du 
stationnement 
Réalisation d’un plan de circulation 

Transfert de spécimens (si 
autorisations) 

Récupération des graines et 
réensemencement 
Transplantation par déplacement de 
substrat 
Déplacement d’animaux 

Information des acteurs Rédaction de documents de chantier 

Adaptation technique 

Réalisation de tranchées peu profondes et 
peu larges, ne modifiant que partiellement 
(et réversiblement) la structure des sols 
Installation de bâtiments techniques 
légers, sans fondation et de surface 
réduite 
Adaptation de l’éclairage 
Prise en compte des risques pour la faune 
dans les aménagements 

Balisage des zones sensibles Balisage permanent pour éviter la 
circulation en phase d’exploitation 

 
 
 
 

Phase 
d’exploitation 
(impacts liés à 

l’exploitation, mais 
mise en place 
possible de la 

mesure pendant le 
chantier) 

Information des acteurs Fiches en fonction des interventions 

Adaptation technique 
Adaptation de l’éclairage 
Prise en compte des risques pour la faune 
dans les aménagements 

Gestion des milieux 

Fauche centrifuge 
Absence d’utilisation de produits 
phytosanitaires 
Gestion différenciée des espaces verts 
Reboisement 
Maintien des continuités écologiques 
Remise en état après travaux 
Entretien des milieux conservés 

Création d’habitats/milieux 

En fonction des inventaires 
Nichoirs/gîtes à chiroptères 
Aménagement de zones calmes 
Mise en place de dispositifs de passage des 
clôtures adaptés à la taille et aux mœurs 
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des espèces concernées et, dans certains 
cas, de corridors écologiques 

Luttes contre les espèces 
invasives 

Nettoyage des engins pour éviter la 
dissémination 
Plantation d’espèces indigènes 
Repérage et destruction des espèces 
envahissantes 
Plantation (ou semis) pour éviter les sols 
nus 
Repositionnement identique des horizons 
du sol 

Gestion de l’eau  

Mise en place d’installation 
d’assainissement et de toilettes 
Structures de maintien de l’infiltration 
Couverture du sol sommaire et partielle 
(30% pour les système fixes, moins de 5% 
pour les systèmes mobiles) afin de 
favoriser l’infiltration et l’écoulement 
naturel des eaux 

Compensation 
Création de milieux Milieux de substitution 

Pendant la durée 
de l’exploitation 
(ou des impacts) 

Restauration de milieux  

Gestion de milieux  

Gestion d’éco pâturage 
Convention de gestion avec des 
agriculteurs  
Maintien d’une mosaïque de milieux 
Gestion favorisant la naturalité 
Mise en place de dispositifs de passage des 
clôtures adaptés à la taille et aux mœurs 
des espèces concernées et, dans certains 
cas, de corridors écologiques. 

Acquisition foncière ou mise en 
place d’une protection 
réglementaire 

 

Accompagnement 
Création de milieux  

Pendant la durée 
de l’exploitation 
(ou des impacts) 

Restauration/gestion de 
milieux 

 

Actions pédagogiques 
Implication des écoles 
Panneaux informatifs à destination du 
public 

Participation au financement 
ou initiation de programmes 
plans d’actions 
environnementaux 

 

Transfert de spécimens  
Suivi 

Suivi écologique Suivi global d’espèces ou de populations 

Pendant la durée 
de l’exploitation 
(ou des impacts) 

Suivi de l’efficacité des 
mesures 

Suivi de l’occupation de nouveaux habitats 
Réalisation d’un état comparatif 
avant/après la mesure 

Transmission (partage des 
résultats) 

DREAL 
Observatoire 
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1 - CONCLUSIONS  

1-1 – Respect du cadre réglementaire 
S’agissant du cadre réglementaire de l’étude d’impact, on peut considérer qu’il a été, 
globalement, respecté. Cependant, je regrette que :  

- les enjeux et les impacts autres que celui financiers soient minimisés,  
- la concertation et les négociations avec les riverains et l’exploitant agricoles des 

parcelles ZE 106 et ZE 107 n’aient pas fait l’objet d’une officialisation par courrier 
ou tout autre document écrit,  

- la mise en enquête publique d’une demande de Pc alors que le PLUi est en cours 
d’élaboration. 

 
 
1-2 – Information du public 
Le public a été informé du déroulement de l’enquête publique par 2 insertions dans 2 
journaux, par l’affichage en mairie et sur site, ainsi que sur les sites de la Préfecture et de 
la mairie. 
La bonne exécution de ces mesures de publicité de l’avis d’enquête est attestée à la fois p
ar les certificats d’affichage délivrés et de mise à disposition du dossier par le maire de la 
commune du Temple-sur-Lot.  
Je considère que le public a été correctement informé de cette enquête.  
 
Le dossier présenté à l’enquête public, est complet mais rébarbatif pour un non-initié.  
Le résumé non technique ne permet pas un accès pédagogique et synthétique à l’ensemble 
du projet. Il convient de rappeler que le résumé non technique est un élément essentiel de 
l’évaluation environnementale destiné au public pour lui permettre de prendre connaissance 
de manière claire et accessible du projet et de ses impacts sur l’environnement. 
 
Les informations réglementaires, de données chiffrées et/ou techniques sont actualisées 
mais l’état initial de l’environnement et l’évaluation environnementale sont incomplets et 
ne permettent pas d’appréhender le projet en fonction :  
- des enjeux et des impacts environnementaux,  
- des enjeux et des impacts sociaux. 
 
Le manque de documents, tels que le bail avec le propriétaire, le coût global du projet, 
l’accord de principe d’ENEDIS pour le raccordement de cette installation photovoltaïque au 
sol au réseau, a pour conséquence de grever la logique du projet et de déprécier les impacts. 
En outre, il convient de noter que la procédure d’élaboration du PLUi en cours. 
 
Ainsi, j’estime que les documents mis à disposition du public ne permettent pas une 
information complète et sincère. 
 
 
1-3 – Participation du public 
L’enquête publique a pour finalité d’informer le public, de recueillir ses appréciations et 
observations et d’assurer sa participation. Seuls les riverains ont participé aux permanences. 
Une série de courriels ont été transmis et certains ont fait l’objet d’échanges entre le 
réclamant et Res Group. 
 
 
1-4 – Intérêt du projet au regard de ses coûts 

1-4-1 – Coût environnemental 

a) - Concernant la biodiversité et les milieux naturels 
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Situé dans à l’interface de l’Arrêté 2000-1176 portant création d’une zone de protection des 
biotopes de l’Automne et du site Natura 2000 – SIC – FR200798 – Site du Griffoul, confluence 
de l’Automne. 
 
Ce site est constitué de 2 parcelles classées en zone AUL. Les zones AUL sont affectées 
exclusivement aux activités scolaires, culturelles, de loisirs et sportives. Aussi, elles se 
distinguent par le fait qu’elles ne sont pas aménagées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas 
encore desservies par les réseaux pouvant les ramener au classement des lieux urbanisés. 
Le PLUi prévoit le classement des 2 parcelles en zone Npv. 

L’article R123.8 dispose que les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics sont autorisés en zone naturelle dès lors qu'elles ne sont 
pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité 
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. Les autoriser en «zone sensible» semble incompatible avec 
la protection de la zone, de même les autoriser en zone liée à l’existence d’une exploitation 
forestière pourrait ne pas être compatible avec l’exercice de l’activité. 

En l’état actuel de l’évaluation environnementale, les enjeux de préservation 
du milieu naturel n’ont pas été correctement définis et l’impact du projet sur celui-ci ne 
peut pas être mesuré.     
Concernant la faune, certaines espèces d’oiseaux, d’amphibiens et de chiroptères 
présentent un enjeu fort de conservation, particulièrement lors de la phase chantier assez  
longue (4 mois) qui est susceptible de provoquer un dérangement important pour ces   
espèces.  
Le pétitionnaire ne présente pas dans le dossier de mesures destinées à réduire au  
maximum ce dérangement pour la présente faune sur le site ou à sa périphérie pendant les 
phases chantier et exploitation 
 

 
b) - Concernant le patrimoine et le paysage 
L’étude d’impact comporte un volet paysager suffisamment illustré. 
Le choix du site et son insertion dans le paysage m’interrogent d’autant qu’il créé une 
rupture des éléments de composition paysagère dans un paysage agricole et naturel,  
typique d’un bord de cours d’eau avec une ripisylve et d’une confluence.  
 
Le site est considéré comme inapproprié par la majorité des réclamants du fait de sa qualité 
paysagère et de ses aménités en termes touristiques. 
 
En outre, les plantations telles que prévues, s’ajoutant à la haute clôture vont générer un 
effet barrière à terme, ne répondant pas à l’objectif principal de s’insérer discrètement, 
dans le respect de la morphologie et des structures paysagères, avec comme idée majeure, 
le minimum de nuisances (dont le bruit) pour les riverains.  
 
La régression des surfaces dédiées à l’agriculture est particulièrement forte au niveau 
national. Il convient de conforter la préservation et la mise en valeur des espaces naturels 
et  agricoles. 
Le Schéma Régional du Climat, l’Air et de l’Énergie vise également à préserver les terres 
agricoles par le développement des centrales photovoltaïques vers des sites dégradés non-
agricoles.  
 
A partir de ce constat, j’estime que la réalisation de ce projet induit un appauvrissement  
agricole et aussi un coût environnemental important à un usage industriel pendant une 
longue période.    
   



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 234 

1-4-2 – Coût social et humain 
Plusieurs (5) bâtiments d’habitation sont présents à proximité du site, sont occupés, en 
tant que résidence principale et maison d’hôtes. Les écrans végétaux 
prévus pour atténuer les nuisances visuelles seront, durant la période de croissance des 
arbres et arbustes très peu efficaces. En outre, ils ne participeront pas à l’atténuation de la 
nuisance sonore.  
 
La durée (4 mois) et l’importance du chantier, avec la rotation quotidienne d’engins et de 
poids lourds, viendront aggraver les perturbations pour ces habitants. 
A cela s’ajoute le risque incendie qui ne peut être écarté pour ce type d’installation. 
Pour l’ensemble de ces motifs, je considère que le coût social et humain du projet est  
Important, d’autant que la perception de la concertation avec les riverains est très 
différente entre ceux-ci et le maître d’ouvrage. 

   

1-4-3 – Coût économique 

Le coût économique doit être traité sous différents aspects. 

L’intérêt économique est estimé pour :  

- la commune du Temple-sur-Lot  à 23 910 €/an (+ 21 741 € la 1ère année de PC 
purgé) soit un total de 717 288  € sur 25 ans,  

- la communauté de communes à 31 866 €/an (dont 50% pourraient être 
reversés à la commune) soit un total de 955 986 € sur 25 ans,  

- pour le département à 33 588 €/an (+ 5 653 € la 1ère année de PC purgé) soit 
un total 1 007 643 € sur 25 ans 

Il convient, cependant, de mettre en perspective les autres projets de la commune et de la 
communauté de communes pour créer des centrales photovoltaïques au sol. 

L’intérêt économique du propriétaire est également à prendre en compte dans la mesure un 
bail a été signé. 

En outre, la proximité de cette installation aura pour conséquence de diminuer la valeur du 
bien immobilier à la vente et d’obérer les opportunités de location pour l’ensemble des 
propriétés à proximité. 

Les retours d’expérience sur le démantèlement de l’installation en fin de vie et la remise en 
état du site étant peu nombreux, ils auront, eux à termes, des conséquences sur les 
fonctionnalités écologiques du site et la valeur du bien.  

L’attractivité touristique et le cadre de vie de ce territoire repose sur la qualité des 
paysages et la richesse du patrimoine naturel adossé au Lot. La commune du Temple-sur-Lot 
développe de nombreux projets liés au tourisme, au sport et aux activités physiques de 
pleine nature. 

Ce projet peut présenter un handicap pour les « usagers » touristes et habitants du 
territoires, en termes de paysages et de cadre de vie. En effet, même si dans les sondages, 
chacun s’accorde à l’importance du développement des énergies renouvelables, le syndrome 
« NIMBY » perdure. 

Au vu de la biodiversité, de la proximité du Lot, de la voie verte, il semblerait plus opportun 
de classer les 3 parcelles concernées en N puis rédiger et mettre en œuvre un plan de gestion 
pour que le site devienne une opportunité pour la conservation de la biodiversité et le 
développement d’un tourisme durable.  

Ce nouveau projet serait, certes, moins rentable mais plus lisible et favorable pour les 
habitants et les futurs touristes. En outre, au vu des projets autour du centre du village, il 
pourrait être créé une continuité écologique.  
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1-4-4 – Coût financier 

Le coût de l’opération n’a pas été présenté par le porteur de projet. 
Avec cette donnée, la question pertinente aurait pu se poser quant à l’implantation de ces 
centrales photovoltaïques loin du réseau de distribution l’électricité et des centres de   
consommation d’énergie. 

Cette notion est d’autant plus prégnante qu’à plusieurs reprises dans le dossier, le maître 
d’ouvrage met en avant ses choix en fonction des coûts et de la rentabilité attendues du 
projet et de l’optimum économique.  

 

1-5 – Bilan coûts/avantages du projet 

L’analyse coûts-avantages est un instrument d'aide à la décision qui vise à présenter une 
évaluation des effets bénéfiques et néfastes de projets dont on envisage l'implantation et 
d'en faire ressortir les effets redistributifs. 

 

Il se différencie d’une simple analyse financière par le fait qu’elle considère tous les gains 
et les pertes indépendamment du sujet auquel ils se réfèrent.  

Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet régional de Nouvelle- Aquitaine de 
développement des énergies renouvelables.  

 

A ce titre, la réalisation d’installations photovoltaïques au sol est nécessaire pour assurer 
un  développement rapide et significatif de cette filière d’énergie renouvelable. 
Cependant, ce développement doit être encadré afin de préserver les milieux naturels, le 
milieu humain, les paysages, et de protéger les espaces agricoles existants.  

En effet, je constate que l’enjeu de la localisation de ce parc solaire a été mal apprécié : 
l’argument décisif a été te coût du raccordement. Le site d’implantation est proche des 
habitations.  

Ce projet présente un certain nombre d’handicaps contrebalancés par les avantages 
financiers qu’il est susceptible de procurer au propriétaire concerné ainsi qu’aux 
collectivités territoriales (commune, communauté de communes et département).  

En outre, le manque d’informations sur  le coût du projet (de sa réalisation jusqu’à son 
démantèlement), le porteur du projet et ses capacités financières et une certaine opacité 
sur les acteurs locaux du projet viennent renforcer le manque d’acceptabilité et d’efficience 
de ce projet. 
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2 – AVIS 

 

Considérant que :   

 - la non acceptabilité du projets par les riverains,  

 - la non compatibilité avec le PLU,  

 - le site avec la proximité de résidence principale, du Lot, de l’APPB et du site Natura 
2000 (dont la procédure de déclassement n’est pas encore approuvée par la commission 
européenne, n’est pas approprié à l’installation d’une telle structure,  

 - la commune, avec les projets de développement de la base, pourrait installer des 
panneaux photovoltaïques sur les toitures et/ou couvrir les parkings,  

 - la commune n’est pas inscrite dans une démarche de « territoire à énergie positive 
». Un Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire 
d'excellence de la transition énergétique et écologique. 

 - la notion de moindre impact a été basée uniquement sur l’optimum économique en 
occultant les impacts sur la biodiversité et sur les habitants à proximité du site potentiel,  

 - l’évaluation environnementale ne permet objectivement de d’appliquer la 
séquence « Éviter, Réduire, Compenser » et les mesures ad hoc en particulier pour les 
riverains et la biodiversité,  

 - les retombées économiques indirectes (entreprises locales, hôtellerie, …) ne sont 
pas effectivement prouvées,  

 - le projet ne respecte pas l’orientation 5 du SRCAE - OR 5 : Développer la production 
d'énergie renouvelable en privilégiant sa localisation près des centres de consommations, 

 - les énergies renouvelables ne peuvent pas se développer au détriment des espaces 
ruraux, de la biodiversité et des riverains. 
  
 

J’émets un AVIS DÉFAVORABLE sur le dossier de demande de permis de 
construire de centrale photovoltaïque au sol, d’une puissance supérieure à 250 KWc, sur la 
commune du Temple-sur-Lot par la société RES-SAS sur la commune du Temple-sur-Lot au 
lieu-dit Griffoul.  
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ANNEXE 1 

Décision N°E19000034/33 en date du 04/01/2019 du Tribunal Administratif de Bordeaux 
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ANNEXE 2 

Arrêté préfectoral n°47-2019-03-11-003 portant ouverture de l’enquête publique relative à 
la demande de permis de construire pour un projet de création de centrale photovoltaïque 
sur la commune du TEMPLE-SUR-LOT du 11 mars 2019 
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ANNEXE 3 

Avis d’enquête publique en date du 11 mars 2019 et lieux d’affichage 
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ANNEXE 4 

Publicité de l’enquête publique dans les journaux locaux, sur les sites internet de la Préfecture et de 
la commune du TEMPLE-SUR-LOT 
  



Enquête publique PC pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque - Commune du TEMPLE-SUR-LOT 
Décision du Tribunal Administratif de Bordeaux n°E19000034 / 33 

 

 

 242 

ANNEXE 5 

Certificats d’affichage et de mise à disposition du dossier d’enquête publique délivrés, à l’issu de 
l’enquête, par la mairie du TEMPLE-SUR-LOT 
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ANNEXE 6 

Registre et Procès-verbal des observations 
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ANNEXE 7 

Mémoire en réponse de RES-Group au procès-verbal des observations  
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ANNEXE 8 

Avis et mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - N°MRAE 2019PNA33   
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ANNEXE 9 

Règlement retrait-gonflement des argiles - 2018 
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ANNEXE 10 

Données INPN  

P : présent - J : introduit envahissant – I : introduit – E : endémique – M : Introduit non établi (dont cultivé / domestique) – 
S : subendémique -  

Les espèces en rouge sont des espèces exotiques envahissantes. 

 

 

Nom valide Nom vernaculaire Statut 
Dernière 

observation 

Espèces 
menacées 

France 

Natura 
2000, 

ZNIEFF, 
APPB 

OISEAUX 

Accipiter nisus Épervier d’Europe   NA LC  

Alcedo atthis Martin-pêcheur   NA VU 
APPB 
automne 

Actitis hypoleucos Chevalier guignette P 2013 NT  

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue   NA LC 
APPB 
automne 

Alauda arvensis Alouette des champs P 2016 LC  

Alcedo atthis Martin-pêcheur d'Europe P 2016 VU  

Alectoris rufa Perdrix rouge P 2016 LC  

Anas crecca Sarcelle d’hiver P 2017 VU  

Anas platyrhynchos Canard colvert P 2017 LC  

Apus apus Martinet noir   DD NT 
APPB 
automne 
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Ardea alba Grande Aigrette P 2017 NT  

Ardea cinerea Héron cendré P 2017 LC 
APPB 
automne 

Ardea purpurea Héron pourpré P 2015 LC  

Asio othus Hibou moyen-duc   NA LC  

Aythya ferina Fuligule milouin P 2016 VU  

Aythya fuligula Fuligule morillon P 2015 LC  

Aythya nyroca Fuligule nyroca P 2015 NA  

Bubulcus ibis Héron garde-boeufs P 2017 LC  

Buteo buteo Buse variable   NA LC 
APPB 
automne 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant P 2017 VU 
APPB 
automne 

Carduelis chloris Verdier d’Europe   NA VU 
APPB 
automne 

Certhia brachydactyla Grimpereau des arbres   LC 
APPB 
automne 

Cettia cetti Bouscarle de Cetti   NT 
APPB 
automne 

Chroicocephalus ridibundus Mouette rieuse P 2017 LC  

Ciconia nigra Cigogne noire P 2017 EN  

Circaetus gallicus Circaète Jean-le-Blanc P 2017 LC  

Circus aeruginosus Busard des roseaux P 2017 NT  

Circus cyaneus Busard Saint-Martin P 2017 LC  

Cisticola juncidis Cisticole des joncs   VU 
APPB 
automne 

Columba oenas Pigeon colombin P 2014 NA  

Columba palumbus Pigeon ramier P 2016 LC  
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Corvus corone Corneille noire P 2016 LC  

Coturnix coturnix Caille des blés P 2016 LC  

Cuculus canorus Coucou gris   DD LC 
APPB 
automne 

Cygnus olor Cygne tuberculé P 2017 LC 
APPB 
automne 

Dendrocopos major Pic épeiche   NA LC 
APPB 
automne 

Dendrocopos minor Pic épeichette   VU 
APPB 
automne 

Dryocopus martius Pic noir P 2016 LC  

Egretta garzetta Aigrette garzette P 2017 LC  

Elanus caeruleus Élanion blanc P 2017 VU  

Erithacus rubecula Rouge-gorge   NA LC 
APPB 
Automne 

Falco peregrinus Faucon pélerin P 2015 NA  

Falco subbuteo Faucon hobereau   NA LC 
APPB 
automne 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle   NA NT 
APPB 
automne 

Fringilla coelebs Pinson des arbres P 2017 LC 
APPB 
automne 

Fulica atra Foulque macroule P 2017 LC  

Galerida cristata Cochevis huppé P 2015 LC  

Gallinula chloropus Poule-d'eau P 2017 LC  

Garrulus glandarius Geai des chênes P 2016 LC  

Grus grus Grue cendrée P 2017 CR  

Hieraaetus pennatus Aigle botté P 2017 NT  

Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte P 2017 LC 
APPB 
automne 
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Larus fuscus Goéland brun P 2017 LC  

Larus michahellis Goéland leucophée P 2017 LC  

Lullula arborea Alouette lulu P 2016 LC  

Luscinia megarhynchos Rossignol pholomèle   NA LC 
APPB 
automne 

Mareca penelope Canard siffleur P 2013 LC  

Milvus migrans Milan noir P 2017 LC 
APPB 
automne 

Milvus milvus Milan royal P 2017 VU  

Motacilla alba Bergeronnette grise    
APPB 
Automne 

Muscicapa striata Gobe mouches gris   DD NT  

Netta rufina Nette rousse P 2014 LC  

Numenius arquata Courlis cendré P 2015 VU  

Nycticorax nycticorax Héron Bihoreau P 2015 NT 
APPB 
Automne 

Oriolus oriolus Loriot d’Europe   NA  LC  

Parus caeruleus Mésange bleue   NA LC  

Parus major Mésange charbonnière P 2000 LC  

Pernis apivorus Bondrée apivore P 2017 LC 
APPB 
Automne 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran P 2017 LC  

Phasianus colchicus Faisan de Colchide I 2016 LC  

Phoenicurus ochruros Rouge-queue noir   NA LC 
APPB 
Automne 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce   NA  LC 
APPB 
Automne 

Pica pica Pie bavarde P 2016 LC  
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Picus viridis Pic vert P 2017 LC 
APPB 
Automne 

Podiceps cristatus Grèbe huppé P 2017 LC  

Prunelle modularis  Accenteur mouchet   NA LC 
APPB 
Automne 

Rallus aquaticus Râle d’eau  P 2014 NT  

Regulus ignicapillus Roitelet triple bandeau   NA LC 
APPB 
Automne 

Saxicola torquata Tarier pâtre   NA NT 
APPB 
Automne 

Scolopax rusticola Bécasse des bois P 2016 LC  

Serinus serinus Serin cini   NA  VU 
APPB 
Automne 

Sterna hirundo Sterne pierregarin P 2016 LC  

Streptopelia decaocto Tourterelle turque P 2017 LC  

Streptopelia turtur Tourterelle des bois P 2016 VU  

Strix aluco Chouette hulotte   NA LC 
APPB 
Automne 

Sturnus vulgaris Étourneau sansonnet P 2016 LC  

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire P 2017 LC 
APPB 
automne 

Sylvia borin Fauvette des jardins   DD NT 
APPB 
automne 

Sylvia communis Fauvette grisette P 2017 LC 
APPB 
automne 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux P 2017 LC  

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon   NA LC 
APPB 
automne 

Turdus iliacus Grive mauvis P 2016 LC  

Turdus merula Merle noir P 2017 LC  
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Turdus philomelos Grive musicienne P 2017 LC  

Turdus pilaris Grive litorne P 2016 LC  

Turdus viscivorus Grive draine P 2016 LC  

Tyto alba Chouette effraie   LC 
APPB 
Automne 

Vanellus vanellus Vanneau huppé P 2016 VU  

MOLLUSQUES 

Cepea nemoralis Escargots des haies P 2000   

Corbicula fluminea Corbicule asiatique J 2010   

Galba truncatula Limnée épaulée P 2013 LC  

Omphiscola glabra Omphiscola glabra P 2013 NT  

Potomida littoralis Mulette des rivières P 2010 EN  

Potomias elegans  Élégante striée P 2000 LC  

Pseudosuccinea columella Ambrette aquatique  I 2013   

MAMMIFÈRES 

Capreolus capreolus Chevreuil européen P 2011 LC  

Erinaceus europaeus Hérisson dEurope   LC 
APPB 
automne 

Genetta genetta Genette commune P 2017 LC 
APPB 
automne 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe P 2011 LC  

Mustela lutreola    CR 
APPB 
automne 

Mustela nivalis    LC 
APPB 
automne 

Mustela putorius    NT 
APPB 
automne 
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Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne P 2011 NT  

Sciurus vulgaris  Écureuil roux P 2000  
APPB 
automne 

Sus scrofa Sanglier P 2011 LC  

AMPHIBIENS 

Alytes obstreticans Alyte Accoucheur P 2014 LC 
APPB 
automne 

Bufo bufo Crapaud commun   LC 
APPB 
automne 

Epidalea calamita Crapaud calamite P 2016 LC 
APPB 
automne 

Hyla meridionalis Rainette méridionale P 2013 LC 
APPB 
automne 

Rana Damaltina Grenouille agile P 2016 LC 
APPB 
automne 

Rana sp.     
APPB 
automne 

Triturus (Lissotriton) 
helveticus 

Triton palmé   LC 
APPB 
automne 

Triturus marmoratus Triton marbré S 2015 NT  

SQUAMATES 

Hierophis viridiflavus Couleuvre verte et jaune P 2016 LC 
APPB 
automne 

Lacerta bilineata Lézard à deux raies P 2017 LC  

Natrix natrix Couleuvre à collier   LC 
APPB 
automne 

Podarcis muralis Lézard des murailles P 2017 LC APPB 
automne 

ODONATES 

Coenagrion mercuriale Agrion de Mercure P 2011 LC  

Statycnemis pennipes Agrion à larges pattes P 2017 LC  
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LÉPIDOPTÈRES 

Anthocharis cardamines Aurore P 2011 LC  

Aricia agestis Argus brun P 2017 LC  

Boloria dia Nacré violet P 2017 LC  

Carcharodus alceae Hespérie de l’Alcée P 2017 LC  

Colias alfacariensis Le Fluoré P 2017 LC  

Iphiclides podalirius Le Flambé P 2017 LC  

Lampides boeticus  Azuré porte-queue P 2017 LC  

Leptidea sinapsis Piéride du Lotier P 2011 LC  

Lycanea tityrus Cuivré fuligineux P 2017 LC  

Maniola jurtina Myrtil P 2017 LC  

Polyommatus icarus Azuré de la Bugrane P 2017 LC  

Thymelicus acteon Hespérie du Chiendent P 2017 LC  

Thymelicus lineola Hespérie du Dactyle P 2017 LC  

INSECTES 

Ephippiger diurnus Ephippigère des vignes P 2017 LC  

Libelloïdes coccajus Ascalaphe souffré P 1998   

Platycleis albopunctata Decticelle grisâtre P 2017 LC  

Tettigonia viridissima  Grande sauterelle verte P 2017 LC  

Vespa velutina Frelon asiatique  J 2009   

FLORE 

Acer campestre Érable champêtre P 2015 LC  

Acer negundo Érable negundo J 2015   

Acer pseudoplatanus Érable sycomore P 2015 LC  
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Aesculus hippocastanum Marronnier d’Inde I 2015   

Agrimonia eupatoria Aigremoine P 2015 LC  

Agrostis capillaris Agrostide capillaire P 2015 LC  

Agrostis stolonifera Agrostide stolonifère P 2015 LC  

Ajuga reptans Bugle rampante P 2015 LC  

Allium nigrum Ail noir P 2003 VU  

Alnus glutinosa Aulne glutineux P 2015 LC  

Amaranthus deflexus Amarante couchée I 2015   

Amaranthus hybridus Amarante hybride I 2015   

Amaranthus retroflexus Amarante réfléchie I 2015   

Anacamptis morio Orchis bouffon P 2005 LC  

Anacamptis pyramidalis Anacamptis en pyramide P 2015 LC  

Angelica sylvestri Angélique sauvage P 2015 LC  

Anisantha sterilis Brome stérile P 2015 LC  

Anthoxanthum odoratum Flouve odorante P 2015 LC  

Anthriscus sylvestris Cerfeuil des bois P 2015 LC  

Anthyllis vulneraria Trèfle des sables P 2006 LC  

Arabidopsis thaliana Arabette de thalius P 2015 LC  

Arctium minus Bardane à petites têtes P 2015 LC  

Aristolochia clematitis Aristoloche clématite P 2015 LC  

Arrhenatherum elatius Ray-grass français P 2015 LC  

Artemisia verlotiorum Armoise des Frères Verlot J 2015   

Artemisia vulgaris Armoise commune P 2015 LC  

Arum italicum Gouet d'Italie P 2015 LC  
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Arundo donax Canne de Provence I 1989   

Asperula cynanchica Herbe à l’esquinancie P 2015 LC  

Atriplex patula Arroche étalée P 2015 LC  

Avena barbata Avoine barbue P 2015 LC  

Avena fatua Avoine folle P 2015 LC  

Bellis perennis Pâquerette P 2015 LC  

Bidens frondosa Bident feuillé J 2015   

Bituminaria bituminosa Trèfle bitumeux P 1989 LC  

Blackstonia perfoliata Chlorette P 2015 DD LC  

Bothriochloa ischaemum Barbon pied-de-poule P 2015 LC  

Brachypodium distachyon Brachypode à deux épis P 2015 LC  

Brachypodium pinnatum Brachypode penné P 1998 DD  

Brachypodium rupestre Brachypode des roches P 2015 LC  

Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois P 2015 LC  

Briza media Amourette commune P 2015 LC  

Bromopsis erecta Brome érigé P 2015 LC  

Bromus arvensis Brome des champs P 2015 LC  

Bromus catharticus Brome faux J 2015   

Bromus hordeaceus Brome mou P 2015 LC  

Bryonia cretica Racine-vierge P 2015 LC  

Buddleja davidii Arbre à papillon J 2015   

Buglossoides arvensis Charée P 1995 LC  

Buxus sempervirens Buis commun P 2006 LC  

Campanula trachelium Campanule gantelée P 1995 LC  
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Capsella bursapastoris Bourse à pasteur P 2015 LC  

Capsella rubella  Capselle rougeâtre P 2015 LC  

Cardamine hirsuta Cardamine hérissée P 2015 LC  

Carex divulsa Laîche écartée P 2015 LC  

Carex elata Laîche raide P 2015 LC  

Carex flacca Laîche glauque P 2015 LC  

Carex halleriana Laîche de Haller P 2015 LC  

Carex hirta Laîche hérissée P 2015 LC  

Carex otrubae Laîche cuivrée P 2015 LC  

Carex pendula Laîche à épis pendants P 2015 LC  

Carex praecox Laîche précoce P 2015 LC  

Carex remota Laîche espacée P 2015 LC  

Carex spicata Laîche en épis  P 2015 LC  

Carlina vulgaris Carline commune P 2015 LC  

Carthamus mitissimus Cardoncelle mou P 2015 LC  

Catapodium rigidum Pâturin rigide P 2015 LC  

Centaurium erythraea Petite centaurée commune P 2015 LC  

Cephalanthera longifolia 
Céphalanthère à feuilles 
étroites 

P 2015 
LC  

Cerastium fontanum Céraiste commun P 2015 LC  

Cerastium glomeratum Céraiste aggloméré P 2015 LC  

Ceratophyllum 
penthacanthum 

Cornifle nageant P 2015 
LC  

Cervaria rivini Herbe aux cerfs P 2015 LC  

Chelidonium majus Grande chélidoine P 2015 LC  
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Chenopodium album Chénopode blanc P 2015 LC  

Circaea lutetiana Circée de Paris P 2015 LC  

Cirsium acaulon Cirse sans tige P 2015 LC  

Cirsium arvense Cirse des champs P 2015 LC  

Cirsium vulgare Cirse commun P 2015 LC  

Clematis vitalba Clématite des haies P 2015 LC  

Clinopodium vulgare Sariette commune P 2015 LC  

Coeloglossum viride  P 1992 NT  

Convolvulus arvensis Liseron des champs P 2015 LC  

Convolvulus sepium Liseron des haies P 2015 LC  

Coriaria myrtifolia Corroyère à feuilles de myrte P 2015 LC  

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin P 2015 LC  

Coronilla scorpioides Coronille scorpion P 2015 LC  

Corylus avellana Noisetier P 2015 LC  

Crataegus monogyna Aubépine à un style P 2015 LC  

Crepis pulchra Crépide élégante P 2015 LC  

Crepis setosa Crépide hérissée P 2015 LC  

Cruciata laevipes Gaillet croisette P 2015 LC  

Cynodon dactylon Chiendent pied-de-poule P 2015 LC  

Cyperus eragrostis Souchet vigoureux I 2015 
 Natura 

2000 

Cypripedium calceolus Sabot de Vénus P 1998 NT  

Dactylis glomerata Pied-de-poule P 2015 LC  

Dactylorhiza fuchsii Orchis de Fuchs P 2005 LC  
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Dactylorhiza maculata Orchis tacheté P 2005 LC  

Datura stramonium Stramoine I 2015   

Daucus carota Carotte sauvage P 2015 LC  

Dianthus armeria Œillet velu P 2015 LC  

Digitaria sanguinalis Digitaire sanguine P 2015 LC  

Dioscorea communis Sceau de Notre Dame P 2015 LC  

Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux P 2015 LC  

Draba verna Drave de printemps P 2015 LC  

Echinochloa crus-galli Échinochloé Pied-de-coq P 2015 LC  

Eloda nuttalii Élodée à feuilles étroites P 2015   

Elytrigia repens Chiendent commun P 2015 LC  

Epilobium tetragonum Épilobe de Lamy P 2015 LC  

Epipactis helleborine Épipactis à larges feuilles P 2005 LC  

Epipactis muelleri Épipactis de Müller P 2005 LC  

Equisetum arvense Prêle des champs P 2015 LC  

Equisetum telmateia Grande prêle P 2015 LC  

Erigeron canadensis Conyse du Canada I 2015   

Erigeron sumatrensis Vergerette de Barcelone I 2015   

Ervilia hirsuta Vesce hérissée P 2018 LC  

Ervum tetraspermum Lentillon P 2015 LC  

Eryngium campestre Chardon Roland P 2015 LC  

Eupatorium cannabinum Chanvre d'eau P 2015 LC  

Euphorbia amygdaloides Herbe à la faux P 2006 LC  

Euphorbia exigua Euphorbe fluette P 2015 LC  
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Euphorbia flavicoma Euphorbe verruqueuse P 2015 LC VU  

Euphorbia maculata Euphorbe de Jovet I 2015   

Euphorbia peplus Euphorbe omblette P 2015 LC  

Ficus carica  Figuier de barbarie I 2015   

Foeniculum vulgare Fenouil commun P 2015 LC  

Fraxinus excelsior Frêne commun P 2015 LC  

Fumana procumbens Fumana vulgaire P  2015 LC  

Galium album Gaillet dressé P 2015 LC  

Galium aparine Gaillet gratteron P 2015 LC  

Galium mollugo Gaillet commun P 2015 LC  

Galium uliginosum Gaillet aquatique P 2015 LC  

Gaudinia fragilis Gaudinie fragile P 2015 LC  

Geranium columbinum Géranium des colombes P 2015 LC  

Geranium dissectum Géranium découpé P 2015 LC  

Geranium robertianum Herbe à Robert P 2015 LC  

Gladiolus italicus Glaïeul des moissons P 2005 LC  

Glechoma hederacea Lierre terrestre P 2015 LC  

Globularia bisnagarica Globulaire commune P 2015 LC  

Gymnadenia conopsea Orchis moucheron P 2015 LC  

Hedera helix Lierre grimpant P 2015 LC  

Helianthemum 
nummularium 

Hélianthème jaune P 2015 LC 
 

Helichrysum stoechas Immortelle des dunes P 2015 LC  

Helleborus foetidus Hellébore fétide P 2005 LC  
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Helminthotheca echioides Picride fausse Vipérine P 2015 LC  

Helosciadium nodiflorum Ache nodiflore P 2015 LC  

Heracleum 
mantegazzianum 

Berce de Caucase J 2015  
 

Himantoglossum hircinum Orchis bouc P 2015 LC  

Hippocrepis comosa Hippocrepis à toupet P 2015 LC  

Hippocrepis emerus Coronille faux-séné P 2015 LC  

Holcus lanatus Houlque laineuse P 2015 LC  

Hulmus lupulus Houblon grimpant P 2015 LC  

Hypericum calycinum Millepertuis calycinal I 1955   

Hypericum hirsutum Millepertuis velu P 2015 LC  

Hypericum perforatum 
Millepertuis à feuilles 
étroites 

P 2015 LC 
 

Hypochaeris radicata Porcelle enracinée P 2015 LC  

Inula montana Inule des montagnes P 2015 LC  

Iris pseudacorus Iris faux acore P 2015 LC  

Jacobaea erucifolia 
Séneçon à feuilles de 
Roquette 

P 2015 LC 
 

Jacobaea vulgaris Herbe de saint Jacques P 2015 LC  

Juglans regia Noyer commun I 2015 LC  

Juncus conglomeratus Jonc aggloméré P 2015 LC  

Juncus effusus Jonc épars P 2015 LC  

Juncus inflexus Jonc glauque P 2015 LC  

Juniperus communis Genévrier commun P 2015 LC  

Kickxia elatine Kickxia élatine P 2015 LC  
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Kickxia spuria Linaire bâtarde P 2015 LC  

Lactuca serriola Laitue scariole P 2015 LC  

Lamium galeobdolon 
Lamier jaune à feuilles 
argentées 

P 2015 LC 
 

Lamium purpureum Lamier pourpre P 2015 LC  

Lapsana communis Lampsane commune P 2015 LC  

Lathraea clandestina Lathrée clandestine P 2015   

Lathyrus aphaca Gesse aphylle P 2015 LC  

Lathyrus hirsutus Gesse hirsute P 2015 LC  

Lathyrus latifolius Gesse à larges feuilles P 2015 LC  

Lathyrus niger Gesse noire P 1995 LC  

Lathyrus nissolia Gesse sans vrille P 2015 LC  

Lathyrus pratensis Gesse des prés P 2015 LC  

Laurus nobilis Laurier-sauce P 2015 LC  

Lemna minor Petite lentille d’eau P 2015 LC  

Leucanthemum ircutianum Marguerite P 2015 LC  

Ligustrum vulgare Troëne P 2015 LC  

Limodorum abortivum Limodore avorté P 2015 LC  

Linum catharticum Lin purgatif P 2015 LC  

Linum strictum Lin raide P 2015 LC  

Linum tenuifolium Lin à feuilles menues P 2015 LC  

Lipandra polysperma Limoine P 2015 LC  

Lolium multiflorum Ivraie multiflore P 2015 LC  

Lolium perenne Ivraie vivace P 2015 LC  
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Lonicera etrusca Chèvrefeuille de Toscane P 2015 LC  

Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois P 2011   

Lotus corniculatus Sabot-de-la-mariée P 2015 LC  

Lotus hirsutus Bonjeanie P 2015 LC  

Ludwigia grandiflora subsp. Ludwigie à grandes fleurs I 2015   

Ludwigia peploides Jussie J   Natura 
2000 

Luzula campestris Luzule champêtre P 20015 LC  

Lycopus europaeus Lycope d'Europe P 2015 LC  

Lysimachia arvensis Fausse Morgeline P 2015 LC  

Lysimachia vulgaris Lysimaque commune P 2015 LC  

Lythrum salicaria Salicaire commune P 2015 LC  

Malus sylvestris  Pommier sauvage P 2015 LC  

Malva neglecta Petite Mauve  P 2015 LC  

Malva setigera Mauve hérissée P 2015 LC  

Malva sylvestris Mauve sauvage P 2015 LC  

Matriarca chamomilla Matricaire P 2015 LC  

Medicago arabica Luzerne tachetée P 2015 LC  

Medicago lupulina Luzerne lupuline P 2015 LC  

Melilotus albus Mélilot blanc P 2015 LC  

Mentha aquatica Menthe aquatique P 2015 LC  

Mentha suaveolens Menthe à feuilles rondes P 2015 LC  

Mercurialis annua Mercuriale annuelle P 2015 LC  

Molinia arundinacea Molinie élevée P 2015 LC  
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Molinia caerulea Molinie bleue P 2006 LC  

Muscari comosum Muscari à toupet P 2015 LC  

Muscari neglectum Muscari à grappes P 2015 LC  

Myosotis arvensis Myosotis des champs P 2015 LC  

Myosoton aquaticum Stellaire aquatique P 2015 LC  

Myriophyllum spitacum Myriophylle à épis P 2015 LC  

Narcissus pseudonarcissus Jonquille P 2004 LC  

Neotina ustulata Orchis brûlé P 2005 LC  

Neottia ovata Grande Listère P 2005 LC  

Nuphar lutea Nénuphar jaune P 2015 LC  

Odondites luteus Euphraise jaune P 2015 LC  

Oenanthe pimpinelloides Oenanthe faux boucage P 2015 LC  

Oenothera oehlkersii Onagre d'Oehlkers I 2015   

Onobrychys viciifolia Sainfoin M 1998 LC  

Ononis natrix Bugrane jaune P 2015 LC  

Ononis pusilla Bugrane naine P 2015 LC  

Orchis anthropophora Orchis homme pendu P 2005 LC  

Orchis purpurea Orchis pourpre P 2006 LC  

Ophrys apifera Ophrys abeille P 2015 LC  

Ophrys arachnitiformis Ophrys brillant P 2002 LC  

Ophrys aranifera Ophrys araignée P 2006 LC  

Ophrys  exaltatata Ophrys P 2005 LC  

Ophrys funerea Ophrys funèbre P 2005 LC  

Ophrys insectifera Ophrys mouche P 2005 LC  
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Ophrys passionis Ophrys de la passion P 2005 LC  

Ophrys scolopax Ophrys Bécasse P 2005 LC  

Ophrys virescens Ophrys verdissant P 2005 LC  

Origanum vulgare Origan commun P 2015 LC  

Orobanche gracilis Orobanche grêle P 2015 LC  

Orobanche hederae Orobanche du lierre P 2015 LC  

Oxalis latifolia Oxalis à feuilles larges I 2015   

Papaver rhoeas Coquelicot P 2015 LC  

Parietaria judaica Pariétaire des murs P 2015 LC  

Parietaria officinalis Pariétaire officinale P 2015   

Parthenocissus inserta Vigne-vierge commune I 2015   

Pastinaca sativa Panais cultivé P 2015 LC  

Persicaria hydropoper Renouée poivre d’eau P 2015 LC  

Persicaria lapathifolia 
Renouée à feuilles de 
patience 

P 2015 LC 
 

Persicaria maculosa Renouée Persicaire P 2015 LC  

Phalaris arundinacea Baldingère faux-roseau P 2015 LC  

Phragmites australis Roseau P 2015 LC  

Phytolacca americana Raisin d’Amérique I 2015   

Picris hieracioides Picride éperviaire P 2015 LC  

Pilosella officinarum Piloselle P 2015 LC  

Pimpinella saxifraga Petit boucage P 2015 LC  

Plantago coronopus Plantain Corne-de-cerf P 2015 LC  

Plantago lanceolata Plantain lancéolé P 2015 LC  
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Plantago media Plantain moyen P 2015 LC  

Plathanthera bifolia Plathantère à deux feuilles P 2015 LC  

Plathanthera chlorantha Orchis vert P 2005 LC  

Poa annua Pâturin annuel P 2015 LC  

Poa trivialis Pâturin commun P 2015 LC  

Polygala calcarea Polygale du calcaire P 2006 LC  

Polygala vulgaris Polygale commun P 2018 LC  

Polygonum aviculare Renouée des oiseaux P 2015 LC  

Populus nigra Peuplier noir P 2015 LC  

Portulaca oleracea Pourpier cultivé  P 2015 LC  

Potentilla reptans Potentille rampante P 2015 LC  

Potentilla verna 
Potentille de 
Tabernaemontanus 

P 2015 LC 
 

Poterium sanguisorba Pimprenelle à fruits réticulés P 2015 LC  

Prunella laciniata Brunelle laciniée P 2015 LC  

Prunella vulgaris Brunelle commune P 2015 LC  

Prunus avium Merisier vrai P 2006 LC  

Prunus mahaleb Bois de Sainte-Lucie P 2006 LC  

Prunus spinosa Épine noire P 2015 LC  

Pteridium aquilinum Fougère aigle P 2015 LC  

Pulicaria dysenterica Pulicaire dysentérique P 2015 LC  

Quercus ilex Chêne vert P 2006 LC  

Quercus pubescens Chêne pubescent P 2015 LC  

Quercus robur Chêne pédonculé P 2015 LC  
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Ranunculus acris Bouton d'or P 2015 LC  

Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse P 2015 LC  

Ranunculus repens Renoncule rampante P 2015 LC  

Raphanus raphanistrum Ravenelle P 2015 LC  

Rhamnus alaternus Nerprun Alaterne P 2015 LC  

Rheum hybridum  P 1989 NA  

Robinia pseudoacacia Robinier faux-acacia J 2015  
Natura 
2000 

Rosa corymbifera Rosier à fleurs en corymbe P 2015 LC  

Rosa micrantha Rosier à petites fleurs P 2015 DD LC  

Rosa sempervirens Rosier toujours vert P 2015 LC  

Rosa stylosa Rose stylée P 2015 DD  

Rubia peregrina  Garance voyageuse  P 2015 LC  

Rubia peregrina subsp. 
peregrina 

Petite garance  P 2015 LC 
 

Rubus fruticosus Ronce de Bertram P 2011 LC  

Rumex acetosa Rumex oseille P 2015 LC  

Rumex conglomeratus Patience agglomérée P 2015 LC  

Rumex crispus Patience crépue P 2015 LC  

Rumex obtusifolius Patience à feuilles obtuses P 2015 LC  

Ruscus aculeatus Fragon P 2011 LC  

Sagina apetala Sagine apétale P 2015 LC  

Salix atrocinerea Saule à feuilles d'Olivier P 2015 LC  

Salvia pratensis Sauge des prés P 1998 LC  

Salvia verbenaca Sauge fausse-verveine P 2015 DD LC  
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Sambucus ebulus Sureau yèble P 2015 LC  

Sambucus nigra Sureau noir P 2015 LC  

Saponaria officinalis Saponaire officinale P 2015 LC  

Saxifraga tridactylites Saxifrage à trois doigts P 2015 LC  

Scabiosa columbaria Scabieuse colombaire P 2015 LC  

Schedonorus arundinaceus Fétuque Roseau P 2015 LC  

Scrophularia auriculata Scrofulaire aquatique P 2015 LC  

Scrophularia nodosa Scrofulaire noueuse P 2015 LC  

Scutellaria galericulata Scutellaire casquée P 2015 LC  

Sedum album Orpin blanc P 2015 LC  

Senecio vulgaris Séneçon commun P 2015 LC  

Serapias lingua Sérapias langue P 2015 LC  

Serapias vomeracea Sérapias à labelle long P 2015 LC  

Seseli montanum Séséli des montagnes P 2015 LC  

Sonchus oleraceus Laiteron potager P 2015 LC  

Sorbus domestica Cormier P 2015 LC  

Sorbus torminalis Sorbier alisier P 2015 LC  

Sorghum halepense Sorgho d'Alep I 2015   

Spartium junceum Genêt d’Espagne P 2015   

Spirodela polyrhiza Spirodèle à plusieurs racines P 2015 LC  

Sporobolus indicus Sporobole fertile J 2015   

Stachys palustris Épiaire des marais P 2015 LC  

Staehelina dubia Stéhéline douteuse P 2015 LC  

Stellaria media Mouron des oiseaux P 2015 LC  
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Symphyotrichum x salignum Aster à feuilles de Saule I 2015   

Symphytum tuberosum Consoude à tubercules P 2015 LC  

Teucrium chamaedrys Germandrée petit-chêne P 2015 LC  

Teucrium montanum Germandrée des montagnes P 2015 LC  

Tordylium maximum Tordyle majeur P 2015 LC  

Torilis arvensis Torilis des champs P 2015 NA LC  

Torilis japonica Torilis faux-cerfeuil P 2015 LC  

Tragopogon crocifolius Salsifis à feuilles de crocus P 2015 LC  

Tragopogon dubius Grand salsifis  P 2015 LC  

Tragopogon pratensis Salsifis des prés P 2015 DD LC  

Trifolium repens Trèfle rampant P 2015 LC  

Trisetum flavescens Trisète commune P 2015 LC  

Tulipa agenensis Tulipe d'Agen P 2015 NA  

Tulipa raddii Tulipe précoce P 1997   

Tulipa sylvestris Tulipe de Gauke P 1997 LC 
APPB 
automne 

Ulmus minor Petit orme P 2015 LC  

Urtica dioica Ortie dioïque P 2015 LC  

Verbena officinalis Verveine officinale P 2015 LC  

Veronica arvensis Véronique des champs P 2015 LC  

Veronica hederifolia Véronique à feuilles de lierre P 2015 LC  

Veronica persica Véronique de Perse I 2015   

Viburnum lantana Viorne mancienne P 2006 LC  

Viburnum opulus  Viorne aubier P 2015 LC  
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Viburnum tinus Viorne tin P 2015 LC  

Vicia bithynica Vesce de Bithynie P 2015 LC  

Vicia dasycarpa Vesce à gousses velues P 2015 LC  

Vicia sativa Vesce cultivée M 2015 LC  

Vincetoxicum hirundinaria Dompte-venin P 2015 LC  

Viola hirta Violette hérissée P 2015 LC  

Viola riviniana Violette de rivin P 2015 LC  

Vitis vinifera Vigne cultivée P 2015 LC  

Vulpia bromoides Vulpie queue-d'écureuil P 2015 LC  

Vulpia unilateralis Vulpie unilatérale P 2015 LC  

Xanthium orientale Lampourde d'Italie I 2015   

Xeranthemum cylindraceum Xéranthème fétide P 2015 LC  

  
 
 
 
 
 


