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Le dossier présenté est relatif à la construction d’une unité d’une Centrale photovoltaïque au sol dans un massif forestier. Le présent avis 
fait suite à plusieurs rencontres, une visite sur site le 21 janvier, une note d’enjeu développé le 22 février complétée d’une présentation 
dans les locaux de la DDT, le 18 mars, le 20 mai, le 1 juillet. Un dossier de pièces complémentaires en date du 18/02/2022 développé suite 
à un échange en DDT le 21/01/2022 objet du présent avis. 
 

Des réponses ont été développées points par points et des efforts consentis. Cependant il reste d’importantes 
incompréhensions quant à la question de PROJET D’INSERTION PAYSAGERE à lever dans le développement des 
dossiers futurs au regard de l’accompagnement des services de l’état dans ce dossier en particulier et des 
obligations en tant que citoyen à préserver nos ressources -au sens large du terme.  
Brièvement et en rappel 
 
*Insérer ne signifie pas cacher, mais introduire un dialogue entre un projet et un territoire existant dans 
l’épaisseur de son histoire et de son environnement. A ce titre la couleur verte n’est pas équivalent à insertion. 
Des teintes ‘neutres’ sont à privilégier. Le bois exposé devient gris type RLA 7016 7011 7015. Oui les panneaux 
sont de registre industriel. Ils sont cependant placés dans un milieu rural et c’est bien de cette délicatesse 
réciproque dont il s’agit et pas de l’un s’imposant à l’autre, dans le sens d’une valeur ajoutée à tous les acteurs 
en présence 
 
*L’évolution des précautions par rapport aux ressources disponibles [les événements le rappellent 
abruptement] suppose des vigilances accrues. Avancer des solutions en échos aux pratiques des dernières 
décennies, n’est plus tenable. Nous maintenons notre réserve sur l’absence totale de porosité à cette échelle 
du territoire d’implantation. Un projet est par définition une gestion vertueuse de contrainte au profit de tous 
les acteurs  

 
*Faire projet veut dire s’articuler, produire des documents graphiques à échelle adéquate- [un texte ne répond 
pas à ce critère] -qui permettent à des artisans, entreprises de construire sans improviser à l’échelle 
conséquente de ce projet. Cela concerne -hors compétence de l’installation industrielle- les sols, les clôtures et 
portails, les plantations, la gestion des eaux etc 
 
*Enfin un étang est alimenté par un cours d’eau, un fossé, une noue, un réseau d’irrigation existant lié aux 
pratiques agricoles, mais aussi par pompage d’une nappe disponible en surface (comme souvent dans le monde 
rural). Mais surtout aucune information sur l’obligation de maintien du volume disponible au SDIS (gestion de 
l’évaporation, du trop-plein etc). 
 
Dans un esprit de coopération, nous sommes disposés à ne pas bloquer cette instruction au préjudice d’acteurs 
locaux au regard de la mobilisation investie. Cependant, une fois les attendus clarifiés par une sensibilisation en 
octobre 2022, le niveau de prestations requis à une maitrise d’œuvre d’insertion paysagère sera requis 
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