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I. L’ENQUÊTE 
 
 Par arrêté n°47-2019-03-11-004 du 11 mars 2019, Madame la Préfète de Lot-et-
Garonne a prescrit l’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 de 
Moncrabeau. 
 
 L’enquête publique d’une durée de 31 jours consécutifs, s’est déroulée du mercredi 
3 avril 2019 au vendredi 3 mai 2019 inclus. Pendant cette période, les pièces du dossier 
ainsi qu’un registre d’enquête ont été tenus à la disposition du public en mairie de 
Moncrabeau, siège de l’enquête publique et en ligne sur le site internet des services de l’Etat 
en Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr 
. 
 Le procès verbal de synthèse et le mémoire en réponse du responsable du projet 
seront annexés au rapport du commissaire enquêteur 
 
II. L’ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES  
 
  II-1. Analyse quantitative des observations  
 
 Observation verbale : 1 (consultation du dossier - demande de renseignements). 
 Observations déposées sur registre, soit écrites, soit par lettres annexées : 12 (dont 
1 pétition). 
 Observations déposées par voie électronique : 3. 
 
  II-2. Synthèse des contributions formulées par le p ublic au cours de 
l’enquête :  
 
   II-2-1. Contributions verbales : 1 
 
N° sur 
registre 

Nom et adresse du 
demandeur 

Synthèse de la demande (ou observation) 

3 M. KORNIYENKO – 
TIGHZER et Melle 
KORNIYENKO – TIGHZER 

Consultation du dossier en vue d’une 
déposition ultérieure contre le projet. 

   
  
   II-2.2. Contributions écrites 
 
    II-2-2-1. Sur registre (12 (dont 1 pétition) ) 
 
N° sur 
registre 

Nom et adresse du 
demandeur 

Synthèse de la contribution (ou observation) 

1 et 13 
(annexe 
n°8 au 

registre) 

M. GIRARD Aymeric 
Mauvezin 
47600 Moncrabeau. 
Les arguments énumérés 
dans cette déposition 
(repris pour la pétition) 
ont reçu l’assentiment de 
52 personnes habitant 
pour la plupart la 
commune de 
Moncrabeau. Ce soutien 
a été formulé par 
l’intermédiaire d’une 
pétition en faveur du 

M. GIRARD est favorable au projet pour de 
nombreuses raisons qui sont : 
- écologiques : le solaire est bien plus propre 
que le nucléaire ou le charbon, augmentation de 
la biodiversité avec la présence de haies 
paysagères, démantèlement des installations à 
terme, production d’électricité « verte », 
- économiques : fabrication des panneaux par 
une entreprise locale, entretien et maintenance 
de la structure par des entreprises locales, 
« mise en place d’un berger et de moutons » sur 
le terrain de la centrale, retombées financières 
pour la communauté de communes et le 
Département, 
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projet (6 feuilles 
annexées). 
 

- Visuelles: l’installation sera moins visible 
qu’une éolienne ou qu’une centrale nucléaire ou 
à charbon, 
- de sécurité : pas de danger comme une 
centrale nucléaire. 

2 Signature du déposant 
illisible 

Libellé de la déposition : 
« Visuellement et bruit nettement mieux que les 
éoliennes » 

4 M. le Maire de 
Moncrabeau 

M. le maire tient à signifier son soutien au projet 
photovoltaïque sur les terres de mauvaise 
qualité de M. Girard. Il mentionne que la 
transition écologique décidée par le 
gouvernement est très importante pour les 
communes rurales comme Moncrabeau. 

5 M. et Mme BARBE 
Casteron 
47600 Moncrabeau 

M. et Mme BARBE sont favorables au projet. 

6 Conseil Municipal de 
Moncrabeau (annexe n°1 
au registre) 

Le Conseil Municipal de Moncrabeau (séance du 
17 avril 2019) émet un avis favorable sur le 
projet présenté par la société REDEN SOLAR 
avec 11 voix « pour » et 1 abstention.  

7 Lettre de M. GIRARD 
Pierre-Alain 
8 Rue des Rouges 
Gorges 
47600 Nérac 
(annexe n°2 au registre) 

Par lettre du 28 avril 2019 adressée au 
commissaire enquêteur en mairie de 
Moncrabeau, M. GIRARD déclare bien connaitre 
les terres sur lesquelles le projet doit s’implanter 
et considère qu’elles sont en jachère depuis 
plusieurs années et qu’elles ne méritent pas la 
qualification « d’agricole ». Par contre, la 
présence de moutons utilisés pour le 
désherbage redonnerait aux terres concernées 
le qualificatif contesté. 
Il déclare ensuite que l’uranium ou le charbon 
qui sont extraits du sol pour les centrales 
thermiques ne sont pas « très écologiques ». La 
présence des haies paysagères prévues au 
projet va accroitre la biodiversité en augmentant 
la diversité de fleurs si importantes aux abeilles 
domestiques et autres insectes pollinisateurs. 
En ce qui concerne l’emploi, il fait référence 
autant aux entreprises locales qui seront 
sollicitées pour la construction, l’entretien et la 
maintenance du parc photovoltaïque qu’à 
l’éleveur de moutons. 
En termes de sécurité (d’alimentation 
électrique ?) il met en doute la fiabilité du 
nucléaire. 
En conclusion, il déclare être favorable, que le 
solaire est une énergie d’avenir mais pose la 
question de savoir que font les pouvoirs publics 
pour que cela se développe.  

8 M. et Mme LEPAGNOL 
Laurent 
Le Touch 
47600 Moncrabeau 
(annexe n°3 au registre) 

Par lettre remise au commissaire enquêteur lors 
de sa dernière permanence, M. et Mme 
LEPAGNOL déclarent ne pas être opposés au 
projet de création de centrale photovoltaïque. 

9 M. LAPORTE Eric 
Zi de Pôme 

Par lettre du 28 avril 2018 remise à la mairie de 
Moncrabeau à l’attention du commissaire 
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La Centrale Solaire 
32100 CONDOM 
(annexe n°4 au registre) 

enquêteur, M. LAPORTE se déclare intéressé 
par le projet de centrale photovoltaïque en tant 
que berger possédant un troupeau de brebis sur 
la centrale photovoltaïque au sol de Condom. 
Les avantages avancés par M. LAPORTE: 
- la présence de clôtures qui permet de laisser 
les bêtes sans présence humaine et libérer le 
berger de la tache de gardiennage, 
- la proximité des 2 sites lui éviterait de longs 
trajets, 
- son expérience à Condom lui permet de 
connaitre le fonctionnement des entreprises de 
maintenance des sites, 
- l’éloignement des routes principales et la 
présence de maisons à proximité sont un 
avantage vis-à-vis de la protection et de la 
surveillance des bêtes, 
- le durée du bail (40 ans) permet de se projeter 
dans l’avenir et d’envisager de créer une 
fromagerie et vivre ainsi de son métier de 
berger, 
- enfin, l’absence de produits chimiques sur les 
terres permettra une pratique bio et une 
meilleure valorisation du troupeau. 

 
10 

M. Christian LUSSAGNET 
Rabelais 
Rue du vieux cimetière 
47600 Moncrabeau 
(annexe n°5 au registre) 

Par lettre remise au commissaire enquêteur lors 
de sa dernière permanence, M. LUSSAGNET 
rappelle qu’il avait fortement le projet précédent 
de ferme photovoltaïque alors qu’il était maire de 
Moncrabeau. Il soutient de manière encore plus 
forte le projet actuel qui ne porte que sur 15,5 ha 
alors que le précédent portait sur 43ha.  
M. LUSSAGNET fait ensuite référence aux 
engagements pris, à l’époque, par deux 
représentants de l’Etat, sur les 15 ha actuels. 
Il soutient ce projet car il estime qu’il présente 
plus d’avantages que d’inconvénients et cite à 
titre d’exemple : 
- les avantages économiques : pour le jeune 
propriétaire agriculteur, pour le berger et la 
pérennité de son activité, pour les restaurateurs 
et hôteliers de la région pendant la période de 
constructions et pour la commune et la 
communauté de communes, 
- l’avantage écologique vu que le photovoltaïque 
à l’inverse du nucléaire ne peut entraîner de 
catastrophe et entre dans la Programmation 
Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Il rappelle à 
cette occasion le discours du 27 novembre 2018 
au cours duquel le Président de la République a 
déclaré que la production de l’énergie solaire 
doit être multipliée par 5 en 10 ans pour faire de 
la France une championne du photovoltaïque.  
Au niveau des désavantages, il cite le caractère 
agricole des terres concernées par le projet bien 
que ces terres soient en jachère depuis très, très 
longtemps car assez improductives, ce qui avait 
été reconnu à l’époque également par un 
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fonctionnaire de la DDT. 
Il joint à sa lettre un article de « La Dépêche du 
Midi » édition du 26 avril 2019 concernant un 
témoignage de Madame la Directrice de la DDT 
et du Directeur de la Chambre d’Agriculture 
(cette dernière ayant donné un avis favorable au 
projet). 
Il termine sa lettre en mentionnant que cette fois, 
il n’y a pas « de levée de bouclier » comme 
précédemment et que  « le Conseil Municipal a 
voté à l’unanimité pour ». 

11 DRAC Nouvelle Aquitaine 
Unité départementale de 
l’Architecture et du 
patrimoine du Lot-et-
Garonne. 
Monsieur l’Architecte des 
Bâtiments de France 
(annexe n°6 au registre) 

Après avoir rappelé que le projet ne se situait 
pas dans le périmètre délimité des abords ou 
dans le champ de visibilité d’un monument 
historique, ni dans le périmètre d’un site 
patrimonial remarquable ou d’un site classé ou 
inscrit, Monsieur l’Architecte des Bâtiments de 
France indique que son accord n’est pas 
obligatoire. 
La partie Nord de « maison neuve » et plus au 
nord, le lieu-dit « la palombière », situés dans 
une zone encaissée peu visible depuis les 
routes fréquentées, pourraient recevoir ce type 
d’installation  et ‘’dans l’ensemble des haies 
permettront de rendre la réalisation aussi 
discrète que possible depuis les différents points 
de vue.’’ 

12 M. Pierre MACE 
Lassalle 
47600 Moncrabeau 
(annexe n°7 au registre) 

Par lettre du 28 avril 2018 remise à la mairie de 
Moncrabeau à l’attention du commissaire 
enquêteur, M. MACE, habitant sur la commune 
de Moncrabeau à moins d’un km du projet cité 
en objet apporte sa contribution à l’enquête 
publique en indiquant dans sa lettre que ‘’ce 
projet est favorable au développement durable 
de notre territoire’’. Il mentionne que porté par 
une entreprise du département, ce projet permet 
de conforter l’installation d’une activité agricole 
et d’une famille sur place. Il contribue en ce sens 
au maintien d’une activité, d’une population dans 
un département en déprise, à une période où 
beaucoup cherchent en vain à maintenir des 
activités en zone rurale. 
Il fait allusion aux retombées économiques 
significatives pour les administrés sur des terres 
qui sont de qualités agronomiques médiocres, 
classées en jachère depuis de nombreuses 
années et dont la situation dans un bas fond 
n’engendre pas de perturbations paysagères. 
M. MACE conclut son propos en affirmant que 
ce projet étant une opportunité pour le territoire 
concerné sur le plan social, environnemental et 
économique, il est important, dans l’intérêt 
général, de favoriser cette initiative.  

13 (annexe n°8 au registre) Pétition en faveur du projet signée par 52 
personnes dont l’identité des pétitionnaires et 
leur adresse permet de relever que 47 d’entre 
eux habitent sur la commune de Moncrabeau 



Dossier TA n°E1900035/33 

6 

dans différents villages.  
 
    II-2-2-2. Par Internet (3)  
 

14 
  

M. LEPAGNOL 
(annexe n°9 au registre) 

M. LEPAGNOL demande des informations sur 
l’impact du projet sur le paysage culturel, vu la 
conclusion « l’impact sur le paysage culturel 
peut donc être considéré comme fort ».  

 15  KOHLER Joël 
(annexe n°10 au registre) 
 

Dans le cadre de l’enquête publique concernant 
le projet de création de la centrale 
photovoltaïque sur la commune de Moncrabeau, 
monsieur KOHLER Joël souhaite faire les 
observations suivantes : 
• les impacts de ce projet sont nombreux et 
négatifs, comme par exemple, à minima : impact 
visuel, impact sur le bruit, impact sur la faune, 
risque incendie, diminution des terres cultivées, 
modification du paysage, 
• le rapport d’avis de la mission régionale 
d’autorité environnementale soulève d’ailleurs 
plusieurs de ces impacts négatifs, 
• le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
comporte des éléments sur l’aspect bruit. Cette 
réponse ne prend pas en compte, entre autres, 
le nombre d’onduleurs, la propagation du bruit 
selon la configuration du terrain, 
• le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
comporte des éléments sur le risque incendie. 
La réponse concerne la prise en compte des 
moyens pour éteindre un incendie : accès, 
réserve d’eau. La réponse ne prend pas en 
compte les moyens de prévention pour éviter la 
survenue d’un incendie. La carte présentée 
mentionnant un risque faible date de 2013 et ne 
prend pas en compte l’impact du projet. 
• le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 
présente un rapport d’analyse de terre du LCA 
datant de 2010. L’analyse conclue sur un sol 
non propice pour la culture de blé et tournesol 
mais ne mentionne pas que le sol est non 
propice pour d’autres cultures. La nature du sol 
a pu être modifiée depuis 2010, du fait de la 
mise en jachère. 
• Dans le chapitre III, paragraphe 3, page 16, de 
l’étude d’impact, la carte présentée ne 
mentionne pas l’église d’Artigues, monument 
historique protégé et plusieurs habitations ne 
sont pas représentées. 
• dans le chapitre IV, page 20, de l’étude 
d’impact une analyse des impacts liés au projet 
est présentée. Cette analyse ne présente pas la 
définition de la cotation des impacts : faible, 
modéré, fort. L’impact de la réflectance des 
panneaux solaires est évalué uniquement pour 
la circulation aérienne. 
• les conditions de raccordement au réseau 
électrique EDF ne sont pas explicites. Les 
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limites des raccordements en réseau enterré et 
aérien ne sont pas mentionnées. 
• A la page 74 de l’étude d’impact, l’analyse 
paysagère ne présente pas de vue pour 
l’orientation de vue sud du projet ; 
• A la page 115 de l’étude d’impact, l’analyse 
visuelle de l’impact est qualifiée de modéré à fort 
sur tous les domaines examinés : perçu, 
ressources, culturel, … 
• L’étude d’impact, page 115, indique « une 
rupture de rythme visuel (ligne de vue à mi-
hauteur) » ainsi que ‘’ la couleur naturelle des 
panneaux voltaïques contraste avec la couleur 
du sol et de la végétation.’’ Ces impacts visuels 
sont des modifications majeures du paysage. 
Les mesures de réduction proposées constituent 
également une modification du paysage. Les 
essences de la haie ne sont pas présentées. 
• L’étude d’impact ne prend pas en compte la 
faune qui se déplace de la zone boisée située au 
nord du projet vers le point d’eau située au sud. 
 
Monsieur KHOLER souhaite que ces 
observations soient prises en compte et que des 
réponses soient apportées. 
 

16 Famille KORNIEYENKO-
TIGHZER 
Hameau de Artigues 
47600 Moncrabeau 
(annexe n°11 au registre) 
 

Les déposants qualifient l’étude d’impact du 
projet photovoltaïque ‘‘superficielle, incomplète 
et réalisée d’une manière à faire approuver cette 
installation en sous-estimant totalement l’impact 
visuel fort et très important au vu du choix de 
l’implantation de ce projet. ‘’ 
Ils mentionnent que le volet paysager de l’étude 
d’impact n’est pas du tout conforme à la réalité, 
celui-ci représentant l’implantation du projet sur 
un terrain plat et étant masqué par une simple 
haie d’arbustes d’une hauteur de 1,30 alors que 
le terrain est très pentu et exposé plein sud. 
Pour que ces installations ne soient pas visibles 
du hameau d’Artigues, il faudrait prévoir 
immédiatement la plantation d’arbres de très 
hautes tiges d’une hauteur de 20 mètres.  
‘’Etant implanté au sommet d’une colline avec une 
pente de terrain très prononcée’’ ce projet sera 
visible à plusieurs dizaines de kilomètres aux 
alentours, et produira, de plus, ‘’un reflet solaire 
énormément conséquent perturbant ainsi le regard 
de tous les habitants et de la faune.’’ Le hameau 
d’Artigues avec ses habitants en souffrira le plus 
étant donné qu’il se trouve à une distance de 400 
mètres. 
 La famille KORNIYENKO-TIGHZER  conteste 
également l’implantation de ce projet aux portes 
d’un hameau habité  et de l’église St Clair qui est 
classée aux monuments historiques avec les 
contraintes que ça impose à tous les habitants du 
hameau et notamment en limitant la surface des 
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baies vitrées pour minimiser le reflet.  
Elle pense qu’un tel projet n’a pas sa place dans 
cet environnement de forêts et de campagnes 
vertes ne respectant pas l’histoire des terrains de 
chasse d’Henri IV….. 
La famille déclare que le village d’Artigues, traversé 
régulièrement par de nombreux groupes de 
randonneurs qui admirent la beauté des paysages, 
n’offrira plus ce plaisir avec une vue gâchée sur 
des panneaux solaires dénaturant totalement la 
splendeur du paysage. 
Enfin, les déposants signalent les nuisances telles 
que le bruit des transformateurs en continu et le 
champ magnétique qui sont néfastes pour la santé. 
De même que durant le chantier estimé sur une 
longue période selon les déposants, les habitants 
devront supporter toutes les nuisances sonores 
consécutives à ce chantier ainsi que les 
poussières, la pollution, la circulation des engins de 
chantier (danger pour les déplacements des 
résidents, randonneurs et cyclistes).    
Les déposants font part de leur étonnement au 
niveau de l’étude d’impact  
- qui ne tient pas du tout compte de la présence 
humaine conséquente autour du projet, 
- qui ne fait référence à la présence des chevreuils 
habitués à se déplacer d’un bosquet à l’autre pour 
s’abreuver... 
La conclusion de la déposition se traduit par 
l’affirmation qu’un tel projet sur une surface de 16 
ha ‘’détruira totalement le paysage autour du 
hameau d’Artigues constitué aujourd’hui de 
magnifiques champs de colza, de blé, de tournesol 
avec une vue fabuleuse jusqu’à la chaine de 
Pyrénées’’. 
 

 
 
 III. OBSERVATIONS EMISES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTE UR 
 
  III-1. Le caractère agricole du site sur lequel s e situe le projet.  
 
 La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), ainsi que le Service 
Economie Agricole de la Direction Départementale des Territoires de Lot-et-Garonne 
(DDT), remettent en cause le choix du site sur lequel vous prévoyez d’implanter le parc 
photovoltaïque, vu sa vocation agricole. La MRAe s’interroge sur le choix du site « le 
projet s’implante sur des terres agricoles présentant des caractéristiques d’exploitation 
favorables…le terrain ne peut dès lors pas être considéré comme une friche agricole 
comme mentionné dans l’étude d’impact » et les services de la DDT émettent un avis 
défavorable « le projet s’implante sur des sols de bonne qualité agronomique encore 
très occupé par une activité agricole diversifiée (grandes cultures, vergers, cultures 
maraichères… ». 
 Or, l’étude d’impact mentionne la pauvreté agronomique des terres pour 
justifier le choix du terrain pour l’implantation du projet. 
  
 Votre réponse à l’avis de la MRAe en date du 27 mars 2019 n’apporte pas 
d’arguments de nature à prouver la pauvreté des sols concernés dont vous faites 
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mention dans l’étude d’impact et l’analyse du sol qui y est jointe (réalisée en 2010) 
mériterait une actualisation et un développement plus explicite du compte-rendu de 
l’ingénieur agronome caractérisant le statut agronomique de ces terres.  
  
 Aussi, de façon à justifier l’évidence du choix de l’emplacement du projet, choix 
contesté par les autorités administratives, je vous demande d’apporter des éléments 
probants concernant la pauvreté agronomique présumée des terres concernées.  

  III-2. Le risque incendie 
 
   III-2-1. Votre réponse à l’avis de la MRAe en matière de sécurité et 
de prévention du risque incendie consiste à rappeler que l’ensemble des mesures 
préconisées par le SDIS lors de sa consultation ont été prises en compte (courrier 
réponse du SDIS en date du 29/06/2018 joint). Si on trouve ici ou là quelques 
dispositions préconisées par le SDIS (bâches à eau, accès pompiers…) dans l’étude 
d’impact, il conviendrait de mieux expliciter, en les récapitulant, toutes les dispositions 
concrètes qui sont projetées en regard des préconisations du SDIS.  
 
   III-2.2. Est-il envisagé d’établir un Plan Particulier d’Intervention 
(PPI) avec le SDIS ainsi que des consignes spécifiques en cas de départ de feu ? 
   
  III-3. Les retombées locales 
 
 Le projet participe à un appel d’offres national ce qui explique la discrétion du 
dossier sur le montant de l’investissement ainsi que le montant des retombées locales. 
Sans dévoiler les chiffres exacts, le Maitre d’Ouvrage peut-il néanmoins fournir 
quelques indications sur ces données ? 
 
  III-4. Les inventaires complémentaires  
 
 Vous indiquez, dans votre réponse en date du 27/03/2019 à l’avis de la MRAe 
que des inventaires complémentaires faune et flore seront réalisés au mois d’avril 2019 
avec mise à jour, le cas échéant, des incidences et des mesures et seront 
communiqués en fin d’enquête publique. Etes-vous en mesure de communiquer le 
résultat de ces inventaires ? 
 
  III-5. Déposition de Monsieur LAPORTE.  
 
 Cette déposition apporte des éléments nouveaux et importants  au niveau 
de l’agropastoralisme qui concerne les situations d'élevage, de paysage et 
socioéconomiques dans lesquelles l'agriculture est intimement associée au pastoralisme. En 
effet, l’agropastoralisme valorise la végétation naturelle par le pâturage des troupeaux, pour 
assurer leur alimentation. L'agropastoralisme est plus fréquent dans les zones délaissées 
par l'agriculture, et en particulier dans les régions dont les sols sont agronomiquement 
pauvres. Le maintien de troupeaux d'une certaines densité dans le paysage agricole ou 
forestier présente parfois un grand intérêt éco paysager, pour l'entretien de clairières, pour le 
maintien de corridors écologiques, de milieux ouverts ou pour la lutte contre les incendies en 
période sèche. 
 Mais si les animaux en surnombre ou présents trop longtemps au même endroit 
exercent une pression trop forte sur le milieu, intervient une situation de surpâturage. Si cette 
situation perdure ou s'étend à grande échelle, les cheptels peuvent alors contribuer à 
dégrader les sols et à un effondrement de la biodiversité. 
 Je vous demande donc des précisions complémentaires concernant cet 
élevage ovin, à savoir : 
- le terrain étant en friche depuis plusieurs années, qu’en est-il de la qualité fourragère 
de cet espace enherbé ?  
- Quelles sont les prévisions au niveau de la population en nombre de moutons et 



Dossier TA n°E1900035/33 

10 

quelles sont les périodes de l’année les plus favorables au pâturage? 
- une population ovine de quantité « industrielle » du site n’engendrerait-elle pas un 
risque de pollution du ruisseau du Maurin dont l’origine est en contrebas du site 
d’implantation de la centrale photovoltaïque ? 
 
 
 

-------------------- 
  
 
 
  
 Les observations du responsable du projet sont à communiquer, par écrit, au 
commissaire enquêteur pour le 22 mai 2019 au plus tard.  
 
                  Fait à Brax le 7 mai 2019 
  
  
  
      
Commissaire enquêteur          Société REDEN SOLAR 

     ZAC des Champs de LESCAZE 
47310 ROQUEFORT 

      
  
  
  
  
        
    Alain POUMEROL        Lionel DEBRIL  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PP..JJ..  ::  Copie des pages du registre et des pièces annexées au registre.     
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