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1. Présentation de l’enquête
1.1.

Préambule

Les énergies renouvelables participent à la lutte contre le réchauffement
climatique et assurent un approvisionnement sécurisé et maitrisé sur le long terme. La
sécurité et l’indépendance énergétique de la France ainsi que la protection de
l’environnement et en particulier la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre sont des
enjeux particulièrement importants pour le pays.
La France a pris l’engagement de faire croître la part des énergies
renouvelables dans la consommation nationale de façon à représenter 23 %de la
consommation électrique française à l’horizon 2020. Cet engagement supposait alors
que la production d’énergie d’électricité d’origine solaire atteigne une capacité de 5400
MW (MégaWatts) en 2020. L’arrêté du 28 août 2015 a porté cette puissance à 8 000
MW au 31 décembre 2020.
La priorité nationale porte sur le développement photovoltaïque intégré au bâti,
néanmoins, il apparaît indispensable de développer également des projets de parcs
photovoltaïques au sol de grande puissance pour atteindre les objectifs ambitieux que la
France s’est fixés.
Si le développement de ce type de production d’énergie participe aux politiques
de lutte contre l’émission de gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique, il doit
être mené en cohérence avec les autres politiques environnementales, notamment la
préservation de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie, et du respect du
patrimoine culturel. Ces enjeux doivent être pris en compte au même titre que les aspects
techniques, économiques et sociaux des projets de production énergétique.
Le Lot-et-Garonne reçoit entre 1900 et 2000 heures d’ensoleillement par an, ce
qui le place dans de bonnes conditions pour la production d’électricité à partir de l’énergie
solaire.
Le projet présenté à l’enquête publique qui porte sur la création d’un parc
photovoltaïque au sol s’inscrit bien dans la volonté de développement des énergies
renouvelables décidée par la Région Aquitaine.

1.2.

Objet de la demande

L’enquête publique, qui s’est déroulée sur une durée de 31 jours du 3 avril au 3 mai
2019 inclus, a été effectuée suite à la demande d’autorisation d’un permis de construire,
demande déposée pour l’aménagement d’une centrale photovoltaïque au sol aux lieux-dits
« Touch – Maison Neuve –Carreteron – Mauvezin » sur le territoire de la commune de
Moncrabeau (476000).
Pour les centrales photovoltaïques d’une puissance supérieure à 250 KWc, le dépôt
d’un permis de construire est obligatoire.
L’opération projetée concerne le projet d’une centrale photovoltaïque d’une puissance
de de 10,34 MWc (puissance de crête) sur une surface de 15,5 ha environ présenté par la
société REDEN SOLAR. La superficie globale du terrain concerné par le projet représente
une vingtaine d’hectares (parcelles cadastrées section O n°119 à 124, 133 à 138, 141, 152,
153, 660 à 662, 659, 667, 669, 671, 674 et section L parcelle n°407).
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Références de la demande

Pétitionnaires

Coordonnées
demandeur

REDEN Solar

du

Adresse du projet

Caractéristiques
projet

ZAC des champs de Lescaze
47310 ROQUEFORT
Lieux-dits Touch – Maison Neuve –Carreteron - Mauvezin
476000 MONCRABEAU

du Centrale photovoltaïque composée de 27.944 modules
photovoltaïques – (fondation en pieux battus), 4 postes de
transformation, 4 onduleurs (de courant continu à courant alternatif)
et 1 poste de livraison Moyenne Tension.

Référence demande
de
permis
de
construire
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1.3.
•

Cadre juridique

Au titre du Code de l’Urbanisme

Le projet de parc photovoltaïque est soumis au Code de l’Urbanisme, et plus
précisément aux articles L.421-1 et suivants, et R-421-1 et suivants.
Le décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 précise les conditions de dépôt de
permis de construire pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant obligatoire
lorsque les installations annexes (postes de transformation, dépôts, station de
transfert,…) ont une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m2 et inférieure ou égale à
20 m2, et que la puissance crête est supérieure à 250 kilowatts.
La commune traite actuellement l’urbanisme dans le cadre d’une carte communale
approuvée le 19 janvier 2006. Le secteur dans lequel s’inscrit le projet correspond à une
zone naturelle.
•

Au titre du Code de l’Environnement

Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol
d’une puissance égale ou supérieure à 250 kWc sont soumis :
► à évaluation environnementale, de façon obligatoire ou après un examen au cas par cas,
en fonction des critères et des seuils précisés dans le tableau ci-après (article R122-2 du
Code de l’Environnement et tableau annexe).
Catégorie de projets

30. Ouvrages de production
d’électricité à partir de
l’énergie solaire

Projets soumis à évaluation
environnementale

Installations au sol d’une
puissance égale ou
supérieure à 250 KWc

Projets soumis à examen au
cas par cas
Installations sur serres et
ombrières d’une puissance
égale ou supérieure à 250
KWc

L’étude d’impact du projet a été réalisée par la société ETEN Environnement, 49, Rue
Camille Claudel – 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX.
L’étude d’impact est soumise à l’avis de l’autorité environnementale. Cet avis qui a
été publié sur le site Internet de la préfecture de Lot-et-Garonne est joint au dossier
d’enquête publique.
► à enquête publique régie par les articles L.123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
► à évaluation d’incidence sur site Natura 2000 en application de l’article L.144-4 du Code
de l’Environnement, modifié par la Loi n°2016-1097 du 8 août 2016 – art.91 et de l’article
R414-19 modifié par l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 qui précise dans son article 1
les projets soumis à cette étude d’incidence.
Le projet n’intersecte aucun site NATURA 2000. Les 2 sites les plus proches du site
sont le ruisseau « La Gélise » (FR7200741) situé à 7 km à l’Ouest de la zone et les « caves
de Nérac » (FR7200800) situées à 9 km au Nord.
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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• Au titre de la Loi sur l’Eau
Selon les éléments du dossier (étude d’impact) le projet n’est pas soumis à
autorisation au titre de la loi sur l'eau :

Rubriques

2.1.5.0.

3.3.1.0.

Régime

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet étant supérieure ou égale à 20
ha (A):
Supérieure à 1ha mais inférieur à 20 ha (D)

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant :
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A)
2°Supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha(D)

Non concerné au
titre de la rubrique
«» car l’espacement
des
panneaux
permet
l’infiltration
dans le sol

Non concerné car
les zones humides
sont entièrement
conservées et
l’imperméabilisation
du site est minime
(360 m²)

• Au titre du Décret 2009-1414 du 19 novembre 2009 qui précise les conditions de
dépôt de permis de construire pour les centrales photovoltaïques au sol en le rendant
obligatoire lorsque les installations annexes (postes de transformation, dépôt, stations de
transfert,) ont une surface hors œuvre brute supérieure à 2 m² et inférieure ou égale à 20 m²
et que la puissance de crête est supérieure à 250 kilowatts.
Le porteur du projet doit déposer une demande de permis de construire pour la
centrale photovoltaïque de Moncrabeau.
• Au titre de la loi relative au service public électricité
L’implantation de la centrale photovoltaïque requiert également trois autorisations
administratives:
- demande d’autorisation d’exploiter. Le projet est soumis à déclaration au titre du Décret
n°2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de
production d’électricité, (puissance installée supérieure à 4,5 mégawatts),
- l’autorisation de raccordement au réseau électrique, accordée par la Direction
Départementale des Territoires (DDT),
- L’éligibilité à l’appel d’offre n°4 émis par la Commission de Régulation de l’Energie ;
Toutes ces autorisations sont sollicitées en parallèle de la présente procédure par le
maître d’ouvrage.

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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1.4.

Nature et Caractéristiques du projet

Le secteur géographique : Le projet photovoltaïque se situe sur une zone agricole en friche
de la commune de Moncrabeau sur environ 15.5 ha aux lieux-dits « Lieux-dits Touch –
Maison Neuve –Carreteron - Mauvezin » sur la commune de Moncrabeau.

PHOTOGRAPHIE AERIENNE DU SITE DU PROJET (SOURCE : ETUDE D’IMPACT)
Les parcelles du projet cadastrées n°119 à 124, 133 à 138, 141, 152, 153, 660 à 662,
659, 667, 669, 671, 674 (section O) et n°407 (section L) appartiennent à un même
propriétaire privé qui a conclu un accord de mise à disposition du foncier avec l’opérateur.
Ces parcelles composent un milieu ouvert constitué de friches et jachères agricoles et sont
bordées au Nord par un paysage forestier notamment par un boisement de feuillus (chênes).
Le choix du site s’est fait en optant pour une zone ayant un rendement agricole de
mauvaise qualité : les parcelles retenues sont en friche depuis plus de 20 ans. Son
éloignement du bourg communal limite les covisibilités et les perceptions directes du futur
ouvrage. Le secteur choisi présente des enjeux environnementaux limités vu le faible
nombre d’habitations alentour.
Le site est accessible depuis la route départementale 930 se trouvant en bordure
Nord-Est du projet. Cette route rejoint les bourgs des communes de Nérac à Condom. Une
zone tampon boisée existe entre le site d’implantation et la route départementale.
Les habitations les plus proches sont à plus de 200 mètres des transformateurs et
onduleurs.
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La centrale
Sur une surface de 15,5 ha environ, la centrale projetée intègrera 27 944 modules
photovoltaïques de 370 Wc chacun, pour une puissance nominale totale de 10.339 MWc. La
production prévisionnelle annuelle est de 16 640 420 KWh, soit l’équivalent de la
consommation d’électricité à usage domestique de 5 856 foyers (selon l’hypothèse de
consommation annuelle d’un foyer composé de 4 personnes estimé à 2 500 kwh).
Les modules seront posés sur une structure tracker à axe horizontal, composée de
tables, lesquelles reposeront sur des pieux battus pour un total de 27 944 modules. Le
tracker à axe horizontal, par la mobilité de la table qu’il engendre, permet d’augmenter la
production de 10 à 15% en moyenne par rapport à une installation fixe.
La centrale comprendra 4 postes de transformation (onduleur-transformateur) et 1
poste de livraison qui servira d’intermédiaire pour le raccordement en HTA au réseau public
de distribution d’électricité au poste de Nérac.
Dans le cadre des mesures relatives à la défense incendie, les locaux techniques
comme le champ photovoltaïque seront directement accessibles aux véhicules pompiers par
des chemins de largeur de 5 mètres minimum. Par ailleurs, un extincteur sera positionné à
chaque local onduleur ainsi que des détecteurs incendie.
Conformément à la demande du SDIS 47, une bâche à eau de 120 m3 équipée de
deux prises d’aspiration de 100 mm sera disposée aux deux entrées du site.
La centrale photovoltaïque sera clôturée pour interdire tout accès au public
notamment pour des raisons de sécurité et de prévention de vols ou de détériorations. Les
clôtures seront d’une hauteur de 2 mètres et seront équipées de dispositif anti-intrusion
remplaçant les caméras sur le pourtour du site.
L’emploi et les retombées locales
En phase travaux, le projet créera de l’activité. La phase de chantier durera entre 6 et
10 mois. Une base de vie sera installée durant toute la durée du chantier. Cette base de vie
se compose de plusieurs modules installés à même le sol de type « Algéco » pour les
besoins de base des ouvriers et de type conteneurs pour stocker le matériel de chantier.
Différentes bennes seront entreposées sur le site pour permettre la collecte et le tri
des déchets avant leur exportation vers des filières de traitement adaptées. L’exploitation et
la maintenance de la centrale entraineront la création d’activités nécessitant des intervenants
et des sous-traitants.
Ce projet constitue également une ressource financière pour la Communauté de
Communes d’Albret Communauté et pour le Département grâce aux différentes taxes qui
seront perçues : Contribution Economique Territoriale, Impôt forfaitaire sur les Entreprises de
Réseaux, revalorisation de la Taxe Foncière et location du terrain privé.
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Capacités de mise en service, exploitation, maintenance et démantèlement
Acteur de référence sur le marché REDEN Solar s’appuie sur sa parfaite maitrise de
chacune de ses étapes de développement des projets. Le groupe REDEN Solar fabrique luimême les modules qu’il installe sur ses propres projets.
Au-delà des 40 ans d’exploitation, la centrale sera démontée entièrement et les
parcelles utilisées seront rendues au propriétaire. Le démantèlement de la centrale consiste
au retrait de l’ensemble des structures, panneaux et locaux d’exploitation mais aussi au
retrait de l’ensemble des câbles enfouis. Le temps de démantèlement est estimé à 6 mois.
La pose des panneaux sur des structures en pieux battus évite l’usage de béton et permet le
retour du milieu à son état d’origine.
Recyclage des modules photovoltaïques au terme de l’exploitation.
La Directive DEEE « Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques » régit le
traitement des produits arrivés en fin de vie et impose aux Producteurs de matériels
électriques et électroniques de respecter la règlementation nationale relative à la gestion des
déchets, notamment en matière de prise en charge financière et administrative.
La gestion de la fin de vie des panneaux photovoltaïques est donc désormais une
obligation légale. Une éco-participation est payée à l’achat du panneau à son fabricant. Ce
dernier la reverse intégralement à un organisme de perception, en l’occurrence PVCYCLE,
co-organisme agréé par l’état de gestion de la directive DEE pour les panneaux solaires.
L’ensemble des modules nécessitant d’être remplacés pour des raisons de
maintenance tout au long de l’exploitation de la centrale ainsi que lors de son
démantèlement seront collectés par l’entreprise REDEN SOLAR qui est aujourd’hui point de
collecte PVCYCLE. L’usine de recyclage de modules photovoltaïques qui est opérationnelle
dans le Sud Est de la France sera le lieu de recyclage des modules de REDEN Solar.

1.5. Synthèse des effets bruts sur l’environnement
et mesures visant à limiter, réduire ou supprimer les impacts négatifs du projet
Le tableau ci-dessous reproduit la synthèse des éléments qui figurent dans l’étude d’impact
du dossier d’enquête.
Etat initial – les enjeux

Effets bruts du projet

Mesures prévues et
importance de l’impact
résiduel

1. Milieu physique
Climat
La
commune
de
Moncrabeau est soumise à
un climat de type océanique
dégradé.
Pas d’enjeu particulier

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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fin de vie.
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Topographie
Le site d’implantation du Impact jugé faible sur la Utilisation de véhicules de
projet est caractérisé par des topographie du site.
chantiers à faible pression
sur le sol. Réutilisation de la
altitudes oscillant entre 113
et 125 mètres. La pente Impact faible
terre végétale.
moyenne est de 4%.
Pas d’enjeu particulier
Impact résiduel faible
Sol
Sol en jachère agricole.

Milieu
aquatique
et
hydraulique
Ruisseau au sein de la zone
projet (tête de bassin
versant).
Aucun
captage
d’alimentation
en
eau
potable n’est présent au sein
du projet.
Pas d’identification de profils
de zones humides.

Tassement et destruction Plan d’intervention afin de
des
sols.
Pollutions limiter les impacts de la
accidentelles
en
phase circulation des engins et
travaux.
d’éviter
la
pollution.
Impact modéré
Scarification des sols.
Impact résiduel faible
Pollution accidentelle liée
aux engins de chantier.
Pollution liée au lessivage
des
panneaux
photovoltaïques.
Imperméabilisation liée au
projet.

Scarification du sol à l’issue
des travaux pour favoriser
l’infiltration.
Mesures de prévention en
phase travaux.
Evitement des secteurs
présentant
des
enjeux
significatifs.

Impact modéré à faible
voire très faible
Impact résiduel faible à
très faible
2. Milieu Humain

Qualité de l’air
A qualité de l’air est estimée Emission
de
polluants Impact modéré à faible
comme bonne.
atmosphériques liée aux
travaux et à l’exploitation de
la centrale photovoltaïque.
Impact modéré à faible
Ambiance sonore
Le niveau sonore est bon.

Emissions sonores liées aux Mesures d’atténuation des
travaux sur le site ;
impacts sonores du projet.
Impact modéré

Emploi
et
retombées
locales
Création d’emplois lors des
travaux.
Contribution
économique
territoriale
(CET), imposition forfaitaire
sur les entreprises de
réseaux
(IFER)
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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Impact faible à modéré
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revalorisation de la taxe
foncière,
location
des
terrains par le propriétaire.
Prise
de
conscience
environnementale
Impact faible sur le moyen Impact résiduel faible
Sensibilisation aux énergies terme.
renouvelables.
Agriculture
Le site du projet est en Modification de l’activité Convertir les parcelles en
jachère agricole.
agricole sur les parcelles prairie
artificielles
pour
concernées.
l’élevage ovin extensif et en
jachère
fleurie
pour
Impact faible
l’agriculture.
Impact résiduel faible
Structure des sols et
retombées sur les activités Erosion hydrique.
humaines
Aucun site ou sol pollué n’est Impact faible
recensé sur l’aire d’étude ou
à proximité immédiate.

Impact résiduel faible

Activités cynégétiques
Diminution du territoire de Evitement des secteurs
chasse.
présentant
des
enjeux
Impact modéré
significatifs.
Impact résiduel faible
Réseau électrique
Enfouissement des lignes
électriques dans le cadre du Impact résiduel faible
raccordement au réseau
électrique.
Impact faible
Santé
Pas
de
pollution Risque d’augmentation de la Dégradation temporaire.
atmosphérique
ni pollution atmosphérique et
d’ambiance
sonore dégradation
de
de Impact résiduel faible
désagréable
à
l’heure l’ambiance sonore pendant
actuelle sur le site.
la phase travaux.
Impact faible
Sécurité
Risque nul actuellement.

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019

Danger dû à la foudre, à

12

E19000035/33

l’arrachage d’une structure Impact résiduel faible
ou à l’électricité.
Impact faible
Circulation aérienne
Réflectance des panneaux
Impact résiduel nul
solaires
Impact nul

3. Paysage
Paysage
Site occupé par une jachère Modification
de
la Mise en place de haies
en prairie et un petit bosquet. composition du paysage
réduisant l’impact visuel.
Dégradation du paysage lors Impact résiduel faible
des travaux d’installation et
de réalisation des bases de
vie sur le court terme.
Impact modéré
Patrimoine
culturel
et
archéologique
Aucun site classé ni aucun
site inscrit ne touche l’aire
d’étude
ni
les
abords
immédiats.
Pas de site archéologique
présent sur l’aire d’étude.
Paysage culturel
Absence
d’éléments
patrimoniaux ;
Habitations
situées
à
proximité
immédiate de la zone.

Changement d’usage du site Impact résiduel faible
sans effet sur le patrimoine Le dossier devra être
culturel et historique.
soumis à la DRAC.
Pas d’enjeu particulier.

Habitations situées à moins
de 25 mètres en bordure
Sud et Ouest de la zone.
Impact fort

Mise en place de haies
réduisant l’impact visuel.
Intégration des façades des
bâtiments.
Impact résiduel faible.

4. Milieu naturel
Contexte règlementaire
Aucune zone protégée sur Pas d’enjeu particulier (sauf
l’aire d’étude, ni sur le notion
de
fonctionnalité
territoire communal.
biologique).
Aucune zone inventoriée
située sur l’aire d’étude, ni à
proximité immédiate.

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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Habitats naturels
Présence d’un boisement de
chênes au Sud Est en
bordure Nord-est de la zone
du projet.

Destruction
partielle
d’habitats naturels.
Altération des conditions
pédologiques.
Impact faible

Flore
Absence
de
patrimoniale.
d’Espèce
Envahissante.

flore Destruction de la flore.
Absence
Exotique Impact faible

Habitats d’espèces
Présence
d’habitats
favorables à la tourterelle
des bois et au verdier
d’Europe.
Présence de reptiles, et de
Lucarne cerf-volant.
Présence de chauves-souris
en chasse et en transit,
potentiellement de gites.
Absence d’amphibiens.

En phase exploitation, effet
faible
du
parc
sur
l’entomofaune.
En phase de chantier, effet :
- faible à fort au niveau de
la
destruction
d’habitats
d’espèces concernant les
chiroptères,
- modéré sur la destruction
des
habitats
d’espèces
concernant le Lucarne cerfvolant et les reptiles.

Evitement des secteurs
présentant
des
enjeux
significatifs (et notamment
du boisement). Limitation
des risques d’impact sur les
habitats naturels en phase
chantier.
Impact résiduel faible à
très faible

Eviter une partie des
habitats naturels.
Permettre
la
reprise
naturelle de la végétation et
des habitats. Mise en place
d’un itinéraire technique en
phase
de
chantier
permettant de favoriser le
développement
de
la
végétation
en
phase
d’exploitation.
Impact résiduel très faible

Impact résiduel faible sur
l’entomofaune.
Evitement des secteurs
présentant
des
enjeux
significatifs.
Mise en place d’un itinéraire
technique en phase de
chantier
permettant
de
favoriser le développement
de la végétation en phase
d’exploitation.
Phasage des travaux afin
d’éviter les impacts sur la
faune
en
période
de
reproduction.
Impact résiduel faible à
très faible

Trame verte et bleue
Zone forestière constituant Coupure du cheminement Adapter les clôtures pour
un
espace
relai
– pour la faune.
préserver les flux de la
préservation des flux de
petite faune.
chiroptères.
Permettre les déplacements
d’espèces à travers la
centrale.
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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Impact résiduel faible

5. Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus

Aire d’étude
Rayon de 5 km autour du
projet
Rayon de 10 km autour du
projet

Projets
Un projet de défrichement de 1.5 ha pour mise en culture.
RAS

6. Modalités de suivi des mesures et leurs effets

Suivi
environnemental
du chantier en
phase
construction et
démantèlement

Suivi
environnemental
en phase
exploitation

Respecter la bonne mise
en œuvre des mesures
précitées et limiter tout
risque de destruction
d’espèces protégées non
recensées au préalable.

Vérifier la reprise de la
végétation sur le site, ainsi
que l’efficacité de la
gestion intensive de la
végétation sur les espèces
faunistiques.

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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Basé sur l’état initial du présent rapport, le
suivi comprendra ;
● Assistance à la réalisation du phasage
(planning prévisionnel des opérations à la
charge du MO)
● Formation du personnel technique
● Assistance à la délimitation des zones
de travaux (balisage à la charge de
l’entreprise travaux) et rédaction d’un
compte-rendu à destination des services
de l’Etat (rédaction photographies,
cartographies)
● Suivi du chantier (6 passages étalés sur
6 à 10 mois et rédaction d’un compterendu à destination des services de l’Etat
(rédaction photographies, cartographies)
● Compilation des comptes-rendus tous
les 2 mois ?

● Inventaire habitats naturels (1 passage)
● Inventaire avifaune + reptiles +
papillons (deux passages diurnes en Mai
+ Juillet et un passage nocturne en juin)
● Cartographie
● Note de synthèse (transmise aux
services instructeurs du dossier)

E19000035/33

7. Coût des mesures d’évitement, de réduction et de suivi

Evitement

Réduction

Suivi

Evitement des secteurs présentant des
enjeux significatifs
Mise en place d’un itinéraire technique
permettant de conserver les habitats
naturels en place et de favoriser leur
développement en phase exploitation
Installation d’un projet écoresponsable
Plan d’intervention (travaux et chantier)
afin de limiter les impacts de la circulation
des engins et d’éviter les pollutions
accidentelles
Scarification ponctuelle des sols pour le
maintien des conditions pédologiques
Mesures d’atténuation des impacts
sonores du projet
Les revêtements de sol qui s’intègrent
dans le paysage naturel
Intégration des façades des bâtiments et
mise en place d’une haie
Phasage des travaux afin d’éviter les
impacts sur la faune en période de
reproduction
Limiter l’emprise des travaux
Limiter le développement des plantes
envahissantes
Réaménagement du site en fin
d’exploitation
Adapter les clôtures pour préserver les
flux de la petite faune
Surcoût de l’adaptation de l’entretien des
zones herbacées en faveur de, la faune et
du maintien de l’agriculture
Suivi des travaux de construction et de
démantèlement (6 passages)
Suivi environnemental en phase
d’exploitation (7 suivis soit 1 fois/an les 3
premières années, la cinquième année et
tous les 5 ans
Rédaction de l’état 0 du suivi
2 passages faune et 2 passages flore et
rédaction
Pose d’un dispositif d’enregistrement pour
les chiroptères type SM2BAT
Suivi des travaux de démantèlement

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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/
Inclus dans le coût
projet/travaux

Inclus dans le coût
projet/travaux

5 000€ (HT)/an
2*6*500€ = 6 000€ (HT)

25700€ (HT)
500€ (HT)
3 000€ (HT)/année de suivi
600€ (HT)/année de suivi
4 500€ (HT)
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1.6.

Compatibilité avec les plans et programmes

Le projet est compatible avec :
► la carte communale de Moncrabeau.
Le zonage dans lequel la centrale s’inscrit correspond à une zone naturelle.
L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif est autorisée. La centrale photovoltaïque portant un intérêt collectif, le projet
est compatible avec la carte communale.
► Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il n’y a pas de SCoT en vigueur sur le territoire communal de Moncrabeau.
► Le SDAGE Adour-Garonne,
Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures
du SDAGE 2016-2021 et notamment aux 4 grandes orientations qu’il fixe, à savoir :
- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions (aucune utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du
projet),
- améliorer la gestion qualitative (aucune zone humide impactée par le projet),
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques,
► L’UHR Rivière de Gascogne.
Le SDAGE Adour-Garonne intègre également la notion d’unités hydrographiques
de référence (UHR) qui, dans le cas présent est représentée par l’UHR Unité Rivières de
Gascogne. L’ensemble du projet est compatible avec l’UHR Unité Rivières de Gascogne.
► Le Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE).
En contribuant au développement des énergies renouvelables, le projet est
compatible avec le SRCAE Aquitain.
► Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de l’impact non
significatif du projet sur les déplacements des grands mammifères, la création d’un parc
photovoltaïque ne remet pas en question les trames Verte et bleue. Il est ainsi compatible
avec le SRCE Aquitaine et les orientations nationales de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques.
► Les plans de prévention et de gestion des déchets.
Systèmes temporaires entièrement recyclables les parcs photovoltaïques sont
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets.
► Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du
Territoire (SRADDT).
Le SRADDT de la région Aquitaine montre la volonté de la région de développer
une production d’énergies « propres » sur le territoire Aquitain à travers les orientations
fondamentales à moyen terme de développement durable.
Le projet photovoltaïque s’insère dans ce schéma en mettant en place un
système de production d’énergie renouvelable.
► Les Schémas de Développement et de Raccordement au Réseau d’Energie.
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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Le porteur de projet a contacté ENEDIS pour la réalisation d’une pré-étude
simple de raccordement qui a permis de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une
première estimation du coût de celui-ci. Le tracé et le chiffrage plus précis du raccordement
au réseau électrique seront effectués ultérieurement, après obtention du permis de
construire. Le projet est compatible avec les schémas de développement et de raccordement
au réseau d’énergies.

1.7.

Composition du dossier

Le dossier d’enquête est conforme à la réglementation. Il se compose de :
Un dossier de demande de permis de construire et ses différentes pièces (PC
047 174 18 V0006) réalisé par le cabinet d’architecture MARRAUD INGENIERIE SUD –
47552 BOE.
- le formulaire de la demande de permis (CERFA n°13409°06),
- le bordereau de dépôt des pièces jointes à une demande de permis de construire,
- la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de
permis de construire et d’aménager,
- la fiche de renseignements à transmettre au service instructeur du droit des sols
- les plans et documents divers:
•
PC1 - Plans de situation du terrain (1/20.000è) + plan cadastral (1/2.500è),
•
PC2 – Plan de masse du projet (1/500è),
•
PC3 – Plans en coupe de la construction (1/500è + 1/50è)
•
PC4 – Notice paysagère,
•
PC5 – Plan des façades de la construction (1/250è + 1/100è + 1/50è),
•
PC6 – Insertion paysagère (photomontages),
•
PC7 – Photographies état des lieux - Environnement proche,
•
PC8 - Photographies état des lieux – Environnement lointain.
L’étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement, établie
par le cabinet ETEN Environnement, 49, Rue Camille Claudel, 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Les pièces annexées :
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) de la région
Nouvelle Aquitaine sur le projet,
- Le mémoire en réponse en date du 27 mars 2019 à l’avis de la MRAe,
- L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
- L’avis de la Chambre d’Agriculture de Lot-et-Garonne,
- L’avis du Service Economie Agricole de la Direction Départementale des Territoires
du Lot-et-Garonne,
- La réponse du Service Environnement de la Direction Départementale des Territoires
du Lot-et-Garonne à la consultation concernant le projet,
- L’avis du Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies du Lot-et-Garonne
(SDEE47),
- L’avis de TEREGA Sa (Transport Gaz),
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- L’Arrêté Préfectoral n°47-2019-03-11-004 portant ouverture d’enquête publique
relative à la création d’un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de
Moncrabeau,
- L’avis d’enquête publique,
- Le registre d’enquête publique.

1.8.

Concertation

Les démarches de concertation ont été engagées dès la mise en place du projet avec
les partenaires locaux, les administrations concernées et les filières impactées.
Au niveau de la concertation publique, la Société REDEN SOLAR a tenu deux
permanences d’information à la salle des fêtes de Moncrabeau le jeudi 8 novembre 2018 de
16 h à 20 h et le mardi 13 novembre 2018 de 16 h à 19 h. L’information de la tenue de ces
permanences avait été encartée dans le bulletin d’information municipal de Moncrabeau
distribué à tous les habitants de la commune en octobre 2018.
Développé par la Société REDEN SOLAR, le projet a fait l’objet d’une concertation
continue avec la municipalité de Moncrabeau qui a émis un avis favorable par délibération
du 17 avril 2019.
Cette concertation s’est traduite par plusieurs réunions, échange de courriers, courriels
ou contacts téléphoniques afin d’intégrer au mieux les considérations de chaque
administration dans le développement du projet.
Dans le cadre de cette concertation, les organismes suivants ont été consultés le 8 juin
2018 :
Organisme
consulté

Date
de Synthèse des remarques
réponse

ARS 47

14/06/2018 Il n’existe pas sur le territoire de la commune de captage
d’eau destiné à la consommation humaine ni périmètre de
protection de captage

DRAC Aquitaine

16/07/2018 Les travaux projetés sont susceptibles d’affecter des
éléments du patrimoine archéologique. Ce projet donnera
lieu à une prescription de diagnostic archéologique.

Office
National 22/06/2018 L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
de la Chasse et
suggère au M.O. de se rapprocher des services de l’Etat
de
la
Faune
en Région Nouvelle Aquitaine (DREAL, DDT,…), des
Sauvage
collectivités territoriales concernées et des associations de
chasse ou de protection de la nature.
SDIS 47

29/06/2018
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- il conviendra de créer des voies possédant les
caractéristiques d’une voie engins pour permettre aux
engins de secours de pénétrer sur le site, de pouvoir
circuler sur l’ensemble de de la périphérie et bénéficier de
« pénétrantes » pour accéder plus rapidement à l’ensemble
des installations,
- les moyens de secours sur les sites et plus
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particulièrement les volumes d’eau dédiés à la Défense
Extérieure contre l’Incendie devront être constitués d’un
volume d’eau de 120 m3, utilisable en 2 heures, implanté à
une distance maximale de 400 mètres des installations les
plus éloignées. Ce volume pourra être augmenté compte
tenu des installations et des risques présentés lors de
l’étude spécifique. Actuellement aucun point d’eau n’est
présent à proximité du site.
- en ce qui concerne les installations photovoltaïques, le
SDIS 47 recommande, dans tous les cas, la réalisation des
mesures suivantes visant à assurer la sécurité des
utilisateurs et des intervenants :
● le pétitionnaire devra s’assurer de la conformité du projet
à la règlementation applicable aux lieux de travail
(consulter l’UT de la Direction régionale des entreprises, de
la concurrence et de la consommation, du travail et de
l’emploi),
● il devra également consulter les services de l’UT de la
DREAL pour s’assurer de la conformité du projet à la
règlementation applicable aux Installations classées pour la
Protection de l’Environnement,
● l’ensemble des installations devra être conçu selon les
préconisations du guide UTE C15-712 et du guide pratique
réalisé par l’ADEME avec le Syndicat des Energies
Renouvelables (SER) baptisé « spécifications techniques
relatives à la protection des personnes et des biens dans
les installations photovoltaïques raccordées au réseau »
(1er décembre 2008).

Conservatoire
19/06/2018 Le CBNSA ne dispose d’aucune donnée dans les zones
Botanique
indiquées. Invitation est faite d’engager les investigations et
National
Sudétudes nécessaires afin de préciser les enjeux relatifs à ce
Atlantique
secteur.
(CBNSA)
Office
National 22/06/2018 L’ONF ne gère aucune parcelle au sein de la zone-projet
des Forêts
ou aux abords immédiats.
Mairie
Moncrabeau

de 17/04/2019 Délibération favorable du Conseil Municipal

Consultés à la même date, les organismes suivants n’ont pas fourni de réponse :
- Conseil Départemental 47
- Fédération Départementale des chasseurs du 47
- DFCI Aquitaine
- Conservatoire des Espaces Natures d’Aquitaine
- ONEMA 47
- Fédération Départementale de pêche du 47
- Communauté de Communes du Val d’Albret
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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1.9. Avis

de l’autorité environnementale

Conformément à l’article R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été
soumis à l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement
la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle Aquitaine.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale mentionne que son avis porte sur
l’étude d’impact globale et conclut ainsi :
« Le projet objet de l’étude d’impact porte sur l’aménagement d’une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Moncrabeau susceptible de
contribuer aux objectifs nationaux de la transition énergétique.
Du choix opéré pour son implantation, à vocation agricole, découlent plusieurs incidences
significatives qui ne sont pas résolues. La présence d’un massif boisé en périphérie
immédiate du projet, pose de sérieuses interrogations sur le risque incendie de l’installation.
La Mission Régionale d’Autorité environnementale considère que le dossier ne permet pas
en l’état une prise en compte de l’environnement qui peut convenir, et qu’il y a lieu pour le
porteur de projet de s’interroger sur le choix du site. »
La MRAe sollicite des compléments d’information notamment sur le volet paysager et
le suivi des impacts environnementaux. Une notice complémentaire intitulée « mémoire en
réponse » en réponse aux critères de cette sollicitation a été établie par le Maitre d’Ouvrage
le 27 mars 2019. Dans cette réponse à la MRAe, le MO précise que des inventaires
complémentaires seront réalisés en avril 2019 et communiqués en fin d’enquête publique.
L’avis de la MRAe ainsi que le mémoire en réponse du Maitre d’Ouvrage ont été
portés à la connaissance du public dans le cadre de la présente enquête publique.

Analyse de la qualité de l’étude d’impact et réponse du M.O.
(Synthèses des avis)

Avis
de
la
Mission
environnementale

Régionale

d’Autorité Mémoire en
d’ouvrage

réponse

du

maitre

Etat initial
non Document clair permettant au
lecteur d’apprécier de manière
exhaustive
les
enjeux
environnementaux et la manière
dont le projet en a tenu compte
Analyse
de Milieu physique
l’état initial
Le projet s’implante au niveau du
bassin versant de la Baïse,
affluent de la Garonne. Le réseau
hydrographique du secteur d’étude
est constitué du ruisseau du
Maurin, prenant sa source à
l’extrémité Sud-Est du projet et
traversant
celui-ci
sur
une
longueur de 140 mètres. Le projet
Résumé
technique
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se situe en dehors de tout captage
d’alimentation en eau potable ou
périmètre de protection associé.

Analyse
l’état initial

de Milieu naturel
Plusieurs investigations de terrain
ont été réalisées de mai à juillet
2018, ce qui peut être considéré
comme
une
période
d’investigations
tardive
pour
certaines espèces (amphibiens et
avifaune). Ce type d’habitat
présente potentiellement un intérêt
pour les papillons et les orchidées.
Des
interrogations
subsistent
également pour les amphibiens et
les oiseaux du fait d’une période
d’inventaire
tardive.
L’étude
définit ces espaces comme
présentant un enjeu faible sans
en
apporter
les
éléments
suffisants de justification. Il y a
ainsi lieu pour le porteur de
projet de se réinterroger sur la
qualification du niveau d’enjeu
de cet espace.

Analyse
l’état initial

de Milieu humain et paysage
Concernant le milieu humain et le
paysage, le projet s’implante au
niveau d’un secteur agricole au
sein des vallées gasconnes.
Concernant
l’urbanisme,
la
commune de Moncrabeau dispose
d’une carte communale approuvée
le 19 janvier 2006, mais le dossier
présenté ne précise pas les
dispositions
de
la
carte
communale
sur
le
site
d’implantation. Il y aurait lieu de
présenter dans l’étude une
analyse de compatibilité du
projet avec les dispositions de
la carte communale.
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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.
Cette
expertise
complémentaire sera transmise au
plus tard en fin d’enquête publique
pour prise de connaissance par le
commissaire enquêteur.
Ces inventaires complémentaires ont
été réalisés le 17 avril 2019 et les
résultats ont été communiqués au
commissaire enquêteur après la fin
de
l’enquête.
Ces
inventaires
complémentaires ont permis de
constater que les enjeux restent
similaires à ceux présentés dans
l’évaluation environnementale initiale.
(Les résultats figurent en annexe 4
de la réponse au PV des
observations recueillies pendant
l’enquête publique).
Il n’y a pas de dispositions
particulières
dans
une
carte
communale, hormis le zonage
constructible et les zones naturelles.
il faut se référer au Règlement
National d’Urbanisme et aux articles
suivants pour savoir ce qui est
autorisé. Article L161-4 du Code de
l’Urbanisme. La compatibilité du
projet avec la carte communale est
présentée en page 145 de l’étude
d’impact.
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Analyse
des
impacts
temporaires,
permanents,
directs
et
indirects
du
projet
sur
l’environnement

Milieu physique
Les mesures envisagées en phase
travaux sont de nature à limiter les
incidences potentielles du projet
sur cette thématique.

Milieu naturel
La MRAe relève que les fossés et
le ruisseau au Sud, dont les
enjeux sont qualifiés de modérés,
ne font pas l’objet d’évitement. Il y
a également lieu de justifier
l’absence d’impact sur les espèces
protégées de faune et de flore
(papillons
et
orchidées
notamment).
Milieu humain et paysage
Le projet intègre une mesure
portant sur l’intégration des
façades des postes de livraison et
la mise en place d’une haie à
l’Ouest et au Sud, sur un linéaire
de 700 mètres. Il est toutefois noté
la présence de bâtis à proximité
immédiate du projet qui est de
nature à porter atteinte au cadre
de vie des habitants (paysage,
nuisances sonores). Il y a ainsi
lieu, pour le porteur de projet,
de prévoir un large évitement
des secteurs habités pour tenir
compte
des
nuisances
associées au projet, notamment
les
impacts
sonores
des
équipements les plus bruyants.

Agriculture
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.
Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019
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L’enjeu des fossés est qualifié de
faible (tableau n°16 page 84, carte
n°22 page 85, carte n°24 page 99). A
signaler une erreur sur la carte n°27
page 103.
De plus, les inventaires d’avril
permettront de confirmer ces enjeux
ou de proposer des mesures
complémentaires.
Au sein d’un projet photovoltaïque,
seuls les onduleurs sont susceptibles
de produire des émissions sonores
pouvant provoquer une gêne. En
effet, leur niveau sonore à moins d’un
mètre est inférieur à 70 dB (A). Ainsi
le niveau sonore à moins d’un mètre
est déjà inférieur au seuil de nocivité
de 80 dB (A).
Les habitations présentes sont
situées à un minimum de 200 mètres
chacune des onduleurs, ce qui, en
appliquant les règles de calcul de la
formule de Zouboff (Cf. dossier)
impliquerait un niveau de bruit
inférieur à 25 dB(A) soit du niveau
d’un
chuchotement
et
donc
quasiment non perceptible par
l’oreille humaine. Pour mémoire, le
bruit est inexistant la nuit. De plus,
ces appareils tournent au plus fort de
leur puissance en pleine journée,
sont diminués en début et fin de
journée pour enfin être inexistants la
nuit.
L’ensemble des parcelles du projet
est inexploité depuis une vingtaine
d’années et laissé en friche (en
jachère pour la déclaration PAC) car
ce sont des sols pauvres nécessitant
des intrants (engrais) en quantité
importante et de l’irrigation, pour de
faibles rendements en céréales. Il y a
E19000035/33

Ces éléments sont de nature à plusieurs décennies, ce type de
remettre en question le choix coteaux était valorisé principalement
d’implantation du projet.
en prairie permanente pour l’élevage
bovin ou ovin. Avec la régression de
ces
exploitations
mixtes
(polycultures/élevage) et la déprise
agricole, ces terres agricoles ne sont
plus exploitées.
Risques naturels
Le chapitre II.2.3.1. Pages 112 et 113
Il y a lieu de noter que le projet concerne le risque incendie et
s’implante à proximité immédiate l’ensemble des mesures préconisées
d’un massif boisé. La prise en par le SDIS lors de sa consultation
compte du risque incendie ont été prises en compte, dès la
constitue, dès lors, un enjeu fort conception du projet, permettant de
pour le projet, très peu développé limiter le risque incendie. Par ailleurs,
dans le dossier et sans mesure la
carte
extraite
de
l’Atlas
prise au stade de la conception Départemental du risque incendie feu
pour prévenir l’aléa.
de forêts en Lot-et-Garonne montre
que le site du projet est situé à plus
de 80% en zone d’aléa faible.
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale relève, dans le dossier qui lui est
présenté, plusieurs éléments d’inadaptation du projet avec les enjeux
environnementaux du lieu choisi. Elle considère que le choix d’implantation doit être
interrogé.

1.10.

Avis des Personnes Publiques Associées

Organisme

Date de l’avis

Synthèses des avis

DRAC Nouvelle
Aquitaine
Unité
Départementale de
l’architecture et du
patrimoine du 47.
L’Architecte des
Bâtiments de France

07/02/2019

L’immeuble n’étant pas situé dans le périmètre
délimité des abords ou dans le champ de visibilité
d’un monument historique, ni dans le périmètre d’un
site classé ou inscrit, l’accord de l’Architecte des
Bâtiments de France n’est pas obligatoire.
Ce projet appelle cependant des recommandations
ou des observations au titre du respect de l’intérêt
public attaché au patrimoine, à l’architecture, au
paysage naturel ou urbain, à la qualité des
constructions et à leur insertion harmonieuse dans
le milieu environnant.
La demande d’implantation d’une centrale
photovoltaïque en 2011avait soulevé la question des
visibilités depuis des points éloignés de ces
espaces. Une zone ouvrant des perspectives larges
sur les paysages environnants qui correspondait au
côté Sud sur les 2/3 du site devait être exclue de ce
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projet. Seule la partie Nord de « maison neuve »et
plus au Nord le lieu-dit « la palombière », situées
dans une zone encaissée peu visible depuis les
routes fréquentées pourraient recevoir ce type
d’installation.
C’est pourquoi ce projet devrait être refusé.
Préfet de Lot-etGaronne / Service
Economie Agricole /
DDT de Lot-etGaronne

13/12/2018

Le projet de centrale photovoltaïque impacte
18ha74 de surface agricole déclarée à la PAC en
jachère de 6 ans ou plus, considérée comme
surface d’intérêt écologique depuis plusieurs
années, ne constituant en rien une friche agricole.
Cette parcelle agricole présente des caractéristiques
d’exploitabilité favorables et bénéficie de matière
continue des aides de la PAC. Le projet s’implante
sur des sols de bonne qualité agronomique encore
très occupé par une activité agricole diversifiée
(grandes cultures, vergers, cultures maraîchères…)
La décision d’implanter une centrale photovoltaïque
sur cette zone semble contraire avec la nécessaire
préservation des espaces agricoles portée par la
politique du ministère de l’Agriculture. Avis
défavorable compte tenu de l’incompatibilité de ce
projet avec une activité agricole et de son impact sur
l’économie et les espaces agricoles de la commune
de Moncrabeau.

Préfet de Lot-etGaronne / Service
Economie Agricole /
DDT de Lot-etGaronne

28/01/2019

Ce projet n’a aucune incidence sur les espèces et
les habitats des sites Natura 2000 selon l’évaluation
des incidences réalisée dans le cadre de l’étude
d’impact globale.

TEREGA S.A.
Direction Opérations
Coordination
31270 CUGNAUX

18/01/2019

Le projet n’impactera pas le réseau de canalisation
de transport de gaz naturel à haute pression.

Syndicat
Départemental
d’Electricité et
d’Energie de Lot-etGaronne

07/01/2019

La desserte électrique du projet, à des fins
exclusives de soutirage d’énergie, nécessitera la
construction
d’un
ouvrage
d’une
longueur
approximative de 120 mètres permettant une
alimentation électrique inférieure ou égale à 36 kVa.
Le coût à la charge du porteur de projet sera de
10 080 Euros.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête publique
2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E19000035/33 du 4 mars 2019 (Cf. pièce jointe n°1) le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné commissaire enquêteur titulaire.
2.2. Modalités et préparation de l’enquête
Je me suis rendu le 7 mars 2019 à Direction Départementale des Territoires (DDT47)
afin de retirer le dossier d’enquête auprès de l’Unité Missions Interministérielles.
Les jours et heures de permanences ont été arrêtés conjointement avec le même
service le 8 mars 2019 et ont donné lieu à l’établissement de l’Arrêté Préfectoral n°47-201903-11-004 du 11 mars 2019 portant ouverture d’enquête publique (Cf. pièce jointe n°2).
Le 25 mars 2019, j’ai remis le dossier complet d’enquête publique au secrétariat de la
mairie de Moncrabeau, j’ai coté et paraphé le registre d’enquête et j’ai vérifié l’affichage de
l’avis d’enquête à la mairie et sur le site du projet.

2.3. Publicité et information du public
L’information du public a été réalisée correctement, conformément à l’article 3 de
l’arrêté préfectoral.
Une annonce légale d’avis d’enquête (Cf. pièce jointe n°3), reprenant les principales
modalités de l’arrêté, a été publiée à deux reprises dans deux journaux du département. (Cf.
pièce jointe n°4).
1ère parution
18/03/2019
15/03/2019

Journal
La Dépêche
Sud-Ouest

2ème parution
04/04/2019
09/04/2019

L’avis d’enquête a fait l’objet d’affichages réglementaires, 20 jours avant le début de
l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci, sur le panneau réservé de la mairie de
Moncrabeau et au voisinage du projet. Le certificat d’affichage (Cf. pièce jointe n°5) délivré à
l’issue de l’enquête par la mairie, ainsi qu’un constat d’huissier (Cf. pièce jointe N°6) en
attestent et sont joints au présent rapport.
Le dossier, l’avis de l’autorité environnementale qui comprenait le résumé non technique,
la réponse du MO à l’avis de la MRAe, l’avis d’enquête publique, etc.… étaient consultables,
sur le site internet de la préfecture de Lot et Garonne.
Un article sur le photovoltaïque au sol est paru dans le journal « La Dépêche du
Midi » sous le titre « photovoltaïque au sol : le département encore timide » dans l’édition du
26 avril 2019. (Cf. pièce jointe n°7).

2.4. Ouverture de l’enquête
L’enquête s’est déroulée du 3 avril 2019 au 3 mai 2019, soit pendant 31 jours
consécutifs.
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2.5. Déroulement de l’enquête
Le dossier concernant la demande de permis de construire ainsi que le registre
d’enquête publique, coté et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du public à la
mairie de Moncrabeau pendant la toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture de la mairie, afin que chacun puisse en prendre connaissance et formuler ses
observations. Ces dernières pouvaient être consignées sur le registre ou m’être adressées
par courrier ou être formulées par voie électronique sur le site internet des services de l’Etat
en Lot-et-Garonne : www.lot-et-garonne.gouv.fr

2.6. Réception du public
Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 47-2019-03-11-004 du 11 mars
2019, je me suis tenu à la disposition du public lors de 4 permanences organisées à la mairie
de Moncrabeau, les jours et heures suivants :
- Mercredi 3 avril 2019 de 9h à 12h,
- Mardi 9 avril 2019 de 14h à 17h,
- Lundi 15 avril 2019 de 14h à 17h.
- Vendredi 3 mai 2019 de 14h à 17h
Une salle appropriée, permettant un bon déroulement de l’enquête, a été mise à ma
disposition par la mairie.

2.7. Visite des lieux
J’ai visité le site du projet le lundi 11 mars 2019 et le lundi 25 avril 2019 avec le
représentant de la société REDEN SOLAR et le propriétaire du terrain sur lequel le projet
doit être implanté.

2.8. Entretiens divers
► Monsieur le Maire de la commune de Moncrabeau
Je me suis entretenu avec Monsieur Nicolas CHOISNEL, Maire de Moncrabeau, sur
le projet, le vendredi 29 mars 2019.
Les parcelles retenues se situent sur une zone agricole en friche appartenant à un
agriculteur de la commune.
Vu l’état en friche de la superficie de terre concernée, le maire pense qu’il s’agit d’un
emplacement favorable pour un projet de ce type et que la « barrière paysagère » existante
en bordure de route départementale est largement suffisante pour diminuer l’impact visuel
côté route.
L’implication de la municipalité dans le développement du projet a été notable. Le
maire relève les retombées financières d’un tel projet pour la commune.
Par délibération en date du 17 avril 2019 (pièce annexée n°1 au registre d’enquête),
le conseil municipal a donné un avis favorable au projet d’implantation d’un parc solaire
photovoltaïque au niveau des lieux-dits « Touch – Maison Neuve – Carreteron et
Mauvezin ».
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► Direction Départementale des Territoires (DDT)
Je me suis entretenu avec les responsables du Service Economie Agricole de la
DDT le 8 avril 2019 et avec Madame la Directrice et Monsieur le Directeur Adjoint le 3 mai
2019.
►Chambre d’Agriculture du Lot-et-Garonne
Je me suis entretenu avec Monsieur le Directeur et l’Elu responsable du pôle
territoires le 26 avril 2019.
2.9. Clôture de l’enquête
A l’expiration du délai d’enquête, comme stipulé à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral 472019-03-11-004, j’ai clos et signé le registre d’enquête (Cf. pièce jointe n°8).
2.10. PV des observations verbales et écrites recueillies
pendant l’enquête publique
J’ai remis, le procès-verbal de synthèse des observations orales et écrites recueillies
pendant l’enquête publique (Cf. Annexe n°1) le 7 mai 2019 au représentant de la Société
REDEN SOLAR.
Le représentant de la Société REDEN SOLAR m’a remis sa réponse le 11 mai 2019
(Cf. Annexe n°2).

3. Traitement des observations recueillies pendant l’enquête publique
3.1. Analyse quantitative des observations
Observation verbale : 1 (consultation du dossier - demande de renseignements).
Observations écrites : 15 dont :
- 12 (dont 1 pétition) observations déposées sur registre, soit écrites, soit par
lettres annexées.
- 3 observations déposées par voie électronique.

3.2. Analyse qualitative des observations
Synthèse des contributions formulées par le public au cours de l’enquête :
Afin d’éviter les redondances et permettre une bonne compréhension des questions /
réponses, les deux documents, Procès-Verbal et Mémoire en réponse sont regroupés ciaprès dans une unique présentation qui comporte également les commentaires du
commissaire enquêteur.
Le Procès-Verbal des observations recueillies pendant l’enquête publique et le
Mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage sont présentés dans leur intégralité en
ANNEXES 1 et 2 de ce rapport.
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3.2.1. Contributions verbales : 1

N° sur
Nom et adresse du
registre demandeur
3

M. KORNIYENKO –
TIGNZER et Melle
KORNIYENKO – TIGHZER

Synthèse de la demande (ou observation)
Consultation du dossier en vue
déposition ultérieure contre le projet.

d’une

Pas de commentaires du M.O. ni du commissaire enquêteur.

3.2.2. Contributions écrites

3.2-2.1. Sur registre (12 (dont 1 pétition))

N° sur
registre
1 et 13
(annexe
n°8 au
registre)

Nom et adresse du
demandeur

Synthèse de la contribution (ou observation)

M. GIRARD Aymeric

M. GIRARD est favorable au projet pour de
nombreuses raisons qui sont :

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
projet (6 feuilles
annexées).

- 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,
- économiques : fabrication des panneaux par
une
entreprise
locale,
entretien
et
maintenance de la structure par des
entreprises locales, retombées financières
pour la communauté de communes et le
Département,
- 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.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Pas de remarque particulière à ajouter à cette contribution, à part que la Commune
bénéficiera également de retombées économiques, en plus de la Communauté de
Communes et du Département.
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Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
C’est la 2ème fois que la famille GIRARD, propriétaire du terrain, est associée à un projet
photovoltaïque sur des terres réputées de faible valeur agronomique et en friche depuis
plus de 20 ans. La 1ère fois en 2011, le projet a échoué. Toutefois, les propriétaires ont
continué à entretenir cette friche en effectuant divers travaux d’entretien et plusieurs
fauchages annuels pour éviter la présence de ronces ou autres mauvaises plantes
envahissantes. Il n’est pas anormal que ces agriculteurs portent haut le projet de
centrale photovoltaïque sur leur propriété en exposant des arguments positifs.
2

Signature du déposant
illisible

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

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
La hauteur des modules sera effectivement bien plus faible que celui d’une éolienne.
Même chose en effet pour le bruit, le photovoltaïque ne provoquant pas de
mouvements d’air.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Les deux sources d’énergie (éolien et photovoltaïque) contribuent à la transition
énergétique.
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.

Réponse du Maitre d’Ouvrage MO)
Nous remercions Monsieur le Maire pour son soutien.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
L’engagement personnel du premier magistrat de la commune montre l’intérêt qu’il
porte au projet en lui apportant son soutien.
5

M. et Mme BARBE
Casteron

M. et Mme BARBE sont favorables au projet.

47600 Moncrabeau
Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note du soutien de M. et Mme BARBE.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
C’est un témoignage en faveur du projet qui s’ajoute aux 52 témoignages de la pétition.
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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.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note du soutien du conseil municipal au projet.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
L’avis favorable du Conseil Municipal de Moncrabeau est de nature à faciliter
l’obtention éventuelle du permis de construire.
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.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous partageons la conviction que le solaire est une énergie qui mériterait d’être
davantage développée au cours des prochaines années.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
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Pas de commentaires particuliers, C’est un témoignage en faveur du projet qui s’ajoute
aux 52 témoignages de la pétition.
8

M. et Mme LEPAGNOL
Laurent
Le Touch

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.

47600 Moncrabeau
(annexe n°3 au registre)
Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons acte de la non-opposition de M. et Mme LEPAGNOL.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
C’est un témoignage de plus en faveur du projet qui s’ajoute aux 52 témoignages de la
pétition
9

M. LAPORTE Eric
Zi de Pôme
La Centrale Solaire
32100 CONDOM
(annexe n°4 au registre)

Par lettre du 28 avril 2018 remise à la mairie
de Moncrabeau à l’attention du commissaire
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.
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Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note de l’intérêt de Monsieur LAPORTE quant à son souhait de
développer son activité ovine en exploitant les terres sur lesquelles la centrale
photovoltaïque sera implantée. REDEN SOLAR est favorable à cette proposition,
permettant ainsi de répondre à son souhait d’obtenir une double valorisation des
terrains concernés (photovoltaïque et agricole).
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
La déposition de M. LAPORTE fournit un élément nouveau favorable au dossier. Cette
façon de ‘’survaloriser’’ les terrains supportant les panneaux solaires en pratiquant
l’agro-pastoralisme pour faire de l’ « agri-solaire » permet, en plus, sur ces terres de
faible valeur agronomique, une meilleure conservation de la biodiversité existante que
ne le ferait une exploitation agricole qui nécessiterait beaucoup d’intrants.

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
soutenu 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

Enquête publique du 3 avril au 3 mai 2019

33

E19000035/33

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 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 ».
Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Ce projet comporte en effet diverses externalités positives :
1) impact sur l’économie locale :
-

-

-

directement pour le propriétaire des parcelles concernées (Mr Girard) et pour le
berger (Mr Laporte) qui vont pouvoir accroitre leurs revenus et ainsi pérenniser
leur activité,
indirectement pour les commerçants implantés localement qui verront leur
fréquentation augmenter, ceci lié aux employés travaillant sur le site lors de la
phase construction et de la phase maintenance,
création de nouvelles recettes fiscales pour les collectivités locales.

2) impact positif sur l’écologie :
-

-

en matière de sécurité et de catastrophes naturelles, les centrales
photovoltaïques présentent parmi les autres sources d’énergies des risques
beaucoup plus circonscrits et provoquant des sinistres bien plus faibles,
l’implantation de centrales solaires permet de satisfaire aux objectifs des accords
de Paris signés le 22 Avril 2016, du cadre pour le climat et l'énergie à
l'horizon 2030 de l’Union Européenne, et de la réduction de la part du nucléaire
dans le mix énergétique de la France à l’horizon 2035.

3) Impact positif sur la valorisation des terrains concernés :
-

tel que développé au III.1 et III.5, ce projet permettra à ce terrain qui n’est plus
exploité depuis plus de 20 ans du fait de ses mauvaises caractéristiques de
bénéficier d’une double valorisation (projet photovoltaïque et pastoralisme).

Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Le CE prend acte tant de la déposition de M. LUSSAGNET que de celle du Maître
d’Ouvrage.
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11

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

Avis déposé au registre de Moncrabeau
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.’’

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note des observations de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France.
La conservation du bosquet situé au Sud de la centrale ainsi que la mise en place de
haies tout autour de la centrale sur les zones non entourées par la partie boisée
(comme indiqué dans les plans du permis de construire) ont justement pour but, en plus
de créer des corridors écologiques, d’intégrer le plus discrètement possible le projet
photovoltaïque dans le paysage.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Le CE prend en compte ce complément comme avis de Personne Publique Associée.
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
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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.
Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note des observations de M. MACE.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Idem que le MO
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
dans différents villages.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Nous prenons note de l’adhésion que suscite le projet au sein de la commune.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
La réduction de la taille du projet par rapport au précédent est favorable à une meilleure
acceptation par la population communale.

3.2.2.2. 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 ».

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Il s’agit ici de l’impact avant mesure de réduction. L’impact résiduel après application
des mesures de réduction 4 et 5 est quant à lui faible.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Pas de commentaire particulier, le MO apportant la réponse à la question posée.
15

KOHLER Joël
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(annexe n°10 au registre)

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 mihauteur) » 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.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
De par l’espacement entre les différents onduleurs, nous pouvons considérer que le
niveau sonore n’augmentera pas de manière significative par rapport aux résultats
énoncés dans la réponse à l’avis de la MRAe.
Les mesures de prévention sur le risque incendie sont présentées dans le présent
document au III.2.
Une étude complémentaire a été réalisée en avril 2019. Les résultats sont présentés
dans le présent document au III.1.
Le principe de fonctionnement d’un module photovoltaïque est de convertir l’énergie
apportée par les rayons du soleil en électricité. Afin de pouvoir réaliser cette conversion
d’énergie, il faut que les rayons pénètrent au sein du panneau photovoltaïque et que le
phénomène de réflexion sur le module soit minimal, celui-ci étant une perte d’énergie.
Les panneaux utilisés auront une réflectance inférieure à 20.000 cd, cette limite étant
notamment celle imposée par la Direction Générale de l’Aviation Civile afin d’autoriser
l’implantation d’une installation photovoltaïque à proximité d’un aérodrome pour limiter
la gêne des pilotes lors des phases de décollage et d’atterrissage, ainsi ce phénomène
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peut être considéré comme faible.
Le raccordement s’effectuera par le biais de câbles enterrés le long des voies de
circulation existantes.
L’impact visuel est effectivement qualifié de modéré à fort à la page 115. Cependant
des mesures de réduction sont proposées, permettant ainsi de réduire ces derniers à
un niveau faible (page 136). Il sera fait appel à un paysagiste pour l’implantation de la
haie, où le choix sera porté sur des essences locales et adaptées à la nature du sol
d’implantation.
La clôture entourant la centrale photovoltaïque respectera les mesures de réduction
proposée, notamment la mesure de réduction n°10, présentée en page 133 et 134.
Ainsi, la petite faune pourra circuler librement au sein de l’installation. Seule la grande
faune (principalement chevreuil, espèce en expansion) devra contourner la centrale
photovoltaïque.
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Les observations démontrent l’intérêt de Monsieur KHOLER pour l’environnement et un
développement durable du territoire sur lequel il vit. Le projet, de par sa superficie de 15,5 ha
clôturés aura un impact certain sur le paysage composé d’un milieu ouvert constitué de
friches et jachères agricoles bordées au nord par un paysage forestier notamment par un
boisement de feuillus (chênes).
Toutefois, dans le cas présent, cette implantation telle qu’explicitée dans le projet ne vient
pas se réaliser au détriment de terres agricoles, mais en complément puisque les terres
utilisées garderont leur vocation initiale : le pâturage des animaux. C’est l’originalité du projet
que d’associer les deux domaines d’utilisation de cet espace. A propos du caractère agricole
des terres concernées par le projet, le Maitre d’Ouvrage apporte des éléments chiffrés
attestant de leur pauvreté agronomique.
Ainsi qu’il l’indique dans sa réponse ci-dessus, le Maitre d’Ouvrage considère que le bruit
des onduleurs et des transformateurs de la centrale ne sera pas de nature à créer une gêne
sonore, vu l’éloignement des habitations les plus proches.
Au sujet de la prévention du risque incendie, dans sa réponse à une question du
commissaire enquêteur (Cf. réponse au PV des observations, pages 45 et 46 du présent
rapport), le MO déclare : « Concernant la prévention du risque incendie, le danger principal
viendrait d’un court-circuit ayant lieu au niveau du boitier de connexion du module ainsi qu’au
niveau des différents appareillages (onduleurs, transformateurs, etc.). En effet, un panneau
photovoltaïque ne peut pas prendre feu lui-même, de par sa composition pour garantir un
maximum de sécurité, REDEN SOLAR s’attachera à respecter et à faire respecter à ses
sous-traitants l’ensemble des normes applicables à ce type d’installations (NF C 15-100, NF
C 14-100, NF C 13-100, NF C 13-200) ainsi que le guides UTE C 15-712-1 et
« Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens dans les
installations photovoltaïques raccordées au réseau » réalisé par l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) du 1er décembre 2008.
De plus, afin d’éviter tout risque de propagation d’un départ de feu, une zone débroussaillée
minimale de 20m sera respectée sur l’ensemble du site entre les modules photovoltaïques et
la zone boisée au Nord et à l’Est, ainsi que pour le bosquet situé au Sud.
La végétation à l’intérieur de la clôture sera pâturée par une exploitation ovine, permettant à
cette première de rester à une hauteur minimale et d’éviter la formation de hautes herbes
sèches qui favoriserait la propagation d’un incendie. Ce pâturage sera complété, si
nécessaire, d’un débroussaillage manuel si l’exploitation ovine n’était pas suffisante pour
l’entretien de la totalité du site.
Ainsi, grâce à l’ensemble de ces mesures, le risque incendie sera limité à son strict
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minimum, et l’impact environnemental sera faible, compte tenu du caractère localisé
qu’aurait un éventuel départ de feu et de l’absence d’éléments combustibles.
Situé à plus de 500 mètres de l’église d’Artigues (classée monument historique), le site
sur lequel doit s’implanter le projet, n’entre pas dans le périmètre délimité des abords et
n’est donc pas soumis à des prescriptions particulières à ce domaine.
Le projet s’insère dans une zone relativement encaissée et des maisons d’habitations
situées à une plus haute altitude auront vue sur la centrale photovoltaïque. Les haies
qui seront implantées devront être composées d’essence d’arbres à feuillage persistant
et à croissance rapide.
Le commissaire enquêteur prend acte par ailleurs des réponses apportées ci-dessus
par le MO, notamment au niveau de la règlementation en vigueur concernant la
réflectance des panneaux solaires, de la circulation de la « petite » faune au sein de
l’installation et du contournement imposé à la « grande » faune.
16

Famille KORNIEYENKO- Les déposants qualifient l’étude d’impact du
projet photovoltaïque ‘‘superficielle, incomplète
TIGHZER
et réalisée d’une manière à faire approuver cette
Hameau d’Artigues
installation en sous-estimant totalement l’impact
visuel fort et très important au vu du choix de
47600 Moncrabeau
l’implantation de ce projet. ‘’
(annexe n°11 au registre)
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
baies vitrées pour minimiser le reflet.
Elle pense qu’un tel projet n’a pas sa place dans
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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’’.

Réponse du Maitre d’Ouvrage (MO)
Afin de limiter la visibilité du projet, une haie sera implantée sur l’ensemble des
contours de la centrale photovoltaïque où la centrale n’est pas déjà masquée par le
bois ou le bosquet présent au Sud (voir PC2). Sa hauteur pourra varier selon la zone
d’implantation afin que celle-ci soit la plus haute possible, tout en évitant qu’elle ne
provoque trop d’ombrage sur les modules photovoltaïques. Dans tous les cas, une
hauteur de 1.30m est inférieure à la réalité, le minima étant prévu à 2m.
Le projet se situe à plus de 500m de l’église d’Artigues. Concernant la réflectance,
celle-ci est expliquée à la réponse à la déposition n°15.
Les transformateurs ne fonctionneront qu’en journée lors du fonctionnement de la
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centrale photovoltaïque. Ainsi, ils ne produiront pas de bruit en continu, et celui-ci sera
minime. De plus, de par le nombre de transformateurs prévu, il n’y aura pas de
modification du champ magnétique.
Les nuisances seront limitées dans le temps et réduites au maximum. Un plan
d’intervention sera réalisé avant le démarrage du chantier, comme indiqué dans la
Mesure de Réduction n°1 (page 131).
Commentaires du commissaire enquêteur (CE)
Cette contribution argumentée fait écho à la contribution qui la précède. Les observations
démontrent l’intérêt de la famille KORNIYENKO-TIGHZER pour son environnement et un
développement durable du territoire sur lequel elle vit.
De même que pour la contribution précédente, le commissaire enquêteur prend acte des
réponses du Maitre d’Ouvrage qui sont de nature à dissiper les craintes formulées dans la
déposition.

III. OBSERVATIONS EMISES PAR LE COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
III-1. Le caractère agricole du site sur lequel se 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
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.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Une analyse de sol a été demandée en avril 2019 à DGA Investissements et Territoires,
dans le but d’actualiser les données de 2010. Les résultats de ces analyses, effectuées au
centre de la parcelle 120, jouxtant le bosquet sur sa partie Est et faisant partie de la zone
clôturée du projet, sont présentés en annexe 1. Ces résultats ont ensuite été analysés par
l’Ingénieur agricole Benoît DAUGA de la coopérative AXION afin de réaliser une évaluation
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du coût de la remise en culture (annexe 2), en plus de l’évaluation effectuée par M. Alain
GIRARD, propriétaire des parcelles concernées (annexe 3).
Les tableaux de résultats présentés ci-après présentent des conclusions similaires,
confirmant la première analyse réalisée par M. Benoît DAUGA : « De par ses
caractéristiques physiques, le sol de cette parcelle présente une difficulté certaine dans son
travail et dans sa fertilité. L'analyse chimique des différents éléments ne fait que confirmer de
nombreux obstacles au bon développement de toute éventuelle culture. Malgré des apports
conséquents en amendement et en fertilisation, le potentiel de cette terre ne permettra
jamais d'obtenir des résultats techniques et économiques corrects, quelle que soit l'espèce
cultivée. »
ANALYSE DE M. ALAIN GIRARD, propriétaire exploitant
Les références sont détaillées dans les tableaux ci-joints, en prenant en compte les besoins
en amendements organiques, en chaux, engrais (NPK) et oligoéléments, en semences, en
produits phytosanitaires et en travail, le total des charges culturales pour le blé et le
tournesol, en année 1, sont respectivement de 1 724 € et 1 493 €. L’apport de 370 T de
fumier/ha étant à répartir sur 15 ans, les charges culturales diminueront principalement à
partir de la 16ème année, et seront alors respectivement de 1 202 € pour le blé et 967 € pour
le tournesol.
Compte tenu de la qualité très médiocre de ces terres, malgré les apports obligatoires
d‘amendements, le rendement estimé sera limité à 35 qtx/ha pour le blé et 15 qtx/ha pour le
tournesol, soit un gain de 560 € pour le blé et 450 € pour le tournesol.
Le bilan, en année moyenne à partir de la 16ème année est donc négatif pour les deux
productions envisagées sur le site, avec une perte de 642 €/ha pour le blé et de 517 €/ha
pour le tournesol (non compris les primes PAC), tandis que les 15 premières années
accusent une perte de 1 164 €/ha pour le blé et de 1 043 €/ha pour le tournesol.
ANALYSE DE M. BENOÎT DAUGA, Ingénieur agricole de la coopérative Axion
Les références sont détaillées dans le tableau ci-joint en annexe 2 (Calculs marge brute), en
prenant en compte les besoins en amendements organiques (MO), en chaux, engrais de
fond (NPK) et oligoéléments, en semences et en produits phytosanitaires. Le coût du travail
en revanche n’a pas ici été pris en compte. Ainsi, le total des charges culturales pour le blé
tendre, le tournesol, le soja et le sorgho, pour une année moyenne et sans compter les coûts
de main d’œuvre et de machines pendant les 15 premières années sont respectivement de 1
259 €, 1 079 €, 920 € et 1 019 €.
Quelle que soit la production envisagée, même en rajoutant les primes PAC actuelles (qui
devraient par ailleurs diminuer l’année prochaine avec la PAC 2020), le bilan en année
moyenne est toujours négatif pour les quatre productions envisagées, avec une perte de
484 €/ha pour le blé tendre, 316 €/ha pour le tournesol, 220 €/ha pour le soja et 94 €/ha
pour le sorgho, alors que les coûts du travail de la terre ne sont ici pas pris en compte.
Ainsi, ces différentes analyses démontrent la faible valeur agronomique des terres sur
lesquelles le choix de l’emplacement du projet s’est porté, étant donné que le bilan
économique est dans tous les cas négatif, même en ne prenant pas en compte la partie
coûts des matériels utilisés et du travail effectué dans le cas de M. DAUGA.
En plus de cette pauvreté agronomique, une remise en culture de ces parcelles aurait un
impact écologique conséquent. Celle-ci nécessiterait en effet l’usage massif d’intrants sous
forme d’engrais et produits phytosanitaires (hélicides contre les escargots, insecticides,
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herbicides et fongicides, …), entrainant la destruction d’une partie de la faune et de la flore
présente actuellement sur l’emprise du projet.
À l’inverse, l’intérêt écologique et agricole de l’implantation d’un parc photovoltaïque, en
dehors de la production d’énergie renouvelable, se situe à plusieurs niveaux :
1- Grâce à des technologies et des modes de mises en œuvre réduisant au maximum
les impacts prévus et prévoyant le démantèlement intégral du site et donc la
possibilité de remise en exploitation agricole pure :
•
•
•
•

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
Couverture du sol sommaire et partielle (30% pour les systèmes fixes, moins de
5% pour les systèmes mobiles) afin de favoriser l’infiltration et l’écoulement
naturel des eaux
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.

2- Développement de synergie avec la valorisation agricole et la protection des espaces
naturels en périphérie
Ainsi, ce projet ne participe pas à la consommation de terres agricoles dans la mesure, où,
d’une part, il permet la valorisation d’une zone agricole actuellement en jachère et en déprise
agricole depuis une vingtaine d’années, et, d’autre part, il s’agit d’une activité provisoire et
réversible (cf. M.R 9 : Réaménagement du site en fin d’exploitation p133 de l’Etude
d’Impact), qui conserve et même améliore le potentiel agronomique et agricole de ces
terrains d’implantation, grâce à l’élevage ovin extensif et au maintien de prairies naturelles
sur l’ensemble de la zone projet (apport de matières organiques par les déjections).
« L’élevage herbivore permet de valoriser les sols à faible potentiel agronomique, où il est
difficile de pratiquer la grande culture. En effet, la végétation herbacée est peu exigeante en
terme de qualité de sol » (source Atlas aquitain de l’élevage herbivore - INTERBEV - Février
2014).
Ainsi, les analyses démontrent que le choix du site d’implantation de la centrale
photovoltaïque s’est effectué sur des terrains présentant des caractéristiques
d’exploitation agricole défavorables, le bilan économique d’une exploitation agricole
de ces parcelles étant dans tous les cas négatif, et ce même après 15 années de
remise en état du site. De plus, une remise en état agricole de ces terrains affaiblirait
la valeur écologique de ceux-ci, de par la quantité d’intrants qu’elle nécessiterait.
A contrario, l’implantation d’une centrale photovoltaïque couplée à un élevage ovin
extensif permettrait de conserver une activité agricole sur le site tout en améliorant le
potentiel agronomique des terres pour le futur et en conservant le caractère
écologique de ces dernières.
Enfin, Reden Solar tient à souligner que le site de Moncrabeau est le premier site issu
de la convention unique dans le département faite avec la Chambre d’Agriculture du
Lot-et-Garonne qui a elle-même validé préalablement ce site compte tenu de sa
faiblesse agronomique. En effet, en accord avec la Chambre d’Agriculture du Lot-etGaronne, le développement de centrales photovoltaïques au sol ne doit se faire que
sur des terres notamment de faibles valeurs, comme les friches ici présentes.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Le caractère de « pauvreté agronomique » des terres sur lequel le projet doit s’implanter
étant très contesté par les services de l’Etat d’une part et par les contributions défavorables
d’autre part, il était nécessaire d’apporter des arguments basés sur des analyses récentes.
C’est ce qui a été fait par le Maitre d’Ouvrage qui apporte ci-dessus les éléments qui sont de
nature à dissiper les doutes sur cette qualité agronomique.
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.
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Concernant la sécurité, la totalité du site sera clôturée sur une hauteur de 2m, afin d’en
interdire l’accès à toute personne non autorisée. A l’intérieur de la clôture, un système de
vidéosurveillance sera présent sur l’ensemble des contours de la centrale, afin de détecter
toute intrusion à l’intérieur de l’enceinte. Ce système, de type infrarouge, permettra de
distinguer le type d'intrusion (notamment animal ou humain), afin de prendre les dispositions
nécessaires.
De plus, des panneaux signalétiques seront installés au niveau des locaux techniques et au
niveau du portail d’entrée sur le site afin de prévenir les dangers électriques spécifiques au
site. Ci-dessous quelques exemples de signalétiques à titre indicatif :

Concernant la prévention du risque incendie, le danger principal viendrait d’un court-circuit
ayant lieu au niveau du boitier de connexion du module ainsi qu’au niveau des différents
appareillages (onduleurs, transformateurs, etc.). En effet, un panneau photovoltaïque ne
peut pas prendre feu lui-même, de par sa composition. Pour garantir un maximum de
sécurité, REDEN SOLAR s’attachera à respecter et à faire respecter à ses sous-traitants
l’ensemble des normes applicables à ce type d’installations (NF C 15-100, NF C 14-100, NF
C 13-100, NF C 13-200) ainsi que le guides UTE C 15-712-1 et « Spécifications techniques
relatives à la protection des personnes et des biens dans les installations photovoltaïques
raccordées au réseau » réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) du 1er décembre 2008.
De plus, afin d’éviter tout risque de propagation d’un départ de feu, une zone débroussaillée
minimale de 20m sera respectée sur l’ensemble du site entre les modules photovoltaïques et
la zone boisée au Nord et à l’Est, ainsi que pour le bosquet situé au Sud.
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La végétation à l’intérieur de la clôture sera pâturée par une exploitation ovine, permettant à
cette première de rester à une hauteur minimale et d’éviter la formation de hautes herbes
sèches qui favoriserait la propagation d’un incendie. Ce pâturage sera complété, si
nécessaire, d’un débroussaillage manuel si l’exploitation ovine n’était pas suffisante pour
l’entretien de la totalité du site.
Ainsi, grâce à l’ensemble de ces mesures, le risque incendie sera limité à son strict
minimum, et l’impact environnemental sera faible, compte tenu du caractère localisé
qu’aurait un éventuel départ de feu et de l’absence d’éléments combustibles.
Néanmoins, dans le cas où un éventuel départ surviendrait, différentes mesures permettront
son traitement rapide et efficace :
l’accès au site sera possible, conformément aux préconisations du SDIS, par
la RD219 et la voie communale desservant le lieu-dit. Une piste d’une largeur de 6m longera
l’ensemble de la clôture intérieure, permettant au SDIS de circuler tout autour de la centrale.
Deux pistes pénétrantes permettront également un accès plus aisé pour intervenir dans la
zone centrale du site. Ainsi, l’accès à la zone concernée pourra s’effectuer de manière la
plus rapide possible, d’autant plus qu’il y aura 2 portails d’accès, tous deux munis d’une clé
spécifique permettant son ouverture par les services de secours.
Un volume d’eau sera présent en permanence sur site afin de fournir une
réserve suffisante afin d’éteindre tout départ de feu. Ce volume, habituellement de 120m3
utilisable en 2 heures pour ce genre de site, sera même doublé volontairement de la part de
REDEN SOLAR, 1 réserve de 120m3 étant présente à côté de chacune des deux portails
d’entrée au site.
Ainsi, dans le cas où un départ de feu se déclarerait à l’intérieur ou à l’extérieur du site, les
conditions d’accessibilité et de moyens de lutte contre les incendies sont réunies afin de
circonscrire et éteindre celui-ci le plus rapidement possible, dans un environnement d’autant
plus peu inflammable (la végétation étant basse de par son entretien régulier et les
panneaux photovoltaïques n’étant par nature pas des matériaux combustibles).
Enfin, Reden Solar tient à préciser qu’une convention a été faite depuis plusieurs
années avec le SDIS47, référent en la matière pour l’intervention sur centrales
photovoltaïques. Ainsi Reden Solar et le SDIS47 partagent leurs expériences
communes pour l’application et l’évolution des bonnes pratiques dans ce domaine
(formation sécurité à la base de Houeillès, dispositif de sécurité, etc.).
Commentaires du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur prend bonne note
de tous ces éléments rassurants
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 ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Le SDIS sera en effet consulté et informé des différents dispositifs qui seront mis en œuvre
lors de la construction de la centrale photovoltaïque, afin d’établir avec lui un Plan Particulier
d’Intervention et d’établir les consignes spécifiques à respecter en cas de départ de feu. Un
plan de la centrale sera notamment présent au niveau de chaque portail d’entrée du site, et
le SDIS pourra également proposer des actions supplémentaires à celles énoncées cidessus afin de limiter encore plus tout risque d’incendie.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Dont acte.
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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 ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
REDEN SOLAR souhaite effectivement présenter ce projet à « l’appel d’offres portant sur la
réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire Centrales au sol » de la Commission de Régulation de l’Energie, dont la prochaine
échéance de candidature se clôturera le lundi 3 juin 2019. Nous ne pouvons donc dévoiler le
montant exact des investissements ni des retombées locales, mais pouvons néanmoins
indiquer certains ordres de grandeur.
Ainsi, le montant prévisionnel de l’investissement du projet pour sa construction est de
l’ordre de 6 à 10 millions d’Euros, en incluant les frais de raccordement.
Concernant les différentes retombées locales, celles-ci seront :
- D’ordre fiscal : l’exploitation de la centrale photovoltaïque générant des taxes qui
seront reversées à la collectivité telles que :
o L’IFER
o La CFE
o La CVAE
o La taxe foncière
o Etc.
Le montant total des différentes taxes sera de l’ordre 60-90k€/an. La répartition des
montants entre les différentes collectivités (Commune, Communauté de Communes,
Département, etc.) se fera selon le Code Général des Impôts.
- D’ordre économique : en effet, lors de la phase chantier, REDEN SOLAR
privilégiera de travailler avec des entreprises locales. Il y aura donc bien une
activité locale directe, mais non chiffrée pour le moment. De plus, lors de la phase
d’exploitation, la maintenance sera assurée par les équipes de REDEN
TECHNIQUE, dont les techniciens sont basés à Roquefort (47). Ainsi, les
activités en phases chantier et exploitation auront des répercussions positives
notamment pour les entreprises locales du domaine de la construction et de
l’énergie.
-

D’ordre agricole : une co-activité agricole de type ovine est prévue sur l’ensemble
du site. Monsieur Laporte, éleveur ovin à Condom et ayant déjà un troupeau sous
panneaux photovoltaïques, nous a fait part de son intérêt pour la mise en place
d’un second troupeau en élevage extensif au sein de la centrale photovoltaïque,
lui permettant d’élargir son cheptel en bio et d’étendre son activité, celui-ci ayant
pour projet d’établir une fromagerie. Ainsi, le projet aura également des
retombées positives sur l’activité agricole locale.

Les retombées locales seront donc bien effectives et d’ordre diverses, mais dont certaines
ne peuvent être évaluées de manière précise pour le moment.
Commentaires du commissaire enquêteur : pas de commentaire particulier.
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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 ?
Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Des inventaires complémentaires ont été effectués le 17 et 24 avril 2019, dont les résultats
se trouvent à l’annexe 4. Les résultats sont que les espèces observées lors de ces
inventaires ont des enjeux similaires à ceux présentés dans l’évaluation environnementale,
et que ceux-ci sont d’ores-et-déjà évités dans le cadre du projet, notamment par la mesure
d’évitement M.E 1 et la mesure de réduction M.R 6.
Les résultats de ces inventaires complémentaires
environnementale qui avait été fournie à la MRAe.

confirment

donc

l’évaluation

Commentaires du commissaire enquêteur : ces éléments répondent à la demande de la
MRAe qui souhaitait, dans son avis, qu’un relevé sur terrain soit fait en avril.
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
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 ?
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Réponse du Maitre d’Ouvrage :
Le terrain est effectivement en friche depuis maintenant une vingtaine d’années. Cependant,
celui-ci est actuellement entretenu annuellement, permettant ainsi de conserver un niveau
d’enherbement suffisant et d’éviter la création de zones inexploitables telles que la
propagation de ronciers, etc.
De plus, l’activité d’élevage ici envisagée est de type extensif. En effet, M. Éric LAPORTE,
actuellement berger d’un troupeau de brebis sur la centrale photovoltaïque au sol de
Condom (32), située à proximité du site de Moncrabeau (Cf. courrier du 28/04/2019), nous a
fait part de son intérêt pour l’exploitation de la zone clôturée constituant la centrale
photovoltaïque et prévoit un maximum de 30 à 40 brebis sur l’emprise du projet de
Moncrabeau (soit 2-3 brebis/ha). M. LAPORTE envoyant ses moutons en estive, la période
de présence de ces derniers sur le site s’étendra donc de septembre à mai, période pendant
laquelle la qualité fourragère du site est la meilleure, la période estivale présentant une
qualité moindre de par la faible fréquence des précipitations pendant l’été.
L’installation de la centrale photovoltaïque ne sera quant à elle pas un frein à la croissance
de la végétation car, pour une installation avec des panneaux « trackers », cas du projet,
«l’herbe située entre et sous les panneaux perçoit suffisamment de lumière et d’eau en
fonction de l’inclinaison variable des panneaux photovoltaïques. Elle croit de manière
identique à une prairie sans panneaux photovoltaïques.» (Source Rapport Quattrolibri 2009). L’alimentation des moutons ne sera donc pas modifiée par rapport à la présence du
photovoltaïque.
Ainsi, de par :
-

L’entretien régulier que subit actuellement le site, et ce depuis de nombreuses
années permettant de maintenir un niveau d’enherbement suffisant,

-

Le type d’exploitation ovine qui se fera en extensif, avec un nombre d’animaux ne
dépassant pas les 2-3 têtes par hectares,

-

La période de l’année pendant laquelle sera présent le bétail, en évitant la
période la plus sèche et donc la moins productive sur ce terrain,

la qualité fourragère du site sera suffisante à l’alimentation des brebis qui seront présentes
dans l’enceinte du parc photovoltaïque, et ne devrait pas nécessiter d’apport de fourrage
extérieur.
La synergie entre les exploitations photovoltaïques et agricoles s’effectuera ainsi à travers :
-

la création d’un pacage d’une quinzaine d’hectares, clos et surveillé,

-

l’accès à des zones d’abreuvement pour les animaux grâce au ruissellement des
eaux de pluie sur les panneaux participant à l’alimentation des fossés et
ruisseaux à proximité (l’abreuvement sera complété par des citernes mobiles en
cas de périodes sèches),

-

l’ombrage et la protection des animaux en particulier en période de mise-bas.

De plus, cette activité d’élevage permet l’amendement et l’amélioration de la qualité
agronomique des sols sur la zone pacagée par les animaux, et ce sans apports d’intrants.
En effet, M. Laporte souhaite réaliser une exploitation ovine extensive en bio au sein de la
centrale photovoltaïque. Nous sommes donc dans l’opposition à une présence ovine
« industrielle » et qui ne présente donc ici aucun risque de pollution du ruisseau du Maurin
ou du sol, aucun intrant ou produit phytosanitaire n’étant prévu d’utilisation sur site, et le
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nombre d’animaux étant relativement faible, le nombre de déjections sera suffisamment
supportable pour être absorbé par les sols.
Au contraire, les zones pâturées nécessitant l’implantation de prairies permanentes, pouvant
être complétées par la mise en place de ruches, ce système favorise la biodiversité (cf.
étude Interbev sur pâturages et biodiversité) et les interactions entre les pâturages et les
milieux naturels (zones humides, zones forestières, ….). La clôture du site aura des
passages aménagés de 30x30 cm au niveau du sol pour la circulation de la petite faune
sauvage et ainsi évitera la fragmentation des espaces.
Au final, l’aménagement projeté d’une centrale au sol permet la création d’un espace mixte
« tampon » (aménagement photovoltaïque/prairies permanentes) implanté entre zones
agricoles cultivées et espaces boisés, réalisant un lien avec les milieux naturels protégés à
proximité, avec la mise en place d’une continuité et d’un corridor écologique, ainsi que le
maintien et le développement de la biodiversité faunistique et floristique, grâce à l’élevage
extensif et les prairies mis en place, qui ne feront pas l’objet de traitement (pesticides) ou
d’intrants, à la différence des zones cultivées autour du projet, ou de ce qu’il adviendrait du
terrain si une remise en culture devait être réalisée.

Bavaria Solarpark
Muehlhausen (Allemagne)
Commentaires du commissaire enquêteur : c’est un élément nouveau important qui est
apparu pendant l’enquête publique. Ce projet d’agropastoralisme recrée une activité agricole
sur des terres en jachère à l’heure actuelle. C’est un bon projet qui réunit le photovoltaïque à
l’activité agricole.
--------------------BIBLIOGRAPHIE - SOURCES :
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- Atlas Aquitain de l’élevage herbivore - INTERBEV - Février 2014
- Rapport Solaire / Agriculture de Quattrolibri - 2009
ANNEXES les 4 pièces annexes citées dans les réponses du porteur de projet cidessus sont dans l’annexe n°2 (réponse au PV de synthèse des observations) du
présent rapport d’enquête publique.
Annexe 1 : Rapport d’analyses de sol par DGA Investissements et Territoires
Annexe 2 : Interprétation analyse de terre par M. Benoît DAUGA et Chiffrage de remise en
état agricole du site
Annexe 3 : Chiffrage de remise en état agricole du site par M.GIRARD, propriétaire
exploitant des parcelles concernées par le projet
Annexe 4 : Résultats de l’inventaire complémentaire suite à l’avis de la MRAe

LES CONCLUSIONS
Mes conclusions sur la présente enquête et mon avis font l’objet d’un document
séparé, joint au présent rapport.
Conformément à l’article 5 de l’arrêté n° 47-2019-3-11-004 du 11 mars 2019, le
registre d’enquête publique (Cf. pièce jointe n°8), le présent rapport et les conclusions qui y
sont attachées sont transmis à Monsieur le Préfet (Direction Départementale des Territoires)
et une copie du rapport au Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Brax, le 16 mai 2019
Alain POUMEROL

Commissaire-enquêteur
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