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I-GENERALITES : Le projet soumis à l’enquête
I-1 PREAMBULE : CONTEXTE TERRITORIAL :
1.1.1 Présentation de la commune :
BOUSSES : Commune du Lot-et-Garonne rattachée à la communauté de
communes des Côteaux et Landes de Gascogne ; arrondissement de Nérac ;
département de Lot-et Garonne ; région Nouvelle-Aquitaine.
Boussès est un petit village localisé, quart sud-ouest, dans les landes du département Lot-etGaronne sur la route nationale N° 665 et en limite avec le département des Landes.
La commune de Boussès qui s’étend sur 4714 hectares se classait, par le nombre d’habitants
(37 au dernier recensement), et sa faible densité de population au dernier rang des 317
communes que compte le Lot-et-Garonne.
Cette commune est située à 25 km de Nérac (6900 ha env.) et à une cinquantaine de
kilomètres d’Agen chef-lieu du département de Lot-et-Garonne qui compte 332 833
habitants (INSEE 2016).
Elle appartient à la Communauté de Communes des Côteaux des Landes de Gascogne dont le
siège, distant de 33 km env.., est situé sur la commune de Grezet-Cavagnan.
La Communauté des Communes des Côteaux des Landes de Gascogne, sous statut d’EPCI,
est composée de 27 communes qui totalisent 12 415 ha (recensement 2018) et couvre
695,3km².

Intercommunalité LOT-ET-GARONNE
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BOUSSES

Mairie de Boussès

Salle du Conseil-Mairie de Boussès
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Etendue périmétrique/Commune Boussès

1.1.2 Présentation du demandeur :
La Société NEOEN, créée en 2008, est l’un des tous premiers producteurs indépendants
d’énergie renouvelable au monde. Son objectif est de représenter une puissance installée
de 5 GW à l’horizon 2021.

Source dossier

1.1.3 Présentation synthétique du projet ; historique du dossier
Le projet primitivement d’environ 52 ha sur Boussès, dans le Lot-et-Garonne a été initié,
par M. DE PASSEMAR (propriétaire des terrains) en 2012, pour la mise en place, en
trois entités, d’un parc photovoltaïque au sol en lieu et place de pinèdes malades (zone
sinistrée par le fomès des résineux) par un premier développeur M.GP Joule.
L’étude d’impact pour l’obtention de l’autorisation de défrichement a été sollicitée en
2013 auprès des services. L’avis de l’autorité environnementale (MRAe) exprimé le 6 juin
11
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2013 pour chaque entité du parc a conduit au diagnostic d’un projet trop couteux qui n’a
finalement pas été mené à son terme.
Les permis de construire sont toujours valides mais l’autorisation de défrichement
rendue caduque a été sollicitée par le nouveau porteur de projet NEOEN.
La nouvelle demande a porté sur de nouveaux inventaires en avril et mai 2019 ; réalisés
par le cabinet CTE mais les services de la DDT du Lot-et-Garonne ont souligné le 8 août
2019, l’incomplétude de la demande.
L’étude d’impact complétée par une mise à jour des inventaires a reçu l’agrément pour
une nouvelle autorisation de défrichement, avec l’identification d’une nouvelle Zone
d’Implantation Potentielle (ZIP) sur un site plus réduit.
1.1.3.1 Le projet actuel
Il porte sur une emprise foncière en nature de pins maritimes de 43,11 ha située dans
une ZIP de 225,2 ha. Le parc clôturé couvre une surface de 38,6 ha qui nécessite un
défrichement préalable et doit satisfaire à une Obligation Légale de Débroussaillage
(OLD) de 50 m autour de l’enceinte extérieure.
La centrale représente une puissance de 44,3 MWc pour une production d’énergie
annuelle de près de 53 000 MWh, équivalent à la consommation moyenne de 19000
foyers.
L’installation comprend 1105 panneaux photovoltaïques reliés par 11 postes onduleurs
et 4 postes de livraison.
La quantité de CO² évitée est de 602 610 tonnes de CO² sur 30 ans comparée à une
centrale à gaz.
1.1.4 Compétences de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes
de Gascogne :
La communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne est
un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) créée par arrêté
préfectoral en date du 27 décembre 1996. Son périmètre a été étendu à la date du 31
décembre 2012 aux communes de Casteljaloux et de Caubeyres et atteint une superficie
actuelle de 695,3 km.
Elle est composée des 27 communes représentant une population de 12 415 hab. Son
administration repose, sur 51 délégués titulaires dont un délégué pour Boussès.
Les 27 communes sont représentées au sein du conseil communautaire qui est
l’équivalent du conseil municipal de la commune. Il vote le budget, fixe l’imposition de la
part communautaire pour la taxe d’habitation, la taxe foncière bâtie et la taxe
professionnelle.
Le conseil délègue une partie de ses compétences au bureau qui traite les affaires
courantes.
Les commissions préparent la décision du bureau et du conseil communautaire.
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Compétences de l’EPCI :
COMPETENCES OBLIGATOIRES
Données extraites du site de la Communauté de communes

• Développement économique
▪
▪
▪
▪

o
▪
▪
o
o
o
o
▪
o

Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielles, artisanales,
commerciales, tertiaires d’un minimum d’un hectare et d’un seul tenant
Conduite d’actions de promotion et de communication, recherche et
accompagnements d’investisseurs et de porteurs de projet en vue de
l’implantation d’activités économiques sur les zones de la Communauté
Soutien aux manifestations spécifiques par l’octroi de subvention aux
associations pour la valorisation et la promotion des productions locales,
agricoles, artisanales et forestières
Soutien aux associations dans le domaine du tourisme ; la communauté de
communes, à partir du potentiel touristique ou de l’existant, coordonnera les
actions de développement et de promotion en partenariat avec toutes les filières
et en particulier le Comité Département du Tourisme ; elle engagera des actions
de communications et de promotions visant à développer les filières
touristiques, notamment :
Accueil à la ferme et gîtes ruraux
Actions de valorisation des activités économiques de proximité
Actions de développement économique portant soutien au secteur agricole :
Soutien à la promotion des productions agricoles locales dans le cadre du
développement durable par l’octroi de subventions aux agriculteurs
Mise en place d’une aide à l’installation des jeunes agriculteurs (en liaison avec
la D.D.A.F., le Conseil Régional et le Conseil Général)
Action de développement économique portant soutien au secteur
forestier :
Aide aux associations ou structures pour l’animation et le
développement d’une meilleure gestion de la forêt dans le cadre du
bois énergie
Construction et aménagement d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire
Création, aménagement et gestion d'une plateforme bois-énergie
•

▪
▪
▪

Aménagement de l'espace

Acquisition et constitution de réserves foncières pour la création de Zones
d’Activités Économiques (ZAE) : minimum d’un hectare et d’un seul tenant
Mise en place d'une charte en matière d’urbanisme dans le cadre de la charte et
contrat de Pays
Élaboration et suivi du schéma de cohérence territorial (SCOT)
COMPETENCES OPTIONNELLES
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪

Protection et mise en valeur de l’environnement
Valorisation du patrimoine : faire sa promotion, développer l’image,
signalisation et aire de stationnement
Élaboration ou modification des schémas directeurs d’assainissement des
communes membres
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.
Politique du logement et du cadre de vie
Mise en œuvre et participation à des programmes en faveur de l’habitat
Politique d’hébergement et de logement à caractère permanent ou temporaire
définis dans le cadre de la démarche Pays
Participation financière à la construction et à la réhabilitation des logements
sociaux
Élaboration du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
(PAVE)
Création, aménagement et entretien de la voirie : Création, aménagement et
entretien des voies communales des communes membres. Sont exclus les
chemins ruraux (propriétés privées des communes), les voies des lotissements et
des parkings.
Action sociale d’intérêt communautaire
Création, aménagement et gestion d’équipements en faveur de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse : Un R.A.M. (relais d’assistante maternelle), la
Maison des Jeunes, un Centre de Loisirs
Soutien au fonctionnement de l’association gestionnaire du Centre de Loisirs de
Ruffiac
Soutien au fonctionnement de l’association gestionnaire du Multi accueil « Lou
Casao » de Leyritz-Moncassin
Élaboration de contrats « enfance », « temps libres » et « éducatif local » ainsi
que tout autre contrat de même nature qui s’y substituerait, et mise en œuvre du
contenu de ces contrats
Service à la personne : transport des personnes à mobilité réduite : Les
personnes retraitées n’ayant aucun moyen de transport ou se trouvant en
difficultés pour conduire, les personnes handicapées de tout âge, et les
personnes de tout âge accidentées et empêchées momentanément de se
déplacer. À l’exclusion de tout autre transport, conformément aux dispositions
de l'article 2a du décret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux
conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain

de personnes.

COMPETENCES FACULTATIVE

▪
▪
▪
▪
▪

Participation à la démarche Pays
Création de musées
Soutien à l’investissement réalisé par les associations pour les équipements
spécifiques dans le domaine culturel, sportif, de tourisme et de loisirs
Soutien aux actions sociales et socioculturelles portées par les associations et
concernant l’ensemble des communes de la communauté
Aménagement numérique tel que défini à l’article L 1425-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales

La Communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne est
particulièrement investie dans la création de parcs photovoltaïque sur son territoire
14
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de compétences géographiques (voir auditions par le commissaire-enquêteur, pages 110
à 114).
1.1.5 Situation démographique, économique de la commune ; analyse,
enjeux et prospectives (Source INSEE 2018) :

La population municipale
compte 37 habitants et sa
densité 0,8 est en baisse
constante, avec une
proportion égale
hommes/femmes.
Son évolution devrait rester
très faible.

Population par tranche d’âges (Source INSEE 2018) :

Le parc est de 32 logements répartis comme suit :
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Evolution de la population/ parc de l’habitat :
Le parc de logement a régulièrement baissé depuis 1968 et a évolué proportionnellement à
celui d’une population locale. La commune compte 32 logements (recensement 2017)
marqués par une forte vacance. Le nombre de résidences principales est de 47 % et le taux
d’occupation (nombre d’habitants/Nombre de résidences principales) est de 2,3%.

Evolution/parclogements
(source dossier)
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Activité principale de la commune :
La commune ne compte qu’un seul artisan dans la catégorie « rénovation de l’habitat ». Le
plus gros secteur de l’activité est la sylviculture dont les propriétaires de forêts ne sont pas
résidants de la commune.

I-2 OBJET DE LA DEMANDE :
1.2.1 Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol avec
défrichement afférent.
L’enquête publique porte sur une « demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Boussès ainsi que sur la demande
de défrichement afférente ».

En conséquence :
Le rapport d’enquête porte une attention spécifique d’une part à la demande de
construction de la centrale solaire et, d’autre part à la demande de
défrichement avec un rendu séparé, dans le présent document, de conclusions
spécifiques sur chacun des thèmes.
Pour cela une analyse différenciante reprendra les éléments principaux du rapport
propres à chaque demande en considérant les observations du public pour lesquelles
un registre indépendant a été déposé à la mairie siège de l’enquête, complété par le
support numérique du site de la Préfecture.

1.2.2 Localisation du projet :
La zone d’implantation potentielle (ZIP) est située au sud-ouest du département sur la
commune de Boussès, au lieu-dit « Loubataire » et « Petit Cla ». Le projet représentait,
initialement, une superficie totale de 52 ha à dominante forestière de pins dans une
ensemble ZIP d’une pinède de 225,2 ha couvrant la plus grande partie de la commune.
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Le projet
représentait,
initialement, une superficie totale
de 52 ha à dominante forestière
de pins dans une ensemble ZIP
d’une pinède de 225,2 ha
couvrant la plus grande partie de
la commune.
Le projet a été réduit, au fur et à
mesure
des
compléments
d’études à 38,6 ha (emprise du
parc) auquel il convient d’ajouter
une surface périmétrique de 50 m
de largeur pour prévention du
risque d’incendie répondant à
l’Obligation
Légale
de
Défrichement (OLD).

Source dossier

I.3

CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUETE
1.3.1 Fondement juridique de la présente enquête et respect des textes dans
le cadre de la hiérarchie des normes.
18
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Cadre juridique national s’appliquant au projet :
❖ L’article L.122-1 et suivants du Code l’environnement soumet le projet à
« évaluation environnementale [….] à partir d’une étude d’impact « ainsi que le
résultat de la consultation du public et , le cas échéant, des consultations
transfrontalières ».
Le projet est classé dans la catégorie n° 30 « Energie » (puissance > 20 KWc et n°
47 relative aux « premiers boisement et déboisements en vue de la reconversion
des sols»
…... « La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des
incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les
prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter les
incidences négatives notables.
« Lorsqu’un projet soumis à évaluation environnementale relève d’un
régime d’autorisation préalable qui ne répond pas aux conditions
fixées [au I du présent article] l’autorité compétente complète
l’autorisation afin qu’elle y soit conforme »
Le pétitionnaire s’est attaché à répondre à ces sollicitations.

❖ Les articles L.123-1 à L.123-19 du code de l’environnement transposent
intégralement la Loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement ;
❖ Les articles R.123-5 et suivants du code de l’environnement ;
❖ L’article R.122-18 du code de l’environnement ;
❖ Les articles L.2224-8 et suivants ; D.2224-1 ; R.2224-6 et suivants et L2542-2 et
suivants du Code Général des Collectivités territoriales (C.G.C.T).
❖ L’article 414-4 du Code l’environnement requiert une autorisation
administrative « Evaluation des incidences Natura 2000 » pour les projets « qui
sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés […] au regard des objectifs de
conservation du site » ;
❖ L’article 341-1 du Code forestier s’applique sur une surface de 43,11 ha qui
nécessite « un défrichement [….] ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un
terrain et de mettre fin à sa destination forestière … » ; En conséquence, la
destruction accidentelle ou volontaire de l’état boisé d’un sol ne met pas fin à sa
destination forestière.
En conséquence, la coupe rase de la forêt de pins, nécessitée par son état de santé
du peuplement (maladie du formes) ou même par un phénomène naturel (tempête,
incendie..) qui peut être aussi la conséquence de chablis, n’est pas considéré comme
un défrichement car il n’entraîne pas de changement de destination par suite du
reboisement qui peut être effectué après l’événement.
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❖ Le Code de l’urbanisme : Le PLU de la commune de Boussès approuvé le 13 février
2014 identifie le site de 225 ha majoritairement en zone naturelle (N) avec le quart
nord-est, (concerné par le projet) dans la catégorie destinée à l’accueil de l’activité
photovoltaïque (Nph) et l’extrémité nord-ouest identifié en zone urbaine (Ua). De
plus, la Communauté de communes compétente en matière d’évolution des
documents d’urbanisme prévoit , dans son élaboration en cours en cours du PLUi,
le classement du site en zone Npv (Naturelle visant à l’accueil photovoltaïque) .

Conclusion :
Le projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol et la demande de
défrichement afférente sont réglementairement dispensés d’une autorisation de la
CDPNAF.
Avertissement :
La compatibilité du projet avec les documents de rang supérieur sera étudiée au
paragraphe 1.5.7 après analyse des caractéristiques techniques de la demande et
des incidences sur l’environnement.

I.4 NATURE ET CARACTERISTIQUE DU PROJET
1.4.1 Description technique du projet :
La demande administrative prévoit l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque au sol
de 44,3 MWc s’étendant sur près de 38,6 ha et nécessitant un défrichement préalable de
l’emprise du projet.
Le secteur d’implantation présente des caractéristiques techniques optimales pour
l’installation de modules photovoltaïques au sol (ensoleillement, orientation, topographie,
accessibilité, …).
L’emprise de l’Obligation Légale de Débroussaillage (OLD) de 50 m autour du parc clôturé
constitue un préalable à son entretien et répond aux normes règlementaires de protection
contre les risques d’incendie et d’intervention d’urgence.
Le terrain est constitué majoritairement de pinèdes faisant partie d’une (Zone d’Initiatives
Privilégiées) ZIP de 225,2 ha, dont l’emprise foncière représentera 43,11ha et celle du parc
clôturé 38,6ha.
La production d’énergie équivalente annuelle de 53 000 MWh permettra d’alimenter
potentiellement 19 000 foyers.
1.4.2 Conception générale d’un parc photovoltaïque au sol :
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Source dossier

Un parc photovoltaïque au sol est composé de divers éléments suivants :
• Des modules photovoltaïques,
• Des structures supports fixés,
• Des câblages de raccordement,
• Des locaux techniques (postes onduleurs, et un poste de livraison servant à l’injection
de l’électricité),
• D’une clôture et de plusieurs accès autour du parc,
• Les diverses rangées de modules (ou « tables ») photovoltaïques,
• Des voies de circulation allant jusqu’aux postes onduleurs mais surtout sur le
pourtour intérieur du parc (5 m de large),
• Un système de surveillance du parc,
• Une bande de roulement de 5 m de large à laquelle est associée une bande à sable
blanc de 4 m entre la voirie et la clôture sont installées en bordure extérieure de la
clôture.
La somme des espaces enherbés représente entre 50 et 80 % de la superficie totale de
l’installation.
1.4.3 Perspectives par photomontage du projet sur retours d’expériences :
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Source dossier : Vue aérienne

Vue horizontale

1.4.4 Le projet retenu :
Le projet de construction de centrale photovoltaïque au sol sera composé des éléments
suivants :
• De 82 755 modules ou panneaux photovoltaïques type « classiques », permettant de
convertir l’énergie solaire en énergie électrique sous la forme d’un courant et d’une tension.
Les modules sont eux-mêmes composés de cellules (en couche ou au silicium) reliées par des
rubans métalliques qui les connectent à des boites de jonctions . L’ensemble peut être
renforcé par un cadre métallique .
•

De 1105 tables (dim. 3,11m inclinées à 20°)

• Des structures-supports fixes ancrés au sol par pieds et inclinés à 20°

Source dossier

• De 17 locaux techniques de trois types :
- 11 postes onduleurs (équipement de conversion du courant continu en alternatif), avec
transformateur d’élévation de tension;

Source dossier
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-

4 postes de livraison recueillant l’électricité et permettant le raccordement au réseau
public d’électricité.

Source dossier

-

2 locaux de stockage du matériel.

• De câblages électriques reliant les panneaux entre eux et avec les différents postes ;
• D’une clôture souple ou rigide grillagée périphérique, avec un système de caméra de
surveillance installé.

Source dossier

Les modules sont produits selon les normes européennes de durabilité (IEC-61215 et IEC
61730) et conçus pour résister aux perturbations sur toute la durée d’exploitation (25 à 30
ans) . Ils sont conformes aux normes de fabrication (ISO-9001 et ISO 14001) en matière
de qualité et de respect de l’environnement.
1.4.5 Situation transport/évacuation d’énergie et projets environnants
associés ;
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Source dossier

1.4.6 Localisation des postes de livraison et des raccordements au réseau
ENEDIS :
4 postes de livraison sont situés sur 2 parcelles différentes :
•
•

Un poste sur la parcelle AC71
Trois postes sur la parcelle AC76
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Le raccordement entre le point de livraison de la centrale photovoltaïque (situé dans
l’emprise du projet) sera direct entre le poste source du réseau électrique et la centrale. Il
n’aura donc pas d’incidence sur le réseau électrique existant. La mise en œuvre sera assurée
par ENEDIS qui fournira un compteur de soutirage et la prise en charge financière par le
porteur de projet.
La capacité sur les postes pressentis de NERAC ou MEZIN est disponible
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1.4.7 Raccordement au réseau public d’électricité :
Sur le principe ci-dessus présenté le raccordement se fera préférentiellement le long des
routes existantes.
Les conditions de raccordement des installations de production d’électricité au réseau public
sont établies par le gestionnaire du réseau public d’électricité (ENEDIS/RTE) et le Code de
l’énergie, sur la base de deux scénarios pressentis :
▪
▪

Soit un raccordement au poste source de Mézin positionné à environ 16 km du site,
Soit un raccordement au site de Nérac situé à environ 20 km de la zone
d’implantation potentielle.
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Source dossier

1.4.8 Les accès, la sécurité, les pistes :
L’accès à l’entité nord du parc se fera par une piste forestière existante depuis la RD 665, de
même que l’accès à l’entité sud s’effectuera également via la RD 665.
La circulation à l’intérieur des entités du parc, se fera sur la voirie installée sur la périphérie
ainsi qu’aux chemins d’accès jusqu’aux postes onduleurs.
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Source dossier

1.4.9 Les équipements de lutte contre l’incendie :
Le parc sera conforme aux exigences du règlement interdépartemental de protection de la
forêt contre les incendies, approuvé par arrêté préfectoral du 20 avril 2016 et répondra
notamment aux conditions de :
▪

▪

L’article 8 qui stipule « une obligation générale de débroussaillement » sur une
profondeur de 50 m (pouvant être portée jusqu’à 100 m par arrêté municipal)
ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 m de part et
d’autre de la voie » ;
L’article 12 qui impose :
o Le « débroussaillement autour d’installations particulières » qui sera réalisé
en mars et/ou septembre.
o Que « les bâtiments industriels sont interdits à moins de 20 m de tout
peuplement de résineux. Cette distance pouvant être portée à 30 m (cas de
risque d’incendie ou d’explosion) Les portails seront conçus et implantés de
manière à garantir un accès rapide des engins de secours au parc ;
o Des réserves d’eau incendie à l’extérieur ; soit 3 citernes de 120 m3 chacune
qui seront installées conformément aux prescriptions du SDIS ;
o Une clôture de sable blanc sur 4 m de part et d’autre de la clôture du parc.

1.4.10 La surveillance et la gestion du site :
Pour prévenir les actes de malveillance, (intrusion, vols, …), le parc photovoltaïque au sol
sera entièrement clôturé par une clôture souple ou rigide d’une hauteur de 2 m et
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disposera de caméras de surveillance. L’entrée de chaque entité du parc se fera par un
portail coulissant.
1.4.11 La phase d’exploitation du parc : maintenance et entretien :
Elle comprend l’entretien du parc et de ses abords (50 m autour des installations) qui sera
conforme aux exigences du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
les incendies et à celles du SDIS.
Elle sera réalisée de manière mécanique (tonte/débroussaillage ou par pâturage d’ovins),
une à deux fois par an, en suivant les recommandations écologiques.
Aucun produit chimique ne sera utilité pour l’entretien de la végétation.
1.4.12 La maintenance préventive ou corrective :
Elle sera occasionnelle avec interventions ponctuelles à la demande .Ces interventions
correspondent majoritairement :
▪ Aux remplacements d’éléments défectueux ou usés, électriques ou non (structure,
panneaux) ;
▪ A la vérification périodique du bon état de fonctionnement des installations
électriques du parc ;
▪ Le cas échéant, au nettoyage des modules photovoltaïques.
Un contrat de maintenance sera établi lors de la construction du parc et couvrira
l’intégralité de sa phase d’exploitation. L’entretien des installations en place sera conforme
aux normes et lois en vigueur.
1.4.13 Le démantèlement et le recyclage des éléments du parc :
Une garantie de démantèlement est engagée par le demandeur , avec provisionnement
spécifique et se décline ainsi :
▪ Les modules photovoltaïques et structures associées sont démontés, stockés et
acheminés vers les filières de recyclage ou réutilisés le cas échéant ;
▪ Les câblages de raccordement enterrés sont extraits du sol, récupérés ainsi que
ceux aériens. Ils sont renvoyés au fournisseur du matériel électrique qui prend en
charge leur recyclage. Il en va de même pour les postes
▪ Les aménagements spécifiques du parc sont supprimés, en particulier la voirie
créée Les pistes intercommunales sont conservées ;
▪ La remise en état du site, en particulier le nivellement du sol ;
▪ Tous les éléments démantelés seront reconditionnés et acheminés vers des lieux de
collectes spécifiques en vue de leur recyclage, pour leur réutilisation dans la
fabrication de nouveaux produits ;
1.4.14 Le recyclage des panneaux photovoltaïques :
Il est assuré par le financement d’éco-participation « PV Cycle ». En contrepartie de cette
participation l’opérateur collecte et recycle l’intégralité des modules endommagés pendant
la construction, l’exploitation et lors de la phase de démantèlement.
Le taux de recyclage est de plus de 96%. Une usine de recyclage des modules a été ouverte
en France en 2018, et est basée près d’Aix en Provence (13). NEOEN est adhérente de PV
Cycle.
Concernant les postes de conversion et livraison, la directive européenne n° 2002/96/CE
(DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne n°2012/19/UE, portant sur les
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déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au sein de l’Union
Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, et
donc les fabricants d’onduleurs, transformateurs et postes de livraison, à réaliser à leurs
frais la collecte et le recyclage de leurs produits.
Enfin, les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront
les filières de recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables seront
valorisées en matière première. Les déchets inertes seront réutilisés comme remblai pour de
nouvelles voiries ou des fondations.

Le bilan carbone de cette installation comparé à celui d’une centrale à gaz
correspondrait à une quantité de 602 610 tonnes de CO2 évitée sur 30 ans.

I-5 ENJEUX ET INCIDENCES, DU PROJET DURANT LES TROIS
PHASES DE TRAVAUX, EXPLOITATION, DEMANTELEMENT ET
EFFETS POTENTIELS SUR L’ENVIRONNEMENT
Rappel :
L’enjeu du projet est de répondre aux besoins présents sans compromettre les enjeux
des générations futures. Les enjeux doivent être adaptés à l’environnement des territoires.
Ils répondent aux objectifs de substitution des énergies non polluantes aux énergies
fossiles.
L’incidence désigne l’ensemble des changements (positifs ou négatifs) qualitatifs,
quantitatifs et fonctionnels, sur l’environnement (sols, air, toute autre partie d’espace, êtres
vivants ; humains, animaux, plantes …) qui sont engendrés par un projet du début et
jusqu’à la vie de sa vie, de même que pour l’avenir.
1.5.1 Le contrat durant les trois phases d’intervention, (travaux, exploitation,
démantèlement) :
Le contrat aura une durée de vie de 30 ans au cours de laquelle se dérouleront trois phases
d’intervention ; travaux, exploitation, démantèlement de la centrale photovoltaïque.
Durant cette période des engagements (mesures associées) sont prévus pour prévenir,
palier ou corriger les conséquences ou impacts du projet sur les différents milieux :
physique, climat, flore, faune, humain, santé …).
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Avertissement :
Le projet prévoit des mesures associées pour limiter les impacts sur
l’environnement. Elles sont, dans les deux demandes du pétitionnaire (construction
de la centrale et défrichement) et le rapport d’enquête, présentées avec les
abréviations suivantes:
ME : Mesure d’Evitement
MC : Mesure Correctrice
MA : Mesure d’Amélioration
MR : Mesure de Réduction
SME : Système de Management de L’Environnement ; ex. :
• Information/formation=implication ;
• Entretien des véhicules, réduction des vitesses
• Adaptation des calendriers
•
Limitation des interventions
•
Gestion raisonnée…
La demande de défrichement est dans le projet et le rapport considérée
dans la phase travaux.

Les différentes mesures qui seront reprises (en abréviation) dans la présente étude sont
détaillées ci-dessous :
ME-01 : Evitement des rus temporaires et linéaires de feuillus associés
ME-02 : Evitement de la lande à molinie
ME-03 : Evitement des habitats favorables à l’avifaune landicole patrimoniale
ME-04 : Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière
ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée
MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
MR-01 : Mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME)
MR-02 : Limitation du tassement et de l’imperméabilisation du sol
MR-03 : Gestion raisonnée des terres de tranchées
MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux
souterraines
MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du
risque incendie
MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du
risque incendie
MR-06 : Aménagements paysagers du parc
MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du parc
MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques
MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt écologique
préservés
MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante
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MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
MR-12 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
MA-01 : Assistance à maitrise d’ouvrage écologique
MA-02 : Suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
1.5.2 Le Système de Management d’Environnemental (SME) :
Le SME qui a pour rôle d’accompagner la transition environnementale et d’accélérer le
changement des pratiques vient compléter les mesures réductrices ou compensatrices
d’effets. Les objectifs du SME sont :
Respecter la réglementation avec un dépassement des objectifs initiaux ;
Maîtriser les risques pour le site ;
Maîtriser les coûts déchets par des économies d'énergie et de matière première ;
Améliorer la performance du système de gestion avec l'introduction d'un nouvel angle
critique ;
Se différencier par rapport à la concurrence ;
Valoriser l'image de l'entreprise ;
Communiquer de manière transparente vis-à-vis du personnel, des riverains, des clients,
des assureurs, etc.

I.6 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR
L’ENVIRONNEMENT
Les incidences du projet, étudiées séparément au cours des trois phases (travaux,
exploitation, démantèlement), portent sur les différents milieux impactés par le projet en
tenant compte du contexte, des habitats et des espèces recensées.

1.6.1 Les contextes : géographique , géologique ,podologique ,
hydrologique…
Sur le milieu physique
A- Contexte climatique
➢ Dans la phase travaux :
Les impacts sur le climat correspondent à la perte de carbone due au défrichement et au
dioxyde de carbone (CO2) émis lors de la construction du parc et au changement
d’affectation des sols.
Principe :
La forêt constitue le principal réservoir de carbone en stockant plus de la moitié du carbone
des terres, (sols forestiers compris). Elle participe au changement climatique en libérant du
dioxygène (O2) et en captant du dioxyde de carbone (CO2) pour assurer la croissance des
plantes.
Durant sa période de croissance la forêt absorbe plus de carbone qu’elle n’en rejette . En
vieillissant, le stockage du carbone augmente puis se stabilise jusqu’à l’exploitation de ces
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bois. Une fois mature le bilan carbone de la forêt s’équilibre mais le carbone reste accumulé
dans les arbres.

En résumé :
Le bilan global sur la période de 30 ans , des émissions de CO2 liées au défrichement
et au CO2 non stocké par les pins maritimes sur le site pendant 30 ans est estimé à 12
970 + 12 933 = 25 903 t CO2.
Il apparait, selon l’étude conduite comme « un impact négatif global faible »
sur toute la durée d’exploitation du parc.

❖ Le défrichement
Il représente une superficie de 43, 11ha de pinède dans la phase travaux et va engendrer
un déstockage de carbone évalué à 20% du stock contenu dans le sol soit 3534tC (ou 12 970 t
CO²).
Le changement d’affectation des sols aura un impact de 12933 tCO² (411,1 tCO/an x30 ans).
▪

Les mesures correctives envisagées :

L’impact de la phrase travaux sera compensé par la mise en place de boisements
compensateurs représentant une Mesure Compensatrice (MC) de 86,22ha de pins plantés
équivalent au double de la superficie défrichée (cf. ; mémoire en réponse du maître
d’ouvrage).
Avec une estimation minimale de CO2 stockée de 7 t/ha/an, ces reboisements entraineraient
un stockage de 603,54 t CO2/ha/an soit 18 106 t CO2 sur 30 ans.
Au final « la dette carbone totale estimée » est évaluée à moins de 119 599 teq CO².
Le temps de « remboursement de la dette carbone » est évalué à
▪ 25 ans sans reboisement et à
▪ 21,3 ans avec reboisement.
❖ Mise en place d’un Système de Management Environnement Adapté
(SME) :
L’impact de la phase travaux (estimé à 12 mois ), entraîné par les transports, la circulation
des engins et par les déchets engendrés, sera compensé par une maitrise vertueuse des
risques, des coûts déchets et des économies d’énergie avec la mise en place d’un Système de
Management Environnement (SME) adapté :
▪
▪

Réduction de la vitesse des engins à 30 km/h ;
Entretien régulier des véhicules
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Dans cette phase, l’impact sera positif sur toute la durée de vie du parc et permettra d’éviter
▪ 45 924 tonnes de CO² sur 30 ans comparativement au mix énergétique français ;
▪ 602 424 tonnes de CO² proportionnellement au mix énergétique européen.

En résumé :
L’impact du projet en phase d’exploitation est très faible sur le microclimat
local.
Le projet participera au développement des énergies renouvelables au détriment de
celles fossiles sur le moyen et long terme.
En conséquence aucune mesure corrective spécifique n’est envisagée en phase
d’exploitation.

Impact et mesure dans la phase démantèlement.
Durant cette phase, l’impact sur le climat est considéré comme « faible » et semblable à
celui de la phase construction, par suite de la brièvement des travaux, de transport et
circulation moindres et limités à l’entretien du par cet lors des interventions ponctuelles.
L’application d’un SME strict avec les MC (Mesures Correctives) adaptées (recyclage des
éléments, du parc, limitation de la vitesse de circulation à 30 km/h, entretien des engins )
sera appliqué et en conséquence aucune mesure corrective n’est envisagée durant cette
phase.
B- Contexte topographique
Durant les trois phases de travaux, d’exploitation et de démantèlement, seul le
défrichement entraînera quelques perturbations au sol mais l’impact sera faible
voire nul et ne nécessitera aucune mesure d’accompagnement.
C- Contexte géologique et podologique
En phase de défrichement le sol peut recevoir une pollution (hydrocarbure, huile et
liquide freins) liée à l’utilisation des engins et déplacement de terres par creusement,
tassement et érosion des sols qui peuvent modifier leur capacité d’infiltration et favoriser
le ruissellement. Le risque peut également être accidentel.
En phase d’installation (ancrage, câblage, mise en place de locaux techniques, création
des bandes de roulement), l’impact au sol est considéré comme faible.
En phase d’exploitation la perturbation est limitée aux opérations classiques de
maintenance et d’entretien du parc . Cette phase n’aura pas de nouvel impact sur le sol
et ne nécessite pas de mesure de réduction.
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En phase de démantèlement le retrait des câbles, notamment, nécessitera le
recreusement de nouvelles tranchées qui entraînera les mêmes perturbations que durant la
phase travaux. Les mesures réductives (MR) prendront tout leur effet dans une limitation
des interventions, une gestion raisonnée et une maîtrise des risques.

Conclusion globale de l’impact de la phase travaux sur le sol et le sous-sol.
La phase travaux entrainera des perturbations significatives sur le sol,
potentielle sur le sous-sol et limitée en surface.
Le redéveloppement podologique de l’environnement sera, selon les retours
d’expériences, rapide.
D- Contexte hydrologique et hydrogéologique :
Dans la phase travaux :
❖ Le défrichement
Il aura pour conséquence une remontée de la nappe superficielle et/ou un tassement
conséquence de l’imperméabilisation et du ruissellement. La mesure réductrice (MR)
consiste dans la réalisation des travaux en période d’étiage (mi-août à mi-novembre), mais le
risque de pollution accidentelle au sol ne peut être écarté par suite d’un incident ou accident
technique.
Impacts et mesures correctives en phase travaux sur les eaux superficielles et souterraines,
conséquence de la proximité des rus et de la mare, trouveront leur solution les mesures
correctives :
▪
▪
▪

ME : d’évitement des rus ;
MR : réductrices de limitation du tassement, de maitrise de la pollution des sols ;
MA : d’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques.

En phase exploitation :
Les impacts quantitatifs sur les eaux souterraines et superficielles seront la conséquence
d’une modification des écoulements et de l’infiltration au niveau des locaux techniques , des
pistes d’accès, des structures porteuses de panneaux et des tranchées de câbles électriques.
Le projet n’engendrera pas de modifications notables du ruissellement et de
l’infiltration des eaux superficielles et souterraines.
Les impacts qualitatifs qui pourraient être la résultante de fuites d’huile seront limités
par la maitrise du risque de pollution. (MR04)
En phase de démantèlement :
Les impacts sont semblables et potentiellement les mêmes qu’en phase travaux et les
mesures réductrices sont les mêmes :
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▪
▪
▪

MR : limitation du tassement,
MR : gestion raisonnée des terres,
MR : maitrise du risque de pollution

1.6.2 Le site Natura 2000 ; Incidences et mesures sur le milieu naturel
Le projet initial devait prendre en considération la Zone Spéciale de Conservation (ZCS) de
« La Gélisse » (FR7200741), située à 650m environ au nord du site du réseau Natura 2000
auquel elle appartient et qui recense 12 espèces d’intérêt communautaire .
Les mesures d’évitement (ME) et de réduction (MR) prévues portaient, notamment, sur
l’évitement des arbres à coléoptères et du réseau hydrographique.
Le projet final est, toutefois, situé à 4,8 km du site Natura 2000 « la Gélisse » et ne devrait
pas avoir d’impact sur les zonages règlementaires ou d’inventaires du patrimoine naturel.

1.6.3 Synthèse des principales étapes avec les enjeux et les
impacts sur le milieu physique
Thème/SSous/ Thème
thème
et enjeux
Climat et
Air : Faible à
qualité de l’air
positif

GES : Faible

Topographie
Géologie/pédolo
gie
Hydrogéologique
Hydrogéologique
Qualité eau
Usage eau
Hydrologie

Impacts
potentiels
Dégagement de CO2
Légère modif du climat
Défrichement=
Déstockage et
diminution capacité de
stockage carbone

Relief : Nul

Surfaçage site

Faible à très
faible

Pollution accidentelle
Modif écoulements
Infiltrations

Impacts
résiduels
Faible à
négligeable
voire positif

Modéré

Faible à
négligeable
Structure
Tassement/érosion/pollution Très
sol : Faible à accidentelle
faible/faible
très faible
Remontée de nappe
à négligeable
Sol et
Remontée de nappe
Positif
nappe :Faible
suite au défrichement
Nul, très
faible, faible,
négligeable
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En conséquence :
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire dans le contexte décrit durant les
trois phases de travaux, d’exploitation ou de démantèlement.

E- Contexte biogéographique et continuités écologiques
Tenant compte de la réglementation du SRADDET, le projet s’intègre au cœur d’un réservoir
de biodiversité de conifères et milieux associés de la SylvoEcoRégion (SER) des Landes de
Gascogne.
L’évitement des zones à forts enjeux écologique et la mise en œuvre de diverses mesures de
réduction préviendront une éventuelle rupture des continuités écologiques.

Résumé :
La trame verte et bleue locale sera respectée.
Aucune mesure spécifique n’apparaît sur ce thème mais certaines
participent à pérenniser ou favoriser les continuités biologiques en phase de
travaux et d’exploitation :
• ME-00 à 04
• MR 08,11,12
• MA 01 et 03
1.6.4 Impact du projet sur les végétations et zones humides en phase travaux
Sur les végétations
▪

Sur le parc :

❖ Le défrichement dû à la destruction ou l’altération importante des végétations au
niveau de l’emprise du parc, représentant une superficie de pinèdes supprimée de
43,1 ha env., constitue le premier effet du projet en phase travaux, lors du
défrichement puis des travaux de construction.
1.6.5 Le défrichement et le débroussaillage
Les travaux de création de l’emprise du parc de clôture et pistes périphériques comprises,
ainsi que le dessouchage entraineront une destruction de la végétation installée sur les
milieux naturels répertoriés dans le tableau ci-dessous :
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Source dossier

Résumé :
L’impact global du projet sur les végétations en phase travaux restera faible
par suite des mesures correctrices (MC) seront mises en place pour palier l’effet
de la perturbation et perte d’habitat d’espèces à enjeu patrimonial.
Les mesures d’évitement (ME) porteront sur une partie des alignements de
feuillus, plus riche en termes de patrimonialité et d’intérêt communautaires en
tant que corridors (ME-01) .
Elles associeront pour les autres milieux, d’une part, les MR-02,03,04,06,08 et les
MA 01 et, d’autre part, les mesures compensatrices de mise en place de boisements
compensateurs (MC-01).

1.6.6 Les Obligations Légales de Défrichement (OLD) :
Rappel :
Prévue par l’article 133.1 et suivants du Code forestier, l’OLD est une obligation
fondamentale de la politique nationale de Défense contre le risque d’Incendie (DFCI) pour
les zones précisément exposées à ce risque .
L’objectif de l’OLD est d’ assurer une continuité horizontale et verticale de la couverture
végétale permettant ainsi de limiter le risque et de faciliter la lutte contre les incendies
La superficie concernée par l’OLD (0,42 ha) sera faible au regard de la superficie totale
43,11ha et concerne :
▪ Un secteur de jeune pinède à molinie bleue ;
▪ Des ilots feuillus ;
▪ Des mélanges arbres et arbustes présentant un fort enjeu de conservation.
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En conséquence, l’impact global sera faible à très faible et compensé par les
mesures d’évitement (ME-01,02,04, et 08).
Sur les zones humides
Sur le parc les zones humides constituent un enjeu fort, tel que présenté dans la carte cidessous. Le projet prévoit de mettre en œuvre la Mesure d’Evitement (ME-02) de la lande à
molinie des zones concernées avec pour effet une réduction d’impact et un considéré comme
« impact faible à nul ».

Source dossier

L’OLD concernera une superficie de 0,42 ha avec un effet indirect induit faible.
Sur les végétations en zone humide en phase d’exploitation
•

Sur le parc

Le parc n’apporte pas de nouvel impact sur les végétations. Celles-ci se développent
rapidement après travaux. L’entretien peut se présenter soit de manière :
• Différencié (seuls les secteurs le nécessitant seront fauchés) ;
• Tardif (à partir de mi-septembre ou deux fauches possibles : fin mars/début avril et
après mi-septembre) ;
• Haut (au moins 15-20 cm de haut).

❖ L’Obligation Légale de Défrichement ; OLD
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L’OLD va impacter de manière régulière les végétations bordant le parc de manière
similaire à la phase travaux.
L’impact de l’OLD porte sur :
▪ Le secteur de jeune pinède sur lande fraîche à molinie bleue en bordure sud-ouest de
l’entité nord du parc ;
▪ Les îlots de feuillus présents au sud-ouest du parc présentant également un enjeu de
conservation important ;
▪ Les alignements de feuillus mêlant arbres et arbustes protégeant le réseau
hydrographique et présentant un enjeu fort de conservation.
Toutefois, la fin de l’OLD n’engendrera aucune nouvelle perturbation des sols ou des
végétations.

En résumé :
Aucun nouvel impact n’aura lieu sur les composantes du milieu naturel
au cours de cette étape sur ce secteur.
Lors du démantèlement du parc, l’OLD prendra fin.
Aucune mesure spécifique n’est nécessaire.

Sur la zone humide
En phase d’exploitation, l’impact global de l’OLD sur la zone humide botanique en tant
que telle est faible, voire positif puisque l’entretien assure son maintien. Les mêmes
mesures que pour le parc seront mises en œuvre :
•
•

Gestion adaptée : MA-03 ;
Suivi écologique : MA-02.

Résumé :
Durant la phase d’exploitation, le parc fera l’objet d’un suivi
écologique, dans les conditions possibles à sa réalisation pour favoriser la
biodiversité.
L’entretien de la végétation correspond à la Mesure d’Accompagnement suivante:
MA- 03 ; gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
L’effet ultérieur indirect, induit, temporaire sera faible, voire très
faible sur les végétations et limité par les ME- 01,02,04 ; suivies de MA-02 et
03

Sur les végétations et zones humides
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En phase de démantèlement, l’impact brut global sur les végétations sera faible (effet
direct faible, provisoire). Il bénéficiera de la mesure d’évitement (ME) de la zone humide
délimitée :
• ME-02 : Evitement de la lande à molinie,
• MR-10 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
Les mesures correctives mises en œuvre lors de la phase travaux seront réutilisées (MR-02,
MR-03, MR-04, MR06, MR-08 ; MA-01).

1.6.7 Synthèse des principales étapes avec les enjeux et les
impacts sur les végétations et les zones humides, au cours des 3
phases
Thème

Sous/ Thème :
enjeu

Incidences
potentielles

Impacts
résiduels

Phase Travaux
Parc

OLD

Végétations : faible

Altération importante

Nul à
négligeable

Zone humide :Fort

Altération importante

Nul

Végétation :Faible Altération importante
à fort

Très Faible

Zone humide,
lande à
molinie :Fort

Faible

Phase
Exploitation

Végétation :Faible

Parc

Zone
Humide :Nul

OLD

Phase
Démantèlement

Végétation :Faible
à fort
Zone
humide :Fort
Végétation :Faible
Zone humide :Nul

Parc
OLD

Végétation :Faible
à fort
Zone
Humide :Fort

Altération importante

Perturbation
entretien

Très faible à
positif
Nul

Absence
Entretien=temporaire Nul
Entretien
=temporaire
Perturbation
temporaire

Très faible

Absence

Nul

Absence

Nul

Absence

Nul

Nul à très
faible
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I.7 IMPACTS DU PROJET SUR LA FLORE ET MESURES PRISES
1.7.1 A- Impact sur la flore au cours des 3 phases
En phase travaux :
➢ Sur la flore indigène :

La flore patrimoniale retrouvée sur le site d’étude n’est au final pas concernée par le projet
retenu grâce aux mesures :
• ME-05 et MR-09. ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée
• MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés.
Même si l’effet sur la flore banale du site peut s’avérer localement fort à très fort (locaux
techniques), l’enjeu écologique est très faible. De fait, l’impact brut induit reste
faible et non significatif.
La majorité de cette flore commune se redéveloppera après travaux et certaines mesures
participent directement ou indirectement à la préservation de la flore ordinaire.
➢ Sur la flore envahissante :
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Source dossier

Les sols dénudés facilitent le développement de le flore envahissante. Des mesures
spécifiques doivent être mises en œuvre afin de faciliter une reprise rapide de la végétation
sur le parc tel, certaines mesures correctives permettant de réduire l’impact brut pour
limiter l’impact résiduel significatif. Les mesures suivantes seront à la mise en place:
•
•
•
•

MR-06 : MR-03 : Gestion raisonnée des terres des tranchées,
MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défense des secteurs
d’intérêt écologique préservés,
MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique
envahissante,
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique

Impacts et mesures en phase d’exploitation
➢ Sur la flore indigène (dont celle patrimoniale)
La phase d’exploitation n’engendrera pas de nouvel impact sur la flore locale. Au
contraire, la réouverture du milieu sera potentiellement favorable pour le
développement de nouvelles espèces.
Du fait de l’absence de nouvel impact en phase d’exploitation sur la flore indigène, aucune
mesure spécifique n’est nécessaire en phase d’exploitation.
Toutefois, la mesure de suivi écologique du parc en exploitation (MA-02) et la gestion à
adapter si besoin (MA-03) concerneront également cette composante du milieu naturel,
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notamment en cas de découverte ultérieure d’espèces végétales d’intérêt patrimonial lors
du suivi.
➢ Sur la flore exotique envahissante
Du fait d’un entretien périodique de la végétation qui entrainera des perturbations ; de
nouvelles espèces ou stations d’espèces exotiques envahissantes peuvent apparaître, bien que
l’emprise humaine, liée aux passages pour la maintenance et autres suivis de la centrale,
reste limitée.
Ce nouvel impact brut potentiel sera réduit grâce aux mesures suivantes :
•
•
•

La première permettant l’alerte du développement d’exotiques envahissantes et la
seconde permettant son contrôle,
MA-02 : Suivi écologique du parc en exploitation,
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

Impacts et mesures en phase de démantèlement :
Qu’il s’agisse de la flore exotique envahissante ou de plantes d’intérêt patrimonial toujours
présentes ou découvertes lors des suivis écologiques de la centrale, le niveau d’enjeu
dépendra des résultats des suivis écologiques mis en œuvre durant l’exploitation.
L’effet restera direct ou indirect, faible, provisoire, et limité avec les mesures
suivantes identiques à la phase travaux :
•
•
•
•
•

ME-05 : Evitement des stations d’Aigremoine élevée
MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés
MR-10 : Réduction du risque de développement de la flore exotique envahissante
MR-12 : Démantèlement de la centrale respectueux de la biodiversité environnante
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique

1.7.2 Synthèse des principales étapes avec les enjeux et les
impacts sur la flore
Thème

Sous/ Thème :
enjeu

Incidences
potentielles

Impacts
résiduels

Destruction/Altération
d’individus

Nul à faible

Phase Travaux
Parc et OLD

Flore patrimoniale
et exotique :
Modéré
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Phase
Exploitation
Parc et OLD
Phase
Démantèlement
Parc
OLD

Flore
patrimoniale :
Nul à Fort
exotique :Modéré
Flore
patrimoniale :Nul
à Fort
exotique :
Modéré
Flore
patrimoniale :
Nul à Fort
exotique :modéré

Destruction/Altération Nul à
d’individus
Faible à
Risque de
Négligeable
dissémination
Nul à
Perturbation et
Faible à
dissémination
Négligeable

Absence

Nul

Absence

Nul

1.8 IMPACTS DU PROJET SUR LA FAUNE ET MESURES PRISES
1.8.1 Impact sur les espèces au cours des différentes phases :
En phase travaux et exploitation

Source dossier
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❖ Les mammifères terrestres
L’existence de grandes étendues boisées est favorable à la grande et à la moyenne faune
(sanglier, chevreuil, cerf). Aucun mammifère terrestre patrimonial n’a été recensé. Ceux
présents sont communs et font partie du gibier à chasser.
Ils présentent un enjeu très faible de préservation.
Le défrichement et les travaux de construction du parc ont des effets indirects
avec pour conséquences des dérangements sur l’habitat. Ils sont provisoires sur ce
groupe restant mobile toute l’année ou presque : l’effet reste faible.
Des habitats sont néanmoins susceptibles d’être utilisés par la Loutre d’Europe pour
l’alimentation ou comme couloir de déplacement. La présence de l’espèce le long du
réseau hydrographique ; à partir des rus temporaires proches du projet, ne peut pas être
exclue.
En conséquence, un évitement de ces habitats potentiels a été privilégié.
Plusieurs mesures spécifiques à la préservation des mammifères observés ou potentiels,
sur le site, qu’ils soient d’intérêt patrimonial ou non permettent de réduire les incidences
du projet à leur minimum:
• ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
• MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés
• MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique Par ailleurs, les retours
d’expérience de suivis de parc en exploitation mettent en évidence un impact relatif
sur les mammifères terrestres, limitant les échanges entre l’extérieur et le parc.
La mesure suivante permettra de réduire cet impact, du moins pour la petite et la moyenne
faune :
• MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
En résumé :
En phase d’exploitation, l’impact global du projet sur les mammifères terrestres
est très faible.
L’impact brut n’étant pas significatif, aucune mesure corrective n’est dédiée à
cette composante.
Toutefois, la mesure de suivi écologique du parc en exploitation est mise en
place :
•

•

(MA-02) Associée à la mesure de réduction ci-dessous, elle permettre de
décider de l’apport de nouvelles ouvertures au sein de la clôture pour faciliter
les connexions biologiques entre intérieur et extérieur du parc et/ou de
constituer de nouveaux habitats pour la petite faune comme les reptiles ;
MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne faune
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❖ Les chiroptères
Certains chênes relativement âgés ou abîmés, ou avec du lierre bien développé, peuvent
abriter des chiroptères arboricoles, dans les zones de feuillus de la zone d’implantation
potentielle.
Les réseaux de fossés (rus) peuvent à la fois leur servir de zones de gîtes mais également de
zones d’alimentation ou de corridors de déplacement pour la chasse.
La Pipistrelle commune répertoriée et retrouvée au niveau des bâtis peut parfois se servir
temporairement d’anfractuosités d’arbres ou de cachettes même si cette chauve-souris est
préférentiellement anthropophile.

En résumé :
En raison des enjeux écologiques liés aux chauves-souris, le choix systématique a été
fait d’un évitement des gîtes et corridors.
L’ensemble des mesures indiquées ci-après, rendent les incidences du projet sur
les chiroptères très faibles et notamment grâce à la mise en place mesures
suivantes :
• ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus
associés ;
• ME-04 : Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière ;
• MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques ;
• MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs
d’intérêt écologique préservé ;
• MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique.

❖ L’avifaune
Rappel des enjeux mis en exergue dans l’état initial
Quelques espèces d’oiseaux ont été répertoriés lors des premiers inventaires écologiques
de 2012 et 2019 par le bureau d’études CTE en charge des premières études.
Il a été révélé la présence de l’Engoulevent d’Europe et de la Fauvette pitchou sur le site
d’étude initial.
Cependant, les contacts ont été assez rares et ont eu lieu dans les boisements de l’extrême
sud et du sud-ouest du site d’étude qui portait sur 225 ha du premier dossier.
Bien que répertorié, il est peu probable que l’oiseau, nicheur au sol, soit habitant sur la
zone car elle est occupée par une très forte population de sangliers prédateurs.
Une autre espèce d’oiseau, l’Alouette Lulu, à statut particulier a été aperçue.
Présente, elle ne paraît pas nicheuse en périphérie des deux zones signalées plus haut et
fréquente les boisements clairs, plus particulièrement les conifères.
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La Fauvette pitchou a été entendue et revue en 2019 dans les jeunes pinèdes ou
broussailles en bordure extérieure ouest et est de la zone du projet, où elle a localement un
point de vue dégagé sur l’horizon (ce qui n’est pas le cas pour la portion de jeune pinède à
molinie dans la zone du projet).

En résumé :
Le cortège d’oiseaux landicoles assez communs mais menacés et en
déclin, avec, notamment, la Linotte mélodieuse ou le Tarier pâtre, peut être
présent et nidifier dans ces jeunes pinèdes également.
Le reste de l’avifaune recensée est très commune, non menacée, protégée
ou non, d’enjeu très faible de préservation.

Impacts et mesures prévues par le projet
➢ Le parc
La phase des travaux peut avoir des effets relativement importants sur l’avifaune ;
destruction d’individus, de couvées ou simple dérangement.
Cet impact peut entrainer un échec de reproduction, destruction permanente
d’habitats et les conséquences peuvent être potentiellement fortes et permanents.
Deux mesures d’évitement sont mises en œuvre vis-à-vis des oiseaux patrimoniaux avérés
ou potentiels :
• ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et des linéaires de feuillus associés.
Plusieurs mesures réductrices et d’accompagnement viennent renforcer la prise en compte
de cette composante du milieu naturel dans la réalisation du projet :
• MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques ;
• MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés ;
• MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique Ces mesures permettent au
projet d’avoir un impact résiduel faible sur l’avifaune, patrimoniale ou non.
L’OLD et ses conséquences :
L’emprise de l’OLD concerne les marges d’une partie des habitats des oiseaux
patrimoniaux recensés, à savoir les habitats favorables à l’avifaune landicole dont la
Fauvette pitchou.
La superficie de leurs habitats impactés est faible. Elle concerne la mise en œuvre
de l’OLD qui ne représente que 0,17 ha de leur surface totale soit 5 %.
Par l’intermédiaire de cette gestion, l’effet indirect, induit, consistera en une
détérioration de l’habitat sans qu’elle ne nuise aux populations locales.
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Le milieu est aussi favorable à la présence de la Fauvette pitchou qui affectionne les
habitats mêlant végétation arbustive et milieux plus ouverts.

En résumé :
Aucune destruction potentielle de nichées de l’avifaune de nichées n’aura
lieu en raison de l’adaptation de la période de réalisation des travaux.
Les mesures mises en place permettent d’avoir un impact résiduel faible sur
l’avifaune.
En phase travaux, les mêmes mesures que pour le parc sont mises en place :
• ME-01,
• ME-03,
• MR-08,
• MR-09, MA-01

❖ Les reptiles
Trois reptiles ont été recensés entre 2012 et 2019 sur le site d’étude : le Lézard des
murailles, le Lézard à deux raies et le Lézard vivipare.
Concernant les travaux du parc, l’impact brut sur les reptiles n’est pas significatif.

En résumé :
Aucune mesure spécifique n’est prévue. Le projet mettra en œuvre les mesures
classiques de réduction d’impact suivantes permettant de limiter les risques de
destruction d’individus Ces mesures permettront la mobilité à l’automne de ces
espèces et faciliteront de possibles aménagements refuges :
•

MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du
parc,
• MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques,
• MR-11 : Mise en place d’aménagements favorables à la petite et moyenne
faune.
❖ Les amphibiens
L’enjeu global pour ce groupe est modéré. Il s’agit d’espèces protégées communes
ou assez communes et non menacées. Sensibles aux perturbations, les amphibiens
constituent un groupe fragile. Différentes mesures d’évitement seront mises en œuvre :
ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés
ME-04 : Evitement des ilots de feuillus remarquables et de la mare forestière,
ME-01 et ME-04 font que le projet évite les habitats de reproduction et de repos pour ce
groupe animal.
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Le défrichement et les travaux de construction du parc pourra avoir des
effets directs et permanents tel que la destruction d’individus . Son effet
peut être potentiellement fort.

En résumé :
En phase travaux, l’impact global brut du parc sur les amphibiens est
potentiellement modéré. Malgré tout, plusieurs mesures réductrices qui viennent
renforcer la prise en compte de cette composante du milieu naturel dans la réalisation
du projet :
• MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques,
• MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs
d’intérêt écologique préservés,
• MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique Ces mesures permettent
au projet d’avoir un impact résiduel non significatif sur les amphibiens.
Cependant, l’impact du défrichement pourra être fort à moyen terme.
Aucune mesure compensatoire n’est prévue.

❖ Les odonates
Aucun odonate patrimonial n’a été recensé. Ceux présents sont communs et non
menacés. Ils présentent un enjeu très faible de préservation.
Les papillons de jour et les coléoptères
Les papillons (le Fadet de laiche) sont concernés par une étendue d’environ 0,42 ha et
leur habitat devrait être préservé. Cette préservation sera conduite en accord avec le SDIS,
selon le besoin d’entretien du parc et de préservation de l’espèce. L’enjeu est donc
modéré.
S’agissant des coléoptères présents aux abords du parc ; ils présentent un enjeu modéré et
le projet sera sans impact sur cette population.
➢ Le parc :
C’est le stade larvaire ou de chrysalide que les insectes ont une sensibilité assez importante
aux travaux d’aménagement. La préservation de leurs habitats est à ce stade essentielle et
le projet prévoit une mesure d’évitement :
•

ME-02 : Evitement de la lande à molinie Elle permet d’éviter l’implantation du parc
sur son habitat et de préserver en grande partie celui-ci. D’autant plus que cet
habitat est potentiellement favorable à la présence du Damier de la Succise.
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L’enjeu est fort pour le papillon Fadet des laiches, l’enjeu est très faible pour les
espèces communes, non menacées.
Plusieurs mesures réductrices viennent renforcer la prise en compte de cette composante
du milieu naturel dans la réalisation du projet :
•
•
•

MR-08 : Adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques,
MR-09 : Respect de l’emprise du projet et mise en défens des secteurs d’intérêt
écologique préservés,
MA-01 : Assistance à maîtrise d’ouvrage écologique En phase travaux, ces mesures
permettent au défrichement et à la construction du parc d’avoir un
impact résiduel non significatif sur ce groupe animal.

Conclusion de l’impact sur la faune :
La phase de défrichement constituera la phase d’impact direct potentiellement
fort. Elle sera à manager en relation rapprochée avec les SDIS ce qui permet de
penser que ces travaux seront sans effets directs ou indirects trop importants
Sous réserve de l’accord du SDIS, concernant l’entretien de la zone de protection
du risque incendie, la gestion de l’OLD devra permettre de conserver l’habitat
potentiel pour le Fadet des laîches :
• ME-02 : Evitement de la lande à molinie
En phase travaux seuls le parc et l’OLD présentent le niveau d’impact résiduel le
plus élevé ; soit « faible ». Il concerne l’avifaune (Fauvette Pitchou). Et si l’enjeu
pour le papillon « Fadet des Laiches » est fort le niveau d’impact résiduel
demeure « très faible »
Des mesures d’évitement sont prévues :
• ME-01 : Evitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés,
• ME-04 : Evitement des habitats de reproduction que sont les ilots de feuillus
remarquables et de la mare forestière.
•
En phase exploitation, le niveau d’impact résiduel demeure Nul à très faible
malgré un niveau d’enjeu « potentiellement fort » à propos de la Loutre d’Europe. Le
niveau d’impact résiduel pour cette espèce demeure « Nul ».
En phase démantèlement, le niveau d’impact demeure « Nul à très faible et même
négligeable. Et ce malgré un niveau d’enjeu possible « Fort » s’agissant de certaines
espèces de mammifères terrestre, avifaune et papillon du jour.
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1.8.2 Tableau de synthèse des principales étapes avec les
enjeux/incidences et impacts résiduels sur la faune
Thème
Phase Travaux

Sous/ Thème :
Enjeu
Espèces non protégées :
Faible

Impacts
potentiels
Destruction

Impacts
résiduels
Très faible à
négligeable

Destruction

Très faible à
négligeable

Parc et OLD
Loutre : Fort
Chiroptères : Modéré
Avifaune

Fauvette et
passereaux : Fort
Avifaune non
menacée : Très faible

Reptiles

Lézard :Faible

Amphibiens
Ordonates

Grenouille/crapaud :
Modéré
Espèces non
protégées : Très
faible

Papillon et Fadet

Très faible à Fort

Coléoptère

Modéré à Faible

Destruction

Destruction

Faible

Destruction

Très faible à
négligeable

Destruction
d’individus
Destruction
d’individus

Destruction d’individus
Destruction
d’individus

Très Faible
Très Faible
Très faible
Très faible
Très Faible
Très
faible/faible à
négligeable

En phase
Exploitation
Et en Phase
Démantèlement
(hors OLD)
Parc
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Mammifères
terrestres

Grand et petit
mammifère :Très
Faible

Chiroptères
Avifaune

Chauve-souris
:Modéré
Très faible à fort

Reptiles

Faible

Amphibiens

Faible

Odonates

Très Faible

Nul

Papillon

Très Faible à Fort

Très faible à
Faible,
Nul

Coléoptères

Faible à Très
faible et
négligeable

Continuité de vie rompue

Nul

Ou altérée ou perturbation Très Faible à
Négligeable
Très Faible

Modéré à Faible
Mammifère
terrestre : Très
Faible

OLD

D’une manière générale :
perte d’habitat

Absence d’impact

Nul

Absence d’impact

Nul

Chiroptère :Modéré

Absence d’impact

Nul

Avifaune ; Fort
à Très Faible

Perturbation
temporaire

Faible à
Négligeable

Reptiles :Faible

Perturbation
temporaire

Faible à
Négligeable

Amphibiens : Modéré

Perturbation
temporaire

Faible

Loutre
d’Europe :Fort

Odonate : Très faible

Nul

Papillon du jour : Fort
à Très Faible

Perturbation
temporaire

Coléoptères :Modéré à
faible

Absence d’enjeu

Faible à Faible
Nul
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I-9 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LE PAYSAGE ET LE
PATRIMOINE CULTUREL, HISTORIQUE ET ARCHEOLOGIQUE ET
MESURES PREVUES
1.9.1 Au cours des trois phases : travaux, exploitation, démantèlement :
Le site d’implantation n’intercepte aucun périmètre de protection de monument
historique, site inscrit ou classé, site archéologique connu ou zone de présomption de
prescription archéologique.
Le projet n’est plus visible dès que la distance dépasse une centaine de mètres.
Aucune mesure particulière, outre l’envoi préalable d’un plan des travaux à la DRAC
Nouvelle-Aquitaine n’est nécessaire.
Les installations photovoltaïques au sol occasionnent, cependant, un changement du
cadre naturel.
L’ampleur des impacts dépend de la structure spécifique du paysage concerné.
Une procédure au cas par cas, qui doit tenir compte du degré de diversité, de spécificité et
d’esthétique du cadre naturel s’impose toujours afin d’évaluer les impacts. Elle consistera
notamment à un assemblage soigné des panneaux et un recours à des fondations légères sur
pieux.
Plus l’éloignement augmente, plus les éléments individuels ou les rangées d’une installation
fusionnent et deviennent indiscernables. L’installation prend alors la forme d’une surface
plus ou moins homogène qui se détache alors nettement de l’environnement.
L’état initial a mis en évidence des covisibilités potentielles depuis la RD 665.Toutefois les
linéaires de feuillus bordant les rus (cours d’eau) temporaires sont évités par le projet et
préservés, permettant de masquer les entités du parc depuis la RD665.

Entrée du parc sur RD 665 ; source dossier
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Etat initial du parc ; Vue nord ; Distance au projet : 30 m ; Source dossier

Projeté à partir d’un photomontage ; point de vue nord ; Source dossier
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Projection à partir d’un photomontage : du point de vue sud-ouest ; source dossier
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Le projet est éloigné de la RD665, avec les linéaires de feuillus évités et conservés, ilots de
feuillus et pinèdes le séparant de cet axe de communication. Seules des pistes forestières,
au sein de cette chasse gardée, sont présentes. La pinède d’une petite dizaine d’année à
droite est conservée, évitée par la conception du projet depuis 2012.

Vue sud-est ; Distance du projet à 100 m Source dossier ;
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Projection photomontage à partir du point de vue sud-est ; source dossier
Le projet est éloigné de la RD 665, avec les linéaires de feuillus évités et conservés et pinèdes
le séparant de cet axe de communication. Seules des pistes forestières, au sein de cette chasse
gardée, sont présentes. Une zone (à gauche) de landes au sud-est du parc sera préservée
après défrichement, avec quelques bosquets d’arbustes épars possibles pour l’avifaune.
Le projet sera clôturé sur l’ensemble de son pourtour.
Les habitations les plus
proches, au lieu-dit « Le
Brocq », n’ont pas de
visions directes sur le site
en raison de la présence de
nombreux boisements.
L’insertion paysagère
naturelle du projet est ainsi
adaptée dans ce paysage
fermé par les boisements et
ne génère que peu de points
de vue compte tenu du
relief assez plat et de la
préservation d’une bande
boisée tampon avec les
infrastructures de transport
proches

La mesure d’évitement des rus temporaires (ME-01) et des linéaires de feuillus associés
permettra de conserver une partie du paysage en l’état initial.
Le projet prévoit également l’enfouissement des câbles électriques, rendant l’impact visuel à
l’extérieur de la zone d’implantation nul.
Enfin, le projet nécessite la présence sur le site de bâtiments. Ces bâtiments sont de taille
relativement modeste (entre 22 et 36 m2 ). Ils seront positionnés à l’intérieur du site,
éloignés et sans vis-à-vis depuis la RD665. Ils ne seront que peu visibles même à l’approche
du parc et seront masqués par les panneaux, les linéaires de feuillus et pinèdes en
développement.
➢ Mesures proposées en phase travaux et en exploitation
L’isolement du projet au sein du massif forestier permet de dissimuler la plus grande partie
de l’installation et préserve le contexte forestier du secteur. Ces mesures permettront de
limiter les covisibilités du projet avec la RD 665.
Afin d’intégrer le projet dans le paysage landais, les bâtiments seront teintés en vert sombre
ou revêtus de bois. Les mesures suivantes seront mises en place :
• ME-01 : Evitement des rus (cours d’eau) temporaires et linéaires de feuillus associés
• MR-06 : Aménagements paysagers du parc
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement

58
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

La fin de l’exploitation du parc et son démantèlement pourra entrainer une nouvelle vocation
forestière des parcelles (hypothèse la plus probable), l’extension des parcelles agricoles
voisines ou l’établissement d’une friche en cas d’abandon des parcelles. Aucune mesure
particulière n’est prévue suite au démantèlement.

1.9.2 Synthèse des principales étapes avec les
enjeux/incidences et impacts résiduels sur le patrimoine et le
paysage
Thème
Contexte
paysager

Sous/ Thème :
Enjeu

Modéré

Impacts
potentiels

Impacts
résiduels

Création ouverture du
milieu

Très faible à
négligeable

Impact léger sur mesures
mises en place

Très faible à
négligeable

En phase Travaux
En phase
exploitation et
démantèlement

Modéré

Zonages
d’inventaires et
de protection
En phase travaux

Faible

Absence d’impact

Nul

En phase
démantèlement

Faible

Absence d’impact

Nul

I-10 LES INCIDENCES ET MESURES DU PROJET SUR LE MILIEU
HUMAIN ET LA SANTE PUBLIQUE
1.10.1 Impacts en phase sur l’ urbanisme et la sylviculture et servitudes
Le défrichement et la construction du parc auront lieu dans une zone naturelle
destinée à l’accueil de l’activité photovoltaïque , zonage (Nph) dans le PLU applicable de la
commune de Boussès.
La zone d’implantation finale du projet sera par ailleurs identifiée en zone Naturelle à
vocation photovoltaïque (Npv) au sein du futur PLU intercommunal applicable sur le
territoire.
L’impact global du projet reste faible sur l’urbanisme et les servitudes
présentes.
Mesures correctives en phase travaux
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Indirectement, la mesure de réduction suivante permet de limiter les impacts potentiels sur
les servitudes liées aux périmètres de protection de captage d’alimentation en eau potable
présents à proximité du projet :
➢ MR-04 : Maîtriser le risque de pollution du sol, sous-sol, eaux superficielles et eaux
souterraines
➢ Impacts et mesures sur l’urbanisme en phase d’exploitation
Aucun impact particulier n’est présent en phase d’exploitation concernant l’urbanisme et
les servitudes qui resteront en place.
De fait, aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement
Le démantèlement du parc permettra potentiellement au site de retrouver sa vocation
forestière, du moins d’être une zone majoritairement naturelle.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase de démantèlement.
➢ Impacts sur les activités économiques ; sur la sylviculture et les peuplements
forestiers voisins en phase travaux
Le projet de centrale photovoltaïque qui se situe sur un espace sylvicole sur lequel est
exploité le pin maritime fait l’objet d’une demande de défrichement afférente.
Rappel :
▪
▪
▪

Sa réalisation entraînera le déboisement de 43,11 ha de Pins maritimes.
Toutefois, la vocation forestière de la commune est conservée sur 95 % du
territoire communal.
La forêt située sur les terrains retenus pour l’opération a été impactée par la tempête
de 1999.
Les pins sont touchés par des attaques de sténographes (pathogènes racinaires tels
que le fomès et l’armillaire) qui compromet l’avenir de cette forêt et doit conduire à
une coupe à blanc, à court terme, selon le Département de la Santé des Forêts.

En résumé :
A l’échelle du département du Lot-et-Garonne, l’impact lié au défrichement de
ces parcelles de pins sur la production sylvicole du massif sera très faible au
regard de l’étendue du massif et des 129 000 ha de forêt que compte le
département.
Il sera encore plus faible à l’échelle du massif des Landes de Gascogne qui couvre
plus de 1,3 million d’hectares.

➢ Risque de chablis
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L’impact du défrichement des parcelles concernées est équivalent à celui d’une coupe
rase, prescrite par le Département de la Santé des Forêts (DSF). Toutefois le projet de
défrichement pourrait avoir pour conséquence la déstabilisation de la forêt voisine.
Cette plantation est bien établie et le risque de chablis lié au défrichement est minime.
Mais le seul risque proviendrait de phénomènes météorologiques violents (tempêtes 1999,
2009). IL est évalué selon l’étude au niveau « faible ».
En conséquence ; le risque de chablis dans les peuplements voisins est considéré comme
faible.
➢ Risque phytosanitaire dans les peuplements voisins
Les peuplements forestiers de Boussès ayant été impactés par les tempêtes de 1999 et 2009,
sont déjà affaiblis par la formation de chablis.
Les peuplements forestiers très impactés par les tempêtes, par la présence de ces chablis sont
plus vulnérables aux attaques des insectes tels que les sténographes, ou autres ravageurs des
résineux (champignons pathogènes...).
La grande concentration de chablis peut être à l’origine d’une pullulation de « ravageurs
secondaires ».
La suppression des boisements contaminés sur le projet par défrichement apparaît
donc comme ayant un impact positif sur l’exploitation sylvicole.
1.10.2 Impacts en phase travaux sur l’emploi et l’économie locale :
En phase travaux, le projet créera de l’activité. Il pourra permettre la participation
d’entreprises locales au projet, voire la création d’emplois temporaires.
Les travaux devraient durer environ 12 mois.
Les employés participeront au dynamisme économique local, en particulier pour la
restauration, les petits commerces voire l’hôtellerie. L’impact sur le court terme est
donc positif concernant les activités économiques en lien avec le projet.
L’installation d’un parc photovoltaïque présente des intérêts économiques, avec une
décentralisation des moyens de production énergétique, avec une production proche de
la consommation possible et donc une limitation des coûts liés aux transports de
l’énergie.
➢ L’impact négatif sur l’activité sylvicole locale :
La perte estimée au plan national par l’Etat est de 75 emplois sylvicoles et de 2 millions
d’euros de chiffre d’affaire pour la filière bois local sur la base d’une diminution de 2000 ha
de forêts.
Ces éléments rapportés à l’ampleur du projet local permettent d’évaluer une perte estimée à
1,6 emploi et d’un chiffre d’affaire de 43 110 €.
Au plan de la chasse le projet (43,11ha) qui fait l’objet d’une activité cynégétique gardée
aura un impact limité compte tenu du territoire de chasse relativement vaste sur Boussès et
les communes limitrophes.
➢ Mesures correctives en phase travaux
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Conformément à la réglementation en vigueur prévue à l’article L. 341-6 1er alinéa du Code
forestier, un boisement compensateur aura lieu, dans un rapport de 1 à 5 de la superficie
impactée.
➢ Mise en place de boisements compensateurs
Au-delà de constituer un puits de stockage carbone, ce boisement compensateur sera
générateur d’emploi, corrigeant indirectement la perte estimée en emploi et en chiffre
d’affaires sylvicole avec la mise en place du projet.
➢ Impacts et mesures en phase d’exploitation
Même si l’impact reste de faible ampleur à ces échelles, le boisement compensateur reste la
mesure associée à cet impact sur le moyen terme :
➢ MC-01 : Mise en place de boisements compensateurs.
Aussi, le parc continuera à générer de l’activité durant toute la durée de l’exploitation du fait
de la maintenance.
De plus, différentes taxes (ex taxe d’aménagement 5% env.) et impôts seront perçus par les
collectivités ou l’Etat (CET27, IFER28, taxe foncière) (Cf. mémoire en réponse du maître
d’ouvrage )
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement
A la fin de la durée d’exploitation du parc, les parcelles pourront retrouver potentiellement
leur vocation forestière.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire durant ou suite à la phase de
démantèlement du parc.
1.10.3 Impacts et mesures en phase travaux ; les infrastructures de transport
La zone du projet sera facilement accessible depuis le bourg de Boussès ou les autoroutes
A62 et A65 via la RD665 puis en empruntant les pistes forestières ceinturant le projet.
Le trafic actuel routier, réalisé par le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne, en 2016,
évalue la fréquentation de la RD665 à proximité de la commune de Boussès à 1257 véhicules
par jour dont 16% de poids lourds soit près de 201 camions par jour.
Lors des travaux, le trafic généré sera plus important sur ces routes ou pistes tout en restant
temporaire et limité. Il concernera :
➢ Le transport des panneaux photovoltaïques : environ 390 camions soit 10
camions par MWc ;
➢ Le transport d’autres matériels (structures, fondations, équipements de chantier, …) :
3 camions par MWc soit environ 117 camions ;
➢ L’approvisionnement (ponctuel) du béton pour les dalles sous les locaux techniques;
➢ Le transport des locaux techniques : 1 camion par local soit 13 camions au total sur le
parc (4 pour les postes de livraison et 9 pour les postes de conversion).
Rapportés à la durée des travaux, d’environ 12 mois, cela correspond à 1 ou 2 camions
par jour travaillé en plus du trafic habituel.
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L’augmentation du trafic pour les parcs photovoltaïques est faible en phase travaux.
Le trafic supplémentaire engendré sur la RD 665 par le projet de NEOEN représenterait une
augmentation d’environ 0,13 % du trafic routier par jour, sur l’année de construction
du parc.
L’impact local restera donc faible et temporaire, limité à la période des travaux.
➢ Mesures correctives en phase travaux :
La RD665 est suffisamment dimensionnée pour le passage des camions. Les pistes
forestières allant ensuite jusqu’aux deux entrées de la zone de construction du parc sont
suffisamment larges mais devront être stabilisées voire renforcées. Aucune mesure
particulière n’est prévue en phase travaux.
➢ Impacts et mesures en phase d’exploitation
En phase d’exploitation, le parc n’est concerné que par l’intervention ponctuelle de véhicules
légers lors d’opérations de maintenance, d’entretien ou de suivi soit quelques fois par an, en
utilisant les voies ou pistes existantes.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement
La phase de démantèlement présente un impact relativement similaire, mais moindre, que la
phase travaux de construction du parc. Le trafic local sera plus important temporairement.
Aucune mesure particulière n’est prévue en phase de démantèlement.
1.10.4 Voisinage et qualité de vie : sécurité et santé
Les travaux sont soumis aux dispositions réglementaires suivantes :
•
•
•

Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs ;
Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l’intégration de la sécurité et à
l’organisation de la coordination ;
Décret n°95-543 du 4 mai 1995 relatif au collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail.

➢ Les émissions sonores et autres impacts en phase travaux
Rappel : L'intensité du bruit perçu par l'oreille humaine se mesure en décibel A (dBA). À
partir de 65 dBA, les personnes soumises à une telle intensité sonore sont considérées à
risque.
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), un seuil aussi bas que 35 dBA doit être
respecté pour que la population puisse dormir en toute quiétude.
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▪

Impacts visuels et techniques

Le projet est relativement isolé.
L’implantation retenue
du parc est éloignée de :
▪
▪

▪

1310 km du bourg
de Boussès ;
820m de
l’habitation située
au lieu-dit
« Launé » ;
260m de
l’habitation située
au lieu-dit « Le
Brocq ».

Pour faire suite à la
recommandation de l’ABF
(courrier 29/03/21) d’éloigner les
installations d’au moins 300 m
des habitations, la réponse du
pétitionnaire (courriel 04/11/21)
situe l’habitation à 259,14m de la
limite du site ou à minima de de
la clôture du parc, satisfaisant
ainsi à la préconisation de l’ABF.
Cette réponse est satisfaisante en considérant que les installations elles-mêmes, (panneaux
ou bâtiments) seront, à minima, à une distance proche de 300 m de l’habitation et
probablement plus éloignées . Cette analyse a été confirmée par l’ABF sollicité par mes soins.
Le projet répond par ailleurs par les mesures paysagères (haies et écrans protecteurs)
prévues aux recommandations de l’ABF.
▪

Impacts sonores

En phase travaux, des bruits liés aux activités des véhicules de transports, aux travaux de
montage et engins de construction seront générés. Les véhicules de chantier ainsi que les
outils ou machines bruyants respecteront les
normes acoustiques définies par les textes réglementaires en vigueur.
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Les habitants du bourg de Boussès traversé par la RD665 seront concernés par le trafic
généré lors de la phase travaux et les nuisances sonores liées, mais celui-ci n’augmentera pas
de manière significative le trafic déjà modéré à cet endroit (plus de 1200 véhicules par jour
dont plus de 16 % de poids lourds).

Enfin, les travaux se déroulement de jour aux horaires « classiques » de travail.
Aucune gêne sonore ne sera perceptible.
➢ Impacts et mesures en phase d’exploitation
Les parcs photovoltaïques sont des installations globalement silencieuses. Seuls les postes de
transformation et de livraison émettent un niveau sonore audible à cause de leurs onduleurs
et des ventilateurs, ne fonctionnant qu’en journée avec la production d’électricité.
Selon l’arrêté du 26 janvier 2007 (modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié) fixant les
conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, les
équipements des postes de transformation et les lignes électriques sont conçus et exploités
de sorte que le bruit engendré, mesuré à l’intérieur des habitations, conformément à la
norme NFS 31010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement,
respecte l’une des deux conditions suivantes :
• Le bruit ambiant mesuré, comportant le bruit des installations électriques, est
inférieur à 30 dB (A) ;
• L’émergence globale du bruit provenant des installations électriques, mesurée de
manière continue, est inférieur à 5 dB pendant la période diurne (7h-22h) et à 3 dB
en période nocturne (22h-7h).
Retours d’expérience :
D’après d’autres projets ayant fait l’objet d’études acoustiques, les postes de transformation
présentent une valeur maximale avoisinant 54 dB(A) à 1 m et celui de livraison aux alentours
de 49 dB(A) à 1 m. Le niveau de bruit diminue de moitié quand on double la distance entre
l’émetteur et le récepteur.
A noter que l’ambiance sonore est actuellement inférieure à 45 dB et le restera.
En période d’exploitation, le bruit sera très faible compte tenu de la distance séparant les
postes et des habitations les plus proches situées à près de 280 m.
Le fonctionnement du parc n’aura pas d’impact sonore sur le voisinage.
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement
L’impact sera proche de celui de la phase travaux mais de moindre ampleur.
Aucune mesure particulière n’est prévue en phase de démantèlement.
1.10.5 Les effets liés aux radiations électromagnétiques
Les modules solaires et les câbles de raccordement à l’onduleur créent la plupart du temps
des champs continus électriques et magnétiques.
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Les onduleurs et les installations raccordés au réseau de courant alternatif, le câble entre
l’onduleur et le transformateur, ainsi que le transformateur lui-même créent de faibles
champs de courant continu électrique et magnétique dans leur environnement.
Les puissances de champs maximales pour ces transformateurs sont inférieures aux valeurs
limites à une distance de quelques mètres. À une distance de 10 m de ces transformateurs,
les valeurs sont généralement plus faibles que celles de nombreux appareils
électroménagers (source MEEDAT, 2009).

De plus, les onduleurs se trouvent dans des armoires métalliques qui offrent une protection.
Les champs alternatif seront très faibles, éloignés des zones habitées et de plus en souterrain
et leurs effets seront négligeables voire nuls selon l’étude.
1.10.06 Les effets d’optique :
Les installations photovoltaïques peuvent créer divers effets optiques :
• Miroitements sur les surfaces dispersives (modules) et les surfaces lisses moins
dispersives (constructions métalliques) ;
• Reflets créés par des miroitements sur les surfaces de verre lisses réfléchissantes ;
• Formation de lumière polarisée due à la réflexion.
Les modules solaires réfléchissent une partie de la lumière. Les modules s’orientant vers le
soleil, les éblouissements n’affectent pas de la même façon tous les sites qui se trouvent à
proximité d’une installation.
Dans le cas d’installations fixes (inclinaison de 20°), les rayons du soleil sont réfléchis en
milieu de journée vers le sud, en direction du ciel. Les perturbations au sud d’une installation
sont pratiquement inexistantes du fait de l’incidence perpendiculaire.
Quand le soleil est bas (c’est à dire le soir et le matin), la lumière se reflète davantage à cause
de l’incidence rasante et des éblouissements peuvent alors se produire dans des zones situées
à l’Ouest et à l’Est de l’installation. Ces perturbations sont toutefois relativisées car les
miroitements des modules sont masqués dans certaines conditions par la lumière directe du
soleil. À faible distance des rangées de modules, il ne devrait pas y avoir d’ éblouissements.
Le projet étant bordé par les plantations de Pins maritimes, les landes et les haies, les effets
d’optiques éventuellement gênant seront fortement réduits. L’impact est jugé
négligeable.
1.10.7 Les réseaux :
➢ Impacts et mesures en phase travaux :
Différents réseaux sont présents à proximité du site d’étude en particulier le long de la voirie
départementale néanmoins aucun n’est directement présent au sein de la zone
d’implantation finale du projet.
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Lors de la phase travaux, les entreprises chargées de la réalisation des travaux effectueront,
conformément à la réglementation, une déclaration d’intention de commencer les travaux
(DICT). Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase travaux.
➢ Impacts et mesures en phase d’exploitation :
Aucun impact n’aura lieu en phase d’exploitation sur les réseaux présents.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase d’exploitation.
➢ Impacts et mesures en phase de démantèlement
La démarche engagée lors de la phase de démantèlement sera similaire à celle de la phase
travaux.
Aucune mesure particulière n’est nécessaire en phase de démantèlement.
1.10.8 Risques naturels et technologiques ; Le risque incendie :
L’étude ne fait pas apparaître de risques technologiques sur le site. Le projet n’est en effet
pas concerné par les risques : inondation, débordement de cours d’eau, mouvement de
terrain ou sismique et le risque inondation par remontée de nappe, dû à des surfaces
imperméabilisées par le projet est très limité.
En revanche, le risque incendie est fort sur le site compte tenu du contexte forestier
présent et des constituants facilement inflammables du couvert végétal local.
Le règlement du Plan de Prévention des Risques Incendie de le Forêt (PPRIF) stipule que
sont autorisés, avec prescriptions :
▪ « les parcs de production d’électricité alternative ».
Par conséquent, le projet est compatible avec le règlement du plan de prévention, sous
réserve du respect des prescriptions du SDIS et du règlement interdépartemental de
protection de la forêt contre les incendies.
En effet l’article L. 131-10 du Code forestier et le règlement interdépartemental
imposent les mesures suivantes :
▪
▪
▪
•

Respect d’une distance de 50 m autour de la clôture à la végétation entretenue ;
Entretien des sous-bois ; feuillus conservés avec branches basses élagués à moins de
2,5-3m de haut en périphérie de toute l’installation durant toute l’exploitation ;
Installation d’une bande de roulement sur 5 m de part et d’autre de la clôture du parc
(donc deux bandes de roulement) avec liaison de la bande extérieure aux voies d’accès
existantes du massif ;
Installation d’une réserve d’eau incendie à l’extérieur (120 m3), sans nécessité d’accès
à l’enceinte du parc.

➢ Lors du défrichement et de la construction du parc, un incendie peut apparaître
induit par :
• La présence d’engins utilisant du carburant et de petits équipements de la base vie
inflammables ;
• Le jet d’un mégot de cigarette incandescent dans la zone et qui constitue 94% des cas
de développement d’incendie.

67
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

En conséquence des points précédents, les travaux auront lieu à partir de la fin de l’été-début
de l’automne (fin-août jusqu’à mi-novembre), en période de risque modéré. L’impact du
projet sur le risque incendie en phase travaux est modéré.
➢ Mesures correctives en phase travaux
Lors de la phase travaux, plusieurs mesures de réduction sont proposées pour réduire au
strict minimum le risque de développement d’un incendie sur le site :
•
•

MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis
du risque incendie
MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du parc

➢ Impacts et mesures pour prévenir le risque incendie en phase
d’exploitation
Le risque incendie reste présent et peut aussi provenir :
•
•

D’une source interne au parc, d’un des équipements (court-circuit électrique par
exemple) ;
D’une source externe, climatique (orage), involontaire (travaux forestiers, circulation
d’engins) ou malveillante.

L’impact du projet sur le risque incendie reste modéré, selon l’étude d’impact.
➢ Mesures correctives en phase d’exploitation
Le fait que les structures porteuses des panneaux soient métalliques et enfoncées dans le sol
permet de prévenir en partie ce risque incendie.
Ces supports, les modules photovoltaïques constitués d’un cadre en aluminium, de verres et
de cellules à base de silicium, ainsi que les postes électriques bétonnés ne sont pas
propagateurs d’incendie. Les mesures suivantes seront appliquées :
•
•

MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis
du risque incendie,
MA-03 : Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation

L’entretien régulier sera assuré conformément à l’OLD.
➢ Impacts et mesures prévues pour prévenir le risque d’incendie en phase
de démantèlement :
Durant cette phase, les mêmes dispositions seront prises que lors de la phase travaux :
•
•

MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis
du risque incendie,
MR-07 : Débroussaillage préventif des abords de la zone de construction du parc
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1.10.9 Synthèse des principales étapes avec les
enjeux/incidences et impacts résiduels sur le milieu
humain
Thème
Urbanisme et
servitudes

Sous/ Thème :
Enjeu

Impacts
résiduels

Aucun impact en
phase et exploitation

Très faible à
négligeable

Très faible

Economie locale
(emploi +taxes locales)

Positif

Infrastructures
de transport

Très faible

Accroissement trafic

Très faible

Voisinage et
qualité de vie

Faible

Pas de voisinage

Faible

Réseaux

Très faible

Très faible

Risques
naturels
Risques
technologiques

Fort au cours
des 3 phases
Très faible

Pollution et
perturbations
Incendie
Pollution et
perturbation

Très faible à
négligeable

Activités
économiques

Très faible

Impacts
potentiels

Faible

I-11 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC D’AUTRES PROJETS
CONNUS
1.11.1 Projets ; nature et localisation des projets connus :
Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, les projets pour lesquels une
analyse des effets cumulés est nécessaire sont ceux qui, lors du dépôt de la présente
évaluation environnementale, ont fait l’objet :
•

D’une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 » avec
enquête publique ;
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•

D'une évaluation environnementale au titre du même Code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs
et indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent
conduire à des changements brusques ou progressifs des milieux.
Dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets peut conduire à un
effet synergétique, c’est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets
élémentaires.
1.11.2 Les projets ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
(MRAe)
Ils sont situés dans un rayon de 5 km autour du projet ont été repris dans le tableau cidessous :

Source dossier

En résumé: il s’agit uniquement de projets de défrichement liés à la construction de
parcs photovoltaïques au sol.
L’étude a été dirigée à partir :
▪
▪

Des éléments répertoriés sur le site de la DREAL Nouvelle-Aquitaine qui met à la
disposition du public la liste des avis de l’Autorité Environnementale (MRAe) (a) ;
De la liste des projets relevant de l’article L. 214-1 du Code de l’environnement, ayant
fait l’objet d’une enquête publique, mis à disposition par la préfecture de Lot-etGaronne (b).
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a) Les projets relevant de l’article L. 214-1 du Code de l’environnement,
ayant fait l’objet d’une enquête publique :
Aucun projet relevant de l’article L.214-1 du Code de l’environnement n’a fait l’objet d’un avis
de participation du public sur le secteur. L’analyse porte alors sur l’avis rendu par la MRAe
sur le seul projet de Réaup-Lisse, l’avis portant sur le projet de Durance n’étant pas
disponible.
1.11.3 Prise en compte des effets cumulés sur les projets recensés
Les éléments reproduits dans l’étude recensent les principales données sur l’état initial du
site et les mesures réductrices prises s’agissant des différents milieux : physique, naturel,
humain et le paysage.
➢ Les effets cumulés sur le milieu physique :
➢ Sur le climat et la qualité de l’air
Si la phase travaux du projet impacte faiblement la qualité de l’air par la circulation et la
manœuvre des engins , il ne sera pas significatif .
➢ Sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines
La phase travaux entraînera le plus d’impacts sur les sols, le sous-sol et les eaux
souterraines. Différentes mesures sont prévues et permettront de les limiter.
La phase exploitation n’engendre qu’un impact limité, durant le fonctionnement du
parc, sur les sols, le sous-sol et les eaux souterraines. Cet impact est dû à
l’imperméabilisation localisée liée aux locaux techniques (549 m² de la zone clôturée soit
0,14%).
Mais le reste des surfaces ne sont pas imperméabilisés et les infiltrations persistent, du fait
de la présence de larges inter rangées enherbées et de moindre largeur des modules. Les eaux
pluviales et leur infiltration seront, alors, plus uniformément réparties sur le site et les zones
d’érosion les premières années après travaux plus limitées.
La phase démantèlement permettra une réutilisation des terrains pour une activité
sylvicole ou agricole. Aucun impact irréversible sur les sols, le sous-sol et les eaux
souterraines n’apparait.
Sur les 3 phases l’effet cumulé amené par le projet de parc reste faible voire inexistant
➢ Sur les eaux superficielles
Le réseau hydrographique identifié au sein de la zone d’implantation potentielle du projet est
évité, y compris les rus temporaires ceinturant la zone d’implantation du parc. Les autres
projets locaux ne présentaient pas non plus d’incidences avérées ou potentielles sur le réseau
hydrographique.
Lors des phases travaux et de démantèlement, des mesures sont prises pour limitées
les risques de ruissellement et de tassement du sol suite aux perturbations. En phase
d’exploitation, l’impact persistant sur les eaux superficielles concerne une très faible
proportion du site et représentant les zones imperméabilisées par les locaux techniques (
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549 m²) et une partie de la voirie lourde . La nuisance n’est toutefois pas significative vu la
faible ampleur globale de ces surfaces.
L’impact cumulé serait donc considéré très faible au départ à négligeable à partir des
différentes mesures mises en place.

I-12 LES EFFETS CUMULES DES DIFFERENTS PROJETS A MOYEN
TERME SUR LES MILIEUX NATURELS
1.12.1 Sur les différents milieux :
➢ Le milieu naturel
La démarche d’évitement des principaux enjeux écologiques locaux (avifaune patrimoniale,
…) a été privilégiée à la suite d’une prise en compte du milieu naturel de la centrale de
Réaup-Lisse et des mesures réductrices d’impact ont été mises en œuvre :
•

•

En phase travaux, avec la réalisation des travaux hors période sensible (celle-ci
s’étalant d’avril à fin août), le déplacement des engins le long des pistes existantes et
les installations en zones non sensibles (diminution du risque d’impact significatif de
pollution) ;
En phase d’exploitation, avec la mise en place d’un boisement compensateur.

En conclusion, le projet évite :
•
•
•
•

Le réseau de rus (fossés) temporaires et le linéaire de feuillus associé constituant un
corridor écologique potentiel pour les chauves-souris et potentiellement la Loutre
d’Europe ainsi qu’un habitat de repos et de reproduction pour les amphibiens ;
Les landes à molinie constituant une zone humide et un habitat d’espèce potentiel du
Fadet des laîches ;
Les secteurs de biodiversité patrimoniale du secteur ; habitats de passereaux
landicoles menacés, voire fortement menacés (Fauvette pitchou, et potentiellement
(Tarier pâtre ou Linotte mélodieuse ) ;
Les îlots de feuillus remarquables abritant des coléoptères saproxylophages à l’instar
du Grand capricorne et du Lucane cerf-volant ainsi que la mare forestière.

Un nombre relativement important de mesures réductrices d’impact sont également mises
en œuvre pour réduire au strict minimum les impacts du projet sur le milieu naturel.
➢ En phase travaux, avec :
•
•
•

L’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques (hors période de
reproduction d’élevage et d’hivernation de la majorité de la faune) ;
Le respect de l’emprise du projet et mise en défense des secteurs d’intérêt écologique
préservés ;
La mise en place d’un Système de Management Environnemental (SME) ;
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•
•
•

La prévention du risque de développement de la flore exotique envahissante (suivi
chantier +nettoyage des gros engins) ;
La gestion préventive du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols ;
Les aménagements favorables localisés au passage de la petite faune (adaptation
clôture, …).

➢ En phase d’exploitation, avec les aménagements supplémentaires favorables à la
petite faune (tas de bois, blocs de pierre, …) ;
➢ En phase de démantèlement, avec la reprise de certaines mesures de la phase
travaux associées à des mesures réductrices, des mesures d’accompagnement avec :
o En phase travaux, l’assistance à maîtrise d’ouvrage écologique ;
o En phase d’exploitation :
▪ Un suivi écologique du parc après travaux de n+1 à n+15 ;
▪ Une gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation, dans la
mesure du possible vis-à-vis du risque incendie.
➢ Sur les zones humides ;
Le projet évite la zone humide botanique et ne présente pas d’impact résiduel qui se
cumulerait avec les autres projets connus.
➢ Les effets cumulés à moyen terme sur le paysage :
Rappel : L’emprise du projet retenue est isolée, éloignée de plus de 1,3 km du bourg de
Boussès et de 280m de l’habitation la plus proche, positionnée à environ 280 m au cœur du
massif forestier.
Les mesures d’intégration paysagères permettent de prévenir toutes co-visibilités avec la
voirie proche (RD665) :
▪ Conservation d’une bande tampon boisée entre la voirie et le parc
▪ Préservation des linéaires feuillus le long du réseau hydrographique permettant de
conservation un écran végétalisé dans l’éventualité d’une coupe intervenant pendant
l’exploitation du parc.
Pour les autres projets locaux, l’intégration paysagère est un enjeu non négligeable qui
nécessite la création de haies, mais l’ouverture déjà importante du milieu n’entrainera qu’un
impact cumulé paysager faible.
➢ Les effets cumulés à moyen terme sur le milieu humain :
Les autres projets locaux identifiés sont également des projets photovoltaïques au sol
présentant des incidences similaires au projet de Boussès.
➢ Le cadre de vie et le voisinage :
Rappel : Les projets locaux analysés sont relativement éloignés d’habitations (> 500 m pour
le projet de Réaup-Lisse) et l’habitation la plus proche est éloignée de 280 m du projet
NEOEN ce qui réduit la covisibilité.
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Les parcs photovoltaïques émettent de la poussière. Afin de limiter ces émissions, les travaux
se feront en dehors des périodes de grand vent et de sécheresse (avril-août) et le parc ne sera
pas drainé. Les sols sont frais à humides devraient favoriser une reprise rapide de la
végétation.

En résumé :
En phase travaux, le projet de construction de centrale solaire au sol n’aura qu’un
impact faible voire très faible
En phase exploitation l’impact est considéré comme très faible sur le cadre
de vie et le voisinage.
Les autres projets locaux, similaires présentent des impacts limités semblables
qui n’apporteront pas d’impact supplémentaire de ceux existants sur le cadre de
vie et le voisinage.

➢ Le trafic routier :
➢ En phase travaux, l’augmentation du trafic pour les parcs photovoltaïques, en
particulier pour le projet de NEOEN, est faible.
Rappel : environ 520 camions prévus en première estimation sur près de 12 mois, soit entre 1
et 2 camions par jour de travail qui viendront gonfler la fréquentation de la RD 655
représentant déjà un trafic de 1257 véhicules par jour dont 16% de poids lourds soit près de
201 camions par jour.
Le trafic supplémentaire engendré sur la RD 665 par le projet représenterait une
augmentation d’environ 0,13 % du trafic routier par jour, sur l’année de construction du
parc.
➢ En phase d’exploitation, seuls des véhicules légers lors d’interventions ponctuelles
participent au trafic routier local.
L’impact cumulé du projet est donc négligeable en comparaison de l’existant.
❖ Les risques naturels et technologiques :
Tous les projets étant positionnés en zone sylvicole, ils se trouvent confrontés
au risque de feux de forêt.
Plusieurs mesures sont préconisées pour limiter ce risque, que ce soit en phase travaux ou en
phase d’exploitation :
▪ Les pistes DFCI existantes sont conservées et une bande de roulement est créé autour
du parc,
▪ L’obligation légale de débroussaillage est prise en compte sur le pourtour du parc,
une citerne incendie sera installée.
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Par rapport aux risques déjà existants (pinèdes inflammables), l’étude considère que
l’ensemble des projets n’engendrera qu’un faible impact vis-à-vis du risque incendie
généré par le risque de court-circuit de certains composants.
1.12.2Liste des principales mesures correctives qui seront mises en place au
cours des 3 phases du contrat selon le tableau suivant :
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1.12.3 En résumé sur les effets cumulés des différents projets sur le long
terme
La substitution de l’énergie photovoltaïque à l’énergie fossile non renouvelable
permet d’évaluer un effet positif du projet à long terme (25 ans) .
L’impact sur l’environnement concerne surtout la perte d’un milieu forestier qui reste
toutefois dominant dans le secteur (95% sur la commune) avec les continuités
biologiques qui persistent autour de chaque parc.
L’installation de ces derniers permet de développer un milieu herbacé pérenne peu
fréquent dans les environs.
L’activité de production d’électricité est une activité assez facilement réversible.
A l’issue de l’exploitation des parcs photovoltaïques, tout le matériel d’exploitation est
démantelé. Cette remise en état complète et peu impactante
L’impact final de cette activité photovoltaïque dépendra de la qualité des travaux de
réhabilitation du site qui seront menés mais devrait être relativement faible
compte tenu des informations décrites ci-dessus et des retours d’expériences qui
seront accumulés d’ici là.

1.12.4 Synthèse des principaux effets cumulés du projet avec les
autres projets connus sur les différents milieux et leurs impacts
potentiels et résiduels
Thème
Milieu physique
Circulation des engins
Sol/sous-sol/et eaux
souterraines

Sous/ Thème :
Impact potentiel
Qualité de l’air : Très faible
Fonctionnement parc :faible
Surface locaux tech (549m²soit
0,14%) :faible
Excavations : Absence
Sur le rus :très faible

Eaux superficielles
Milieu Naturel

Impacts
résiduels
Pas d’impact
Cumulé
Pas d’impact irréversible
cumulé
Négligeable
Négligeable
Pas d’impact cumulé
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Enjeu modeste : faible impact par
suite des ouverture terrains
agricoles
Milieu humain
Cadre de vie/voisinage

Trafic routier
Risques naturels et
technologiques

Effets cumulés sur le
long terme

Habitation prox >/= 280m : Faible
Projet de Réaup-Lisse >500 m

Pas d’impact
supplémentaire

Accroissmt trafic (520 sur 12mois)
OLD et court-circuit des
composants= risque
incendie :faible

Perte milieu forestier Faible

Négligeable
Faible impact

Relativement Faible

I-13 LES INCIDENCES DU PROJET SUR LES SITES NATURA 2000
LES PLUS PROCHES

1.13.1 Rappel des obligations imposée par la zone Natura 2000 :
•
•
•

Le projet situé en zone Natura 2000, nécessite une autorisation administrative pour
sa réalisation (étude d’impact ou document d’incidence « loi sur l’eau »
principalement) ;
Le projet appartient à une des catégories figurant dans une liste arrêtée par le préfet
de département (application du point IV de l’article L.414-4 du Code de
l’environnement) ;
Le projet nécessite une autorisation administrative sur décision spécifique motivée de
l’autorité administrative.
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En résumé :
La zone du projet ne recoupe pas de site Natura 2000, mais deux d’entre eux
sont retrouvés à proximité :
• A plus de 500 m ; le cours d’eau nommé la Gueyze29 appartenant au réseau
hydrographique de « La Gélise » (Zone Spéciale de Conservation, ZSC,
FR7200741) ;
• A plus de 6 km en aval, la « Vallée de l’Avance » (ZSC FR7200739).
Le réseau hydrographique est toutefois évité par le projet.
Toutefois, le projet nécessitant a minima une autorisation de
défrichement, une évaluation des incidences Natura 2000 est réalisée dans l’étude.

A noter que l’ensemble du réseau hydrographique cité est identifié sur la cartographie des
cours d’eau de la DDT du Lot-et-Garonne mais dans le secteur seuls l’Avance et la Gueyze
sont officiellement reconnus comme cours d’eau au sens de la Loi sur l’eau.
Pour les fossés autour de la zone du projet, prémices de l’Avance, le statut est «indéterminé
».

Réseau Natura 2000 à proximité de la zone ; Source dossier
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Cours d’eau : Source dossier

1.13.2 Incidence sur le site Natura 2000 du réseau hydrographique de la
Gélise :
La Zone Spéciale de Conservation (ZCS) de « La Gélise » fait office de frontière
naturelle entre la forêt des Landes de Gascogne et le Lot-et-Garonne agricole.
Le site Natura 2000 de la Gélise prend en compte le lit majeur de la rivière Gélise qui a un
linéaire important, (environ 90 km,) tout comme certains de ses affluents.
1.13.3 Périmètre du site Natura 2000 ; objectifs et enjeux :
Le site Natura 2000 concerne 28 communes et s’étend sur plus de 3 800 ha.
Boussès fait partie des communes les plus au nord et en aval, intégrées au site Natura
2004 comme Site d’Intérêt Communautaire (SIC) avec la désignation de « Zone Spéciale
de Conservation » (ZSC).
Les contrats Natura 2000 et les Mesures Agro-Environnementales Climatiques (MAEC)
sont mis en œuvre à partir du document d’Objectifs (DOCOB) réalisé par le Syndicat
Mixte du Pays d’Albret avec ETEN environnement, validé en 2013.
Le lit majeur, appelé plaine d’inondation, correspond à la partie adjacente des cours d'eau
inondée en cas de crue. L’inclusion des milieux naturels et d’une partie des milieux
agricoles qui composent ce lit majeur dans le périmètre du site Natura 2000, trouve son
intérêt dans le rôle capital que jouent ces milieux dans le bon fonctionnement des cours
d’eau dont le rôle est essentiel :
• Aux « zones tampons », qui contribuent à l’épuration naturelle des eaux provenant
de l’ensemble du bassin versant ;
• A la « régulation hydraulique » par l’inondation hivernale et la restitution des
volumes stockés pendant la période d’étiage en été ;
• A la reproduction de nombreuses espèces piscicoles qui trouvent des zones
abritées notamment lors des crues, ainsi qu’une végétation spécifique nécessaire à la
ponte ;
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•

A la création de variantes d'humidité et d'hydraulicité rencontrées dans le lit majeur
et qui forment une multitude d’écosystèmes permettant le développement d’une
faune et d’une flore d’une grande richesse.

C’est cette diversité faunistique et floristique que la démarche Natura 2000 a pour objectif
de conserver .
Le site Natura 2000 s’étend sur plusieurs territoires :
• Sur toute la moitié sud, dans le Pays d’Armagnac avec principalement des cultures
céréalières et vignobles ;
• Sur la partie nord-est, en remontant vers la confluence avec la Baïse, dans le
Mezinais et le Néracais, avec un relief plus abrupt, des affleurements rocheux et un
paysage alternance cultures, bois et prairies ;
• Sur l’extrémité nord-ouest, qui nous concerne, dans la forêt des Landes de Gascogne
sur le plateau sableux du Gabardan. Ce secteur est drainé par deux des plus
importants affluents de la Gélise en rive gauche, le Rimbez et la Gueyze.
1.13.4 Enjeux et objectifs de la Zone Spéciale de Conservation ( ZSC) « La
Gélise» :
Conformément aux exigences de la Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore",
l'objectif premier sur un site Natura 2000 est le maintien ou le rétablissement des habitats
et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire dans un état de conservation favorable.
A partir de cet objectif général, des objectifs spatialisés et transversaux ont été définis
pour le site Natura 2000 de la Gélise.
➢ Les milieux aquatiques et les zones humides
Les objectifs et enjeux du site Natura 2000 de la Gélise sont de préserver les milieux
aquatiques et les zones humides, soit :
▪
▪
▪
▪
▪

Améliorer l'aménagement et la gestion des ouvrages sur l'espace rivière ;
Améliorer les modalités de gestion hydraulique sur le site et réduire les pressions sur
la ressource en eau ;
Conserver et/ou restaurer les zones humides, dont de nombreuses espèces d'intérêt
communautaire dépendent ;
Concilier les usages de l'espace rivière avec la sensibilité des espèces
Améliorer la gestion des boisements de berge et augmenter les surfaces et linéaires de
ripisylves.

➢ Les milieux ouverts :
L'objectif est de lutter contre la tendance à la suppression et au désintérêt de ce type de
milieu en favorisant leur gestion et leur restauration (mise en valeur de la fauche ou de
l'élevage notamment).
➢ Les boisements et fourrés :
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L'objectif sur ces milieux se traduit essentiellement par l'encouragement à de la gestion
extensive de certains et à la conservation d’habitats ou micro-habitats telle la conservation de
vieux arbres, favorables aux espèces xylophages (Grand Capricorne et Lucane cerf-volant).
➢ Les objectifs transversaux :
Ils s'appliquent sur la totalité du site Natura 2000 de la Gélise :
▪
▪
▪
▪
▪

Contrôler la prolifération des espèces exotiques envahissantes ;
Assurer la mise en œuvre du document d'objectifs ;
Contribuer à la compréhension des enjeux écologiques et faciliter leur prise en
compte ;
Contribuer à la mise en cohérence des différents programmes d'aménagement ou de
gestion du site et s'assurer de l'intégration des enjeux de biodiversité ;
Améliorer les connaissances du site et assurer les suivis nécessaires.

En résumé :
Sur le site Natura 2000 de la Gélisse :
▪ 11 Habitats d’Intérêt Communautaires (HIC) ont été répertoriés ;
▪ 12 Espèces d’Intérêts Communautaires (EIC) ont été recensées
Sur les 11 HIC :
▪ 2 présentes un enjeu faible par rapport au DOCOB ;
▪ 8 présentes un enjeu modéré ;
▪ 1 seul présente un enjeu fort, mais il est situé à 500 m du projet le long
de la Gueyze.
Sur les 12 EIC :
▪ 4 présentent un enjeu faible par rapport au DOCOB
▪ 6 présentent un enjeu modéré
▪ 2 présentent un enjeu fort mais l’habitat et absent dans la zone du projet
ou situé en limite ouest.

1.13.5 Incidences du projet sur les habitats et espèces concernées de la ZSC :
Les incidences potentielles sont une destruction ou détérioration des habitats d’intérêt
communautaire ou d’habitat d’espèce.
➢ Les landes mésoxérophiles
Les landes présentes sont dans un état de conservation moyen à mauvais actuellement et
présentent un enjeu faible de préservation du fait de leur relative abondance,
principalement sous pinèdes.
Le projet n’empêchera pas les landes mésoxérophiles de se développer après travaux, les
retours d’expérience sur le développement des landes après travaux sont bons pour les parcs
photovoltaïques. Les incidences sur les landes présentes sont ainsi négligeables.
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➢ Les tonsures amphibies
Ces tonsures sont situées en dehors de la zone du projet, et sont très résiduelles, avec
notamment le Souchet brun en développement, peu typiques de l’habitat d’intérêt
communautaire.
Le projet évite ces tonsures, les mares et le réseau hydrographique temporaire présent. Les
imperméabilisations étant très limitées pour ce type de projet et la zone humide présente
étant évitée, les incidences sur ces tonsures et plus globalement sur les zones humides et
les milieux aquatiques sont nulles.
1.13.6 Destruction ou perturbation des espèces d’intérêt communautaire :
La présence de deux animaux d’intérêt communautaire est avérée : le Grand Capricorne et le
Lucane cerf-volant.
Ils sont assez répandus dans le Sud-Ouest, d’où un intérêt relativement faible de
préservation d’après le DOCOB.
La majeure partie des observations faites pour ces coléoptères saproxylophages ont eu lieu
au niveau des alignements de feuillus bordant le réseau de fossés. Ce réseau de fossés est
évité par le projet et les arbres sont bien conservés et les autres arbres identifiés sont
également évités par le scénario d’implantation du projet retenu. Ainsi, les incidences
indirectes du projet vis-à-vis de ces arbres sont nulles.
➢ Le papillon : Damier de la Succise
Il n’a pas été recensé en 2012 et en 2019 dans la zone d’étude même s’il est relativement
commun dans le secteur et les proximités .
Les populations locales ne sont pas menacées d’après la liste rouge régionale. Les
milieux présents se redéveloppant après projet, les incidences sur les populations locales
du Damier de la Succise resteraient négligeables.
➢ La Loutre d’Europe
Le parc est clôturé, les incidences vis-à-vis de cette espèce seront nulles, n’empêchant ni
son alimentation ni son déplacement sur le secteur Une adaptation de la clôture renforcerait
les possibilités de se déplacer sur le territoire.
➢ La Cistude d’Europe
La mare forestière ainsi que les petits plans d’eau qui se situent au niveau de la forêt
communale d’Arx, à plus de 1,2 km et 2,8 km au sud de la zone du projet ne sont pas
favorable pour cette espèce. Les incidences du projet sur cette espèce sont nulles.
➢ Autres espèces importantes de faune et de flore
Trois espèces d’ amphibiens ont été identifiées . Elles sont inscrites à l’inventaire de la
directive « Habitats-Faune-Flore ». Il s’agit de :
▪ L’Alyte accoucheur, la Rainette méridionale et la Grenouille agile
▪ Deux espèces relevant d’une convention internationale :le Triton palmé et la
Salamandre tachetée
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La conservation de ces habitats, les incidences du projet sur ces amphibiens sont
négligeables voire nulles.
1.13.7 Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques :
Le paysage du territoire est celui d’une grande homogénéité. Il est typique des landes de
Gascogne.
Le réseau hydrographique est ceinturé de feuillus sur une bande étroite pour les petits cours
d’eau temporaires, d’une ampleur un peu plus grande pour les cours d’eau permanents.
L’exploitation forestière et la chasse sont très ancrées sur le territoire.
L’installation du projet va supprimer les pinèdes, qui resteront majoritairement dans le
secteur.
La trame verte des milieux forestiers de conifères n’en subira qu’un impact
négligeable, d’autant que le secteur est dans un mauvais état sanitaire en particulier du fait
de la présence importante du fomes.
1.13.8 Objectifs du DOCOB vis-à-vis du site de la Gelisse :
Le DOCOB met en évidence les objectifs suivants propre au site de la Gélise :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectif A - Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau (niveaux
d’eau, circulation sédimentaire…) ;
Objectif B - Maintenir des niveaux d’eau compatibles avec les exigences de la Faune et
de la Flore ;
Objectif C - Conserver/restaurer les zones humides ;
Objectif D - Limiter le dérangement des espèces et la dégradation des habitats
(piétinement, déchets…) ;
Objectif E - Conserver/restaurer la ripisylve (végétation rivulaire) ;
Objectif F - Favoriser la restauration et la gestion des milieux ouverts et semi-ouverts
compatible avec la conservation des habitats et des espèces ;
Objectif G - Favoriser une gestion des milieux forestiers compatible avec la
conservation des habitats et des espèces ;
Objectif H - Contrôler la prolifération d’espèces invasives ;
Objectif I : Assurer la mise en œuvre du DOCOB ;
Objectif J : Contribuer à la compréhension des enjeux écologiques et faciliter leur
prise en compte ;
Objectif K : Contribuer à la mise en cohérence des différents programmes
d’aménagement ou de gestion du site et s’assurer de l’intégration des enjeux de
biodiversité ;
Objectif L : Améliorer les connaissances du site et assurer les suivis nécessaires des
outils mis à disposition des locaux et de la biodiversité.
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1.13.9 Incidences du projet rapportés aux objectifs du DOCOB
Objectif

Commentaire/projet

Incidence
projet

du

A
Zone située en dehors du réseau

Nulle voire positive

C

Lande à molinie préservée
Espèce concernée non recensée

D

Travaux à réaliser en dehors de la Négligeable
période de reproduction

E

Alignement de feuillus
évités
Réouverture du milieu à l’espèce

Nulle

Espèces invasives recensées ➔
contrôle de la dispersion à effectuer

Négligeable

F
H

Négligeable

Positive

1.13.10 Destruction ou perturbation d’autres espèces d’intérêt communautaire
non inscrites au réseau Natura 2000 local :
❖ Les chauves-souris
Le projet retenu évite l’ensemble des arbres identifiés comme potentiellement favorable au
gîte de ces espèces recensées.
Par conséquent, le projet n’a pas d’incidences notables sur ces chauves-souris
d’intérêt communautaire non recensées pour l’heure sur le réseau Natura 2000 local.
❖ L’avifaune
La Fauvette pitchou est présente dans certaines jeunes pinèdes en bordure ouest extérieure
de la zone du projet.
D’autres oiseaux landicoles comme le Tarier pâtre ou la Linotte mélodieuse pourraient
également être nicheurs dans ce secteur.
La zone du projet évite ces secteurs, mais il est nécessaire que l’Obligation
Légale de Débroussaillage (OLD) de
50 m n’ait pas d’incidence sur ce secteur également.
En conséquence L’évitement de ces habitats a été privilégié.
Le risque par l’OLD est faible compte-tenu de la superficie concernée de ces habitats
par le projet. (rappel :0,17 ha soit 5 % de l’habitat concerné par l’OLD) .
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Il demeure cependant un effet indirect, induit, permanent et potentiellement fort
(réduction de l’habitat, destruction potentielle de nichées, …), pour cette composante car les
ligneux seront bas. De même que précédemment, la faible surface concernée par l’OLD,
limite l’impact considéré comme faible à modéré.
❖ l’Engoulevent d’Europe
La zone du projet pourrait l’abriter, mais l’abondance de sangliers dans la chasse privée
occasionne un dérangement important pour faciliter sa nidification d’après CTE. N’étant pas
menacé à toutes les échelles et relativement répandu dans le Sud-Ouest, le simple fait
d’adapter le calendrier des travaux en dehors de sa période de reproduction et de soutien
aux jeunes s’avère suffisant pour ne pas nuire aux populations locales.
Avec cette prise en compte de l’OLD et l’adaptation du calendrier des travaux, les incidences
du projet sur l’avifaune landicole patrimoniale du secteur seront faibles.
❖ Les reptiles
Le Lézard à deux raies et le Lézard des murailles sont communs et non menacés en
Aquitaine, en particulier dans les Landes de Gascogne. Les abords des pares-feux constituent
leurs habitats de prédilection ici et ils seront préservés.
Compte tenu de leur relative abondance, de leur mobilité, de l’adaptation du calendrier des
travaux et de la résilience de leur habitat, le projet n’aura pas d’incidences notables
sur ces reptiles.
❖ Le Fadet des laîches
Le papillon, Fadet des laîches, répertorié sur la pinède et possiblement dans la lande à
molinie ne subira pas l’impact du projet qui conservera cet habitat hors parc. Le projet
n’aura pas d’incidences notables sur cette espèce,
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1.13.11 Conclusion sur les incidences
Les recommandations et mesures mises en place devraient permettre au projet de ne
pas avoir d’incidences significatives sur les espèces et les habitats d’espèces d’intérêt
communautaires appartenant au réseau Natura 2000 local ou sur les espèces à enjeu
au sein ou en limite de la zone projet.
Les incidences du projet sont :
•
•

Nulles à négligeables après application des mesures d’évitement (ME1 à
ME4)
Négligeable, nulle et positive après application des mesures de réduction
(MR1 à MR3)

Le projet tant dans le phase travaux qu’exploitation n’aura que des
incidences indirectes limitées, ne remettant pas en cause l’intégrité des
habitats d’intérêt communautaire.
Il ne portera pas atteinte aux populations locales des espèces communautaires ou à
autre enjeu avérés ou potentielles sur le site.
Les aménagements prévus permettront le passage de la petite faune .
Le milieu se redéveloppera après travaux et sera pérennisé par un entretien planifié
adapté.

I-14 LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS
DE PLANIFICATION DE RANG SUPERIEUR
1.14.1 Compatibilité du projet au regard du SDAGE Adour-Garonne
Le projet est inclus dans le périmètre du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 dont l’objectif
est de conserver le bon état pour chacune des masses d’eau du bassin. Il répond à ses 4
principales orientations et autres dispositions spécifiques :
▪
▪
▪
▪

A. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE ;
B. Réduire les pollutions ;
C. Améliorer la gestion quantitative ;
D. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
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Compatibilité du projet avec les objectifs du SDAGE AdourGaronne
Orientations du
SDAGE
A – Créer les conditions de
gouvernance favorables à
l’atteinte des objectifs du
SDAGE
B – Réduire les pollutions

C – Améliorer la gestion
quantitative

D – Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux
aquatiques

Compatibilité du projet/orientations
Le projet a été élaboré au regard des enjeux
environnementaux relatifs aux eaux superficielles et
souterraines et sur la base des éléments mis à
disposition par l’Agence de l’eau Adour-Garonne.
-Les seuls deux rus temporaires reconnus seront
évités ;
-Aucune pollution par des déversements de produits
polluants n’affectera la zone. Pas d’impact sur le
milieu ;
-Les eaux de ruissellement continueront d’alimenter
les nappes superficielles.
-Aucun prélèvement d’eau, ni rejet aqueux ;
- Aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux
et les milieux aquatiques ;
-Période des travaux limitée dans le temps et dans
l’espace ;
-Aucun prélèvement ni rejet.
-Milieux aquatiques ou amphibiens évités ;
-Pas d’impact en phase d’exploitation.

Compatibilité du projet avec les orientations spécifiques du
SDAGE Adour-Garonne
D18 « Gérer et réguler les
espèces envahissantes »

D27 « Préserver les milieux
aquatiques et humides à forts
enjeux environnementaux »
D40 « Eviter, réduire ou, à
défaut, compenser l’atteinte
aux fonctions des zones
humides »
D44 « Préserver les espèces
des milieux aquatiques et
humides remarquables
menacées et quasi-menacées
de disparition du bassin »

-Opportunités de développement des espèces
envahissantes par suite du dénudement des sols
dont le disséminement pourra être évité par une
attention portée aux travaux et déplacements
inutiles hors zone de projet.
-Les milieux aquatiques et lande à molinie seront
évités ;
-les préconisations de gestion lors de l’entretien
annuel (retrait des pins) devront être respectées
(protection contre l’incendie…) conformément aux
mesures d’accompagnement MA-03.
-Evitement des habitats des espèces recensées ou
potentielle.

1.14.2 La compatibilité du projet avec le SAGE « Vallée de le Garonne » et le
SAGE « Neste et Rivières de Gascogne »
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Deux SAGEs sont concernés :
▪
▪

Le SAGE « Vallée de le Garonne » pour la moitié nord du site (a) ;
Le SAGE « Neste et Rivières de Gascogne » pour la moitié sud du site (b) ;

a) Le SAGE « Vallée de la Garonne » approuvé par arrêté préfectoral du 21 juillet
2020 répond aux enjeux identifiés sur le territoire (moitié nord du site). Sur les six
enjeux majeurs identifiés par le document, cinq axes sont repris par l’étude et
synthétisés dans le tableau suivant :
Les 6 enjeux majeurs :
• Réduire les déficits quantitatifs et anticiper les impacts du changement climatique ;
• Développer les politiques intégrées de gestion et de prévention du risque inondation ;
• Améliorer la connaissance tout en préservant tous les usages ;
• Préserver et restaurer les milieux aquatiques et humides de manière à préserver, les
habitats, la biodiversité et les usages ;
• Favoriser le retour du fleuve, sa vallée, ses affluents et ses
• Améliorer la gouvernance pour mettre en œuvre le SAGE.
Les cinq axes majeurs stratégiques repris par l’étude avec leurs enjeux et objectifs
associés :
Axes majeurs de
la stratégie du
SAGE « Vallée de
la Garonne »
Axe 1 : Restaurer les
milieux aquatiques et
lutter contre les
pressions anthropiques

Axe 2 : Contribuer à la
résorption des déficits

Enjeux associés

Objectifs de
gestion associés

-Préserver la
biodiversité
-Améliorer la
gouvernance
-Réduire pressions
et impacts sur la
qualité de l’eau

•

-Préserver les
ressources en eaux
et le milieux
aquatiques

• Favoriser une prise
de conscience de la
fragilité des milieux
naturels
• Développer des
économies d’eau et
anticiper les
changements
climatiques

•

Favoriser la
restauration par la
maitrise d’ouvrage
et
l’accompagnement
Avoir une meilleure
connaissance des
polluants et de la
résilience des
milieux
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Axe 3 : Intégrer la
politique de l’eau dans
celle de l’aménagement

Axe 4 : Connaître,
communiquer et
sensibiliser pour créer
une identité Garonne

Axe 5 : Créer les
conditions structurelles
de mise en œuvre
performante du SAGE

-Améliorer la
gouvernance
-Préserver les
milieux aquatiques
et les usages
-Réduire les
impacts par une
maitrise des
pressions
-Développer une
politique de
prévention
-Concilier
l’ensemble des
usages en
réduisant et
prévoyant les
déficits
-Préserver les
milieux aquatiques
et les usages
-Améliorer la
connaissance
-Développer une
politique de
gestion du risque
inondation
-Respecter le
fleuve pour
favoriser son
retour

-Améliorer la
gouvernance

• Coordonner les
actions des
différents
documents par une
solidarité
• Accompagner la
maîtrise d’ouvrage
• Diffuser la
connaissance du
fleuve et réduire la
pollution à la source
• Mieux articuler les
outils de gestion
entre eux
(SLGRI,PAPI,SCOT)
• Eviter les conflits
d’usage
• Améliorer la
connaissance
• Avoir une meilleure
connaissance des
polluants et de la
résilience des
milieux
• Favoriser
l’acculturation et
diffuser la
connaissance
• Considérer la valeur
patrimoniale de
l’eau
• Concilier les usages
• Mieux
communiquer sur le
fleuve et ses
affluents
• Coordonner toutes
les actions dans une
solidarité
amont/aval et ce
jusqu’en Espagne

b) Le SAGE « Neste et Rivière de Gascogne », en cours d’instruction, dont la
complémentarité avec le SAGE précédent est de protéger les milieux aquatiques et
de réduire les risques spécifiques locaux de :
▪
▪

L’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Neste » ;
L’Unité Hydrographique de Référence (UHR) « Rivières de Gascogne ».
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La compatibilité du projet par rapport aux règles est synthétisée dans le tableau ci-dessous.
Règles du SAGE
Vallée de la
Garonne
Favoriser la restauration des
milieux aquatiques et humides
par la maitrise d’ouvrage

Compatibilité du projet/règles

Accompagner la maitrise
d’ouvrage
Consolider, améliorer et diffuser
la connaissance en particulier
sur les pollutions spécifiques et
les polluants émergents,

La maîtrise d’ouvrage sera accompagnée à chaque étape
clef conformément aux instructions (MA-01 à MA-03)
Par l’absence de produits polluants rappelée notamment
dans la mesure d’accompagnement MA-03.
L’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol ne nécessite
aucun prélèvement d’eau, ni rejet aqueux. Aucun impact
quantitatif ou qualitatif sur les eaux et les milieux
aquatiques.
La période des travaux est limitée dans le temps et dans
l’espace.

Préserver et reconquérir les
capacités de résilience des
milieux aquatique
Réduire à la source les flux de
pollution vers les eaux
superficielles et souterraines.

Les milieux aquatiques, amphibies et humides
évités, entretenus et conservés

seront

Respect des instructions (MR-02, MR-04, MR-05) ➔pas
d’incidence significative sur les milieux aquatiques,

En conclusion :
Les objectifs et dispositions particulières du SDAGE et des objectifs de gestion du
SAGE Vallée de la Garonne qui visent à protéger les milieux aquatiques, amphibies
et humides sont respectés dans la mise en œuvre du projet qui associe les mesures
environnementales correctives associées.
Diverses mesures de réduction permettent, qui plus est, de réduire au strict
minimum le risque de pollution accidentel quelle que soit la phase du projet
concernée.
Les mesures d’accompagnement écologique de la maîtrise d’ouvrage, en
phase préparatoire aux travaux, durant le chantier et durant l’exploitation,
permettent d’encadrer le projet afin que les mesures prévues soient respectées et
que le projet reste compatible avec la préservation des milieux à forts enjeux
environnementaux.
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1.14.3 Compatibilité du projet avec le Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (PGRI) :

L’élaboration du Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) Adour-Garonne 20162021 fait suite à la transposition en droit français de la directive européenne 2007/60/CE
du 23 octobre 2007 dite directive « inondation ».
Le PGRI Adour-Garonne a été approuvé par arrêté le 1er décembre 2015.
L’élaboration de ce PGRI a été précédée de trois grandes étapes :
• La réalisation d’une évaluation préliminaire du risque d’inondation (EPRI, déclinée
dans chaque grand bassin) en 2011 ;
• L’identification des territoires à risque important d’inondation (liste approuvée par
arrêté en date du 11 janvier 2013) qui cartographie des inondations pour les
territoires où les risques sont importants ;
• L’adoption d’une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation en 2014.
Pour ce premier cycle, les territoires à risque important d’inondation délimitent les
périmètres prioritaires sur le bassin Adour-Garonne sur lesquels des actions seront à
mener.
Le PGRI Adour-Garonne comporte six objectifs stratégiques :
• Le développement des gouvernances à l’échelle territoriale ;
• L’amélioration de la connaissance et la culture du risque d’inondation ;
• L’amélioration de la préparation, de la gestion de crise et de la réduction du délai de
retour à la normale des territoires sinistrés ;
• L’aménagement durable des territoires par une meilleure prise en compte des
risques ;
• La gestion des capacités d’écoulement et de la restauration des zones d’expansion
des crues ;
• L’amélioration de la gestion des ouvrages de protection.

En conclusion :
En Aquitaine, dix Territoires à Risques Importants (TRI) ont été retenus.
Ces territoires sont les plus exposés aux risques de débordement de cours d’eau et de
submersion marine.
La commune de Boussès, concernée par le projet, n’est pas située dans un TRI. Le
projet est en dehors de toute zone d’aléa inondation.

1.14.4 Compatibilité avec les arrêtés préfectoraux de déclaration d’utilité publique
des captages d’alimentation en eau potable :
➢ Captages d’alimentation en eau potable.
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L’emprise finale du projet qui évite la source de Clarens, ne retient que périmètre de
protection éloignée associé au forage de Boussès déclaré d’utilité publique par arrêté
préfectoral du 10 juillet 1997.

Source dossier

➢ Forage de Boussès
Le règlement associé à ce captage AEP spécifie :« A l’intérieur du périmètre de protection
éloignée sont réglementés : l’exécution de puits et forages de plus de 10 mètres pour
exploitation d’eau souterraine conformément aux décrets d’application de la loi sur l’eau ».
Au vu de la nature du projet, celui-ci n’aboutit pas à la création de puits ou forages.
Le projet est donc compatible avec les prescriptions figurant dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation du forage de Boussès.
1.14.5 Compatibilité du projet avec le Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) de la
Nouvelle-Aquitaine :
➢ Le SRADDET
Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) est un document de planification défini à l’échelle régionale qui
précise la stratégie, les objectifs et les règles fixées dans plusieurs domaines de
l’aménagement du territoire : équilibre et égalité des territoires, habitat, gestion économe
de l’espace, intermodalité et développement des transports, lutte contre le changement
climatique, protection et restauration de la biodiversité, numérique …,
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Conçu sur un principe de transversalité entre les différents domaines qu’il traite, ce
document de planification constitue un appui à la mise en cohérence des différentes
politiques régionales qui concourent à un aménagement durable du territoire.
A cet effet, le SRADDET intègre plusieurs schémas et plans régionaux sectoriels qui
existent et dont l’application cessera à l’approbation de ce nouveau document de
planification :
•
•

Schéma Régional Climat, Air et Energie (SRCAE), Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE – annulé en Aquitaine),
Schéma Régional des Infrastructures de Transport (SRIT), le Plan Régional de
Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) ou encore le Schéma Régional de
l’Intermodalité (SRI).

En Nouvelle-Aquitaine, le SRADDET intègre également les éléments issus du Schéma
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN).
Arrêté en séance plénière du 6 mai 2019, l’approbation du SRADDET de la région
Nouvelle-Aquitaine a été adopté le 16 décembre 2019.
➢ Compatibilité du projet avec les règles du prochain SRADDET
L’analyse de la compatibilité du projet avec les règles du SRADDET est réalisée dans le
tableau ci-après. Seules les règles pouvant s’appliquer au projet de construction de la
centrale photovoltaïque au sol ont été étudiées.
L’analyse de la compatibilité du projet photovoltaïque avec les règles afférentes du
SRADDET est réalisée dans le tableau ci-après.

Orientations du
SRADDET
Règle
n°30
«
le
développement des unités de
production
d’électricité
photovoltaïque
doit
être
privilégié sur les surfaces
artificialisées bâties et non
bâties,
offrant
une
multifonctionnalité à ces
espaces »
Règle n°34 « les projets
d’aménagements ou
d’équipements susceptibles de
dégrader la qualité des
milieux naturels sont à éviter,
sinon à réduire, au pire à
compenser, dans les réservoirs
de biodiversité et les corridors
écologiques définis

Compatibilité du projet/orientations
-Pas d’ espace artificialisé de taille suffisante répertorié.
-Diverses mesures d’évitement, de réduction et
compensation seront mises en place (boisements
compensateurs sur au moins 86 ha).
- les pinèdes actuellement en place sont malades,
attaquées par le fomes, des armillaires et sténographes
Une coupe à blanc est nécessaire pour ces bois, avec
changement de destination des sols pendant plusieurs
décennies pour éviter la prolifération de ces parasites.
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localement ou à défaut dans
ceux définis dans l’objectif 40
et cartographiés dans l’atlas
régional au 1/150 000)
Règle n°37 « les acteurs
mettent
en
œuvre
prioritairement des actions
visant à la prévention des
déchets avant toute opération
de
valorisation
puis
d’élimination »
Règle n°38 « les acteurs
mettent en œuvre des actions
visant à la valorisation matière
des déchets avant toute
opération d’élimination et
après toute opération de
prévention »

Le projet est donc compatible avec ce changement,
Dans le cadre de la bonne mise en œuvre de l’ensemble
des mesures préconisées, le projet porté par NEOEN
n’est pas de nature à nuire au maintien dans un état de
conservation favorable ce réservoir de biodiversité et
plus largement les habitats naturels et espèces présentes
à l’échelle locale.

Seule la phase préalable aux travaux (défrichement) et
la construction des éléments du parc sont source de
génération de déchets inertes.
Pendant la phase chantier, une récupération et un tri
systématique des déchets, qu’ils soient dangereux ou
non, permettront leur expédition vers des filières de
traitement et de valorisation agréées.
De même, en phase d’exploitation, les déchets verts et
déchets d’entretien seront évacués vers des filières
appropriées.

Le projet est compatible avec les règles concernées du SRADDET
Nouvelle-Aquitaine

1.14.6 Compatibilité avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau
électrique des Energies Renouvelables (S3REnR) :
La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV),
promulguée le 17 août 2015, complétée par la loi Énergie et Climat du 9 novembre 2019
ainsi que par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixée par décret n° 2020456 du 21 avril 2020, ont défini des objectifs quantifiés notamment en
matière de développement des énergies renouvelables : au moins 33 % d’énergies
renouvelables dans la consommation finale d’énergie et 40 % de la production d’électricité
en 2030.
Ceux-ci constituent un approfondissement des engagements internationaux et européens
de la France vers une transition énergétique nécessaire pour relever le défi du changement
climatique.
Pour atteindre ces objectifs, les gestionnaires de réseaux électriques doivent raccorder ces
nouvelles énergies vertes, décentralisées et pour la plupart intermittentes, de façon
coordonnée et au meilleur coût.
Pour répondre à ce besoin, le législateur a confié à la société Réseau de Transport
d’Électricité (RTE) la mission de mener des études approfondies pour adapter les
infrastructures de raccordement et être en capacité d’accueillir ces productions.
En accord avec les gestionnaires de réseau de distribution, ces études sont compilées dans
le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables (S3REnR).
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En Nouvelle-Aquitaine, ce sont actuellement trois S3REnR qui couvrent le périmètre des
trois ex-régions :
• Aquitaine, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 15/04/2015 ;
• Limousin, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 10/12/2014 ;
• Poitou-Charentes, schéma approuvé par arrêté préfectoral du 05/08/2015.
Du fait des capacités réservées attribuées en totalité ou en grande partie selon les
territoires, une révision complète a été engagée à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
a) Le S3REnR d’Aquitaine
Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau électrique des Energies Renouvelables
(S3REnR), constitue un document de planification.
Il a été élaboré par la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), en collaboration
avec ENEDIS, la DREAL et le Conseil Régional.
Ce document est actuellement en cours de révision à l’échelle de la région NouvelleAquitaine afin de prendre en considération les objectifs définis en la matière dans le
SRADDET Nouvelle-Aquitaine prochainement approuvé.
Le document actuellement en vigueur vise à planifier les investissements sur les réseaux de
transport et de distribution d’électricité nécessaires à la réalisation des objectifs régionaux
de production d’électricité renouvelable fixés par les SRCAE à l’horizon 2020.
Le schéma propose la création de près de 500 MW de capacités nouvelles (400 MW par la
création de réseau, 100 MW par le renforcement de réseau), s’ajoutant aux 520 MW déjà
existantes ou déjà engagées (480 MW existantes et 40 MW créées par l’état initial). Il
permet d’accompagner la dynamique de développement des énergies renouvelables définie
dans le SRCAE à l’horizon 2020 à l’échelle de l’ex-Région Aquitaine. Avec une capacité
d’accueil de 1 020 MW, la quote-part régionale instaurée afin d’avoir une mutualisation
des coûts de raccordement (travaux de création de réseau) s’élève à 23,37 k€/MW.

En conclusion :
Le présent projet est positionné en dehors des zones de contraintes
électriques au niveau Aquitaine définies dans le schéma au sein desquelles RTE,
ENEDIS.
L’ensemble des producteurs doivent investir pour adapter le réseau de transport
d’électricité et le réseau public de distribution.

1.14.7 Le Schéma Régional de Raccordement au Réseau électrique des
énergies Renouvelables (S3REnR) de Nouvelle-Aquitaine :
Le projet de S3REnR Nouvelle-Aquitaine révisé répond à un double objectif :
•

Fournir un volume de capacité global de raccordement fixé par la préfète de région
à 12,2 GW ;
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•

Une volonté de co-construction avec l’ensemble des acteurs du territoire.

Les capacités réservées du S3REnR et plus des 2/3 des capacités réservées du S3REnR
Poitou-Charentes ont été attribuées à des projets de raccordement EnR.
L’article D. 321-20-5 du Code de l’énergie prévoit, alors, que la procédure de révision
prévue peut-être engagée l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine.
En application des articles L. 321-7 et D. 321-19 du Code de l’énergie, le projet de S3REnR
Nouvelle-Aquitaine est élaboré par le gestionnaire du réseau de transport RTE qui transmet
le schéma au préfet de région, après réalisation des consultations.
L’article L.121-17 du Code de l’environnement précise que la personne publique
responsable du schéma peut prendre l’initiative d’organiser une concertation préalable du
public pour recueillir ses observations, dès l’instant ou l’évaluation environnementale du
S3REnR est réalisée. RTE a organisé cette concertation et saisit l’autorité environnementale
(MRAe) qui a rendu le 24 juin 2020.
En outre, l’article L. 123-19 du Code de l’environnement prévoit :
▪

▪

D’une part, qu’une participation du public doit être effectuée par voie électronique
pour les plans et programmes qui font l’objet d’une évaluation environnementale et
pour lesquels une enquête publique n’est pas requise en application des dispositions
particulières qui les régissent.
D’autre part, l’autorité compétente qui approuve la quote-part du S3REnR, et
préalablement à sa décision, est chargée d’organiser la participation du public. La
Préfète de Région a mis en œuvre cette procédure du 28/09/2020 au 02/11/2020 et
sa décision finale d’approbation du S3REnR de Nouvelle-Aquitaine est attendue.

Les différents types de travaux engagés dans le S3REnR dans le secteur du projet sont
répertoriés ci-dessous :

96
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Source dossier

En conclusion :
Le projet est compatible avec le schéma du S3REnR Nouvelle-Aquitaine et
va bénéficier du développement important du réseau public de transport dans le
secteur des Landes de Gascogne .

97
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

1.14.8 Conclusion générale sur le projet de construction et la demande de
défrichement
1-Sur le projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol :
Ce projet (parc clos de 38,6 ha) s’implante dans un milieu sylvicole (222,5ha) dont
l’état sanitaire déjà dégradé justifierait des mesures de réduction des incidences,
notamment, par une coupe rase prévue par la DFCI.
Les différentes étapes des études ont conduit à retenir un projet de 43,111 ha comparé
à une superficie à l’origine de 52 ha.
Le projet prend en compte les enjeux environnementaux locaux, des différents
milieux, physique, humain, naturel et paysager, dans sa conception en associant les
différentes mesures d’évitement, compensatrices ou d’accompagnement.
Ces mesures associées au projet durant les trois phases du contrat, permettront de
diminuer les impacts résiduels sur tous les milieux.
En conséquence, le milieu de la flore et de la faune ne devrait pas subir un niveau
d’incidences résiduelles qui nécessiterait une demande de dérogation
exceptionnelle à la destruction d’espaces ou d’habitats d’espèce protégée.
Les zonages environnementaux et les continuités écologiques sont respectés
2-Sur la demande de défrichement :
Les surfaces défrichées (42,11 ha) seront compensées à concurrence de 2 pour 1
représentant une superficie de 86 ha.
Ce défrichement se substituera à une coupe rase prévue dont l’impact négatif carbone
n’aurait pas été moindre.
Le bilan carbone sera au final plus intéressant grâce à la compensation de
reboisement.
L’impact résiduel global de la construction de la centrale photovoltaïque
et du défrichement a fait l’objet d’études approfondies et ses incidences connues
pourront, ainsi, être mieux maitrisée, voire compensées, lors des trois phases du
projet.
.
Aucune mesure compensatoire dédiée au milieu nature ne sera mise en œuvre.

I.15 COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier a été réalisé par le bureau d’études GEREA site Montesquieu 12,Allée Magendie
33650 MARTILLAC .
Son bureau d’études est spécialisé dans « la géomatique, les inventaires faunistiques, la
planification et l’évaluation environnementale, les évaluations naturalistes… ».
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1.15.1 Composition du dossier d’enquête publique :
Le dossier est composé de six pièces :
1°) Une pièce unique élaborée par le bureau d’études GEREA, de 395 pages (dont
formats A3) , intitulée « étude d’impact sur l’environnement » et valant notice non
technique, qui comprend :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Sommaire ;
Préambule ;
Résumé non-technique (33 pages) ;
Renseignements administratif projet et contexte règlementaire ;
Etat initial de l’environnement ;
Solutions de substitutions envisagées et scénarios d’implantation ;
Description du projet retenue
Scénario de référence et évolution probable de l’environnement
Analyse des incidences du projet retenu, mesures d’évitement et de réduction
Analyse des effets cumulés avec d’autres projets connus
Description de l’ensemble des mesures correctives environnementales du projet
Les incidences du projet sur le site Natura 2000 les plus proches
La compatibilité du projet avec les documents de planification de rang supérieur
Conclusion générale
Annexes :
o Réponse à une 1ere demande incomplète d’autorisation de
défrichement du 08/08/2019
o La décision/avis n° 213-68 de la MRAe de Nouvelle Aquitaine en
date du 06/06/2013
o La décision/avis n° 213-69 de la MRAe de Nouvelle Aquitaine en
date du 06/06/2013
o La décision/avis n° 213-70 de la MRAe de Nouvelle Aquitaine en
date du 06/06/2013 ;
o Le compte-rendu d’une réunion de cadrage avec les services de
l’Etat du 14/11/2019
o Méthodologies d’inventaires (faune,flore) et liste de la fore
recensées
o Courrier relatif à la réservation de bois compensateurs (absent voir
réponse maître d’ouvrage mémoire en réponse)

➢ Des cartes 1 à 70
➢ Figures 1 à 36
2°) L’Avis de la MRAEe n° : MRAe 2021 APNA59 du 13/04/21/2021 ;
3°) La réponse à l’Avis de la MRAe en date du 08 juillet 2021 (36 pages) ;
4°) La demande d’autorisation de défrichement en date du 30/12/2020 (19
pages) ;
5°) La réponse de la DDT à la demande de défrichement en date du 28/01/2021 ;
6°) La demande de permis de construire la centrale solaire photovoltaïque au sol en
date du 18/02/2021 (14pages A3), comprenant :
o Plan de situation
o Photo aérienne
o Plan de masse
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o
o
o
o
o
o

Coupe du terrain et des tables
Notice
Poste de livraison et façades, plans de coupe
Local de stockage, clôture et portails
Insertions paysagères
Situation du terrain et environnement

1.15.2 Démarches du commissaire-enquêteur
Le jeudi 02 septembre 2021 à 14 h, je me suis rendu à la préfecture de Lot-etGaronne afin de prendre possession du dossier papier et des deux registres d’enquête
publique ;
Le jeudi 09 septembre 2021 matin, j’ai rencontré M. Le maire de la commune de
Boussès pour les remettre l’ensemble du dossier contrôlé et paraphé ;
Le vendredi 17 septembre 2021 j’ai répondu à une demande du maitre d’œuvre
pour tenir, en présence de M. le maire, une réunion de travail sur le site ;
Le mercredi 22 septembre 2021, j’ai effectué un suivi de la parution sur les
journaux locaux et contrôlé le déroulement de l’EP (Préfecture et maître d’œuvre) ;
Le jeudi 23 septembre 2021, j’ai pris le point de vue des élus de la Communauté des
communes des Coteaux et Landes de Gascogne et …
..Le lundi 21 octobre j’ai tenu un entretien avec son représentant au siège de
l’EPCI (cf. cpte-rendu audition page 114) ;
Le vendredi 24 septembre 2021, je me suis assuré auprès de la mairie et du service
instructeur de l’information communiquée aux PPA et de leurs retours ;
Le vendredi 29 octobre 2021, j’ai tenu un entretien avec trois élus de la mairie (cf.
cpte-rendu audition page 116) ;
Le jeudi 04 novembre 2021, je me suis entretenu avec le responsable en charge du
projet, adjointe de l’Architecte des Bâtiments de France ;
Le jeudi 04 novembre 2021, j’ai recueilli le point de vue conclusif de M. Le Maire (cf.
audition cpte-rendu page 112);
Je me suis assuré, régulièrement, de l’insertion des documents sur le site
dématérialisé de la Préfecture : pref-enquete-publique@lot-et-garonne.fr
Le dossier tel qu’il est présenté est conforme aux prescriptions du code de
l’environnement.
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I-16 DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ELABORATION DU
PROJET
1.16.1 Arrêté de prescription d’enquête, délibérations et avis :
L’élaboration du projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol ET son
défrichement afférent a été prescrite par un arrêté n° 47-2021-09-20-00001 du service
instructeur (Préfecture de Lot-et-Garonne) en date du 20 septembre 2021, qui prévoit en
son article 1er:
« Une enquête est ouverte sur la commune de Boussès du 05 octobre 2021 à 09h00 au 04
novembre 2021 à 17h00 ».
Les articles suivants détaillent avec précision les modalités et le déroulement de l’enquête.
Les élus locaux ont débattu des orientations générales du projet et les ont retraduites dans
l’extrait (n° 0018 2021) du registre des délibérations du conseil municipal en date du 15 mars
2021.
Le projet de construction de la centrale photovoltaïque et la demande de défrichement
afférente ont été transmis aux neuf personnes publiques associées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRAe Bordeaux ;
Préfecture Lot-et Garonne ; ;
DTRE ;
Territoires et Energie 47 ;
SDIS ;
ARS ;
ABF ;
Conseil Département Lot-et-Garonne, Agen ;
Mairie de Boussès.

Toutes les PPA ont répondu.
Après consultation, le pétitionnaire a pris acte des observations émises par les administrés et
a répondu aux observations et avis des Personnes Publiques Associées.

I-17 DEROULEMENT ET BILAN DE LA CONCERTATION
1.17.1 L’organisation et le déroulement de la concertation ont connu plusieurs
étapes :
➢ Une rencontre préparatoire en présentiel avec le Maire a eu lieu, à ma demande, à la
mairie de Boussès de 09 septembre 2021 en matinée ;
➢ Une rencontre de prise de possession des documents avec les services de la
Préfecture a eu lieu le 09 septembre après midi ;
➢ Une rencontre de suivi a eu lieu avec le pétitionnaire sur le site et à la mairie le 14
octobre matin ;
➢ J’ai organisé plusieurs rencontres avec les élus locaux et une avec le représentant de
la Communauté de communes pour recueillir leur point de vue ;
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➢ Ces réunions ont été complétées par les échanges courriels et téléphoniques
nécessaires tout au long de l’enquête ;
➢ Les dispositions prévues par l’arrêté préfectoral et notamment dans ses articles 1,2,3
et 4 ont été respectées et le rendu du rapport d’enquête publique a été effectué
conformément aux articles 5 et 6 ;
➢ La mise à disposition du public du projet de construction de la centrale solaire et de
la demande de défrichement, ainsi que des documents associés ; a été effective du
début jusqu’à la fin de l’enquête publique avec affichage.
▪

1.17.2 Publicité :
Ces diverses expositions et réunions ont fait l’objet :
o D’une présentation du projet par voie d'affichage en mairie,
o D’une information orale par le maire directement auprès des administrés,
o D’une parution dans deux journaux locaux (conformément à la règlementation
en vigueur) :
▪
▪

La Dépêche du Midi samedi 18 septembre 2021; 1er avis et mercredi 06
octobre 2021 ; 2ème avis ;
Le Sud-Ouest vendredi 17 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 06
octobre 2021 ; 2ème avis.

1.17.3 Bilan :
Les observations ont été consignées sur chacun des deux registres papier, une
observation m’est parvenu par la ligne numérique des services de l’Etat. Ces observations
confirment les réflexions conduites avant l’ouverture de l’enquête devant le conseil municipal
de la commune, et le conseil communautaire de la Communauté de communes qui ont tiré le
bilan de la concertation lors de l'arrêt du projet de construction de la centrale photovoltaïque
au sol et de la demande de défrichement afférente.
Ces observations ont été confirmées, également, par les déclarations du maire, de ses
adjoints et du représentant de la Communauté de communes entretenus durant l’enquête
(voir infra).
Le dossier a pu être consulté sur le site numérique de la Préfecture. Il ne permet
techniquement, selon mes informations recueillies auprès du service en charge, aucun
contrôle statistique du nombre de visiteurs. Il n’est donc pas fait de rendu dans ce
rapport.

I-18 AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET DES
PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES
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Conformément à l’article L. 123-9 du code de l’environnement le pétitionnaire a transmis
pour avis, le projet de construire une centrale photovoltaïque au sol et sa demande de
défrichement afférente sur la commune de Boussès, aux Personnes Publiques Associées, ciaprès :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MRAe Bordeaux en date du 13/04/21 (pour décision) ;
Territoire d’Energie 47
SDIS ;
ARS Nouvelle Aquitaine, Bordeaux ;
Préfecture Lot-et Garonne, Agen ;
DDT -DREAL
Conseil Département Lot-et-Garonne, Agen ;
ABF ;
Mairie de Boussès

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes observations obtenues en retour des PPA et
les avis préliminaires de la commune.
1.18.1 Observations-Retours des PPA- Avis des autorités en charge- Avis
du Commissaire-enquêteur
Services/T
hèmes

MRAe

Nouvelle
Aquitaine
(Décis du
13/04/21)

Avis, observations,
recommandations,
rendus des
Personnes
Publiques
Associées (PPA) et
autres partenaires
contributeurs
associés

Commentaires et suites donnés du
pétitionnaire (Voir mémoire en réponse

1er point :

Rép au 1er point :
«2 scénarios de raccordement au réseau
électrique sont envisagés (P 200) soit le poste de
Mézin situé à 16 km du projet et le poste de Nérac
situé à l’est du projet (voir cartographie). Les
raccordement s’effectuent généralement le long des
voies de circulation….sur environ 1 m du bord de la
route »
Hypothèse vers Mézin➔ routes communales et
départementale
Hypothèse Nérac ➔ routes départementales
« La décision sur le choix d’un itinéraire et du coté de
route privilégiée rend peu pertinent une analyse des
impacts à ce stade »
L’itinéraire emprunté ne peut être connu que
lors de la Convention de Raccordement qui suivra la
validation de la Proposition Technique Financière et
qui précèdera la signature des conventions avec les
propriétaires et gestionnaires de voirie concernés (
mairies et Conseil Département)

La MRAe relève
« l’insuffisance du
dossier sur la question
du raccordement au
réseau électrique de
l’installation qui est
présenté dans son
principe, alors qu’il est
un élément indissociable
du projet et que ses
impacts y compris de ses
variantes, devraient être
analysés et détaillés ».

de juillet 21) :

Bilan de CE

Pas de grands enjeux environnementaux :
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* traversée de la Gélisse en encorbellement
*pas de grand zonage environnemental concerné
*envol des poussières limité
*pas d’intrants de matériaux
*risque de pollution aux hydrocarbures limité
*plan de circulation mis en place avec CD47
*pas de nuisances sonores
* Pollution visuelle nulle suite enfouissement
-Incidences sur Natura 2000 : négligeables
-Passage en encorbellement des cours d’eau➔
incidence nulle
-tri réfléchi des terre➔ reprise enherbement
- Pas de défrichement nécessité au raccordement
-Mise en œuvre de mesures de réduction
(02,03,04…)
-Risque champs magnétiques négligeable ➔ suite
enfouissement câbles.
-Incidences potentielles milieu naturel des
habitats naturel par les tranchées et risque de
pollution accidentelle

Bilan positif
MRAe

Nouvelle
Aquitaine
(Décis du
13/04/21)

2ème Point
La mesure MA-03 : Gestion
adaptée de la végétation
durant l’exploitation n’est
applicable à la zone
concernée par le OLD que
si elle est réalisable vis-àvis du risque incendie
(P231).Le projet reste en
conséquence susceptible
d’impacts significatifs sur
la biodiversité en phase
d’exploitation et pourrait
nécessiter des mesures
supplémentaires selon les
attendus en matière de
prévention des feux de
forêts.
3ème point :
Impact sur la sylviculture :
La MRAE recommande de
compléter le dossier
concernant l’impact du
projet sur la sylviculture en
prenant en compte à la fois
l’absence de coupe rase
selon la préconisation de la
DSF en 2003 et le devenir
des terrains forestiers de la
ZIP non retenus pour le
projet. La MRAe souligne…
que l’absence de prise en
compte de ces éléments
…semble conduire à une
sous-évaluation de l’impact
du projet sur la
sylviculture

Rép/2ème point :
-Végétations bordant les parc impactées (</= 50m)
impactées sur 30 ans soit pinède à moline bleue sur

0,42 ha soit 9,4% de l’OLD➔ enjeu modéré
-Aucun impact sur espèce protégée ➔ respect des
préconisations d’entretien
-Réadoption possible de la MA03 en fonction de
la réglementation SDIS sans impact sur la
biodiversité

Bilan positif

-La compensation (MC-01= reboisement) porte sur
la surface concernée par le projet soit sur un
défrichement de 43,11 ha, dont le reboisement est du
double de cette surface.
Il n’est pas de la responsabilité du porteur de projet
de considérer l’impact de l’absence d’une coupe rase
(justifiée par les pathogènes) hors surface projet.
Cette décision de coupe rase (qui répond aux
préconisations DSF 2003) échoit au propriétaire.
L’impact du projet n’est pas à être considéré par le
porteur de projet pour la partie au-delà de la
superficie du projet.
L’impact est évalué à partir de l’état initial du
terrain et pout les surfaces uniquement concernées
par le projet.
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La réduction d’impact (par le reboisement
conséquence du défrichement) n’est calculée que
sur la surface du projet.

Bilan positif
4 -ème point :
Formation géologique du
burdigalien :
« …respecter strictement
les mesures prises en phase
de chantier contribuant à
la préservation de la
qualité de la nappe d’eau
souterraine »
« …surveillance en phase
de construction et
démantèlement l’effectivité
de l’absence de rejets
polluants »
« … suivi renforcé de la
turbidité au niveau du
captage d’eau potable de
Boussès qui permet de
vérifier l’impact du projet
…à tous les stades …»

-Le porteur de projet prend note de la
recommandation qu’il s’engage à respecter
conformément aux MR-04 (P16 mémoire)

Bilan Positif

5ème point
Protection incendie et
clôtures
Le MRAe recommande :
-de préciser la largeur des
bandes roulantes et bandes
de sable…s’assurer qu’elles
sont bien en conformité
avec les préconisations
SDIS ».
-« préciser la manière dont
les nouvelles dispositions
de défense des forêts sont
prises en
compte…distances
d’implantation des
clôtures…tirer les
conséquences »

-Certaines préconisations n’ont pu être prises
en considération par suite de leur publication
postérieure à la date d’acceptation du dossier réputé
« complet » le 04/01/21. Ex. défrichement de
30m entre la clôture et les peuplements qui
remettrait en cause la stratégie ERC en impactant
fortement à très fortement des linéaires de feuillus
lieu de vie de, coléoptères protégés et d’intérêt
communautaire et autres, ; chauve-souris, habitats
amphibiens ».
-En plus des mesures préconisées le porteur de
projet propose de renforcer la sécurité incendie
par le roulage de la forêt landaise pour maintenir
une zone débroussaillée de 50 m autour de la
centrale . Adaptation et débroussaillage
différencié sur place

Bilan Positif
6ème Point : La MRAe
recommande de prendre en
compte :
-« …une réévaluation des
impacts du projets sur la
sylviculture et biodiversité
…sur le milieu humain »

-…. Le porteur de porteur n’est pas dans la capacité
à pouvoir étudier les effets cumulés avec ces projets
dans la mesure où ils ne sont pas arrêtés.
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-« la stratégie
d’intercommunale de
développement des
énergies renouvelables
(parc solaire de 1900 ha
sur son territoire)
-… les effets cumulés de
défrichement et leurs
conséquences
….(aggravation risque
incendie etc.)

7ème point :
Justification du projet et
effets cumulés. La MRAe
recommande l’intégration
des sites alternatifs dans
l’analyse……au regard des
orientations nationales et
régionales qui privilégie les
sites artificialisés bâtis ou
non-bâtis concernant les
impacts du projet : sur
l’activité sylvicole, en
prenant en compte le
risque incendie et des effets
cumulés.

-…Cependant l’analyse des effets cumulés avec deux
projets photovoltaïques ; Réaup Lisse et Durance a
été réalisée (P 280)➔ absence d’impact…
-…sur les risques incendie généré par les courtscircuits des composants, le risque est contrôlé par
les mesures préconisées SDIS

Bilan positif
-..l’analyse à partir de l’intercommunalité a été faite à
travers les données du territoire qui porte sur 27
communes représentant 695 km². La commune
ayant réalisé un inventaire de l’ensemble des sites
potentiels éligibles.
-L’analyse a tenu compte des données de l’Etat et de
la Région qui aboutit aux appels d’offre via la
commission de Régulation des énergies (CRE)qui, en
effet, privilégient les sites dégradés (anciennes
carrières, décharge, terrains pollués etc.)
-L’analyse prend en considération, la compatibilité
du site avec l’activité et les différents enjeux (v
tableaux p 24 et 25 du mémoire en réponse)
-Le travail effectué est la description d’un
recensement assez pris sur l’ensemble de
l’intercommunalité ( surface, type de terrain,
distance au raccordement, enjeux
écologiques, paysagers, humains,
compatibilité …)
-En synthèse la démarche a été sélective, précise,
complète et a pris en compte les différents enjeux
environnementaux , écologiques et ainsi permis
d’éviter les espèces et habitats d’intérêt patrimonial.
-Au final le projet prend en compte :
* l’impact généré pas les OLD (recul de 50m /
espèces protégées)
➔ Pas habitat d’espèce protégée est impactée
➔ Nombreuses mesures de compensations
consenties (excepté forestière) : phasage travaux ;
limitation de l’emprise travaux ; adaptation de la
clôture…)
➔Prise en compte du risque incendie

Bilan général positif

Questions de la DDT :

Territoire
d’ Energie
Lot-et- 1-Préciser si ce projet
Garonne nécessitera la pose
(04/05/21) d’un compteur de
(ex SDEE) consommation.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
raccordement du projet photovoltaïque de
Boussès, aucun compteur de consommation
n’aura besoin d’être installé par Territoire
d’Energie Lot-et-Garonne. En effet, le
raccordement entre le point de livraison de la
centrale photovoltaïque (via le poste de
livraison) et le poste source du réseau électrique
sera entièrement pris en charge par ENEDIS,
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qui sera mandaté par NEOEN à l’obtention du
Permis de Construire de la centrale
photovoltaïque. Ainsi, l’ensemble des coûts
relatifs aux travaux de raccordement sera
entièrement pris en charge par la société
NEOEN. Le raccordement sera direct entre la
centrale photovoltaïque et le poste source et
n’aura aucune incidence sur le réseau électrique
existant. Lors des travaux de raccordement,
l’installation d’un compteur de soutirage sera
fournie par ENEDIS et installé par NEOEN (ou
l’un de ses sous-traitants).

2- Préciser le moyen
d’accès à la parcelle
ainsi que le point de
livraison électrique
souhaité

Dans la mesure où ENEDIS sera Maître d’œuvre
et Maître d’ouvrage pour la réalisation des
travaux de raccordement, Territoire d’Energie
Lot-et-Garonne n’interviendra, a priori, pas
dans la réalisation des travaux de raccordement.
Les travaux s’effectueront depuis le poste de
livraison du projet photovoltaïque (situé dans
l’emprise du projet photovoltaïque) vers le poste
source le plus proche et dont la capacité
disponible permet ce raccordement (postes
pressentis : NERAC et/ou MEZIN). Les postes
de livraison, au nombre de 4, se situent sur les
parcelles AC 71 et AC 76
Réponse Territoires d’Energie 47 :
-Pas de besoin de construction d’ouvrage de
desserte par Territoires d’Energie 47
- Ouvrage d’évacuation de l’énergie à la charge
du demandeur sous maitrise d’ouvrage ENEDIS
47 (info à porter sur éventuel PC délivré mairie).
-Pas de remarque du CE

Bilan positif
SDIS Lot-et
Garonne
(14/04/21)

CONSEIL
DEPARTE
MENTAL
47
(17/04/21)
DTRE Lotet-Garonne
(27/04/21)

Point de vue limité à la
vérification de
l’accessibilité aux accès
réservés au site par les
services agrées pour la
défense extérieure aux
risques d’incendie

-Observations, de l’officier préventionniste
portées dans le rapport, approuvées,

-Deux accès prévus

Avis favorable

-Dispositions prévues suffisantes.
Bilan positif

Bilan positif
-Aléa très fort au risque
d’incendie forêt
impliquant respect des
limites séparatives (12m

Avis favorable sous réserve des dispositions
ci-contre
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ARS
Nouvelle
Aquitaine
(30/04/21)

ABF
Direction
Département
ale de le
Culture
(29/03/21)

mini.) et dispositions à
prendre pour limiter le
risque (Cf : arrêté Préf
20/04/16)
-fournir autorisation
défrichement
-Maintien de l’accès à la
forêt, aux engins de lutte
incendie..
-Choix des matériaux de
construction
-Projet situé dans le
périmètre de protection
éloignée du captage
d’eau de Boussès
-Contenants de rétention
à utiliser en phase
chantier pour prévenir le
risque de pollution
-Attention à porter au
stockage des produits
polluants et installation
sanitaires
-Impact sonore : respect
des plages horaires de
travail
-Lutte contre l’ambroisie
-Projet non situé dans le
champ de visibilité ou le
périmètre délimité des
abords…➔ Accord de l’
ABF non obligatoire

-Projet situé dans un
espace à préserver ➔
Recommandations de
l’ABF :
« Eloigner les installations
d’au moins 300 m des
habitations »… » créer des
masques visuels »
(haies…)… » Habiller les
installations ».

DDT 47
(mèl
23/03/21)
(Sce
inventaire
protection
espèces
protégées)

Suivi du dossier sur
l’évolution du projet

Bilan positif

Avis favorable sous réserve application des
dispositions ci-contre
Bilan positif

Une des habitation (Ltd : Le Brocq) est située à
260m de la zone d’implantation. Sur entretien
tél du 04/11/21 10 :00 avec l’ABF, ce dernier
rappelle l’intérêt d’éloigner d’au moins 300m les
« installations » : « panneaux ou bâtiments »
recevant le réseau électrique. La clôture pouvant
elle-même se trouver à une distance moindre.

Bilan positif

- « Les remarques émises par la DREAL ont
été intégrées »
- « Le débroussaillement intègre les
nouveaux enjeux détectés lors de l’évolution
du projet »
➔ « le projet évite bien les principaux
enjeux »
Bilan positif
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Mairie de
Boussès
(18/02/21)
et
(15/03/21)

-Avis sur PC :
PLUi en cours
d’élaboration
-Délibération du CM :n°
0018-21 du 15/03/21

-Avis favorable

-Avis favorable
Bilan positif

II ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d’ouverture de l’enquête
publique. Dispositions règlementaires
Par lettre du 20/08/21 le Préfet de Lot-et-Garonne a sollicité auprès du
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux « la désignation d’un commissaire
enquêteur pour l’enquête publique concernant le permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol ET la demande de défrichement afférente sur la commune de Boussès.
(Voir annexes, PJ). Chaque dossier faisant ainsi, conformément à la réglementation, l’objet de
conclusions et avis rendus séparément.
Par décision portant le numéro E 21000080/ 33 du 24/08/2021, le président du
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour
conduire cette enquête. (Voir annexes, PJ)
Par arrêté 47-2021-09-20-00001 en date du 20 octobre 2021, le Préfet de Lot-etGaronne a prescrit l’enquête publique. (Voir annexes, PJ)
Cette enquête s’est déroulée du mardi 05 octobre 2021 au jeudi 04 novembre 2021 inclus, sur
le territoire de la commune de la commune de Boussès. Conformément à l’arrêté préfectoral,
(dont dispositions reprises ci-dessous) :
• Deux registres séparés ont été ouverts à la mairie de Boussès, siège de l’enquête ;
• Le dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet des services de
l’Etat en Lot-et-Garonne ainsi qu’à la Préfecture de Lot-et-Garonne pendant toute la
durée de l’enquête ;
• Les observations pouvaient adressées par voie électronique au commissaireenquêteur.
❖ L’arrêté rappelle :
•
•

L’objet et la durée de l’enquête (article 1),
Le lieu siège de l’enquête, la durée, la désignation du commissaire-enquêteur et les
supports de dépôt d’observations (article 2):
o Registre à feuillets non mobile,
o Correspondance adressée au commissaire-enquêteur à la mairie de Boussès,
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o La mise en ligne du dossier sur le site des services de l’Etat en Lot-et-Garonne
www.lotetgaronne.gouv
o La mise à disposition d’une adresse électronique pref-enquete-publique@lotet-garonne.gouv.fr ,
• La publicité légale et l’information du public (article 3),
• La consultation du dossier d’enquête publique (article 4),
o Les jours et heures de permanences où les pièces du dossier sont consultables
au siège de l’enquête à la mairie de Boussès,
o Le respect de la réglementation propre aux conditions d’accueil liées à la crise
sanitaire,
• Les conditions administratives et légales de déroulement de l’enquête public de
l’ouverture à la fin de l’enquête (article 5),
•
•
•

La consultation du rapport du commissaire-enquêteur à la fin de l’enquête (article 6),
Les décisions à intervenir en fin d’enquête publique (article 7),
L’exécution du présent arrêté (article 8).

Le dossier d’enquête publique m’avait été remis au siège de la Préfecture le 02/09/2021 par
le service de l’Etat en charge.
J’ai sollicité auprès de la DDT des éléments nécessaires et complémentaires au dossier
d’enquête (notamment l’avis des PPA), les 24/09/21 et 05/10/21.
J’ai rencontré, (tel que décrit ci-après) le pétitionnaire, le maire, les représentants de la
Communauté de communes et, en tant que de besoin, tous les services concernés par le
projet.
En conclusion :
Le porteur de projet a, d’une part, tenu compte et répondu aux
demandes et remarques de l’Etat et pris acte de l’avis des Personnes
Publiques Associées dans la phase de pré-enquête publique et, d’autre
part, répondu dans son mémoire en réponse, aux observations des
administrés et du commissaire-enquêteur.

II-1

MODALITES DE L’ENQUETE

2.1.1 Préparation et organisation
❖ Fixation des permanences, contacts préalables et visites des lieux
Le lundi 30 août 2021 j’ai reçu la décision de nomination du tribunal administratif et j’ai pris
l’attache de la Préfecture de Lot-et- Garonne.
Le jeudi 2 septembre 2021, je me suis rendu à la Préfecture de Lot-et Garonne pour retirer le
dossier papier et les 2 registres d’enquête publique (demande de construire une centrale
photovoltaïque et demande de défrichement).
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Le vendredi 3 septembre 2021, j’ai sollicité la version numérique auprès du bureau d’études
GEREA.
Le vendredi 03 septembre 2021, j’ai vérifié la complétude de la pagination du dossier que j’ai
paraphé ainsi que préparé, coté et paraphé les deux registres d’enquête
Le jeudi 09 septembre 2021, j’ai rencontré au siège de la mairie à Boussès M. Le Maire à qui
j’ai remis un exemplaire du dossier ainsi que les deux registres.
Les 15, 16 et 17 septembre 2021, j’ai été sollicité par le porteur de projet pour la préparation
de l’affichage, la parution de l’information dans les journaux locaux et l’information sur le
site.
Le mardi 05 octobre 2021, ainsi qu’à l’occasion de chacune des trois autres permanences, je
me suis assuré de la conformité de l’affichage en mairie de Boussès et sur le site. Je me suis
assuré du fonctionnement et de la présence des dossiers sur le site numérique de la
Préfecture.
Le lundi 11 octobre 2021, j’ai rencontré le représentant de la Communauté de communes des
Côteaux et Landes de Gascogne au siège de l’ établissement à Grézet-Cavagnan.
Le jeudi 14 octobre 2021 matin, j’ai rencontré le pétitionnaire à la Maire à la mairie de
Boussès.
Le vendredi 29 octobre 2021, je me suis entretenu avec trois élus de la mairie.
Le jeudi 4 novembre 2021, j’ai recueilli le point de vue du maire de Boussès et sollicité l’ ABF
du département à Agen.
Ces rencontres ont été complétées par des entretiens téléphoniques, complétés et tant que de
besoins par des échanges courriels avec tous les différents services concernés ( Préfecture,
DDT 47, Communauté de communes, mairie de Boussès, pétitionnaire).
M. le Maire m’a expliqué, en détail les tenants et les aboutissants du projet qui m’ont été
confirmés, au cours de l’enquête, par les différents services territoriaux, ainsi que par les
représentants de la Communauté de Communes des Côteaux et Landes de Gascogne au cours
des rencontres et auditions sollicitées.
2.1.2 Rencontres avec le maître d’ouvrage et les élus locaux.
❖ Audition du Représentant de la SA NEOEN (maître d’ouvrage)
Les sujets suivants ont été, notamment, abordés :
•

Sur le projet de centrale photovoltaïque :
o La composition du dossier ;
o L’affichage et la publicité ;
o La phase de construction et de maintenance est les conséquences
sur l’environnement (la faune et la flore, imperméabilisation des sols, l’OLD,
suivi écologique, raccordement au réseau, risque incendie, maladie des pins…).
o L’adaptation de la clôture ;

•

Sur le défrichement :
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o
o
o
o

La composition du dossier ;
La décision de la DFCI ;
Impact sur les eaux souterraines de proximité ;
Réalisation des travaux (calendrier...)

❖ Audition de M. Le Maire :
Les ; 09 septembre, 05 et 14 octobre et 04 novembre 2021, j’ai rencontré M.
Thollon-Pomerol, maire de la commune qui m’a expliqué les fondements et
l’historique du projet au regard de la stratégie du conseil municipal.
Le point de vue de M. le maire est le suivant :
➢ Les directives de l’Etat en matière de renouvellement des énergies
Le projet de parc photovoltaïques de Boussès s’inscrit :
•

•

Dans la stratégie européenne de renouvellement des énergies fossiles tel que les
conclusions de la COP26 viennent de nous être rendues pour :
✓ « Réduire la consommation énergétique finale de 50% »
✓ « Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation totale
brute »
La stratégie énergétique de la France pour les 10 prochaines années qui prévoit de
«réduire la consommation d’énergie fossile de 40%, d’augmenter la part des énergies
renouvelable à 33%, et enfin de diminuer celle du nucléaire à 50% d’ici 2035 »

La réalisation de la centrale solaire photovoltaïque au sol à Boussès s’inscrit dans un projet
plus large, soutenu et engagé par la Communauté de communes sur son territoire et qui
comprend la composante agrivoltaïque.
M. Le Maire rappelle que La Nouvelle Aquitaine et la première Région pour la puissance
raccordée et troisième en nombre d’installations la Région Nouvelle Aquitaine. La région
dispose en 2018 de 63 632 installations (pour 420 000 en France métropolitaine) qui
représentent 26% du national soit 2,265 GW.
Le projet de construction de la centrale de Boussès, traduit une dynamique cohérente de
l’ambition locale conforme aux directives du SRADDET.
Le maire de Boussès estime qu’il est nécessaire de prendre soin de l’environnement et que « le
milieu naturel » n’est que le façonnement de la nature originelle par l’homme et pour les
besoins et dans l’intérêt de la collectivité.
Il est particulièrement favorable au projet mis en œuvre de longue date et pour lequel la
commune dispose de ressources spécifiques sans mettre en péril sa vocation de fournisseur en
bois.
Ce projet est précurseur des projets à venir notamment en matière d’agrivoltaïsme » pour
lesquels un dépôt de demande de permis de construire est en cours.
M. Le Maire estime que les ressources attendues devraient permettre l’aide ou la réalisation
de travaux dans l’entretien de l’immobilier communal et de la voierie appartenant au domaine
privé de la commune dont elle a la charge.

112
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Il fait remarquer que les projets de photovoltaïsme doivent être rationnellement étudiés mais
dans des délais plus rapides qui ne portent pas atteinte à leur réalisation.
En conclusion, il rappelle que la politique locale de la commune est retraduite dans la
délibération du conseil municipal en date du 15/03/21 qui :
o Considère que la vocation forestière de la commune est préservée à 90%,
o Escompte des retombées financières pour la commune,
o Fait le constat de l’état sanitaire de la forêt atteinte par le fomès et l’armillaire
qui justifie une coupe rase et un défrichement et par suite la construction de la
centrale,
o D’une manière générale inscrit la construction dans un contexte encore plus
large de 224 ha
❖ Audition du représentant de l’EPCI ; Communauté de communes des
Côteaux et Landes de Gascogne.
Le lundi 11 octobre 2021 j’ai rencontré au siège de la Communauté de Communes des
Landes et Côteaux de Gascogne son représentant, qui m’a décrit avec précision la politique de
développement du photovoltaïque portée par l’Etablissement public de coopération
intercommunale sur son territoire. Les sujets suivants ont été abordés :
➢ Les directives de l’Etat en matière de renouvellement des énergies
Les projets de parcs photovoltaïques s’inscrivent dans la politique énergétique nationale
décrite à l’article L.100-4 (2ème paragr.) du Code de l’Energie dont les objectifs sont, d’une
part :
- « de réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence
2012 en visant les objectifs intermédiaires d’environ 7% en 2023 et de 20% en 2030 »
Et d’autre part en prescription du 4ème paragraphe du présent article :
« De porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 à 33% au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date pour
parvenir à cet objectif les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40% de la
production d’électricité … »
La puissance actuellement raccordée au plan national est d’environ 8,826 GW soit inférieure
de 1,4 GW aux objectifs de l’Etat.
La réalisation de la centrale solaire photovoltaïque au sol à Boussès s’inscrit dans un projet
plus large engagé par la Communauté de communes sur son territoire et qui comprend la
composante agrivoltaïque.
Les projets portés par les opérateurs photovoltaïques sur le territoire de la Communauté de
communes représentent une puissance installée prévisionnelle de 1 159 MW.
➢ La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
La politique de la Communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne s’inscrit
dans le respect du cadre juridique légale et réglementaire de l’état, lui-même issu de la
transcription des directives européennes en la matière.
Le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de
l’énergie (PPE) fixe « la stratégie énergétique de la France pour les 10 prochaines années,
en prévoyant notamment de réduire la consommation d’énergie fossile de 40%,
d’augmenter la part des énergies renouvelable à 33%, et enfin de réduire celle du nucléaire
à 50% d’ici 2035 »
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Cette réglementation prévoit une énergie radiative du soleil de 35,1 GW (option basse) et
44,0 GW (option haute). Dans cette optique, le projet global envisagé par la Communauté
de communes (1,159GW) représente environ un vingtième des besoins pour répondre aux
ambitions fixées par l’Etat de construction de centrales photovoltaïques au sol.
Sur la période 2019 à 2028 la prévision de la surface en panneaux photovoltaïques au sol
prévue est de 11,6 GW en 2023 et 16,5 GW en moyenne de panneaux sur toiture.
➢ Le projet de la Communauté de communes au regard du SRADDET et du
S3REnR
Première Région pour la puissance raccordée et troisième en nombre d’installations la
Région Nouvelle Aquitaine dispose en 2018 de 63 632 installations (pour 420 000 en France
métropolitaine) qui représentent 26% du national soit 2,265 GW.
L’objectif photovoltaïque du SRADDET à l’horizon 2030 est de 8,5 GWc en 2030 soit un
accroissement par 4 et par 5 en 2050 pour atteindre 10,7 GW. L’objectif de la Communauté
de communes traduit, notamment par le projet de construction de la centrale de Boussès,
une dynamique cohérente de l’ambition locale avec les directives du SRADDET.
La communauté de communes estime donc qu’il faudra installer dans la Région NouvelleAquitaine 5 à 6 projets identiques au projet global porté par la Communauté de communes
pour satisfaire les ambitions du SRADDET.
➢ Le positionnement de RTE dans le cadre du Schéma Régional de
Raccordement aux Réseaux des Energies Renouvelables (S3REnR).
La Communauté de communes porte une réflexion précise sur les travaux de création RTE
et Enedis nécessaires avec les capacités d’accueil et le coût afférent.
De plus, le territoire de la communauté de communes a été identifié au sein de ce S3RenR
comme un gisement solaire d’importance au niveau national.
➢ L’impact du Massif Forestier et des Landes de Gascogne.
Dans son étude la Communauté de communes rappelle que les porteurs de projets
photovoltaïques doivent prendre en compte les directives du représentant de l’Etat fondés
sur le Code forestier qui prévoit notamment liées à la mise en œuvre des boisements
compensateurs (coefficient multiplicateur de 1 à 5) qui sont déterminées en fonction du rôle
économique, écologique et social des bois et forêts objet du défrichement ou d’autres travaux
d’amélioration sylvicoles. Elle rappelle que le demandeur peut être conduit à verser une
indemnité équivalente pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois.
La stratégie communautaire de la Communauté des communes Coteaux et Landes de
Gascogne part du constat de l’état du territoire qui fait apparaître plusieurs milliers
d’hectares de parcelles en déshérence dans le massif forestier des Landes de Gascogne.
S’ajoute à cela la rétention de bois par l’ensemble des acteurs de la filière avec 15 à 20 Mm3
de bois de plus de 55 ans d’âge toujours sur pied et qui représentent près de 3 ans
d’exploitation de bois.
C’est la remise dans le circuit économique de ces parcelles en déshérence couplée à une
meilleure gestion du massif qui permettra d’améliorer son exploitation économique et non
pas l’interdiction de tout projet photovoltaïque.
Il faut noter que ces parcelles en déshérence sont éligibles à la compensation pour les
opérateurs photovoltaïques.
Mettre en rapport les propriétaires de ces parcelles forestières avec les opérateurs
photovoltaïques permettrait aux propriétaires de se faire nettoyer et replanter leurs
parcelles gracieusement par les opérateurs ; opérateurs qui, grâce à cette démarche auprès
de ces propriétaires, satisferaient à leurs obligations compensatoires. Une stratégie
« gagnant-gagnant » profitables à tous.
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Elle intègre également des projets nouveaux « d’agri-voltaïsme » dont la base juridique
fondée sur :
• L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 08 février 2017 qui précise :« le projet
agrivoltaïque doit permettre le maintien sur le terrain d’implantation d’une activité
agricole significative » ;
• L’article L.151-11 du Code de l’urbanisme qui rappelle que le règlement du PLU
peut : « autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière sur lequel elles sont installées et qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
• La délibération de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture
relative aux projets photovoltaïques au sol en date du 30 septembre 2020 qui
rappelle : (…) l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des sols agricoles (…)
doit par principe être interdite, en dehors des projets d’agri-voltaïsme » ;
• La loi « Climat et Résilience » promulguée en août 2021 qui considère
désormais que les projets d’agrivoltaïsme ne sont plus des projets consommateurs
d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
• La charte relative au projet de développement d’unités de production
d’énergies renouvelables dans le cadre de l’agrivoltaïsme.
La communauté de communes a engagé une démarche concertée avec 5 acteurs du projet de
photovoltaïsme et la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne. Elle est accompagnée dans
sa démarche par la DDT 47 dans cet engagement qui porte sur :
• Le respect des lois et règlements et des compétences en matière de planification et du
PLUi ;
• Le maintien de l’équilibre économique des filières agricoles créatrices d’emplois et de
richesses avec la production d’énergie photovoltaïque sur le territoire.
Dans cette démarche les opérateurs s’engagent, notamment, à réaliser les études de faisabilité
qui seront présentées devant la commission « Agriculture, Forêt et Environnement » de la
Communauté de communes et mis en œuvre concomitamment avec le maintien de l’activité
agricole dont les résultats de l’étude seront présentés à la Chambre d’Agriculture.
❖ Audition des élus municipaux
Le vendredi 29 octobre 2021 j’ai tenu un entretien avec Mme AMELOT Annick 1ère
Adjointe ; M. TAMBORSKI Philippe 2ème Adjoint ; M. AMELOT Gérard Conseiller Municipal :
Thèmes abordés :
Sur le projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol
Les trois élus se déclarent entièrement favorables au projet de création de la centrale
photovoltaïque et à la demande de défrichement comme il en a été délibéré et rendu compte
tenu dans les conseils municipaux et communautaires. Ils sont unanimes pour reconnaître
l’intérêt du projet pour cette petite commune de 37 habitants dont la moitié n’habite pas
principalement Boussès.
Ils estiment que l’orientation locale de la mairie en faveur du développement de l’énergie
renouvelable s’inscrit dans la stratégie nationale. Ils font remarquer que la commune de
Boussès s’inscrit pleinement dans l’accueil de ces nouvelles technologies photovoltaïques et
reçoit actuellement des projets complémentaires tels que l’agrivoltaïque qui sont encours
d’être mis à l’enquête publique.
115
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Les élus misent sur une évolution de la technique du photovoltaïque pour prolonger ou
renouveler (par changement des panneaux solaires par ex) la durée de vie du parc.
Si le projet de photovoltaïque au sol répond à l’attente de la collectivité locale, les élus
s’expriment avec plus de réserves et d’interrogation sur l’éolien.
Ils posent également la condition de « l’effacement paysager » du projet afin de favoriser son
insertion dans la nature faisant valoir que l’installation ne doit pas » défigurer »
l’environnement local, dont ils se sentent les garants de la préservation de l’ identité
communale.
Sur le défrichement préalable:
Les élus font remarquer que le site (pinède) d’une dizaine d’année d’âge est atteint par la
maladie du Fomès et nécessite de toutes façons un arrachage.
Sur la commune et ses habitants :
Les élus expliquent que la moitié des 37 habitants (37 inscrits et 23 votants) sont résidents
« secondaires ». Les « sédentaires » exercent leur activité dans les villes principales (Nérac,
Agen.) ou dans le département limitrophe des Landes. Boussès est exclusivement une ville
dortoir.
La commune recense un seul artisan en « rénovation de l’habitat » depuis 40 ans ; M.
AMELOT Philippe qui est également conseiller municipal. La ressource principale sur la
commune est la sylviculture qui est pratiquée sur l’ensemble du territoire par des
propriétaires habitants la France voire l’étranger et ne sont pas résidents à Boussès.
Sur la communication effectuée sur le projet :
Les élus font remarquer que la population est parfaitement en connaissance, depuis
plusieurs années, des projets soutenus et portés sur le photovoltaïque notamment par
l’information, porte à porte, des opérateurs ayant diffusé l’information dans les boites aux
lettres et invités les habitants, sans succès, à des réunions collectives.
Dans le contexte local, il est beaucoup plus facile de rencontrer physiquement les quelques
personnes présentes en se rendant à leur domicile que de les mobiliser sur un site
numérique.
Au plan administratif :
Les élus estiment que les demandes sont beaucoup trop longues et notamment en
comparaison de projets déjà réalisés sur des communes voisines. Le dossier, dont il est
question, a été initialisé il y a plus de 10 ans, il a fait l’objet de très nombreuses rencontres
et réunions sans jamais aboutir.
Au plan de l’intérêt économique local :
Les élus font remarquer que la commune qui dispose de très peu de ressources espère tirer,
du projet, des retours financiers qui lui permettraient de mieux faire face à ses charges et
emprunts et pourraient servir notamment à la réhabilitation du patrimoine immobilier et à
l’installation de nouvelles technologies telle la fibre optique. Ils font remarquer à ce titre
que la commune qui est implantée sur un axe principal ne dispose pourtant pas des débits
numériques qui lui permettaient de télétravailler de manière optimale.
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II-2

INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC

2.2.1 Publicité légale et autres actions d’information :
- Affichage (Voir annexes, PJ)
•

L’information de la population a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête format
A2, dès le vendredi 17 septembre 2021 et jusqu’à la fin de l’enquête ; le jeudi 4
novembre 2021 inclus.

Cet avis a été mis en place par le porteur de projet, sous forme d’encart de format A2 en
caractères noirs, gras, sur fond jaune sur le panneau d’affichage de la mairie ainsi que sur le
site à trois endroits différents (voir plan ci-dessous).
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La conformité de l’affichage a été vérifiée à l'occasion de chacune de mes permanences et
visites sur place, de même qu’elle a fait l’objet d’un constat d’huissier (Cf. Annexes)
- Insertion dans la presse (voir annexes, PJ)
Le public a légalement été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse
quotidienne régionale à deux reprises.
Publications :
•
•

La Dépêche du Midi samedi 18 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 06 octobre
2021 ; 2ème avis ;
Le Sud-Ouest vendredi 17 septembre 2021; 1er avis et mercredi 06 octobre 2021 ;
2ème avis.

-Autres actions d’information
Compte tenu du faible nombre d’habitants (17), le maire a pu informer
directement ses administrés à diverses reprises et depuis l’origine du dossier.
- Réunion publique :
Les éléments en réponse à mes questionnements, m’ayant été fournis par les différents
services, et le pétitionnaire, je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de
l’enquête.

II-3 DATES, LIEU ET REGISTRES D’ENQUETE
2.3.1 Durée de l’enquête et dates de permanences
L’enquête publique s’est déroulée du mardi 05 octobre 2021 au jeudi 04 novembre 2021
inclus, soit pendant 31 jours consécutifs.
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment, les délibérations du conseil municipal, les
avis des personnes publiques associées, ainsi que les registres d’enquête publique (papier et
dématérialisé) étaient consultables par le public pendant toute cette période, à la mairie de
Boussès, siège de l’enquête, à la Préfecture de Lot-et-Garonne , aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Les dates de permanences du commissaire enquêteur à la mairie ont été fixées au :
• Mardi 05 octobre 2021, de 09h00 à 13h00,
• Jeudi 14 octobre 2021 de 14 h00 à 17h00,
• Vendredi 29 octobre 2021 de 14h00 à 17h00,
• Mardi 04 novembre 2021 de 14h00 à 17h00,
Elles ont été organisées de manière à faciliter le plus possible l'accès du public.
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Conformément aux articles 2 ; 3 et 4 de l’arrêté de mise à l’enquête publique, deux dossiers
ont été ouverts :
✓ A la mairie de Boussès avec un dépôt de deux registres papier distincts et propre,
d’une part, la demande de permis de construire et, d’autre part, à la demande de
défrichement.
✓ Le dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet des services de
l’Etat (www.lot-et-garaonne.gouv.fr) et consultable sur un poste informatique de la
Préfecture Lot-et-Garonne aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. Les
observations pouvaient être également adressées au commissaire-enquêteur à
l’adresse ; pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
Les registres version papier ont été ouverts, paraphés et cotés par mes soins, ainsi que tous
les documents afférents.
Je me suis, régulièrement, assuré du bon fonctionnement du site.

II-4 CONDITIONS D’ACCUEIL DU PUBLIC ET D’INTERVENTION
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
2.4.1 Accueil et moyens logistiques :
La salle de réunion du conseil municipal, située au rez-de-chaussée, assurant toutes les
facilités de travail et d’accès direct, a été mise à ma disposition pour l’accueil au public. Les
pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence.
L’accueil du public a été assuré dans les conditions préconisées par les circonstances
législatives et réglementaires de la crise sanitaire prévus durant toute la durée de l’enquête
(article 4 de l’arrêté de Préfecture). Les échanges se sont déroulés dans un climat favorable
et serein. Lors de cette enquête, le maire, la secrétaire de mairie et les adjoints ont toujours
été attentifs à mes demandes d’informations. Le porteur de projet et la préfecture ont été
disponibles à mes demandes. Il n’a été noté aucune difficulté d’accueil du public et aucun
incident n’a été relevé.

II-5 CLOTURE DE L’ENQUETE ET MODALITES DE TRANSFERT
DES SUPPORTS
2.5.1 Clôture de l’enquête et modalités post-enquête :
A la fin de l’enquête, le jeudi 04 novembre 2021 au soir, j’ai clos les deux registres
d’enquête.
Les certificats d’affichage, établis le 04 novembre 2021, par la mairie de Boussès m’a été
remis ce même jour . De même qu’un constat d’huissier du contrôle de conformité de
l’affichage , qui porte sur 3 dates de visites des sites a été réalisé à la demande du maître
d’ouvrage
Les documents précités sont reproduits en pièces jointes.
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Au terme de la rédaction du présent rapport, conformément aux prescriptions de l’article 5
de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le registre des observations et les différentes pièces y
afférentes ont été restitués, dans le délai prescrit, à l’autorité organisatrice (Préfecture) et
une copie du rapport et des conclusions motivées ont été adressées à la présidente du
Tribunal Administratif de Bordeaux.

II-6 - NOTIFICATION D’UN PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS ET MEMOIRE EN REPONSE
En application de l'article 5 de l'arrêté d’ouverture d’enquête de la Préfecture n° 472021-09-20-00001:
•

Le lundi 08 novembre 2021 , j'ai rendu compte , au porteur de projet (Sté
NEOEN) de la rédaction les observations écrites et orales recueillies pendant
l'enquête, par déposition du procès-verbal, en sollicitant un mémoire en réponse
dans le délai réglementaire de quinze jours et j’ai obtenu en retour une notification
de réception du même jour du représentant du maître d’ouvrage.

•

Le mardi 16 décembre 2021, j’ai pris possession du mémoire en réponse du
pétitionnaire la SA NEOEN, adressé par courriel et confirmé par voie postale (LR/AR)
le vendredi 19 décembre.

•

La réponse du maître d’ouvrage est intégrée dans les analyses et commentaires du
chapitre suivant du rapport (voir annexes).

Ce mémoire en réponse est un document unique, de trente-trois pages, intégré au PV des
observations qui répond aux observations et aux questionnements pour lesquels j’avais
demandé des éléments de précision complémentaire.

III. SYNTHESE ET ANALYSE DES OBSERVATIONS
3.1.1 Synthèse comptable des observations sur chaque dossier
Au cours de l’enquête publique ont été relevées :
•
•

Trois observations relatives à la demande de permis de construire la centrale
photovoltaïque au sol
Trois observations relatives à la demande de défrichement.

Elles ont été consignées :
3.1.2 Sur le registre papier de la demande de permis de construire de la
centrale solaire photovoltaïque de la mairie de Boussès :
- le mardi 05 octobre 2021 : une observation,
- le jeudi 14 octobre 2021 : zéro observation,
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- le vendredi 29 octobre 2021: une observation,
- le jeudi 04 novembre 2021 : zéro observation,
3.1.3 Sur le registre papier de la demande de défrichement afférente de
la mairie de Boussès :
- le mardi 05 octobre 2021 : une observation,
- le jeudi 14 octobre 2021 : zéro observation,
- le vendredi 29 octobre 2021 : une observation,
- le jeudi 04 novembre 2021 : zéro observation,
➢ Par l’adresse électronique des services de l’Etat ;
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
- le 12 octobre 2021 : une observation relative à chacun des dossiers

➢ Sur le registre dématérialisé
Le dossier d’enquête publique a pu être consulté sur le site des services de l’Etat ; www.lotet-garonne.gouv.fr . Selon mes informations recueillies auprès du service en charge, le
site ne permet aucun contrôle statistique du nombre de visiteurs
Le pétitionnaire (Sté NEOEN), maitre d’ouvrage, et la mairie m’ont signalé ne pas avoir reçu
d’observation ni courrier complémentaire.
Synthèse quantitative de la participation du public
❖ Six observations ont été déposées sur les deux registres papier sans
pièces annexées dont :
•
•

Deux pour la demande de permis de construire la centrale photovoltaïque au
sol (5 thèmes) ;
Deux pour la demande de permis de défrichement (2 thèmes).

J’ai reçu une observation par l’adresse électronique des services de l’Etat qui
concerne chacune des deux demandes. Elle est favorable au projet.
Le site numérique, www.lot-et-garonne.gouv.fr a pu être consulté, sans permettre de
statistique globale quantitative.
L’autorité organisatrice (Sté NEOEN), ainsi que la mairie et la Préfecture m’ont fait
savoir qu’aucune autre observation ou demande, orale ou écrite, n’avait été
portée à leur connaissance.
Synthèse quantitative des réponses du Maître d’ouvrage aux observations
du commissaire-enquêteur
❖ Quinze concernent le projet de centrale photovoltaïque au sol (19 thèmes) ,
❖ Quatre concernant la demande défrichement (4 thèmes).
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III-2 ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR AU REGARD DES REPONSES DU MAITRE
D’OUVRAGE SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
3.2.1 Sur la demande de construire une centrale solaire
photovoltaïque au sol :
-Première permanence du mardi 04 octobre 2021 de 09 heures à 13 heures : 1
d’observation ;
-Deuxième permanence du jeudi 14 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures : zéro
observation ;
-Troisième permanence du vendredi 29 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures :1
observation
Synthèse des observations :
Observation n°1 :
M. CONSTIAUX Jean-Pierre habitant Boussès a découvert le dossier d’enquête, s’est informé
et souhaite connaitre :
-

Les risques d’incendie et autres perturbations possibles sur l’environnement par les
champs magnétiques, notamment au niveau de la faune (par suite de la proximité d’une
palombière) et de la flore . Il souhaite également savoir si la commune bénéficiera des
retombées économiques du projet.

Réponse du porteur de projet/ Commentaires et avis du commissaire
enquêteur :
Risque incendie
La présence d’équipements électriques sur le site de la centrale photovoltaïque ainsi que la proximité
avec le massif des landes de Gascogne présentent un risque incendie. Pour prévenir du risque
incendie, le pétitionnaire respectera les prescriptions du SDIS tel que mentionné dans l’avis qu’il a
donné en date le 14/04/2021 dans le cadre de l’instruction du permis de construire et de la demande
de défrichement. A noter que le rapporteur du SDIS note que les dispositions prévues sont «
satisfaisantes, sous réserve du respect des prescriptions proposées ».
Plus particulièrement dans le cadre du projet photovoltaïque de Boussès, les principales mesures
mises en place sont décrites ci-après, que ce soit à l’extérieur de la centrale mais également à
l’intérieur de l’enceinte clôturé.
A l’extérieur de la centrale (liste exhaustive) :
- La mise en place d’une piste externe périphérique pour la circulation des engins de secours
- La mise en place d’une piste à sable-blanc jouant le rôle de coupe-feu
- L’entretien d’une bande extérieure de 50mètres tout autour de la centrale, correspondant à
l’Obligation Légale de Défrichement
- Des dispositifs de sécurité, limitant l’accès aux personnes extérieures à la centrale (clôture,
dispositif de détection, etc.)
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- La mise en place de portails d’une largeur de 6m à intervalle régulier permettant l’accès à la
centrale depuis de plusieurs endroits au sein d’une même entité
A l’intérieur de la centrale (liste non exhaustive) :
- Piste périphérique intérieure permettant d’accéder en tout point de la centrale
- Mise en place de citernes souples : 3 citernes seront installées sur le parc (120 m3 chacune)
- Débroussaillement à l’intérieur du site pour limiter le combustible (Obligation légale de
Débroussaillement)
- Mise en place d’armoire coupe-feu pour limiter la propagation du feu au niveau des postes de
conversion et des postes de livraison
- Mise en place de dispositifs permettant de couper en urgence la centrale pour l’intervention sur site
- Dispositif de surveillance de la centrale 7j/7, 365J/365 permettant d’intervenir rapidement en cas de
disfonctionnement repéré sur la centrale
Le pétitionnaire a également mis en place des mesures de réduction spécifiques durant la phase
travaux et exploitation afin de limiter le risque incendie sur site. Elle est reprise dans l’étude d’impact
sur l’environnement, chapitre J.2., pages 303 et 304, via la mesure « MR-05 : Respect des consignes
strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie ». Cette mesure vise
notamment à reprendre les principales dispositions dans la conception et l’entretien de la végétation
autour de la centrale, ainsi qu’un cahier des charges de « bonne conduite » pour les entreprises
intervenant sur site, que ce soit sur la période de travaux mais également sur la période
d’exploitation.
De nombreuses mesures ont donc été prises dans le cadre du projet afin de réduire au maximum le
risque incendie. Une coordination avec le SDIS pendant la phase travaux et la phase exploitation
aura également lieu pour réduire ce risque.
Ainsi, dans le cas où un incendie se déclare sur site, les mesures prises permettront de limiter très
rapidement et avec efficacité l’accroissement du feu vers l’extérieur. Dans le cas où un incendie se
déclare à l’extérieur du site mais à proximité de la centrale, cette dernière jouera le rôle de coupe-feu
pour limiter l’expansion du feu. Les pistes périphériques ainsi que les citernes pourront également
être utilisés pour mieux combattre l’expansion du feu. L’incidence sur la faune et la flore se trouve
donc limité.
Commentaire et avis du commissaire enquêteur :
Le pétitionnaire a bien considéré le risque réel d’incendie, porté une analyse spécifique sur
les enjeux et élaboré en conséquence une stratégie en réponse aux aléas en relation avec les
services compétents du SDIS.
Champs magnétiques
Comme tout appareil électrique, une installation photovoltaïque émet des rayonnements
électromagnétiques. Néanmoins, elle n’émet pas davantage de rayonnements électromagnétiques que
d’autres équipements déjà présents dans les habitations ou dans les bâtiments agricoles. Ces
rayonnements sont bien en deçà des recommandations à respecter pour éviter tout impact sur la
santé. Hormis quelques cas très particuliers (habitat sous combles avec toiture photovoltaïque), il n’y
a aucun risque spécifique lié à ces installations, qui fonctionnent sous des tensions et intensités
électriques couramment rencontrées. Les routeurs wifi, téléphones portables ou radioréveils
présentent potentiellement des risques nettement supérieurs.
Champ magnétique des onduleurs
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L’onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. Un champ électromagnétique est
alors généré lorsque l’onduleur est en fonctionnement (en journée, donc). La valeur de ce champ est
faible. Elle est régie par des normes indiquant des valeurs seuils à ne pas franchir, au même titre que
tous les appareils électriques de notre environnement. À une distance maximale de 2 mètres, le champ
électromagnétique émis par l’onduleur ne peut plus être distingué du niveau de fond constaté dans les
habitations.
Un niveau de risque très faible
Sur des installations photovoltaïques de plus grande taille (plusieurs centaines de kilowatts ou
plusieurs mégawatts), les mesures effectuées concluent également à de faibles champs électriques et
magnétiques à quelques mètres des panneaux ou des onduleurs, les champs électriques sont de l’ordre
du niveau naturel
- les champs magnétiques sont plus importants à proximité des onduleurs (15 à 50 microteslas), mais
restent inférieurs aux recommandations internationales* et aux valeurs observées à proximité
d’autres appareils électriques (15 à 1500 microteslas pour un rasoir électrique situé à 3 cm de la
personne).
*La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants recommande une
limite d’exposition au champ magnétique de 83 microteslas (μT) pour le grand public.
Réglementairement Il existe une directive européenne concernant les ondes électromagnétiques qui
est la suivante : (EMC) Directive 2014/30/EU Les onduleurs respectent les normes suivantes qui sont
référencées dans ladite directive européenne:
- EN 55011 :2016 +A1 :2017 relative aux appareils industriels, scientifiques et médicaux Caractéristiques de perturbations radioélectriques
- Limites et méthodes de mesure //
- EN IEC 61000-6-4 :2019 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4 : normes
génériques
- Norme sur l'émission pour les environnements industriels
- Compatibilité électromagnétique (CEM)
- Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements industriels // - EN
61000-3-12 : 2011 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM)
- Partie 3-12 : limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés
aux réseaux publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et < ou = 75 A par phase //
- EN 61000-3-11 :2001 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-11 : limites
- Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les réseaux
publics d'alimentation basse tension
- Équipements ayant un courant appelé inférieur ou égal à 75 A et soumis à un raccordement
conditionne
- EN IEC 61000-6-2 :2019 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 : normes
génériques
- Immunité pour les environnements industriels De plus, leurs onduleurs respectent aussi la norme
EN 62920 :2017 relative aux systèmes de production d'énergie photovoltaïque :
- Exigences de CEM et méthodes d'essai pour les équipements de conversion de puissance
- Exigences de CEM et méthodes d'essai pour les équipements de conversion de puissance
s'appliquant aux systèmes de production d'énergie photovoltaïque.
En conclusion, dès éloignement de plusieurs mètres seulement des onduleurs (qui est le seul
équipement responsable de l’émission de champs magnétiques), le niveau de risque est négligeable.
Par conséquent, ces champs magnétiques émis très localement et dans l’enceinte de la centrale
photovoltaïque n’auront aucune incidence sur la faune (et en particulier sur les palombières situées à
proximité) et la flore.
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Commentaire et avis du commissaire enquêteur :
Le pétitionnaire effectue une comparaison entre les champs magnétiques de différentes
installations. Il y a lieu (comme il l’est fait dans la réponse) de considérer, de surcroit,
l’environnement éloigné, du projet par rapport à l’habitat, qui aura pour conséquence de
diminuer, proportionnellement, d’autant les risques potentiels d’exposition aux champs
magnétiques.
Le pétitionnaire tient compte (Cf. mémoire en réponse ) de la situation du seul habitat (situé
à 280 m env. par des dispositions adaptées.
Le pétitionnaire ne répond pas à la perturbation de la faune au plan d’une activité de
« palombière », mais il va de soi que si une éolienne peut contrarier voire perturber les vols
de passage des palombes, aucune étude statistique n’existe sur le constat d’un phénomène
semblable s’agissant d’une centrale photovoltaïque.

Retombées économiques
L’installation de la centrale photovoltaïque générera, sous la forme de taxes fiscales, des retombées
économiques pour les collectivités locales. Ainsi, un projet photovoltaïque de 44.3 MWc générera des
retombées fiscales, réparties comme suit :

Commentaire du commissaire enquêteur :
La réponse du pétitionnaire est précise en s’appuyant sur la législation actuelle.
Observation n° 2
M. TARRIT Jean habitant la commune d’ ARX se prononce favorablement en faveur de la
construction de la centrale photovoltaïque.
Réponse du porteur de projet/ Commentaires et avis du commissaire
enquêteur :
Le pétitionnaire a pris acte de cette déclaration
Commentaire et avis du commissaire enquêteur :
Dont acte
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3.2.2 Sur la demande de défrichement afférente :
-Première permanence du mardi 04 octobre 2021 de 09 heures à 13 heures : 1
d’observation ;
Observation n°1 :
M. CONSTIAUX habitant Boussès souhaite connaitre les conséquences du point de vue
bilan carbone du défrichement et les incidences sur la faune, la flore et notamment les effets
sur les champignons.
Réponse du Maître d'ouvrage
Bilan carbone du défrichement
Une approche du bilan carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre
H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Le pétitionnaire essayera néanmoins de reprendre les éléments
principaux ce bilan dans la réponse ci-dessous. Le projet, de par sa
fabrication/transport/construction/démantèlement « génère » une dette carbone qui a été estimée à
119 599 teq CO2. Dans le détail :
- Les émissions liées à la fabrication des modules et de leur transport est de 87 450 teq CO2.
- Les émissions liées à la fabrication du parc photovoltaïque est de 4 164 teq CO2 - Les émissions
liées au changement d’affectation du sol (défrichement) est de 25 903 teq CO2
- Les émissions liées au démantèlement de la centrale est de 2 082 teq CO2 Compte tenu que la
production photovoltaïque ne génère aucun gaz CO2 durant son exploitation, on considère, selon la
source de l’ADEME, qu’on économise en moyenne, en France, 90g de CO2/kWh généré.
Par conséquent, sur 30 ans d’exploitation, on économise l’émission de 143 100 teq CO2. S’ajoutent à
cela la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc (+ 517teq CO2) et le stockage
dans le sol dont seul l’humus a été compté (+ 3800teq CO2).
Par conséquent, le « gain » total de CO2 est estimé à 147 417 teq CO2 sur 30 ans. L’économie de
CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un temps de
remboursement de la dette à 25 ans.
Incidences sur la faune,
la flore et notamment les effets sur les champignons Dans le cadre de la centrale photovoltaïque de
Boussès, la séquence ERC (« Eviter, Réduire, Compenser ») a été mise au cœur de la définition du
projet photovoltaïque. Ainsi sur un site d’étude d’une surface initiale de 225.2ha, 182.1ha de terrain
ont été évités, principalement pour des enjeux faunistiques et floristiques, et le projet finalement
retenu fait une zone globale de 43.1ha (emprise demandée dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation défrichement).
La préservation de la flore et de la faune a donc été une préoccupation majeure du pétitionnaire. Cet
« évitement » a justement été repris dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.1, pages
288 à 294, récapitulant via les mesures ME-00 à ME-05 l’ensemble des zones évitées, que ce soit
dans l’ensemble du site d’étude mais également à proximité du projet retenu.
Le schéma ci-dessous reprend par ailleurs l’ensemble des mesures d’évitement réalisées (ME-01 à
ME-05) à proximité du projet photovoltaïque :
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Au niveau du projet photovoltaïque retenu, d’autres mesures de réduction ont été prises afin de
limiter l’impact du projet (pendant les phases travaux et exploitation) sur la faune et la flore. Ces
mesures de réduction sont décrites chapitre J.2. de l’étude d’impact sur l’environnement, pages 295 à
317. Plus particulièrement, l’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques (mesure
MR-08, page 309) permet d’éviter de coïncider les travaux avec la période de reproduction de la
faune. La mesure MR-09 (pages 310 et 311) permet de bien respecter l’emprise des travaux mais
également de mettre en défens les secteurs d’intérêt écologiques. Enfin, la mesure MR-11 (pages 313
et 314) permet la « reconquête » par la faune de l’espace de la centrale pendant la période
d’exploitation via la mise en place de clôtures perméables à la petite et moyenne faune et la mise en
place d’hibernaculums pour les reptiles et amphibiens.
En conclusion, comme le rappelle l’étude d’impact sur l’environnement, les incidences résiduelles
sur le volet naturel (faune et flore), après application des mesures d’évitement et de réduction, sont de
faibles à négligeables/nuls. (voir tableau récapitulatifs pages 252 à 257).
Sur le sujet particulier des champignons, il s’avère que les pins sur lesquels sont situés le projet
d’implantation ont été affaiblis par la formation de chablis et sont touchés par la pullulation de
coléoptères xylophages et par l’attaque du Fomes. Le Fomes est un champignon racinaire qui est
capable de provoquer d’importantes pourritures du bois de cœur. Une coupe rase ainsi qu’une
prescription de laisser le terrain à nu pendant une vingtaine d’année a donc été prescrit par le
Département de la Santé des Forêts (DSF) en 2003. C’est donc aussi pour cette raison que le site est
également attractif pour l’installation d’un parc photovoltaïque car aucun avenir sylvicole n’est
possible sur ces terrains après coupe rase pendant une vingtaine d’année
Commentaire et avis du commissaire enquêteur :
Sur le bilan carbone ; la réponse du pétitionnaire est conforme aux données statistiques.
Sur les « champignons » ; le déposant s’intéressait aux champignons au sols (cèpes,
bolets et autres vernaculaires).
La réponse du pétitionnaire ne porte pas directement sur le sujet mais apporte une
argumentation sur l’état sanitaire de la forêt qui aurait, d’une manière incontournable,
nécessité une coupe rase et par suite un défrichement équivalent avec les mêmes
conséquences sur la destruction ponctuelle des espèces considérées. Il est à rappeler que le
« contrat de photovoltaïsme » est évalué à 30 ans.
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-Deuxième permanence du jeudi 14 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures :
zéro observation ;
-Troisième permanence du vendredi 29 octobre 2021 de 14 heures à 17 heures : une
observation
M. TARRIT Jean habitant la commune d’ ARX se prononce favorablement en faveur du
défrichement du site arguant que la forêt considérée est « infestée par le fomès ».
Réponse du maître d’ouvrage :
Le porteur de projet prend acte
Commentaire et avis du commissaire enquêteur
Sans remarque
-Quatrième permanence du jeudi 04 novembre 2021 de 14 heures à 17 heures
Pas d’observation

III-3 ANALYSE ET COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR AU REGARD DES REPONSES DU MAITRE
D’OUVRAGE SUR LES OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Pour exhaustivité ou compléments d’informations, il convient de se référer
au mémoire du maître d’ouvrage joint en annexe.

3.3.1 Sur la demande de permis de construire la centrale
photovoltaïque au sol
Observation n°1 : consultation de la CDPENAF:
La consultation de la CDPNAF n’est pas rendue obligatoire par suite du zonage adapté (Npv)
du site, mais quels arguments portez-vous en réplique sur la construction de la centrale
solaire photovoltaïque en tant qu’infrastructure « artificialisante » et imperméabilisante ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
La construction de la centrale photovoltaïque de Boussès n’entraîne aucune artificialisation des sols
dans la mesure où celle-ci ne nécessite aucun coulage de béton dans le sol. En effet :
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- Les fondations utilisés sont des « pieux battus » (chapitre F.2.2, page 198 de l’étude d’impact sur
l’environnement)
- Les pistes lourdes sont constituées de GNT (grave non traités), les pistes légères résultent
uniquement d’un léger compactage du sol sans apport de matière
- Les postes techniques (Poste de livraison, poste de conversion, containers de stockage) sont « posés
» sur le sol et ne nécessite pas de coulage béton.
Par ailleurs, il est important de noter qu’une centrale photovoltaïque est entièrement démontable et
recyclable : elle est donc totalement réversible et permet donc, à l’issue de la période d’exploitation
(entre 30 et 40ans) de rendre le terrain à son état initial, c’est-à-dire au naturel.
Concernant l’imperméabilisation des sols, celle-ci est localisée et ne concerne uniquement que la
mise en place des locaux techniques (17 locaux, soit une surface totale de 549m2 de surface
imperméabilisée, voir chapitre H.1.3.1.6 page 217 de l’étude d’impact sur l’environnement) et la mise
en place des pistes lourdes (16 885m2, soit 1.69ha).
La totalité représente donc une imperméabilisation d’environ 1.75ha soit environ 4% de la surface
globale concernée par le projet (43.11ha, surface demandée par le demande de défrichement).
Comme le rappelle très justement la conclusion des impacts de la phase travaux sur le sol et sous-sol
l’étude d’impact, chapitre H1.3.1 et pages 215 à 218, « La phase travaux (défrichement +
construction du parc) entrainera des perturbations significatives sur le sol, potentielles sur le soussol, mais limitées au surfaçage du terrain, aux passages répétés localisés des engins et aux tranchées
localement creusées pour les câbles.
Une fois les travaux de construction terminés, aucune perturbation du sol n’aura lieu et le couvert
végétal va rapidement se redévelopper, comme le souligne les retours d’expériences, et ainsi
permettre au sol de se stabiliser de nouveau et de continuer à jouer l’ensemble de ces fonctions ».
Enfin, il est important de noter qu’une fois que la période d’exploitation de la centrale sera terminée,
l’ensemble des travaux de démantèlement permettront de restaurer le caractère perméable des
surfaces qui auront été imperméabilisées (car enlèvement des pistes lourdes et des locaux techniques).
Projet de centrale photovoltaïque au sol à Boussès (47) – lieu-dit « Loubataire
A noter enfin qu’aucune zone humide n’est imperméabilisée dans le cadre de ce projet. Ci-dessous le
schéma localisant les zones humides :
Seule la partie NordOuest est concernée
par l’implantation sur
zones humides.
Néanmoins, compte
tenu qu’il sera
uniquement installé des
pistes légères, clôtures
et panneaux
photovoltaïques, ces
éléments
n’imperméabilisent pas
les sols et donc aucun
impact n’est à noter
sur la zone humide
dans la zone du projet.
Avis du commissaire enquêteur :
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La réponse du maître d’ouvrage explique les différents changements opérés au cours des
différentes phases du projet. Elle est conforme aux préconisations et prévisions du dossier.
Seule la phase travaux pourrait entrainer des tassements du sol qui retrouvera naturellement et
rapidement son homogénéité originelle et, qui plus est, possiblement à la fin du contrat.
Observation n°2 : compatibilité SAGEs :
Le dossier de construction de la centrale photovoltaïque fait apparaître le projet «
compatible avec les SAGEs « Vallée de le Garonne » et « Neste et Rivières Gascogne », est-il en
conformité par rapport aux risques de pollution de la rivière Guèze et de la mare ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
La rivière « la Guèze » et la mare située au lieu-dit « Loubataire » sont situées dans le périmètre du site
d’étude, et au sud du projet photovoltaïque. Ces deux éléments appartiennent au périmètre du SAGE «
Neste et Rivières de Gascogne »
L’analyse de la compatibilité
du SAGE « Neste et Rivières de
Gascogne » est repris au
paragraphe L.3 (pages 348 et
349), et conclut que le projet
est « compatible avec la
préservation de ces milieux à
forts enjeux environnementaux
».
. Par conséquent, le projet est
compatible avec la
préservation de la rivière de la
Gueyze et de la mare, située au
lieu-dit « Loubataire ».

Plus précisément, il est important de noter que l’emprise du projet photovoltaïque retenu n’impacte pas
la mare, ni la rivière. En effet, toute la partie Sud de l’aire d’étude a été évitée et donc la rivière et la
mare se situent en dehors de la zone clôturée du projet (voir ci-dessous) : la mare se situe à environ
200mètres du projet ; la rivière à environ 810mètres du projet.
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Distance entre le projet et la mare et la rivière :
le trait rouge symbolise la limite la plus proche
de l’implantation au Sud

Enfin, que ce soit en phase travaux ou durant
l’exploitation, aucun pesticide ou polluant ne sera
utilisé pour l’entretien de la végétation (uniquement
coupe) et des panneaux (lavage à l’eau uniquement si
nécessaire). Cette absence de produits polluants est
rappelée notamment dans la mesure
d’accompagnement MA-03. Concernant l’exploitation
d’un parc photovoltaïque au sol, celle-ci ne nécessite
aucun prélèvement d’eau, ni rejet aqueux. Il ne génère
aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux et les
milieux aquatiques. Durant la période des travaux,
celle-ci est limitée dans le temps et dans l’espace.
Comme la phase d’exploitation, la phase travaux ne
nécessite aucun prélèvement d’eau et ne provoque
aucun rejet. De plus, plusieurs mesures de réduction
sont prises durant la phase travaux pour limiter à
l’accident le risque de pollution du sol et de l’eau (MR02, MR-04, MR-05). (extrait de l’étude d’impact
chapitre L.2 et L.3, pages 345 à 349)

Par conséquent, la mise en œuvre du projet n’aura pas d’incidence significative sur les milieux
aquatiques, notamment sur la mare et la rivière « la Guèze », les mesures engagées permettront qui plus
est de pérenniser ces milieux à enjeux existants.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est conforme aux données de l’étude et le projet compatible
avec la réglementation en vigueur. Les mesures de réduction de risque prévues pour limiter les
aléas.
Observation n°3 : bilan carbone sur 30 ans :
Sachant que (source ADEME base de données ECOINVENT), « le module à lui seul, représente
plus de la moitié du contenu carbone d’une centrale (60%*95% = env. 57%) (1) » et que le
transport constitue un des postes importants du bilan global, pouvez-vous donner votre analyse
du bilan carbone global du projet d’installation de la centrale photovoltaïque au sol à Boussès
en considérant les différentes phases :
- production des éléments et transport (dès l’origine et le lieu de production) ;
- construction, (défrichement, construction, évacuation énergie.)
- fonctionnement/ entretien…, …et leur pourcentage d’impact avec les principaux postes
d’émission de GES.
Au bout de combien de temps la neutralité carbone sera-t-elle atteinte ?
Quelle sera la stratégie du pétitionnaire pour atteindre ces objectifs ? (1) 95,1% =Impact de
l’infrastructure photovoltaïque (soit : infrastructure complémentaire 3,6% ; chantier 1,1% ;
entretien 02%) X 60,8 %=impact des modules photovoltaïques (soit : support 24,1%, connect
électr, 8,5% ; onduleur 5,4%, transfo 1,1%)
Réponse du Maître d'ouvrage :
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Une approche du bilan carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre
H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Le pétitionnaire essayera néanmoins de reprendre ce bilan dans la
réponse ci-dessous et à apporter des réponses aux observations réalisées ci-dessus. Le projet, de par sa
fabrication/transport/construction/démantèlement « génère » une dette carbone qui a été estimée à 119
599 teq CO2.
Dans le détail :
- Les émissions liées à la fabrication des modules et de leur transport est de 87 450 teq CO2.
- Les émissions liées à la fabrication du parc photovoltaïque est de 4 164 teq CO2
- Les émissions liées au changement d’affectation du sol (défrichement) est de 25 903 teq CO2
- Les émissions liées au démantèlement de la centrale est de 2 082 teq CO2
Le graphe ci-dessous donne leur pourcentage d’impact en fonction des principaux postes d’émissions :

Compte tenu que la production
photovoltaïque ne génère
aucun gaz CO2 durant son
exploitation, on considère,
selon la source de l’ADEME,
qu’on économise en moyenne,
en France, 90g de CO2/kWh
généré. Par conséquent, sur 30
ans d’exploitation, on
économise l’émission de 143
100 teq CO2.

S’ajoutent à cela la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc (+ 517teq CO2) et le
stockage dans le sol dont seul l’humus a été compté (+ 3800teq CO2).
Par conséquent, le « gain » total de CO2 est estimé à 147 417 teq CO2.
L’économie de CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un temps
de remboursement de la dette à 25 ans.
Remarque : dans ce calcul n’a pas été pris en compte le reboisement que devra mener le pétitionnaire
dans le cadre de la demande de défrichement afférente au permis de construire.
Si on prend également en compte ce reboisement (avec un ratio de 2ha à replanter pour 1ha défriché),
un gain supplémentaire de 18 106 teq CO2 est à compter dans le bilan global, portant donc un gain total
de 45 924 teq CO2, ce qui équivaut à un temps de remboursement de la dette à 21.3 ans. Dans la mesure
où la période d’exploitation de la centrale photovoltaïque est de minimum 30ans, il est donc évident que
le projet de centrale permettra une économie de CO2 sur le long terme.
Observation n°4 : production et recyclage des panneaux photovoltaïques:
Pouvez-vous préciser quel sera le lieu (ou pays) de production et les modalités de recyclage
Réponse du Maître d'ouvrage Production du panneau photovoltaïque Le lieu de fabrication (ou
pays) de production du panneau photovoltaïque n’est pas encore connu à ce stade.
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Réponse du Maître d'ouvrage :
En effet, compte tenu que la technologie photovoltaïque évolue très rapidement, le pétitionnaire fait un
choix délibéré de ne pas sélectionner un panneau photovoltaïque en particulier, mais un panel de
panneaux susceptibles de répondre aux besoins de la future centrale. Un appel d’offres aura lieu, dès
l’obtention du permis de construire, afin de déterminer quel type de panneau sera le plus avantageux
d’un point de vue technico-économique et qui sera donc retenu pour la construction de la centrale
photovoltaïque. A noter néanmoins que la plupart des fournisseurs de panneaux photovoltaïques sont
d’origine chinoise comme le prouve le classement ci-dessous réalisé en 2017.

Mis à part Canadian Solar, les autres
fabricants ont leur siège social situé en
Chine. Recyclage du panneau
photovoltaïque Tout d’abord, il est
important de noter qu’une écotaxe est
prévue pour le recyclage du module dès
son achat. Elle permet le financement de
la prise en charge du module en fin de vie
ainsi que son recyclage. Le recyclage des
panneaux photovoltaïque est géré par la
société SOREN (anciennement PV-cycle,
www.soren.eco), créé en 2014, qui
s’occupe de la collecte, du recyclage et de
la valorisation des panneaux
photovoltaïques en France.
Classement des 10 plus gros fabricants de modules en 2017

Son usine de gestion des panneaux est localisée à Rousset (13) et a ouvert en 2018. Depuis 2015, l’écoorganisme a traité plus de 15000 tonnes de panneaux photovoltaïques et affiche un taux de moyen de
valorisation de 94%.
Avis du commissaire enquêteur :
La question était un complément à l’analyse bilan carbone en fonction du pays d’origine
producteur de panneaux photovoltaïques.
Effectivement ce dernier sera (en principe) d’origine chinoise et par conséquence avec un
impact carbone non ou peu différenciant.
Observation n°5 : rendement de la centrale photovoltaïque au sol :
Pouvez-vous expliquer le choix de couverture photovoltaïque rapportée à la surface totale du parc et
l’angle d’inclinaison des panneaux ?
Réponse du Maître d'ouvrage
La surface globale clôturée du projet est de 38.6ha. Néanmoins, la couverture photovoltaïque est de
20.8ha environ.
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Cela s’explique par plusieurs raisons :
- La nécessité d’avoir des pistes lourdes et légères pour l’accessibilité du parc photovoltaïque en tout
point (environ 3.9ha au total)
- La nécessité d’avoir des postes de conversion et de livraison pour la transformation et la livraison de
la production d’électricité ; il est également nécessaire d’avoir des locaux des stockage, des citernes
anti-incendie, etc. pour la gestion de la centrale.
Cela occupe une surface au sol d’environ 700m2 , sans compter l’espacement nécessaire vis-à-vis des
panneaux
- L’écartement entre les tables (appelé aussi le « pitch » = distance entre deux points hauts de deux
tables de panneaux consécutives, voir schéma ci-dessous, cela correspond à la distance nommée « R »)
afin de ne pas avoir d’ombrages trop importants d’une table à une autre.
Le pitch est fixé à 10m entre deux tables dans le cadre du projet.

Enfin nous parlons ici de « surface
projetée » (« SurfProj » dans le
schéma ci-dessus (ci-contre)) et
non de « surface du panneau ».
Cela provient du fait que le
panneau photovoltaïque est incliné
par rapport au sol (angle de 20°
dans le cadre du projet
photovoltaïque de Boussès) et que
nous comptabilisons uniquement la
surface projetée au sol du panneau.

Tous ces éléments permettent d’expliquer pourquoi la couverture photovoltaïque est quasiment deux fois
inférieure à celle de la surface clôturée.
Avis du commissaire enquêteur :
En effet, l’orientation et l’inclinaison des panneaux et la saisonnalité conditionnent le
rendement de l’installation. Afin que le panneau reçoive le plus d’ensoleillement possible
l’angle d’inclinaison est une donnée importante. La surface projetée (cf. schéma) détermine
effectivement la surface couverte et par voie de conséquence la surface optimale du parc.
Observation n°6 : perte annuelle de rendement :
A partir du rendement annuel valorisé de la centrale dans le dossier quelle est la perte annuelle
de rendement prévisible sur la durée du contrat ?
Réponse du Maître d'ouvrage
Comme tout élément, le panneau photovoltaïque se dégrade d’année en année. On considère que d’une
année sur l’autre, un panneau photovoltaïque perd en moyenne 0.2 % de rendement par an. A noter
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néanmoins que les panneaux photovoltaïques, lors de leur achat, sont garantis entre 25 et 30 ans (selon
le fournisseur). Si un panneau vient à sous-performer par rapport à sa trajectoire théorique de
fonctionnement, il est remplacé dans le cadre de la garantie d’achat. SurfProj.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est conforme études et retours d’expérience.
Observation n°7 : Gain C02 :
Comment calculez-vous le gain annuel en CO², sur la durée du contrat, par rapport à une
production équivalente, à partir d’un mix électrique en considérant la construction et le
démantèlement de la centrale avec acheminement vers le lieu de recyclage ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
Compte tenu que la centrale photovoltaïque en exploitation n’émet pas de CO2, le gain annuel en CO2
est déterminée par rapport à la production de CO2 moyenne du mix électrique français (à savoir 90g de
CO2/kWh généré, source ADEME) Pour le bilan carbone global de la centrale photovoltaïque (depuis la
fabrication des modules jusqu’à la construction et son démantèlement), l’ensemble de la démarche est
reprise dans l’observation n°3 ou dans l’étude d’impact chapitre H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Il
conclue à un de 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un temps de remboursement de la dette à 25 ans (sans
considérer les boisements compensateurs).
Avis du commissaire enquêteur :
Sans commentaire la réponse du maître d’ouvrage confirme les remarques précédentes.
Observation n°8 : risque incendie :
Le risque principal consécutif à la création de la centrale photovoltaïque au sol est l’incendie
dont la cause peut être :
- accidentelle (durant les travaux…),
- structurelle (arc électrique transformateur…),
- foudroiement (dispositif de protection type paratonnerre ou divers anti-foudroiement), malveillance.
Comment comptez-vous prévenir ces risques et les 2 caméras de surveillance prévues
permettront-elle de couvrir le périmètre d’enceinte et la surface du parc.
Réponse du Maître d'ouvrage
La présence d’équipements électriques sur le site de la centrale photovoltaïque ainsi que la proximité
avec le massif des landes de Gascogne présentent un risque incendie. Pour prévenir du risque incendie,
le pétitionnaire respectera les prescriptions du SDIS tel que mentionné dans l’avis qu’il a donné en date
le 14/04/2021 dans le cadre de l’instruction du permis de construire et de la demande de défrichement.
A noter que le rapporteur du SDIS note que les dispositions prévues sont « satisfaisantes, sous réserve
du respect des prescriptions proposées ». Plus particulièrement dans le cadre du projet photovoltaïque
de Boussès, les principales mesures mises en place dans le cadre de la conception de cette centrale sont
décrites ci-après, que ce soit à l’extérieur de la centrale mais également à l’intérieur de l’enceinte
clôturé.
135
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

A l’extérieur de la centrale (liste exhaustive) :
- La mise en place d’une piste externe périphérique pour la circulation des engins de secours
- La mise en place d’une piste à sable-blanc jouant le rôle de coupe-feu
- L’entretien d’une bande extérieure de 50mètres tout autour de la centrale, correspondant à
l’Obligation Légale de Défrichement
- Des dispositifs de sécurité (caméras et/ou systèmes de détection), limitant l’accès aux personnes
extérieures à la centrale (clôture, dispositif de détection, etc.)
- La mise en place de portails d’une largeur de 6m à intervalle régulier permettant l’accès à la centrale
depuis de plusieurs endroits au sein d’une même entité A l’intérieur de la centrale (liste non exhaustive)
:
- Piste périphérique intérieure permettant d’accéder en tout point de la centrale
- Mise en place de citernes souples : 3 citernes seront installées sur le parc (120 m3 chacune)
- Débroussaillement à l’intérieur du site pour limiter le combustible (Obligation légale de
Débroussaillement)
- Mise en place d’armoire coupe-feu pour limiter la propagation du feu au niveau des postes de
conversion et des postes de livraison
- Mise en place de dispositifs permettant de couper en urgence la centrale pour l’intervention sur site
- Dispositif de surveillance de la centrale 7j/7, 365J/365 permettant d’intervenir rapidement en cas de
disfonctionnement repéré sur la centrale Le pétitionnaire a également mis en place des mesures de
réduction spécifiques durant la phase travaux et exploitation afin de limiter le risque incendie sur site.
Elle est reprise dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.2., pages 303 et 304, via la mesure
« MR-05 : Respect des consignes strictes de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque
incendie ».
Cette mesure vise notamment à reprendre les principales dispositions dans la conception et l’entretien
de la végétation autour de la centrale, ainsi qu’un cahier des charges de « bonne conduite » pour les
entreprises intervenant sur site, que ce soit sur la période de travaux mais également sur la période
d’exploitation.
De nombreuses mesures ont donc été prises dans le cadre du projet afin de réduire au maximum le
risque incendie.
Une coordination avec le SDIS pendant la phase travaux et la phase exploitation aura également lieu
pour réduire ce risque. I. 9.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est en accord avec les avis et données du SDIS et les engagements pris
dans le cadre de l’étude.

Observation n°9 : installation centrale :
Le principe d’installation de la structure des panneaux photovoltaïques (nombre/surface, angle
d’inclinaison) rapporté à la surface totale permet de mesurer sa performance et son impact sur
l’environnement. Comment justifiez-vous les choix ?
Réponse du Maître d'ouvrage
Le principe d’installation d’une centrale photovoltaïque se fait en plusieurs étapes. Celles-ci sont
décrites ci-dessous dans l’ordre chronologique. 1 ère étape : du site d’étude à la zone d’implantation du
projet A partir du foncier sécurisé dans le cadre de la prospection foncière, une zone d’étude est définie.
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Cette zone fait l’objet d’études
approfondies selon les différents volets de
l’étude d’impact sur l’environnement
(volet physique, volet humain, volet
écologique et volet paysager) et sont
réalisées par un bureau d’études
indépendant. A partir de ces études sont
définis des niveaux d’enjeux, de « nul » à
« très fort ». Ci-dessous, la localisation du
site d’étude du projet photovoltaïque de
Boussès. Le site d’étude fait environ
225.2ha.

Sur la base des enjeux identifiés est
appliquée la séquence ERC (« Eviter,
Réduire, Compenser ») afin de déterminer
la zone d’implantation du projet
photovoltaïque. Ainsi, dans le cadre de ce
projet, la zone d’implantation du projet du
projet fait 43.1ha (emprise demandée dans
le cadre du dossier de demande
d’autorisation défrichement), soit un
évitement d’environ 182.1ha de terrain.
Les limites de la zone d’implantation sont
définis ci-dessous (hachuré en vert) :

2 -ème étape : définition de l’emprise clôturée sur la base de la zone d’implantation
A partir de la zone d’implantation du projet photovoltaïque, le pétitionnaire prend en compte les
différentes contraintes techniques relevées au cours des études et spécifiques au territoire. Ainsi, par
exemple, le projet photovoltaïque de Boussès se situant dans le massif forestier des Landes de Gascogne,
des aménagements spécifiques pour la lutte anti-incendie sont prévus dans le cadre de la définition du
projet. Notamment sont prévus dans le cadre du projet une piste extérieure périphérique permettant le
déplacement des véhicules d’intervention du SDIS ainsi qu’une bande à sable blanc, jouant le rôle de
coupe-feu. Ces premiers éléments pris en compte, le pétitionnaire peut ainsi définir la zone clôturée du
projet photovoltaïque. Dans le cadre du projet de Boussès, la zone clôturée du projet fait 38.6ha.
3 -ème étape : définition du projet sur la base de l’emprise clôturée
Enfin, à partir de cette zone clôturée, est défini le projet photovoltaïque ainsi que la surface de panneaux
installée. Sont notamment pris en compte : - Les pistes lourdes et légères internes pour permettre la
circulation des véhicules - L’installation des différents éléments autre que les panneaux (poste de
conversion, poste de livraison, poste de stockage, citernes) - L’installation des panneaux photovoltaïques
selon des règles bien précises décrites ci-dessous L’installation des tables photovoltaïques doit
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principalement répondre à quatre critères : - Ces tables doivent être situées à l’intérieur de la zone
clôturée - Ces tables ne doivent pas se situer sur d’autres éléments de la centrale (clôture, pistes, locaux,
…) - Ces tables doivent respecter un certain écartement entre deux rangées (ici un « pitch » de 10 mètres
a été défini, voir observation n°5 pour la définition du pitch) - Ces tables doivent être orientées vers le
Sud et inclinées d’un certain angle (ici un angle de 20° a été défini) pour capter le rayonnement solaire
Concernant le « pitch » et l’angle d’inclinaison, ces deux paramètres ont été définis sur la base d’un
retour d’expérience de nos différentes centrales, de la localisation géographique du projet (sud de la
France) et de l’optimisation de nos centrales pour obtenir le meilleur ratio surface utilisée/productible
généré. Ainsi, il a été défini que l’optimum sur ce projet est une inclinaison de 20° (pour capter un
maximum de rayonnements solaires) avec un pitch de 10mètres (pour avoir un minimum d’ombres portés
entre deux tables photovoltaïques). Bien entendu, selon le projet, sa localisation et les contraintes
associées, le pitch ou l’inclinaison des tables peuvent être modifiés.

Ainsi, sur la base de ces critères, un
bureau d’études spécialisé est
mandaté pour réaliser la conception
du projet. Après application de ces
critères, la surface projetée au sol
des panneaux photovoltaïques fait
ainsi 20.8ha.
En résumé, depuis la définition du
site d’étude à la surface de panneaux
photovoltaïque
(Voir chronologie schéma ci-contre)

Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage est précise et complémentaire des argumentations précédentes.
Observation n°10 : Loutre d’Europe:
Quelle adaptation de la clôture (enceinte du parc) pensez-vous mettre en œuvre pour favoriser
l’implantation de la loutre d’Europe qui constitue une espèce protégée ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
L’habitat de la Loutre d’Europe est situé le long du réseau hydrographique, dont les rus temporaires.
Dans le cadre du projet, comme le rappelle le chapitre H.2.5.1.1, page 242, l’ensemble du réseau
hydrographique, dont les rus temporaires et les feuillus associés, ont été évités dans la conception de la
centrale photovoltaïque (mesure ME-01 : évitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus
associés). Par conséquent, l’impact sur la loutre est négligeable.
Concernant l’adaptation de la clôture, la mesure de réduction « MR-11 : mise en place d’aménagements
favorables à la petite et moyenne faune » (chapitre J.2, page 313 et 314) prévoit l’installation de
dispositifs de passage pour la petite et moyenne faune. La centrale assure donc, via cette mesure, une
certaine perméabilité écologique.
Avis du commissaire enquêteur :
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L’argumentation développée par le Maître d’ouvrage est conforme à l’étude d’impact et contient
les mesures prises en engagement.
Observation n°11 : tarif de rachat d’électricité:
Comment s’opère et quel sera le tarif de rachat par l’opérateur de l’énergie produite ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
Le tarif d’achat d’électricité s’organisera autour d’un contrat de gré à gré entre la société projet du
projet photovoltaïque de Boussès et un consommateur d’électricité (exemple : SNCF, Orange, autres
électro-intensifs). Ce contrat définira le tarif de rachat d’électricité du projet photovoltaïque.
Remarque : le projet ne bénéficiera d’aucune subvention de l’Etat dans le cadre de la mise en place de
ce projet. En effet, la particularité du contrat gré à gré est qu’aucun mécanisme de subvention n’est
nécessaire pour la mise en place de ce type de contrat. Ce projet n’a donc aucune incidence sur les
impôts des contribuables.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du maître d’ouvrage apporte les précisions nécessaires à ce stade.
Observation n°12 : retombées économiques pour les collectivités :
Quels avantages économiques (financiers) la collectivité locale (ou l’EPCI) tirera-t-elle de
l’installation de la centrale solaire photovoltaïque ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
L’installation de la centrale photovoltaïque générera, sous la forme de taxes fiscales, des retombées
économiques pour les collectivités locales. Ainsi, un projet photovoltaïque de 44.3 MWc générera des
retombées fiscales, réparties comme suit :

Avis du commissaire enquêteur :
Les éléments du maître d’ouvrage sont précis et viennent en réponse à des questionnements
oraux du public et des élus.
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Observation n°13 : avis ABF:
Le projet, qui ne nécessite pas l’accord de l’ABF (car non situé dans un périmètre ou champ de
visibilité d’un monument historique) appelle les recommandations au titre de son intégration,
notamment : - « d’éloigner les installations d’au moins 300m des habitations » - « d’établir des
masques visuel (haies) », - « d’habiller les postes électriques et constructions. » Ces trois points
sont-ils vérifiés ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
Concernant l’avis simple de l’ABF, les demandes sont les suivantes : 1. « d’éloigner les installations
d’au moins 300m des habitations »

D’après l’étude d’impact
sur l’environnement,
chapitre D.4.2.2 page 147
(voir ci-contre), le site
d’étude initial a identifié
trois zones d’habitations
proches :
- Le Bourg de Boussès
- Le site de Launé
- Le site de Le Brocq
Remarque :
il s’agit du site d’étude
initial, et non du projet
finalement retenu.

Après application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, le projet photovoltaïque se définit comme
suit :
Toute la partie Ouest et Sud de la zone d’étude a
donc été évitée, laissant uniquement une zone
d’implantation située au Nord-Est du site d’étude
initial.
Par conséquent, compte tenu du projet retenu, les
distances aux habitations sont les suivantes :
- Bourg de Boussès : les premières habitations sont
situés à 1.31km de la zone d’implantation du projet.
Le projet respecte la recommandation de l’avis
simple de l’ABF (le trait en rouge marque la
délimitation du projet Nord-Ouest).
Le projet respecte la recommandation de l’avis
simple de l’ABF (le trait en rouge marque la
délimitation du projet Sud-Ouest)
140
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

- Launé : les
premières
habitations sont
situées à 820m de
la zone
d’implantation du
projet.

Le Brocq : les premières habitations
sont situés à 260m de la zone
d’implantation du projet. La
recommandation est quasiment
respectée pour ce hameau. A noter
néanmoins (voir deuxième
recommandation) qu’un masque
visuel important entre le projet et les
habitations ne permet aucune
covisivibilité entre les deux entités (le
trait en rouge marque la délimitation
du projet Sud-Ouest) 2. « d’établir
des masques visuel (haies) »

Compte tenu de la localisation du projet photovoltaïque dans le massif forestier des Landes de
Gascogne, des masques visuels naturels entourent tout le projet et ne permettent aucune visibilité depuis
les habitations et les axes principaux de transport. On remarquera bien que les masques visuels sont
situés tout autour du projet, voir ci-dessous : (les traits verts représentent des masques visuels naturels)
Ainsi comme conclut l’étude d’impact sur l’environnement sur le volet paysager (chapitre H.3.2.1, page
267), « les résultats des photomontages effectués montrent que le parc photovoltaïque est très peu
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visible voire invisible depuis l’aire d’étude rapprochée, et que son insertion paysagère est en partie
assurée par le contexte paysager lui-même (boisements, linéaires de feuillus le long des rus temporaires
évités et conservés, relief quasi plat). L’insertion paysagère naturelle du projet est ainsi adaptée dans ce
paysage fermé par les boisements et ne génère que peu de points de vue compte tenu du relief assez plat
et de la préservation d’une bande boisée tampon avec les infrastructures de transport proches. »
Concernant le cas particulier du hameau de « Le Brocq » qui est situé à moins de 300 mètres du projet,
il est important de noter la présence d’un masque végétal important (parcelles AC141 & AI337, voir
photographie aérienne ci-dessous) entre les deux habitations et le projet (limite matérialisée par le trait
rouge). Les arbres présents (pins et feuillus) font plus d’une dizaine de mètres de hauteur et dissimulent
très bien le projet (maximum 3.5m de hauteur) des habitations. Par ailleurs, l’entrée du hameau,
matérialisée par le trait vert sur la photo aérienne ci-dessous, ne se fait pas à proximité du projet, mais
à l’exacte opposé. Par conséquent, compte tenu de la distance entre le projet et les habitations, et de la
présence d’un masque végétal important entre les deux entités, les covisibilités réelles entre le projet et
hameau du Brocq sont donc très faibles, voir nulles.

3. « d’habiller les postes électriques et constructions. »
Une mesure de réduction (mesure MR-06, paragraphe J.2, page 305) comprend des aménagements
paysagers au niveau des postes. En effet, les postes de livraison seront teintés en kaki/vert sombre afin
d’adapter cet élément visuel du parc aux couleurs de l’environnement local (principalement constitué
de pinèdes et feuillus). A noter que les postes de conversion sont situés à l’intérieur et au centre du parc
photovoltaïque. Ceux-ci sont donc nettement moins visibles que les postes de livraison, situés en
bordure directe du projet. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’habiller ces postes car ils sont très
peu visibles depuis les voiries d’accès du projet
Observation n°14 : entretien des panneaux photovoltaïques :
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Veuillez préciser de quelle manière ils seront entretenus (produits, fréquence, méthode…).
Réponse du Maître d'ouvrage :
L’entretien des panneaux photovoltaïques se réalise :
- soit par « voie naturelle » : en effet, lors d’épisodes pluvieux, la pluie ruisselant sur les panneaux
photovoltaïques joue le rôle de nettoyant
- Soit par arrosage des panneaux : dans le cas où il serait nécessaire de nettoyer les panneaux (car
ceux-ci ont accumulés trop de poussière entre deux épisodes pluvieux), un arrosage manuel avec de
l’eau claire pourra être effectué.
Aucun produit chimique ne sera employé pour le nettoyage des panneaux photovoltaïques afin d’éviter
toute pollution des sols.
La fréquence d’entretien dépend complètement de la météorologie du site. On estime, grâce à nos
retours d’expérience sur nos centrales en exploitation, qu’il sera nécessaire d’effectuer un arrosage
manuel tous les deux ans, mais peut être amené à varier selon les années et en fonction de la salissure
présente sur les panneaux
Avis du commissaire enquêteur :
Les précisions apportées par le Maître d’ouvrage sont importantes et conformes. Elles vérifient
les données de l’étude d’impact et répondent aux recommandations notamment de l’ABF.
Observation n°15 : suivi écologique :
De quelle manière le suivi écologique sera-t-il assuré durant la période contractuelle ?

Réponse du Maître d'ouvrage :
Le suivi écologique diffère selon la période travaux et la période d’exploitation. Pour la période de
travaux, la mise en place de la mesure d’accompagnement « MA-01 : assistance à maîtrise d’ouvrage
écologique » (étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.3, pages 318), permettra le suivi
écologique pendant toute la durée des travaux via la mise en place de visites de lancement et de clôture
de chantier. Il veillera également au respect des périodes sensibles pour la faune, la bonne réalisation
et le bon état des mises en défens, l’organisation du chantier dans le respect de l’environnement et les
autres mesures environnementales définies. Ce contrôle sera réalisé à intervalle régulier et/ou aux
étapes les plus sensibles d’un point de vue écologique. Le parc fera également l’objet d’un suivi
écologique durant son exploitation, afin de mettre en évidence la biodiversité présente, de préconiser
des aménagements pour l’améliorer et avoir des retours d’expériences sur l’impact global de l’activité
photovoltaïque sur les végétations. Ainsi, comme le rappelle la mesure « MA-02 : suivi écologique du
parc après travaux, durant l’exploitation » (étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.3, pages
319 à 321), le suivi écologique sera mis en place en année n+1, n+3, n+5, n+7, n+10 et n+15 de base,
les suivis ultérieurs tous les 5 ans jusqu’à la fin de l’exploitation seront en option. Les suivis
concerneront les groupes les plus concernés par le projet et ses environs (amphibiens, avifaune, grand
capricorne, fadet des laîches, flore, …) et feront l’objet de prospections spécifiques à différents
moments de l’année. Ainsi sont comptabilisés 6 jours de terrains par an pour le suivi de ces espèces
par un cabinet écologue spécialisé.
Avis du commissaire enquêteur :
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Les précisions apportées par le Maître d’ouvrage sont satisfaisantes. Les mesures de nettoyage
des panneaux et de suivi écologique répondent aux nécessités de respect de l’environnement.

3.3.2 Sur la demande de défrichement
Observation n°1 : suppression forêt:
Quels raisonnements portez-vous sur la suppression de la forêt qui représente un puits de
stockage de CO2 et le défrichement qui constitue une destruction de la flore et de la faune et
présente un bilan carbone négatif ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
Comme mentionné à l’observation n°3 des questions relatives au permis de construire, une approche du
bilan carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre H.1.1.1.1.3, pages 211
à 212. Elle comprend également une approche sur la suppression de la forêt qui représente en effet un
puits de stockage CO2. Il a été chiffré dans le bilan carbone une perte liée au changement d’affectation
du sol de 25 903 teq CO2. Néanmoins, la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc
et le stockage dans le sol dont seul l’humus a été compté donne un gain dans le bilan carbone de 517teq
CO2 + 3800teq CO2 = 4317teq CO2. En comptabilisant le gain global d’émission de CO2 compte tenu
que le projet photovoltaïque n’émet pas de CO2 pendant la phase d’exploitation (soit 143 100 teq CO2),
L’économie de CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un temps
de remboursement de la dette à 25 ans.
Avis du commissaire enquêteur
Réponse du Maître d’ouvrage précise et conclusive.
Observation n°2 : retours d’expérience:
L’étude d’impact sur l’environnement développée dans le dossier sur la base de l’état actuel des
sols précise les mesures d’évitement de réduction et de compensation qui seront mises en
œuvre. Est-il possible d’indiquer l’évolution constatée sur des projets ressemblants
(recolonisation des espèces…).
Réponse du Maître d'ouvrage :
De nombreuses études ont été menées par les différents opérateurs d’énergies renouvelables afin
d’étudier l’évolution de la biodiversité avec l’installation d’une centrale photovoltaïque.
Ainsi plusieurs rapports ont été rédigés concluant à une reprise plus ou moins importante de la
biodiversité, selon les projets. Par exemple, le rapport de l’OFATE DFBEW, a mené une étude sur 75
centrales solaires en Allemagne et conclut que « les centrales solaires ont, à priori, un impact positif
sur la biodiversité et certaines configurations, en particulier en fonction de l’espacement des rangs de
modules et de l’entretien des espaces entre ces rangs, peuvent même renforcer la biodiversité en
présence ».
Par ailleurs, une étude a été initiée par Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en
partenariat avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER), les régions Nouvelle-Aquitaine,
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Occitanie et Provence-Alpes-Côte-d'Azur, accompagnés par l'ADEME. Réalisée par deux bureaux
d'études, les résultats de la première phase de cette étude ont été rendus publics le 23 mars 2021.
Cette dernière a consisté à documenter les effets spécifiques des centrales photovoltaïques au sol sur la
faune et la flore dans les trois régions et concluent des « tendances positives d’évolution des paramètres
pour la flore, neutres pour les papillons de jour ou pour les oiseaux, et plutôt négatives pour les reptiles
» (à noter que les autres insectes, chauve-souris et mammifères n’ont pas été étudiés car trop peu de
données disponibles)
Enfin, de nombreuses centrales sont suivies chez Neoen. A titre d’exemple, sur un profil de centrale
ressemblant au projet de Boussès, la centrale photovoltaïque de Geloux, située dans les Landes (40) sur
d’anciens pins maritimes a fait l’objet d’un programme de suivi sur les trois années qui suivent sa mise
en service.
Le rapport conclue que :
- D’un point de vue floristique : « La comparaison des relevés de 2015 à 2017 montre une bonne
reprise de la végétation pendant les premières années de la phase d’exploitation, avec un taux de
recouvrement tendant vers 100 %. Cette reprise s’accompagne d’une légère diversification des espèces
végétales. Les relevés effectués aux placettes n°1 à 5 montrent une évolution progressive vers des
cortèges floristiques caractéristiques des landes sèches à Cistes. Ces habitats ont atteint un bon état de
conservation en 2017 et sont éligibles à la Directive Habitat en tant qu’habitat naturel d’intérêt
communautaire. »
- D’un point de vue faunistique : « la faune observée au sein de la centrale photovoltaïque de Geloux
reste relativement commune du massif des Landes de Gascogne. Ceci s’explique par l’homogénéité des
habitats. Cependant, les mesures intégrées au projet ont permis de créer des milieux favorables aux
oiseaux landicoles et aux insectes. » Même contexte pour la centrale de Garein (40), situé dans le
plateau des Landes de Gascogne en milieu forestier où un suivi de la biodiversité a été réalisée pendant
5 ans depuis sa mise en service.
L’étude conclut que :
- D’un point de vue floristique : « Cinq ans après l’implantation de la centrale, les milieux sont
majoritairement représentés par des landes à Molinie sur l’ensemble du site. La Fougère aigle continue
à se développer sur les landes à Molinie, aboutissant à des landes mixtes à Molinie et Fougères
occupant actuellement environ 20% de la surface du site. »
- De la même manière que sur Geloux, d’un point de vue faunistique : « la faune observée au sein de la
centrale photovoltaïque de Garein reste relativement commune du massif des Landes de Gascogne. Ceci
s’explique par l’homogénéité des habitats. Cependant, les mesures intégrées au projet ont permis de
créer des milieux favorables aux oiseaux landicoles et aux insectes. » Ainsi, on observe une «
reconquête » de la biodiversité sur les centrales photovoltaïques après la mise en exploitation. Les
espèces floristiques et faunistiques reprennent possession des espaces situés sur la centrale.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du Maître d’ouvrage est complète est permet de projeter l’avenir de la centrale
solaire prévue à Boussès.
Observation n°3 : nappe phréatique:
Le défrichement dont l’impact semble circonscrit dans le dossier par les différentes mesures
prises d’évitement, de réduction et d’accompagnement aura-t-il des conséquences sur la nappe
phréatique sur le court, le moyen et le long terme ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
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D’après l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre D.5.8.1.1 pages 165 et 166, Le site d’étude est
concerné par le risque de remontée de nappe. Les enjeux liées, compte tenu de l’éloignement du projet
avec les activités environnantes, ont néanmoins été jugés faibles.
Les impacts potentiels en phase travaux et en phase d’exploitation ont été décrits au chapitre H.1.4.1.1
et H.1.4.2, pages 219 et 220. Particulièrement :
- Phase travaux: légère remontée de la nappe possible suite au défrichement. Avec le retrait des pins
suite au défrichement, la nappe superficielle permanente devrait voir son niveau remonter.
Le défrichement et les travaux de construction peuvent provoquer localement un tassement voire une
imperméabilisation du sol, favorisant les ruissellements. Celui-ci restera toutefois limité compte tenu de
la faible durée des travaux, de la surface réduite des aires de chantier au regard de celle du projet en
lui-même et de l’enherbement persistant localement et autour du projet.
Par ailleurs, pour limiter les impacts sur la nappe phréatique, le défrichement et le début des travaux
seront réalisés en période d’étiage (entre mi-août et mi-novembre), hors période de hautes eaux.
Les impacts sont donc jugés positifs car permettant une remontée de nappe localisée
- Phase d’exploitation : la remontée localisée de la nappe permettra de préserver les zones humides à
proximité du site voire de les étendre.
Les impacts sont jugées nuls voir positifs, car permettront aux zones humides de se préserver, voire de
s’étendre
En conclusion, le projet entrainera une légère remontée de la nappe permanente en phase travaux
(court terme), potentiellement des ruissellements localisés, tout en ayant des incidences très limitées sur
les milieux et activités environnantes.
A moyen et long terme, la remontée de nappe se localisera uniquement au niveau du projet et
n’impactera donc pas les activités environnantes compte tenu de son éloignement (à titre d’exemple, le
premier hameau d’habitations se situe à 260 mètres du projet).
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du Maître d’ouvrage est précise et conforme aux retours d’expériences constatés.
Observation n°4 : boisements compensateurs:
Le document Q7 (page 6) « courrier d’engagement relatif à la réservation de bois
compensateurs », annoncé page 396 dans les annexes du dossier d’étude, ne figure pas.
Pouvez-vous expliquer de quelle manière sera effectuée la compensation en reboisements,
dans quelle proportion et sur quel site ?
Réponse du Maître d'ouvrage :
La société Neoen souhaite s’engager, à travers la mesure « MC-01 : mise en place de boisements
compensateurs » (chapitre J.4., page 322), à la mise en place de boisements compensateurs à proximité
du projet (dans le mesure du possible dans le même département et à minima dans la même
sylvoécorégion, chaque proposition de boisement compensateur doit être préalablement validé par les
services de l’Etat). Le courrier d’engagement annoncé page 396 fait référence à des échanges avec un
opérateur de reboisement, ARGEFO, pour mener à bien ces travaux de boisements compensateurs. Ces
discussions ne sont aujourd’hui toujours pas finalisées. Néanmoins, fort de son expérience en
reboisement avec d’autres parties prenantes et sur d’autres projets aujourd’hui en exploitation, la
société Neoen a déjà engagé des échanges avec d’autres opérateurs, notamment « Alliance Forêt Bois »
et « Eco-compensation » ou encore avec des propriétaires privées, afin d’identifier, de sécuriser et de
réserver la surface nécessaire pour la mise en place de ce boisement compensateur. Concernant
l’application réglementaire de ce reboisement, l’administration (la Direction Départementale des
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Territoires avec signature Préfet) subordonne son autorisation préfectorale pour le défrichement à la
mise en place de reboisements de pins maritimes de même nature, assortis d’un coefficient
multiplicateur égal au moins à 2 (2 ha replantés pour 1 ha défriché). Par conséquent, les boisements
compensateurs de projet photovoltaïque de Boussès seront fixés à minima à hauteur de 86,22ha de
boisements compensateurs.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse du Maître d’ouvrage était nécessaire. Elle est complémentaire des données reçues
dans l’étude et conforme à la réglementation en vigueur.

FIN DE LA PARTIE RAPPORT
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I-CONCLUSIONS MOTIVEES
Avertissement :
L’enquête faisant l’objet de deux demandes distinctes et complémentaires
(permis de construire une centrale photovoltaïque au sol ET autorisation
de défrichement afférente) ; les conclusions motivées et avis du
commissaire-enquêteur sont rendus séparément, mais sur la base d’une
analyse insécable portant sur un dossier unique et des avis liés sur les
deux thèmes.

I.1 Contexte législatif et règlementaire régissant le permis de
construire la centrale photovoltaïque au sol.
Conformément à l’article 122-2 du Code de l’environnement, le projet qui
représente une puissance supérieure à 250 kWc et nécessite un défrichement supérieur à
25 ha est donc soumis à évaluation environnementale dans les catégories 30 et 47 de
projets « Energie » et « Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.
L’article R. 122-5 du Code de l’environnement, modifié par l’ordonnance 2016-1058
du 3 août 2016 et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 (art. 1), rappelle qu’il doit
« être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet, en relation avec l’importance des travaux et aménagements
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
La loi sur l’eau du 03 janvier 1992 ne soumet pas le projet à autorisation ou
déclaration en ce qui concerne les impacts sur les milieux aquatiques et la santé publique
de la rubrique du titre III, bien que la compatibilité avec certains éléments de planification
(SDAGE, SAGE...) soit nécessaire dans le respect des titres II (rejets) et III (impacts
sur les milieux aquatiques) de ladite loi.
L’article L 414-4 et suivants du Code de l’environnement soumet le projet à
autorisation administrative et justifie une évaluation des incidences Natura 2000.
L’article L 411-1 et suivants du Code l’environnement rappelle les « interdits »
s’agissant, notamment, des espèces protégées. Le projet présente toutes les dispositions
correctives ou d’évitement des enjeux induits, ou d’adaptation nécessaires pour conclure à
des « impacts finaux négligeables ».
Le décret du 19 novembre 2009 du Code de l’urbanisme rappelle la nécessaire
conformité du projet au textes du PLU de le commune de Boussès et PLUi (en cours
d’instruction) de la Communauté de communes qui identifie la zone dans la catégorie Nph
(naturelle à vocation photovoltaïque) permettant ainsi sa réalisation.
Les articles L 134-6 du Code forestier s’appliquent à l’OLD (mise en place d’une
bande de 50m) et au maintien en état débroussaillé. Et la protection contre le risque
incendie est également prise en compte et développée ci-après.
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Les deux avis (06 juin 13 et 13/04/21) de l’autorité environnementale sont
également pris en compte par le porteur de projet.

I-2 Le contexte administratif
Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX N° E2 1000080/33 du 20 août
2021 et par arrêté de la Préfecture de Lot-et-Garonne 47-2021-09-20-00001 en date 20
septembre 2021 portant ouverture d'une enquête publique, j'ai été désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.

I.3 Le projet de centrale photovoltaïque au sol soumis à l’enquête
L’enquête a porté sur une « demande de construire une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Boussès ainsi que la
demande de défrichement afférente ».

I-4 Contexte général
Le site superficical d’étude de 225,2 ha, situé dans une forêt de pinède (atteinte par le
fomès) au sud-ouest à 1 heure d’Agen a été initié en 2012 par son propriétaire (M. DE
PASSEMAR) et confié à un premier développeur de projet (GP Joule) puis repris en relais
par la Sté NEOEN. Les premiers inventaires de l’étude d’impact ont eu lieu en 2012-2013
par le cabinet CTE et poursuivis en 2019.

Localisation du site initial (source dossier)
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I-4.1 Le projet initial
La
zone
à
défricher
concernée
par
l’étude d’impact
était
d’environ
51,85
ha
et
correspondait
aux
parcelles
(totales
ou
partielles) :
-AC72 : 13,1 ha ;
-AC73 : 1,15 ha ;
-AC 76 :37,6 ha.
La demande, en
date du 8 août
2019, de la DDT
de complétude du
dossier qui a
conduit,
notamment, à
une actualisation
de l’étude
d’impact, suivie
d’un complément
d’inventaires
(cabinet GEREA)
et d’un
approfondisse
ment descriptif et
analytique du
dossier, a permis
de retenir un
nouveau projet
plus limité de
43,11 ha à
défricher.

I-4.2 Le projet actuel : résumé
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Dans ce même
environnement,
l’emprise (43,11
ha) comprend
un parc clôturé
qui couvre une
surface de 38,6
ha
et
une
enceinte de 50
m de largeur qui
doit satisfaire
réglementaire
ment à une
Obligation
Légale de
Débroussaillage
(OLD).
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I-4.3 Capacité de rendu énergétique :
La centrale représente une puissance de 44,3 MWc pour une production d’énergie
annuelle de près de 53 000 MWh équivalent à la consommation utile de 19000 foyers.
L’installation comprend 1105 panneaux photovoltaïques reliés par 11 postes onduleurs et 4
postes de livraison.
La quantité de CO² évitée est de 602 610 tonnes de CO² sur 30 ans comparée à une
centrale à gaz.

I-5 Synthèse des avis émis avant l’enquête sur la demande de
construire la centrale photovoltaïque au sol.
Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande de permis
de construire ont été examinés et commentés au chapitre O du rapport d’enquête et en ce
qui concerne la MRAe, plus spécifiquement, dans le mémoire en réponse du pétitionnaire
en date du 08 juillet 2021.
I.5.1 L’autorité environnementale, MRAe, a formulé plusieurs réserves ou
questionnements rappelés ci-après auxquels a répondu le pétitionnaire :
1- La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) relève l’insuffisance du dossier
sur la question du raccordement au réseau électrique de l’installation, qui est présenté dans
son principe alors qu’il est un élément indissociable du projet et que ses impacts, y compris
de ses variantes, devraient être analysés et détaillés.
Réponse : NEOEN qui ne maitrise pas le raccordement électrique au réseau électrique,
dont l’opérateur ENEDIS est en charge, envisage deux scénarios :
• Raccordement au poste source de Mézin situé à 16 km du projet ;
• Raccordement au poste source de Nérac situé à environ 20 km à l’est du projet.
2- La MRAe relève que la mesure MA-03 Gestion adaptée de la végétation durant l’exploitation
n’est applicable à la zone concernée par les OLD que si elle est réalisable vis-à-vis du risque
incendie (page 231). Le projet reste en conséquence susceptible d’impacts significatifs sur la
biodiversité en phase d’exploitation et pourrait nécessiter des mesures supplémentaires selon
les attendus en matière de prévention des feux de forêt.
Réponse : NEOEN est conscient « d’impacts significatifs sur la biodiversité durant la
phase d’exploitation » mais rappelle que la surface impactée représente une surface globale
de 0.42 ha (contre 4.48 ha de superficie impactée par l’OLD) soit environ 9.4 % de la
superficie totale de l’OLD.
3- La MRAe recommande de compléter le dossier concernant l’impact du projet sur la
sylviculture en prenant en compte à la fois l’absence de coupe rase selon la préconisation du
département de la santé des forêts en 2003 et le devenir des terrains forestiers de la ZIP non
retenus pour le projet. La MRAe souligne d’ores et déjà que l’absence de prise en compte de
ces éléments dans le dossier qui lui a été transmis semble conduire à une sous-évaluation de
l’impact du projet sur la sylviculture.
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Réponse : Le porteur de projet NEOEN rappelle qu’il n’est pas de sa responsabilité de

considérer l’absence de coupe rase, dans l’évaluation de l’impact du projet (2012), sur la
sylviculture, par suite de l’antériorité de la décision DSF (06/11/03) dont la mesure sera (à
contrario) respectée pour la surface du projet et que pour les autres surfaces la mise en
œuvre de cette préconisation revient au propriétaire des terrains
4- Au vu des incertitudes sur la présence de la formation géologique du burdigalien à l’est de la
ZIP et des surfaces défrichées, la MRAe recommande :
a. De respecter strictement les mesures prévues en phase de chantier contribuant à la
préservation de la qualité de la nappe d’eau souterraine ;
b. De mettre en place un programme de surveillance en phases de construction et de
démantèlement permettant de s’assurer de l’effectivité de l’absence de rejets polluant;
c. De mettre en place un suivi renforcé de la turbidité au niveau du captage d’eau potable
de Boussès qui permette de vérifier l’impact du projet sur la nappe d’eau souterraine à
tous les stades du projet.
Réponse : Le porteur de projet prend note de la recommandation et s’engage à respecter
l’ensemble des mesures prévues en phase chantier pour préserver la qualité de la ressource en
eau souterraine, par la mise en place d’une nouvelle mesure d’accompagnement MA04 « programme de surveillance des rejets polluants et des eaux » et à assurer une
surveillance régulière en phases de construction et de démantèlement de l’absence de rejets
polluants.
5- La MRAe recommande de préciser la largeur des bandes roulantes et bandes à sable blanc
prévues dans le cadre du projet comme moyen de défense et de lutte contre les incendies, et de
s’assurer qu’elles sont bien en conformité avec les préconisations du service départemental
d’incendie et de secours (SDIS).
Réponse : NEOEN rappelle que le non-respect des mesures visées tient l’antériorité du

dossier de demande d’autorisation de défrichement (07/2019) par rapport aux
préconisations publiées par la DFCI Aquitaine en février 2021 et non connues au moment du
dépôt du dossier. Le porteur de projet apporte toutes les précisions sur les dimensions et
largeurs des installations par rapport à la défense incendie et rappelle que l’application
stricto sensu des mesures DFCI « reviendrait à remettre en cause la stratégie ERC (éviter,
réduire, compenser) » et porter un impact « fort à très fort » sur les linéaires de feuillus et
leurs habitats.
6- La MRAe recommande au porteur de projet de préciser la manière dont les nouvelles
dispositions de défense des forêts contre l’incendie sont prises en compte, en particulier la
distance d’implantation des clôtures par rapport au peuplement forestier, et d’en tirer le cas
échéant les conséquences sur l’évaluation des impacts environnementaux du projet,
notamment sur la biodiversité et la sylviculture.
Réponse : NEOEN qui rappelle que l’autorisation de défrichement initiale avait été
accordée (en 2013) pour une surface (50,03 ha) supérieure à celle du présent projet
(43,11 ha), prend, néanmoins, en compte cette recommandation par le renforcement de
la sécurité incendie à partir d’un entretien annuel conforme à l’OLD par le passage « d’un
rouleau landais afin de maintenir un état débroussaillé 50 mètres autour de la centrale. ».
Il s’agira d’un débroussaillage différencié qui sera être réalisée « en cohérence avec les
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enjeux écologiques identifiés sur la zone de l’OLD » afin de préserver les secteurs
favorables à la Fauvette pitchou.
7- La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en prenant en compte:
a. • la réévaluation des impacts du projet sur la sylviculture et sur la biodiversité suite à la
mise en œuvre des recommandations faites par la MRAe dans le présent avis sur le
milieu humain.
b. • la stratégie intercommunale de la communauté de communes des Coteaux des Landes
de Gascogne de développement des énergies renouvelables et en particulier le projet de
parc photovoltaïque d’environ 1 900 ha sur son territoire.
c. • les effets cumulés des projets de défrichement sur le mitage du massif des Landes de
Gascogne et leurs conséquences, notamment sur la sylviculture (aggravation du risque
de feu de forêt en particulier).
Réponse : NEOEN rappelle :
➢ Sur le point a ; que les impacts sur la sylviculture n’ont pas évolué et ont été réalisés à partir
d’un état initial des surfaces forestières impactées par le développement de champignons
pathogènes et d’insectes ravageurs de bois et en tenant compte de l’absence d’enjeux sur la
bande d’entretien de l’OLD.
➢ Sur le point b, que le porteur de projet est « dans l’incapacité d’étudier les effets cumulés avec
ces projets » dans la mesure où ceux-ci n’ont pas encore été arrêtés. En effet, l’analyse des effets
cumulés doit se réaliser conformément à l’article L. 214-1 du Code de l’environnement (Loi
sur l’eau) lorsque les projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale et d’une
enquête publique. Or, ces projets sont en cours d’étude avec permis de construire et/ou la
demande de défrichement n’a pas encore été déposés.
➢ Sur le point c, que l’analyse des effets cumulés avec les projets connus (Réaup Lisse, et
Durance) a été réalisée et figure au dossier (chapitre 1 P280) et conclut à « l’absence d’impact
sur son environnements »
➢ D’une manière générale que ; que la risque incendie forêt dû aux effets cumulés des projets
potentiels et dû notamment, au risque court-circuit de certains composants contrôlés grâce aux
différentes mesures préconisées par le SDIS (dossier page 286) n’engendrera, de ce fait, qu’un
faible impact.
8- La MRAe recommande de reprendre le dossier concernant le choix du site du projet, notamment
en intégrant une présentation des sites alternatifs envisagés au regard des orientations
nationales et régionales privilégiant l’implantation des parcs solaires sur des sites artificialisés
bâtis ou non bâtis et en prenant en compte les remarques du présent avis concernant les
impacts du projet sur l’activité sylvicole et la prise en compte du risque d’incendie et des effets
cumulés.
Réponse : NEOEN Rappelle la conformité de sa méthode d’inventaire des sites avec les
préconisations de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dont les règles d’éligibilité des
sites priorisent, effectivement, les sites dits « dégradés » (ancienne carrière, ancienne décharge,
terrains pollués, etc.), sur le territoire de la communauté de communes des Landes de Gascogne et
présente :
➢ Une liste cartographiée de l’ensemble des projets dits « dégradés » répondant à un
inventaire des sites qui sont par leur nature incompatibles à tout usage
photovoltaïque.
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➢ Un inventaire des sites potentiellement utilisables pour du photovoltaïque
Après l’identification et l’analyse de ces différents sites, les conclusions (rapportées dans un
tableau de synthèse) permettent de tirer :
- Les enjeux écologiques : qui écartent e développement d’un projet dans le périmètre
concerné.
-

Les enjeux technico-économiques : qui prend en compte la distance au raccordement
qui supérieure entraîne des coûts trop élevés pour envisager l’implantation d’une
centrale photovoltaïque (Allons, de Houeillès et de Fargues-sur-Ourbise), sachant que
les deux sites de Casteljaloux (de surfaces inférieures à 5 ha) ne permettent pas de
prévoir l’implantation d’un projet viable économiquement.

-

La compatibilité avec l’activité photovoltaïque : certains sites dégradés considérés
comme pertinents pour l’implantation d’une centrale (site d’Argenton avec des
habitations, du site de Fargues-sur-Ourbise avec la présence d’un site d’Alliance Forêt
Bois, du site de Houeillès proche d’une caserne de pompier, et de Caubeyres) ne
répondent (pour des raisons différentes), aux critères de sélections imposés..

-

Les projets déjà en développement photovoltaïque : (la carrière de SIBELCO France au
Nord de Durance, divisé en deux projets : un au sol et un projet flottant sur le lac carrier)

-

Les enjeux paysagers, humains et autres : La carrière de Beauziac répertoriée pour avoir
stocké des explosifs s’avère trop complexe pour lever cette spécificité.

En conclusion le seul site de l’ancienne carrière de 15 ha de Fargues-sur-Ourbise, au Nord de
« Perdigau » paraît potentiellement viable pour un projet photovoltaïque.
Conclusion de l’avis MRAe :
La MRAe conclu ainsi :
➢ La démarche ERC a été au cœur de la conception de ce projet (…) en écartant les sites

présentant de nombreux enjeux environnementaux,(…) réduisant l’emprise du projet au
seul secteur à moindre enjeux, évitant ainsi plusieurs enjeux écologiques, notamment les
espèces et habitats d’espèces d’intérêt patrimonial.

➢ Le projet a notamment été réduit pour prendre en compte l'impact généré par les

Obligations Légales de Débroussaillement en appliquant un recul de 50 m vis-à-vis des
habitats d'espèces protégées présents sur certaines parcelles voisines et qui auraient pu
alors être affectés.

➢ Aucun habitat d'espèce protégée n'est impacté par le projet. De plus, des mesures de

réduction classiques sont intégrées au projet (phasage des travaux, limitation de l’emprise
travaux, travail de nuit proscrit, adaptation de la clôture, etc.) et suffisantes compte tenu
de l’ampleur des évitements consentis. Aucune mesure de compensation (mise à part la
compensation forestière) n’est donc à prévoir les concernant.

➢

La perte sylvicole liée à la procédure de défrichement fera l’objet de boisements
compensateurs.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur
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Les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux différentes remarques et questionnements
émis par la MRAe sont précises et probantes. Des mesures correctives, d’évitement,
d’amélioration ou de suivi écologique ont été apportées par le porteur de projet pour améliorer,
notamment, l’impact sur l’environnement lié aux deux phases les plus dégradantes
(défrichement et phase travaux de construction).

I.5.2 Autres avis des PPA et suites données par le porteur de projet.
1- Territoires d’Energie Lot-et-Garonne et DDE
L’opérateur s’interroge sur la pose, éventuellement nécessaire, d’un compteur de
consommation
Réponse :

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne n’interviendra, a priori, pas dans la réalisation des
travaux de raccordement, car aucun compteur de consommation n’aura besoin d’être
installé. Le raccordement sera pris en charge par ENEDIS et les coûts de ces travaux de
raccordement par la Société NEOEN. L’installation d’un compteur de soutirage (fournie par
ENEDIS) sera assurée par NEOEN (ou l’un de ses sous-traitants). Les postes de livraison, au
nombre de 4, se situeront sur les parcelles AC 71 et AC 76. Les travaux s’effectueront depuis
le poste de livraison du projet photovoltaïque (situé dans l’emprise du projet photovoltaïque)
vers le poste source le plus proche et dont la capacité disponible permet ce raccordement
(postes pressentis : NERAC et/ou MEZIN). Les postes de livraison, au nombre de 4, se
situent sur les parcelles AC 71 et AC 76.
2- SDIS, DDT de Lot-et Garonne ; DD47:
a- Point de vue limité à la vérification de l’accessibilité aux accès réservés au site par les services
agrées pour la défense extérieure aux risques d’incendie et rendu par les observations de l’officier
préventionniste portées dans le rapport et approuvées. Ces dispositions sont suffisantes.
b- L’aléa très fort au risque d’incendie implique le respect des limites séparatives (12m mini.) et
les dispositions à prendre pour limiter le risque de même que le maintien de l’accès à la forêt et
aux engins de lutte incendie ainsi que choix des matériaux de construction.
c- Nombre d’accès reglementaires (deux) est conforme.
Réponse :

Le porteur de projet précise (parag F.2.6 p 201) dans son rapport la conformité du parc au
règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies rappelée,
notamment, dans les articles 8 et 12 de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2016 qui
régissent les installations suivantes :
•
•
•
•
•
•

OLD (entretien minimum 50m) ;
Le positionnement des bâtiments, choix des matériaux et débroussaillement ;
Portail coulissant d’accès rapide et conforme;
Piste de sable blanc ;
Réserve d’eau ;
Gestion et surveillance du site (F.2.7 p 202 rapport),
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•

Autorisations réglementaires de défrichement.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur
Ce thème est particulièrement important et il appartiendra au porteur de projet d’apporter la
preuve de la mise en œuvre de ses engagements en accord avec le SDIS et les autorités
administratives en charge pour prévenir le risque incendie.
3- ARS-DD pôle SPE Lot-et- Garonne
Le projet situé dans le périmètre de protection éloignée du captage d’eau de Boussès doit
répondre aux exigences prévention contre les risques de pollution en phase chantier par la
mise en place de contenants de rétention, de stockage des produits polluants et installation
sanitaires, de respect des plages horaire et de lutte contre l’ambroisie.
4- ABF (Direction Départementale de le Culture)

L’ ABF recommande d’éloigner les installations d’au moins 300 m des habitations, de créer
des masques visuels (haies..) et d’habiller les postes électriques.
Réponse
Voir réponse NEON mémoire en réplique
5- Mairie de BOUSSES
Dans ses deux délibérations (18/02/21 et 15/03/21) la mairie rend un avis favorable au
projet.
6- Communauté de communes des Côteaux et Landes de Gascogne
Dans ses
délibérations et l’entretien avec le représentant de l’EPCI, le Conseil
communautaire déploie une politique appuyée de développement du photovoltaïque au sol
sur l’ensemble de la zone dont il a responsabilité territoriale.

I-5.3 Conclusion générale sur les avis des PPA :
Les réponses apportées par le porteur de projet, aux avis parfois croisés, complétés (souvent
complémentaires)
des PPA, sont une solution aux conséquences du projet sur
l’environnement et à ses risques durant les phases de défrichement, de construction et
d’exploitation.

I.6 Analyse bilancielle : aspects positifs et négatifs du projet
Thèmes/

Aspects positifs

Aspects
négatifs ou
d’attention

Suite
donnée

Bilan

Dossier relié très clair
et complet. Les
pièces du dossier

Néant

Sans objet

Positif :

Observations
Lisibilité des
documents
graphiques et
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des pièces
écrites du
dossier

respectent la
législation en la
matière. Les résumés
techniques
permettent à un large
public une
compréhension aisée
du dossier

Mutualisation
des dossiers

L’investissement du
porteur de projet
photovoltaïque dans
la procédure
administrative
préalable a permis de
réduire les frais de
l’instruction par le
« couplage » des
dossiers construction
et défrichement

Néant.

Sans objet.

Positif pour
la
communauté
de
communes
qui est
porteuse du
projet de
mise en
compatibilité
du PLU.

Protection du
milieu naturel
et de la
biodiversité

L’étude d’impact du
projet démontre que
le projet de parc
photovoltaïque de
Boussès a un
impact négligeable,
voire nul, sur
l’environnement.

Selon l’étude
d’impact, les effets
du projet se
limitent à des
impacts durant la
phase de
défrichement et de
travaux

Positif au
niveau des
installations
en phase
exploitation.

Aucun dossier de
dérogation au titre
des espèces
protégées n’est
nécessaire.

Toutefois, ces
impacts seront
limités par les
mesures
d’évitement et de
réduction prises au
cours du chantier.

Vigilance
sur le
respect
des
mesures
préventives
et de
réduction à
tenir
pendant la
phase
chantier

Le site d’implantation
du projet se situe
dans une forêt de
pins atteinte par la
maladie (fomes) Des
haies et des bois
limiteront les intervisibilités avec le
voisinage. La
topographie plane et
la végétation rendent
les enjeux paysagers
très faibles.

Les enjeux
paysagers sont
très faibles hormis
Seule la proximité
de la route peut
permettre un
aperçu de
changement de
paysage.

L’ABF
recommand
e de mettre
l’accent sur
le
camouflage
par des
haies

Positif :
seuls les
abords des
entrées du
site seront
dégagés, ce
qui parait
logique.

Préservation
des paysages et
du patrimoine

Le dossier est
« accessible »
La procédure
a été
respectée par
le porteur de
projet.

Négatif ou
indéterminé
lors de la
phase des
travaux de
construction
qui
« pourraient »
impacter
l’environne
ment malgré
les mesures
préventives
prévues
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Consommat.
d'espace
naturel agricole
et forestier

Prise en
compte des
risques et de la
salubrité
publique

La compensation de
la surface de la
pinède consommée
est du double de
celle utilisée pour la
construction de la
centrale.

Le parc
photovoltaïque
n’émet pas de rejets
et le site est en
dehors de toute zone
inondable
Le nettoyage des
panneaux s’effectuera
naturellement « par
l’eau de pluie et si
besoin à l’eau claire
sans produit
chimique ».
Cette eau s’infiltre
ensuite dans le sol.

Contribution à
la politique de
transition
énergétique

Le projet permettra la
production d’une
énergie qui s’inscrit
dans la politique de
transition
énergétique et
participera à la
réduction des
émissions de gaz à
effet de serre
responsables du
changement
climatique.

La consommation
d’espace forestier
équivaut à la
surface du projet.
Seule la période
intermédiaire
(défrichement/repl
antation) et de
croissance de la
forêt plantée peut
présenter un bilan
carbone
légèrement négatif.
Le projet est exposé
aux risques
d’incendie, mais les
dispositions prévues
sont
« satisfaisantes »

Le zonage
(Znpv) du
site étant
adapté,
projet ne
nécessite
pas une
présenta
tion en
CDPENAF
(lettre DDT
du
27/01/2020)

Positif : le
choix du
porteur de
projet permet
de valoriser
une pinède
dégradée par
la maladie et
qui, de toute
façon, aurait
nécessité
une coupe
rase.

Sans objet

Positif :

La distance de
habitations les plus
proches, (280 m) les
risques sanitaires
(rejets
atmosphériques,
émissions sonores)
peuvent être
considérées comme
faibles en phase
travaux.

Néant

Le projet
s’inscrit
dans les
objectifs de
la
Programm
ation
Pluriannue
lle de
l’Energie
(20192028).

-Le projet
prend bien en
compte
l’ensemble des
risques . Les
avis de la
DDT47 et du
SDIS sont
favorables
-Les
nuisances
sonores pour l’
habitation les
plus proches
sont estimées
très faibles ou
nulles.
- Au final, la
production
d’électricité
sans émission
de gaz à effet
de serre sera
aussi
bénéfique à ce
thème
Très positif :
La production
estimée à 53
000 MWh/an
équivalent à
l’alimentation
de 19 000
foyers et
correspondant
à une quantité
de CO² évitée
de 602 000
tonnes de
CO²/30 ans
comparative
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ment à une
centrale au
gaz

Retombées
économiques
et financières

Accès routier,
Sécurité routière

Information/
Publicité et
observations du
PublicSatisfaction des
attentes-gêne
pour les
riverains-

Le projet aura des
incidences positives
sur l’économie locale.
L’installation et la
maintenance du parc
pourront faire
appel à des
entreprises
locales. Les
retombées
fiscales annuelles
seront un apport
important pour les
collectivités.
L’accès à la centrale
se fera depuis la
RD666 puis à l’Ouest
par le biais de la voie
communale n°48 ou
à l’Est par la voie
communale n°47. Le
trafic sera surtout en
phase chantier et très
réduit en phase
exploitation.

Néant.

Sans objet.

Très positif.

Sollicitation accrue
des voies
communales
pendant la phase
chantier.

Sans
Objet.

Négatif mais
pendant un
temps limité
en phase
chantier
(estimée à 12

Information/publici
té conforme

Il est regrettable
qu’une faible partie
public ait porté un
avis lors de
l’enquête mais ce
constat n’est pas
significatif de
l’intérêt réel
manifesté par la
population qui
s’est tenue
informée sur le
projet
(notamment)
auprès des élus et
par consultation
du dossier

Observations
proportionnelles à la
taille de la commune
Compréhension de
l’enjeu
caractéristique de
satisfaction du public.
Les riverains en
particulier, n’ont
pas manifesté
d’opposition au
projet.

mois
seulement) et

ensuite
sans effet.

Sans objet.

Positif :
L’absence de
participation
du public
malgré la
publicité peut
être
considérée
comme une
acceptation
du projet.
Forte
implication
des élus (voir
entretiens)

162
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

I-7 Conclusion sur la concertation :
Rappel : La commune qui ne compte que 37 habitants est la moins peuplée du département,
mais elle constitue par sa position géographique et la spécificité de sa forêt, un élément
essentiel pour l’économie de la sylviculture et la préservation de la biodiversité.
De plus, la bonne connaissance de la technique du photovoltaïque des élus locaux et
intercommunaux ainsi que des personnes intéressées par le dossier et qui ont déposé sur le
registre d’enquête afférent, m'a paru ne pas nécessiter de mesures complémentaires tel
que ; la prolongation du délai d'enquête, l’organisation de réunions d’information du
public, ou l'adjonction de pièces nouvelles au dossier.
Au regard de la très faible population de la commune (17) , de sa ruralité et en réponse à
une information ( conforme aux dispositions règlementaires) complétée par une
communication orale lors des rencontres habituelles et par les élus de la commune, le
projet a suscité un intérêt certain.
La population s’est déplacée pour consulter l’affichage. Les participants et déposants se
sont informés sur les conséquences de l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol et
sur l’environnement, de son coût, de sa capacité de substitution à la production d’énergie
fossile et d’une manière générale de son intérêt final. Ils se sont aussi informés sur les
conséquences du défrichement.
D’une manière générale, tous ont manifesté leur compréhension et leur
approbation du projet
A la clôture, le registre comporte six dépositions écrites.
Les observations du public n’appelaient pas de difficultés particulières de
réponses.
Les avis et recommandations des PPA (et notamment de l’Etat) ont fait l’objet de réponses
satisfaisantes et d’aménagements spécifiques du projet par le pétitionnaire.
Elles ont été détaillées ou reprises en conclusion dans le rapport qui précède.
Les deux demandes (permis de construire et demande de défrichement) trouvent une issue
favorable au regard des textes législatifs et règlementaires.
Le porteur de projet a décrit les enjeux et les objectifs de son projet de
construction de centrale solaire photovoltaïque au sol sur la base d'un diagnostic
précisément établi par le bureau d’études. Les souhaits du maitre d’ouvrage tiennent
compte de la spécificité de la zone géographique de la commune de Boussès située dans le
parc des Landes et Côteaux de Gascogne .
La mairie porte une analyse stratégique fondée sur des intérêts économiques locaux
qui s’inscrivent et respectent le cadre des directives de l’Etat sur le remplacement des
énergies fossiles.
La Communauté de communes a appuyé de manière circonstanciée la stratégie communale.
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I-8 Conclusion sur la conformité du dossier :
Le projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol est conforme.
Les pièces contenues dans le dossier étaient suffisamment fournies et précises pour un
examen approfondi.
Il a recueilli l’appui des élus communaux et communautaires, une bonne compréhension et
une adhésion à la démarche des administrés.

I-9 Conclusion sur la décision de l’Etat et les avis des PPA :
En application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’avis de la MRAe a
fait l’objet d’une réponse écrite argumentée du maitre d’ouvrage. Cette réponse a été rendue
publique dans les délais prévus à l’article L ; 123-2 et 123-19 du code précité.
➢ La MRAe Région Nouvelle-Aquitaine, dans son avis (n° 2021 APNA59) en date du
13/04/21 questionne 7 points ( Cf. Avis des PPA ; paragr. 1-9 ; ) sur lesquels le maitre
d’ouvrage a formulé des réponses et engagements précis.
Les autres Personnes Publiques Associées (PPA) :
➢ Territoire d’Energie du Lot-et-Garonne rappelle que le projet, qui ne nécessite, de sa
part, aucune construction d’ouvrage de desserte, met à la charge financière du demandeur
et sous maitrise d’ouvrage ENEDIS, tout projet d’évacuation de l’énergie produite avec
report de ces indications sur tout arrêté, éventuel, d’autorisation par la commune.
Le porteur de projet répond par son engagement.
➢ Le SDIS et CD47 trouvent une réponse à sa demande d’accessibilité au site par les
services agrées pour la défense extérieure aux risques d’incendie.
➢ La DTRE Lot-et Garonne trouve dans la réponse du porteur de projet, application de ses
avis et notamment de l’arrêté du Préfet en date du 20/04/16.
➢ L’ARS Nouvelle Aquitaine formule un avis favorable appuyé de quatre
recommandations qui prennent effet dans la réponse du porteur de projet.
➢ L’ABF, qui formule un avis non obligatoire avec recommandations, rappelle le besoin de
création de haies et l’éloignement d’au moins 300m par rapport aux habitations. Seul le
premier point peut être respecté ; la seule habitation étant située à 280 du site.
➢ La DDT 47 fait remarquer que les recommandations émises par la DREAL depuis l’origine
du projet ont été intégrées.
➢ La mairie de Boussès se prononce en faveur de la création de la centrale solaire
photovoltaïque.
Toutes les demandes, remarques et avis des PPA ont été intégrées dans
la réponse du maitre d’ouvrage.
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I-10 Conclusion sur le respect des règles publicitaires et
l’information du public :
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de mise à la
disposition du public du dossier et des registres d’enquête complétés par la démarche
dématérialisée, de présence du commissaire enquêteur dans la mairie aux heures et jours
prescrits, d’ouverture et de clôture des registres d’enquête, de recueil des remarques du
public, d’observations des délais de la période d’enquête ont été scrupuleusement
respectées.
L’information du public a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté de la
Préfecture de Lot-et- Garonne n°47-2021-09-20-00001.
-L’information est parue :
-dans la presse régionale :
➢ La Dépêche du Midi lundi samedi 18 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 6
octobre 2021 ; 2ème avis ;
➢ Le Sud-Ouest vendredi 17 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 06 octobre
novembre 2021 ; 2ème avis.
-Par affichage sur les panneaux à la mairie de Boussès (siège de l’enquête) et sur le lieu du
projet (en 3 endroits distincts visibles de la voie publique), du vendredi 17 septembre
2021 au jeudi 04 novembre 2021 inclus.
D’une durée de trente-et un jours entiers et consécutifs, du mardi 05 octobre 2021 au jeudi
04 novembre 2021 inclus , l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions
avec une mobilisation du public correspondant à la taille de la population.
Après vérification sur place et dans les journaux, je déclare avoir constaté la régularité de
l’affichage et le respect de la procédure définie par l’arrêté précité de mise à l’enquête
publique .

I-11 Conclusion sur la remise du procès-verbal de synthèse
Conformément à l’article 5 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, j’ai communiqué, le
lundi 08 novembre 2021 au pétitionnaire (Sté NEOEN) un dossier de synthèse des
observations consignées dans le procès-verbal joint en annexe.

I-12 Conclusion sur la réponse du maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse m’a été adressé par voie électronique le 16/11/21 10 :06 et
confirmé par voie postale (LR/AR) le vendredi 19 novembre 2021, conformément à l’article
5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique.
Ce document répond aux observations et avis de l’Etat et des personnes publiques
associées.
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Le pétitionnaire NEOEN apporte une réponse satisfaisante sur les avis et
observations qui lui ont été soumises par l’Etat et les PPA et il souligne l’attention qu’il
mettra à l’application des dispositions règlementaires, lors de la finalisation du projet.

Conclusion générale :
Cette enquête s'est déroulée sans incident. Il s’agit d’une concertation
active qui a mobilisé la population, dans un rapport de proportion à la
taille de la commune, et dans un climat de sérénité et un contexte
d’intérêt local réel porté au dossier.
Le commissaire enquêteur a pu noter une forte , attente, motivation et
connaissance du dossier par les élus de la municipalité et de l’EPCI et
une bonne compréhension et acceptation des projets par les
administrés .
Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque est
conforme :
➢ Aux articles 123-1 et suivants du code de l’environnement ;

En conséquence, je considère que le bilan du projet de construire la centrale
solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Loubataire » à Boussès est conforme.
L’intérêt de sa réalisation est évident.
Il répond à un souhait local fortement exprimé par les élus et sans contestation du public,
tout en respectant les orientations et objectifs déclinés par l’Etat, de remplacement de
production des énergies fossiles par des énergies renouvelables .
Le pétitionnaire, maître d’ouvrage, a répondu précisément, factuellement et de manière
appuyée à toutes les questions abordées sur tous les thèmes, au cours des différents stades
d’instruction du dossier et d’enquête publique.
.
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II-AVIS
A l'issue de cette enquête, après avoir :
➢ Etudié et constaté la conformité du dossier et le respect de l’article 123-1 et
suivants du code de l’environnement, du cadre règlementaire en général ainsi que la
régularité des procédures d’information du public ;
➢ Analysé les avis des services consultés avant l’enquête et les réponses
apportées par le Maitre d’Ouvrage ;
➢ Pris acte des observations du public durant l’enquête et relevé un appui
marqué au principe de changement de types production d’énergie ;
➢ Dressé un bilan qui donne acte du bilan positif du projet en évaluant les
avantages et inconvénients du projet ;
➢ Observé que le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque
au sol répond à un souhait de salubrité publique et de protection de l’environnement ;
➢ Pris en compte les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux
questionnements de l’Etat, des PPA et des déposants ;
➢ D’une manière générale, constaté le bon déroulement de l'enquête
publique
➢ Relevé que le maître d’ouvrage entend conduire le projet dans le respect de ses
engagements tels que contenus dans son mémoire en réponse et porter une attention
toute particulière à la prise en compte de l’avis de l’Etat (MRAe) dans sa réponse en
date du 13/04/2021.
En conséquence et pour les raisons exposées précédemment ;
… j'émets un AVIS FAVORABLE, au projet de construction de la centrale solaire
photovoltaïque au sol aux lieu-dit « Loubataire » et Landes du Petit CLA » sur la commune
de Boussès.
Fait à Agen le 22 novembre 2021

Le commissaire enquêteur
Jean-Paul NOUHAUD
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Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol ET
Demande de défrichement afférente
Porteur de projet
SA NEOEN

20-28 allées de Boutaud ;
Immeuble le « Ravezies »
33070 BORDEAUX Cedex

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du mardi 05 octobre 2021 au jeudi 04 novembre 2021 inclus

************

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

3ème PARTIE
Sur la demande de défrichement
I - CONCLUSIONS MOTIVEES
II- AVIS
Destinataires :
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux
-Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
- Monsieur le Président de la Société NEON
- Monsieur le Maire de Boussès (copie par Préfecture)
- Archives

: M. Jean Paul NOUHAUD ; Commissaire enquêteur

jeanpaul.nouhaud@orange.fr
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I-CONCLUSIONS MOTIVEES
Avertissement :
L’enquête faisant l’objet de deux demandes distinctes et
complémentaires (permis de construire une centrale photovoltaïque
au sol ET autorisation de défrichement afférente) ; les conclusions
motivées et avis du commissaire-enquêteur sont rendues séparément,
mais sur la base d’une analyse insécable portant sur un dossier unique
et des avis liés sur les deux thèmes.

I.1 Contexte législatif et règlementaire régissant la demande de
défrichement.
Les articles R341-1 à R341-9 du code forestier soumettent le défrichement au
régime d'autorisation préalable en rappelant « qu’une demande d'autorisation est
adressée par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale
ayant qualité ….. »
La circulaire du ministre de l'Agriculture en date du 28 mai 2013 précise que le
défrichement est donnée comme étant "la destruction de l'état boisé d'un terrain et la
suppression de sa destination forestière". Les deux conditions doivent être vérifiées
simultanément par le texte qui apporte également les précisions utiles sur la réforme de
l'étude d'impact et de l'enquête publique.
Sont soumis également soumises à la réglementation du défrichement les bois et forêts des
particuliers, des collectivités territoriales et autres personnes morales hors Etat.
La circulaire prend en compte des exceptions à la demande d’autorisation tels
la remise en valeur de terrains anciens, les plantations spécifiques, les taillis à courte
rotation, les forêts de faible superficie, les parcs ou jardins de moins de 10 hectares….
Une étude d'impact est nécessaire dans le cas des défrichements d'une superficie
totale, (même morcelée) égale ou supérieure à 25 hectares,.En dessous de ce seuil, l'étude
d'impact est requise au cas par cas .
Le code de l’environnement prévoit que la demande d'autorisation de défrichement
doit comporter une évaluation d'incidence au titre de la procédure Natura 2000 et l’enquête
publique est systématique dans le cas d'un défrichement supérieur à 25 hectares.
Elle est également obligatoire pour les défrichements compris entre 10 et 25 hectares dès
lors qu'une étude d'impact est requise.
L'article L. 122-11 du code de l'environnement, rappelle que l’enquête publique n’est
pas nécessaire pour un défrichement portant sur une superficie inférieure à 10 hectares,
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même si l'opération est soumise à étude d'impact, mais une mise à disposition du public des
informations relatives à l'opération doit être effectuée.
Les articles 311-1 et 311-2 du Code forestier qui rappelle l’interdiction (sans
autorisation) de défrichement dans un massif supérieur ou égal à 4 ha, soumet le projet
(dont la superficie de défrichement est de 43,111 ha) à autorisation.
Conformément à l’article 122-2 du Code de l’environnement, le projet qui
représente une puissance supérieure à 250 kWc et nécessite un défrichement supérieur à
25 ha est donc soumis à évaluation environnementale dans les catégories 30 et 47 de
projets « Energie » et « Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains.
L’article R. 122-5 du Code de l’environnement, modifié par l’ordonnance 2016-1058
du 3 août 2016 et par le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 (art. 1), rappelle qu’il doit
« être proportionnel à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet, en relation avec l’importance des travaux et aménagements
projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine ».
La loi sur l’eau du 03 janvier 1992 ne soumet pas le projet à autorisation ou
déclaration en ce qui concerne les impacts sur les milieux aquatiques et la santé publique
de la rubrique du titre III, bien que la compatibilité avec certains éléments de planification
(SDAGE, SAGE...) est nécessaire dans le respect des titres II (rejets) et III (impacts
sur les milieux aquatiques) de la dite loi.
L’article L 414-4 et suivants du Code de l’environnement soumet le projet à
autorisation administrative et justifie une évaluation des incidences Natura 2000.
L’article L 411-1 et suivants du Code l’environnement rappelle les « interdits »
s’agissant, notamment, des espèces protégées. Le projet présente toutes les dispositions
correctives ou d’évitement des enjeux induits , ou d’adaptation nécessaires pour conclure à
des « impacts finaux négligeables ».
Le décret du 19 novembre 2009 du Code de l’urbanisme rappelle la nécessaire
conformité du projet au textes du PLU de le commune de Boussès et PLUi (en cours
d’instruction) de la Communauté de communes qui identifie la zone dans la catégorie Nph
(naturelle à vocation photovoltaïque) permettant ainsi sa réalisation.
Les articles L 134-6 du Code forestier s’appliquent à l’OLD (mise en place d’une
bande de 50m) et au maintien en état débroussaillé. Et la protection contre le risque
incendie est également prise en compte et développée ci-après.
Les deux avis (06 juin 13 et 13/04/21) de l’autorité environnementale sont
également pris en compte par le porteur de projet.

I-2 Le contexte administratif
Par décision du Tribunal Administratif de BORDEAUX N° E2 1000080/33 du 20 août
2021 et par arrêté de la Préfecture de Lot-et-Garonne 47-2021-09-20-00001 en date 20
septembre 2021 portant ouverture d'une enquête publique, j'ai été désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour conduire cette enquête.
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I.3 La demande de défrichement afférente à la demande de
construction d’une centrale photovoltaïque au sol soumise à
l’enquête publique
L’enquête a porté sur une « demande de construire une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Boussès ainsi que la
demande de défrichement afférente ».

I-4 Contexte général
Le site superficical d’étude de 225,2 ha, situé dans une forêt de pinède (atteinte par le
fomes) au sud-ouest à 1 heure d’Agen a été initié en 2012 par son propriétaire (M. DE
PASSEMAR) et confié à un premier développeur de projet (GP Joule) puis repris en relais
par la Sté NEOEN. Les premiers inventaires de l’étude d’impact ont eu lieu en 2012-2013
par le cabinet CTE et poursuivis en 2019.

Localisation du site initial (source dossier)

I-4.1 Le projet initial
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La
zone
à
défricher
concernée
par
l’étude d’impact
était
d’environ
51,85
ha
et
correspondait
aux
parcelles
(totales
ou
partielles) :
-AC72 : 13,1 ha ;
-AC73 : 1,15 ha ;
-AC 76 :37,6 ha.
La demande, en
date du 8 août
2019, de la DDT
de complétude du
dossier qui a
conduit,
notamment,
à
une actualisation
de
l’étude
d’impact, suivie
d’un complément
d’inventaires
(cabinet GEREA)
et
d’un
approfondisse
ment descriptif et
analytique du
dossier, a permis
de retenir un
nouveau projet
plus limité de
43,11 ha à
défricher.

I-4.2 Le projet actuel
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Dans ce même
environnement,
l’emprise (43,11
ha) comprend
un parc clôturé
qui couvre une
surface de 38,6
ha
et
une
enceinte de 50
m de largeur qui
doit satisfaire
réglementaire
ment à une
Obligation
Légale de
Débroussaillage
(OLD).
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I-4.3 Capacité de rendu énergétique de la centrale photovoltaïque au sol
La centrale représente une puissance de 44,3 MWc pour une production d’énergie
annuelle de près de 53 000 MWh équivalent à 19000 foyers. L’installation comprend 1105
panneaux photovoltaïques reliés par 11 postes onduleurs et 4 postes de livraison.
La quantité de CO² évitée est de 602 610 tonnes de CO² sur 30 ans comparée à une
centrale à gaz.

I-5 Synthèse des avis émis avant l’enquête sur la demande de
construire la centrale photovoltaïque au sol et la demande de
défrichement
Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande de permis
de construire ont été examinés et commentés au chapitre O du rapport d’enquête et en ce
qui concerne la MRAe, plus spécifiquement, dans le mémoire en réponse du pétitionnaire
en date du 08 juillet 2021.
I.5.1 L’autorité environnementale, MRAe, a formulé plusieurs réserves ou
questionnements rappelés ci-après auxquels a répondu le pétitionnaire:
9- La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) relève l’insuffisance du dossier

sur la question du raccordement au réseau électrique de l’installation, qui est présenté dans
son principe alors qu’il est un élément indissociable du projet et que ses impacts, y compris
de ses variantes, devraient être analysés et détaillés.

Réponse : NEOEN qui ne maitrise pas le raccordement électrique au réseau électrique,
dont l’opérateur ENEDIS est en charge, envisage deux scénarios :
• Raccordement au poste source de Mézin situé à 16 km du projet ;
• Raccordement au poste source de Nérac situé à environ 20 km à l’est du projet.
10- La MRAe relève que la mesure MA-03 Gestion adaptée de la végétation durant
l’exploitation n’est applicable à la zone concernée par les OLD que si elle est réalisable visà-vis du risque incendie (page 231). Le projet reste en conséquence susceptible d’impacts
significatifs sur la biodiversité en phase d’exploitation et pourrait nécessiter des mesures
supplémentaires selon les attendus en matière de prévention des feux de forêt.

Réponse : NEOEN est conscient « d’impacts significatifs sur la biodiversité durant la
phase d’exploitation » mais rappelle que la surface impactée représente une surface globale
de 0.42 ha (contre 4.48 ha de superficie impactée par l’OLD) soit environ 9.4 % de la
superficie totale de l’OLD.
11- La MRAe recommande de compléter le dossier concernant l’impact du projet sur la
sylviculture en prenant en compte à la fois l’absence de coupe rase selon la préconisation
du département de la santé des forêts en 2003 et le devenir des terrains forestiers de la ZIP
non retenus pour le projet. La MRAe souligne d’ores et déjà que l’absence de prise en compte
de ces éléments dans le dossier qui lui a été transmis semble conduire à une sous-évaluation
de l’impact du projet sur la sylviculture.

Réponse : Le porteur de projet NEOEN rappelle qu’il n’est pas de sa responsabilité de

considérer l’absence de coupe rase, dans l’évaluation de l’impact du projet (2012), sur la
sylviculture, par suite de l’antériorité de la décision DSF (06/11/03) dont la mesure sera (à
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contrario) respectée pour la surface du projet et que pour les autres surfaces la mise en
œuvre de cette préconisation revient au propriétaire des terrains
12- Au vu des incertitudes sur la présence de la formation géologique du burdigalien à l’est de
la ZIP et des surfaces défrichées, la MRAe recommande :
a. De respecter strictement les mesures prévues en phase de chantier contribuant à la
préservation de la qualité de la nappe d’eau souterraine ;
b. De mettre en place un programme de surveillance en phases de construction et de
démantèlement permettant de s’assurer de l’effectivité de l’absence de rejets
polluants ;
c. De mettre en place un suivi renforcé de la turbidité au niveau du captage d’eau
potable de Boussès qui permette de vérifier l’impact du projet sur la nappe d’eau
souterraine à tous les stades du projet.

Réponse : Le porteur de projet prend note de la recommandation et s’engage à respecter
l’ensemble des mesures prévues en phase chantier pour préserver la qualité de la ressource
en eau souterraine, par la mise en place d’une nouvelle mesure d’accompagnement MA04 « programme de surveillance des rejets polluants et des eaux » et à assurer une
surveillance régulière en phases de construction et de démantèlement de l’absence de
rejets polluants.
13- La MRAe recommande de préciser la largeur des bandes roulantes et bandes à sable blanc
prévues dans le cadre du projet comme moyen de défense et de lutte contre les incendies, et
de s’assurer qu’elles sont bien en conformité avec les préconisations du service
départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Réponse : NEOEN rappelle que le non-respect des mesures visées tient l’antériorité du

dossier de demande d’autorisation de défrichement (07/2019) par rapport aux
préconisations publiées par la DFCI Aquitaine en février 2021 et non connues au moment
du dépôt du dossier. Le porteur de projet apporte toutes les précisions sur les dimensions
et largeurs des installations par rapport à la défense incendie et rappelle que l’application
stricto sensu des mesures DFCI « reviendrait à remettre en cause la stratégie ERC (éviter,
réduire, compenser) » et porter un impact « fort à très fort » sur les linéaires de feuillus et
leurs habitats.
14- La MRAe recommande au porteur de projet de préciser la manière dont les nouvelles
dispositions de défense des forêts contre l’incendie sont prises en compte, en particulier la
distance d’implantation des clôtures par rapport au peuplement forestier, et d’en tirer le cas
échéant les conséquences sur l’évaluation des impacts environnementaux du projet,
notamment sur la biodiversité et la sylviculture.

Réponse : NEOEN qui rappelle que l’autorisation de défrichement initiale avait été
accordée (en 2013) pour une surface (50,03 ha) supérieure à celle du présent projet
(43,11 ha), prend, néanmoins, en compte cette recommandation par le renforcement de
la sécurité incendie à partir d’un entretien annuel conforme à l’OLD par le passage « d’un
rouleau landais afin de maintenir un état débroussaillé 50 mètres autour de la centrale. ».
Il s’agira d’un débroussaillage différencié qui sera être réalisée « en cohérence avec les
enjeux écologiques identifiés sur la zone de l’OLD » afin de préserver les secteurs
favorables à la Fauvette pitchou.
15- La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en prenant en compte :
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a. • la réévaluation des impacts du projet sur la sylviculture et sur la biodiversité suite
à la mise en œuvre des recommandations faites par la MRAe dans le présent avis
sur le milieu humain.
b. • la stratégie intercommunale de la communauté de communes des Coteaux des
Landes de Gascogne de développement des énergies renouvelables et en particulier
le projet de parc photovoltaïque d’environ 1 900 ha sur son territoire.
c. • les effets cumulés des projets de défrichement sur le mitage du massif des Landes
de Gascogne et leurs conséquences, notamment sur la sylviculture (aggravation du
risque de feu de forêt en particulier).

Réponse : NEOEN rappelle :
➢ Sur le point a ; que les impacts sur la sylviculture n’ont pas évolué et ont été réalisés à partir
d’un état initial des surfaces forestières impactées par le développement de champignons
pathogènes et d’insectes ravageurs de bois et en tenant compte de l’absence d’enjeux sur la
bande d’entretien de l’OLD.
➢ Sur le point b, que le porteur de projet est « dans l’incapacité d’étudier les effets cumulés
avec ces projets » dans la mesure où ceux-ci n’ont pas encore été arrêtés. En effet, l’analyse
des effets cumulés doit se réaliser conformément à l’article L. 214-1 du Code de
l’environnement (Loi sur l’eau) lorsque les projets ont fait l’objet d’un avis de l’autorité
environnementale et d’une enquête publique. Or, ces projets sont en cours d’étude avec
permis de construire et/ou la demande de défrichement n’a pas encore été déposés.
➢ Sur le point c, que l’analyse des effets cumulés avec les projets connus (Réaup Lisse, et
Durance) a été réalisée et figure au dossier (chapitre 1 P280) et conclut à « l’absence d’impact
sur son environnements »
➢ D’une manière générale que ; que la risque incendie forêt dû aux effets cumulés des projets
potentiels et dû notamment, au risque court-circuit de certains composants contrôlés grâce
aux différentes mesures préconisées par le SDIS (dossier page 286) n’engendrera, de ce fait,
qu’un faible impact.
16- La MRAe recommande de reprendre le dossier concernant le choix du site du projet,
notamment en intégrant une présentation des sites alternatifs envisagés au regard des
orientations nationales et régionales privilégiant l’implantation des parcs solaires sur des
sites artificialisés bâtis ou non bâtis et en prenant en compte les remarques du présent avis
concernant les impacts du projet sur l’activité sylvicole et la prise en compte du risque
d’incendie et des effets cumulés.

Réponse : NEOEN Rappelle la conformité de sa méthode d’inventaire des sites avec les
préconisations de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dont les règles
d’éligibilité des sites priorisent, effectivement, les sites dits « dégradés » (ancienne carrière,
ancienne décharge, terrains pollués, etc.), sur le territoire de la communauté de communes
des Landes de Gascogne et présente :
➢ Une liste cartographiée de l’ensemble des projets dits « dégradés » répondant à un
inventaire des sites qui sont par leur nature incompatibles à tout usage
photovoltaïque.
➢ Un inventaire des sites potentiellement utilisables pour du photovoltaïque
Après l’identification et l’analyse de ces différents sites, les conclusions (rapportées dans un
tableau de synthèse) permettent de tirer :
- Les enjeux écologiques : qui écartent e développement d’un projet dans le périmètre
concerné.
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-

Les enjeux technico-économiques : qui prend en compte la distance au raccordement
qui supérieure entraîne des coûts trop élevés pour envisager l’implantation d’une
centrale photovoltaïque (Allons, de Houeillès et de Fargues-sur-Ourbise), sachant
que les deux sites de Casteljaloux (de surfaces inférieures à 5 ha) ne permettent pas
de prévoir l’implantation d’un projet viable économiquement.

-

La compatibilité avec l’activité photovoltaïque : certains sites dégradés considérés
comme pertinents pour l’implantation d’une centrale (site d’Argenton avec des
habitations, du site de Fargues-sur-Ourbise avec la présence d’un site d’Alliance Forêt
Bois, du site de Houeillès proche d’une caserne de pompier, et de Caubeyres)ne
répondent (pour des raisons différentes), aux critères de sélections imposés..

-

Les projets déjà en développement photovoltaïque : (la carrière de SIBELCO France
au Nord de Durance, divisé en deux projets : un au sol et un projet flottant sur le lac
carrier)

-

Les enjeux paysagers, humains et autres : La carrière de Beauziac répertoriée pour
avoir stocké des explosifs s’avère trop complexe pour lever cette spécificité.

En conclusion le seul site de l’ancienne carrière de 15 ha de Fargues-sur-Ourbise, au Nord
de « Perdigau » paraît potentiellement viable pour un projet photovoltaïque.
Conclusion de l’avis MRAe :
La MRAe rappelle que :
➢ La démarche ERC a été au cœur de la conception de ce projet (…) en écartant les
sites présentant de nombreux enjeux environnementaux,(…) réduisant l’emprise
du projet au seul secteur à moindre enjeux, évitant ainsi plusieurs enjeux
écologiques, notamment les espèces et habitats d’espèces d’intérêt patrimonial.
➢ Le projet a notamment été réduit pour prendre en compte l'impact généré par les
Obligations Légales de Débroussaillement en appliquant un recul de 50 m vis-àvis des habitats d'espèces protégées présents sur certaines parcelles voisines et
qui auraient pu alors être affectés.
➢ Aucun habitat d'espèce protégée n'est impacté par le projet. De plus, des mesures
de réduction classiques sont intégrées au projet (phasage des travaux, limitation
de l’emprise travaux, travail de nuit proscrit, adaptation de la clôture, etc.) et
suffisantes compte tenu de l’ampleur des évitements consentis. Aucune mesure de
compensation (mise à part la compensation forestière) n’est donc à prévoir les
concernant.
➢ La perte sylvicole liée à la procédure de défrichement fera l’objet de boisements
compensateurs.

Commentaires et avis du commissaire enquêteur
Les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux différentes remarques
et
questionnements émis par la MRAe sont précises et probantes. Des mesures correctives,
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d’évitement, d’amélioration ou de suivi écologique ont été apportées par le porteur de projet
pour améliorer, notamment, l’impact sur l’environnement lié aux deux phases les plus
dégradantes (défrichement et phase travaux de construction).

I.5.2 Autres avis des PPA et suites données par le porteur de projet.
1.5.2.1

Territoires d’Energie Lot-et-Garonne et DDE

Sur la pose, éventuellement nécessaire, d’un compteur de consommation
Réponse :

Territoire d’Energie Lot-et-Garonne n’interviendra, a priori, pas dans la réalisation des
travaux de raccordement, car aucun compteur de consommation n’aura besoin d’être
installé. Le raccordement sera pris en charge par ENEDIS et les coûts de ces travaux de
raccordement par la Société NEOEN. L’installation d’un compteur de soutirage (fournie
par ENEDIS) sera assuré par NEOEN (ou l’un de ses sous-traitants). Les postes de
livraison, au nombre de 4, se situeront sur les parcelles AC 71 et AC 76. Les travaux
s’effectueront depuis le poste de livraison du projet photovoltaïque (situé dans l’emprise du
projet photovoltaïque) vers le poste source le plus proche et dont la capacité disponible
permet ce raccordement (postes pressentis : NERAC et/ou MEZIN). Les postes de
livraison, au nombre de 4, se situent sur les parcelles AC 71 et AC 76.
1.5.2.2

SDIS, DDT de Lot-et Garonne ; DD47:

d- Point de vue limité à la vérification de l’accessibilité aux accès réservés au site par les services
agrées pour la défense extérieure aux risques d’incendie et rendu par les observations de
l’officier préventionniste portées dans le rapport et approuvées. Ces dispositions sont
suffisantes.
e- L’aléa très fort au risque d’incendie implique le respect des limites séparatives (12m mini.) et
les dispositions à prendre pour limiter le risque de même que le maintien de l’accès à la forêt
et aux engins de lutte incendie ainsi que choix des matériaux de construction.
f- Nombre d’accès reglementaires (deux) est conforme.
Réponse :

Le porteur de projet précise (parag F.2.6 p 201) dans son rapport la conformité du parc au
règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies rappelée,
notamment, dans les articles 8 et 12 de l’arrêté préfectoral du 20 avril 2016 qui
régissent :
•
•
•
•
•
•
•

OLD (entretien minimum 50m) ;
Positionnement des bâtiments, choix des matériaux et débroussaillement;
Portail coulissant d’accès rapide et conforme;
Piste de sable blanc ;
Réserve d’eau ;
Gestion et surveillance du site (F.2.7 p 202 rapport),
Autorisations réglementaires de défrichement.
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Commentaires et avis du commissaire enquêteur
Ce thème est particulièrement important et il appartiendra au porteur de projet d’apporter
la preuve de la mise en œuvre de ses engagements en accord avec le SDIS et les autorités
administratives en charge.
1.5.2.3

ARS-DD pôle SPE Lot-et- Garonne

Le projet situé dans le périmètre de protection éloignée du captage d’eau de Boussès doit répondre
aux exigences prévention contre les risques de pollution en phase chantier par la mise en place de
contenants de rétention, de stockage des produits polluants et installation sanitaires, de respect
des plages horaire et de lutte contre l’ambroisie.
1.5.2.4

ABF (Direction Départementale de le Culture)

L’ ABF recommande d’éloigner les installations d’au moins 300 m des habitations ; et de créer des
masques visuels (haies..) habiller les installations.

Réponse
1.5.2.5

Mairie de BOUSSES

Dans ses deux délibérations (18/02/21 et 15/03/21) la mairie rend un avis favorable au
projet.

I-6 Conclusion générale sur les avis des PPA :
Les réponses apportées par le porteur de projet, aux avis parfois croisés ou complétés (en
tous cas complémentaires) des PPA, sont une solution aux conséquences du projet sur
l’environnement et à ses risques lors des phases de défrichement, de construction et
d’exploitation.
I.7 Analyse bilancielle : aspects positifs et négatifs du projet
Thèmes/

Aspects positifs

Aspects
négatifs ou
d’attention

Suite
donnée

Bilan

Dossier relié très clair
et complet. Les
pièces du dossier
respectent la
législation en la
matière. Les résumés
techniques
permettent à un large
public une
compréhension aisée
du dossier

Néant

Sans objet

Positif :

Observations
Lisibilité des
documents
graphiques et
des pièces
écrites du
dossier

Le dossier
est
« accessible
»
La procédure
a été
respectée
par le porteur
de projet.
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Mutualisation
des dossiers

L’investissement du
porteur de projet
photovoltaïque dans
la procédure
administrative
préalable a permis de
réduire les frais de
l’instruction par le
« couplage » des
dossiers construction
et défrichement

Néant.

Sans objet.

Positif pour
la
communauté
de
communes
qui est
porteuse du
projet de
mise en
compatibilité
du PLU.

Protection du
milieu naturel
et de la
biodiversité

L’étude d’impact du
projet démontre que
les incidences du
défrichement dans la
création projet de
parc
photovoltaïque de
Boussès sur
l’environnement
seront négligeables,
voire nulles, au
regard des
dispositions et
engagements pris.

Selon l’étude
d’impact, les effets
du projet se
limitent à des
impacts les
phases de
défrichement et de
travaux

Vigilance
sur le
respect
des
mesures
préventives
et de
réduction à
tenir
pendant la
phase
défriche
ment

Négatif ou
indétermi
né sur le
court terme
lors de la
phase de
défrichement
et des
travaux de
construction
qui
« pourraient
» impacter
l’environnem
ent malgré
les mesures
préventives
adaptées et
prévues

L’ABF
recommand
e de mettre
l’accent sur
le
camouflage
par des
haies

Positif :
seuls les
abords des
entrées du
site seront
dégagés, ce
qui parait
logique.

Aucun dossier de
dérogation au titre
des espèces
protégées n’est
nécessaire.
Préservation
des paysages et
du patrimoine

Le site d’implantation
du projet se situe
dans une forêt de
pins atteinte par la
maladie (fomes) Des
haies et des bois
limiteront les intervisibilités avec le
voisinage. La
topographie plane et
la végétation rendent
les enjeux paysagers
très faibles.

Toutefois, ces
impacts seront
limités par les
mesures
d’évitement et de
réduction prises au
cours du chantier.

Les enjeux
paysagers sont
très faibles hormis
Seule la proximité
de la route peut
permettre un
aperçu de
changement de
paysage.
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Consommation
d'espace
naturel agricole
et forestier

Prise en
compte des
risques et de la
salubrité
publique

La compensation de la
surface de la pinède
consommée est du
double de celle utilisée
pour la construction de
la centrale.

Le défrichement
correspond, en phase
travaux, à une activité
de type agricole ou
semblable et n’émet
pas de rejets
spécifiques ou
supérieurs pour la
santé.
Il se situe en dehors de
toute zone
Inondable.
Toutes les mesures (ex
ARS) (stockage
polluants, gestion des
eaux usées, gestion par
prélèvements analyse,
suivi turbidité des
eaux/captage Boussès,
limitation
tassement/imperméabili
sation, tvx réalisés en
période sèche et
d’étiage.)
Le nettoyage des
panneaux « s’effectue par
voie naturelle » ou par
« arrosage manuel avec
de l’eau claire sans
produits chimique » et
selon le cas à une
fréquence biannuelle.

Contribution à
la politique de
transition
énergétique

Le projet permettra la
production d’une
énergie renouvelable
et ainsi la réduction
des émissions de gaz
à effet de serre
responsables du
changement
climatique.

La consommation
d’espace forestier
équivaut à la
surface du projet.
Seule la période
intermédiaire
(défrichement/repl
antation) et de
croissance de la
forêt plantée peut
présenter un bilan
carbone
légèrement négatif.
La suppression du
stockage puits
carbone participe à
un accroissement de
CO²
Les travaux de
défrichement
exposent (comme
toute activité) aux
risques
d’incendie,(période
sèche) mais les
dispositions prévues
sont jugées
« satisfaisantes ».

Le site qui
se situe
dans une
zone
ZNpv)
projet ne
nécessite
pas une
présentatio
n en
CDPENAF
(lettre DDT
du
27/01/2020)

Sans objet

Positif :
-Le projet
prend bien en
compte
l’ensemble des
risques . Les
avis de l’ARS
DDT47 et du
SDIS sont
favorables
-Les
nuisances
sonores pour l’
habitation les
plus proches
sont estimées
très faibles ou
nulles.
- Au final, la
production
d’électricité
sans émission
de gaz à effet
de serre sera
aussi
bénéfique à la
santé
humaine.

La distance de
l’habitation la plus
proche étant de 280
m les risques
sanitaires (rejets
atmosphériques,
émissions sonores)
peuvent être
considérées comme
faibles en phase
travaux et
notamment par suite
des différentes
mesures préventives
et correctives prises.

Néant

Positif : le
choix du
porteur de
projet permet
de valoriser
une pinède
dégradée par
la maladie et
qui, de toute
façon, aurait
nécessité
une coupe
rase.

Le projet
s’inscrit
dans les
objectifs de
la
Programm
ation
Pluriannuel
le de
l’Energie

Très positif :
la production
estimée à 53
000 MWh/an
équivalent à
l’alimentation
annuelle en
énergie
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Retombées
économiques
et financières

Accès routier,
Sécurité routière

Observations/
information du
public, gêne
pour les
riverains

Le projet aura des
incidences positives
sur l’économie locale.
L’installation et la
maintenance du parc
pourront faire
appel à des
entreprises
locales. Les
retombées
fiscales annuelles
seront un apport
important pour les
collectivités.
L’accès à la centrale
se fera depuis la
RD666 puis à l’Ouest
par le biais de la voie
communale n°48 ou
à l’Est par la voie
communale n°47. Le
trafic sera surtout en
phase chantier et très
réduit en phase
exploitation.
Le public, les
riverains en
particulier, n’ont
pas manifesté
d’opposition à la
demande de
défrichement. Les
observations : 2
favorables et 1
d’information.

(20192028).

électrique de
19000 foyers.

Néant.

Sans objet.

Très positif.

Sollicitation accrue
des voies
communales
pendant la phase
chantier.

Sans
Objet.

Négatif mais
pendant un
temps limitée
en phase
chantier
(estimée à 12
mois
seulement )
et ensuite
sans effet.

Sans objet.

Positif :

Assez peu de
participation locale
mais cependant
proportionnelle à la
taille population
qui a manifesté un
intérêt réel par,
notamment, la
consultation du
dossier et la prise
d’information
occasionnelle
.

Constat
d’acceptation
du projet et
général.

I-8 Conclusion sur la concertation :
Rappel : la commune ne compte que 37 habitants.
Cependant la bonne connaissance de la technique du photovoltaïque des élus locaux et
intercommunaux ainsi que des personnes intéressées par le dossier et qui ont déposé sur le
registre d’enquête afférent, m'a paru ne pas nécessiter de mesures complémentaires tel
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que ; la prolongation du délai d'enquête, l’organisation de réunions d’information du
public, ou l'adjonction de pièces supplémentaires au dossier.
Au regard de la très faible population de la commune, de sa ruralité et en réponse à une
information (conforme aux dispositions règlementaires) complétée par une
communication orale lors des rencontres habituelles, le projet a suscité un intérêt certain
proportionnel à la taille de la population . Les participants et déposants se sont informés
sur les conséquences de l’implantation de la centrale photovoltaïque au sol et sur
l’environnement, de son coût, de sa capacité de substitution à la production d’énergie
fossile et d’une manière générale de son intérêt final.
Tous ont manifesté leur compréhension et leur approbation du projet
A la clôture, le registre comporte trois dépositions écrites.
Les observations du public n’appelaient pas de difficultés particulières de
réponse.
Les avis et recommandations des PPA (et notamment de l’Etat) ont fait l’objet de réponses
satisfaisantes et d’aménagements spécifiques du projet par le pétitionnaire.
Elles ont été détaillées ou reprises en conclusion dans le rapport qui précède.
Les deux demandes (permis de construire et demande de défrichement) trouvent une issue
favorable au regard des textes législatifs et règlementaires.
Le porteur de projet a décrit les enjeux et les objectifs de son projet de
construction de centrale solaire photovoltaïque au sol sur la base d'un diagnostic
précisément établi par le bureau d’études. Les souhaits du maitre d’ouvrage tiennent
compte de la spécificité de la zone géographique de la commune de Boussès située dans le
parc des Landes et Côteaux de Gascogne .
La mairie porte une analyse stratégique fondée sur des intérêts économiques locaux
qui s’inscrivent et respectent le cadre des directives de l’Etat sur le remplacement des
énergies fossiles.
La Communauté de communes a appuyé de manière circonstanciée la stratégie communale.
I-9 Conclusion sur la conformité du dossier :
Le projet de construction de la centrale photovoltaïque est conforme. Les pièces
contenues dans le dossier étaient suffisamment fournies et précises pour un examen
approfondi.
Il a recueilli une adhésion des élus de la commune et une bonne compréhension de la part
des administrés qui sont venus s’informer.

I-10 Conclusion sur la décision de l’Etat et les avis des PPA :
➢ En application de l’article L.122-1 du code de l’environnement, l’avis de la MRAe a
fait l’objet d’une réponse écrite argumentée du maitre d’ouvrage. Cette réponse a été rendue
publique dans les délais prévus à l’article L ; 123-2 et 123-19 du code précité.
➢ La MRAe Région Nouvelle-Aquitaine, dans son avis (n° 2021 APNA59) en date du
13/04/21 questionne 7 points ( Cf. Avis des PPA ; paragr. 1-9 ; ) sur lesquels le maitre
d’ouvrage a formulé des réponses et engagements précis.
184
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Les autres Personnes Publiques Associées (PPA) :
➢ Territoire d’Energie du Lot-et-Garonne rappelle que le projet, qui ne nécessite aucune
construction d’ouvrage de desserte, met à la charge financière du demandeur et sous maitrise
d’ouvrage ENEDIS, tout projet d’évacuation de l’énergie produite avec report de ces
indications sur tout arrêté, éventuel, d’autorisation par la commune.
Le porteur de projet répond par son engagement.
➢ Le SDIS et CD47 trouvent une réponse à sa demande d’accessibilité au site par les
services agrées pour la défense extérieure aux risques d’incendie.
➢ La DTRE Lot-et Garonne trouve dans la réponse du porteur de projet application de ses
avis et notamment de l’arrêté du Préfet en date du 20/04/16.
➢ L’ARS Nouvelle Aquitaine formule un avis favorable appuyé de quatre recommandations
qui trouvent leur application dans la réponse du porteur de projet.
➢ L’ABF qui formule un avis non obligatoire avec recommandations rappelle le besoin de
création de haies et l’éloignement d’au moins 300m par rapport aux habitations. Seul le
premier point peut être respecté ; la seule habitation étant située à 280 du site. Le porteur
de projet formule un avis conforme à la situation.
➢ La DDT 47 fait remarquer que les remarques émises par la DREAL depuis l’origine du
projet ont été intégrées.
➢ La mairie de Boussès se prononce en faveur de la création de la centrale solaire
photovoltaïque (voir annexes et entretien)

Toutes les demandes, remarques et avis des PPA ont été intégrées dans
la réponse du maitre d’ouvrage.

I-11 Conclusion sur le respect des règles publicitaires et
l’information du public :
Les règles de forme, de publication et d’affichage de l’avis d’enquête, de mise à la disposition
du public du dossier et des registres d’enquête complétés par la démarche dématérialisée, de
présence du commissaire enquêteur dans la mairie aux heures et jours prescrits, d’ouverture
et de clôture des registres d’enquête, de recueil des remarques du public, d’observations des
délais de la période d’enquête ont été scrupuleusement respectées
L’information du public a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté de la
Préfecture de Lot-et- Garonne n°47-2021-09-20-00001.
-L’information est parue :
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-dans la presse régionale :
➢ La Dépêche du Midi lundi samedi 18 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 6 octobre
2021 ; 2ème avis ;
➢ Le Sud-Ouest vendredi 17 septembre 2021 ; 1er avis et mercredi 06 octobre
novembre 2021 ; 2ème avis.
-Par affichage sur les panneaux à la mairie de Boussès (siège de l’enquête) et sur le lieu du
projet (en 3 endroits distincts visibles de la voie publique), du vendredi 17 septembre 2021 au
jeudi 04 novembre 2021 inclus.
D’une durée de trente-et un jours entiers et consécutifs, du mardi 05 octobre 2021 au jeudi
04 novembre 2021 inclus , l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions avec
une mobilisation du public proportionnelle à la taille de le population.
Après vérification sur place et dans les journaux, je déclare avoir constaté la régularité de
l’affichage, également vérifié par un constat d’huissier, et le respect de la procédure définie
par l’arrêté précité de mise à l’enquête publique .

I-12 Conclusion sur la remise du procès-verbal de synthèse
Conformément à l’article 5 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, j’ai communiqué, le
lundi 8 novembre 2021 au pétitionnaire (Sté NEOEN) un dossier de synthèse des
observations consignées dans le procès-verbal joint en annexe.

I-13 Conclusion sur la réponse du maitre d’ouvrage
Le mémoire en réponse m’a été adressé par courriel le mardi 16 novembre 2021 puis
confirmé par voie postale (LR/AR) le vendredi 19 novembre 2021,conformément à l’article 5
de l’arrêté de mise à l’enquête publique.
Ce document répond aux observations et avis de l’Etat et des personnes publiques
associées.
Le pétitionnaire NEOEN apporte une réponse d’attente satisfaisante sur les avis et
observations qui lui ont été soumises par l’Etat et les PPA et il souligne l’attention qu’il
mettra à l’application des dispositions règlementaires, lors de la finalisation du projet.
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Conclusion générale :
Cette enquête s'est déroulée sans incident. Il s’agit d’une concertation
active qui a mobilisé la population, dans un rapport de proportion à la
taille de la commune, dans un climat de sérénité et un contexte
d’intérêt local réel porté au dossier par les élus, conduisant à une
compréhension et acceptation de la population.
Le projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque est
conforme :
➢ Aux articles 123-1 et suivants du code de l’environnement ;

En conséquence, je considère que le bilan de la demande de défrichement
afférente au projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque au sol
au lieu-dit « Loubataire » à Boussès est conforme. L’intérêt de sa réalisation est
évident dans le contexte des études préalables conduites par les services de l’Etat.
Il répond au souhait fortement exprimé des élus locaux tout en respectant les orientations et
objectifs déclinés par l’Etat de remplacement de production et en substitution des énergies
fossiles.

II-AVIS
A l'issue de cette enquête, après avoir :
➢ Etudié et constaté la conformité du dossier et le respect de l’article 123 et
suivants du code de l’environnement ainsi que la régularité des procédures
d’information du public ;
➢ Analysé les avis des services consultés avant l’enquête et les réponses
apportées par le Maitre d’Ouvrage ;
➢ Pris acte des observations du public durant l’enquête et relevé un appui
marqué au principe de changement de types production d’énergie ;
➢ Dressé un bilan qui donne acte du bilan positif du projet en évaluant les
avantages et inconvénients du projet ;
➢ Observé que la demande de défrichement, préalable à la construction de
la centrale solaire photovoltaïque :
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o Répond à un souhait de substitution des énergies renouvelables non polluantes
aux énergies fossiles tout en répondant aux impératifs de respect des règles de
salubrité publique et de protection de l’environnement ;
o Est un substitut à l’arrachage de la forêt rendu nécessaire par l’infection des
pins par le fomès et l’armillaire.
➢ Pris en compte les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux
questionnements de l’Etat, des PPA et des déposants ;
➢ D’une manière générale, constaté le bon déroulement de l'enquête
publique ;
➢ Relevé que le maître d’ouvrage entend conduire le projet dans le respect de ses
engagements, tels que contenus dans son mémoire en réponse et porter une attention
toute particulière à la prise en compte de l’avis de l’Etat (MRAe) dans sa réponse en
date du 13/04/2021
En conséquence et pour les raisons exposées précédemment ;
… j'émets un AVIS FAVORABLE, à la demande de défrichement préalable et relative
au projet de construire la centrale solaire photovoltaïque au sol au lieu-dit « Loubataire » et
« Petit Cla » sur la commune de Boussès.

Fait à Agen le 22 novembre 2021
Le commissaire enquêteur
Jean-Paul NOUHAUD
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Commune de Boussès (47)
Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol ET
Demande de défrichement afférente
Porteur de projet
SA NEOEN

20-28 allées de Boutaud ;
Immeuble le « Ravezies »
33070 BORDEAUX Cedex

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du mardi 05 octobre 2021 au jeudi 04 novembre 2021 inclus

************

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

ANNEXES
POUR PRECISIONS SE RAPPORTER AUX DOCUMENTS ORIGINAUX

Destinataires :
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux
-Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
- Monsieur le Président de la Société NEON (copie par Préfecture)
- Monsieur le Maire de Boussès (copie par Préfecture)
- Archives

: M. Jean Paul NOUHAUD ; Commissaire enquêteur

jeanpaul.nouhaud@orange.fr
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3- Avis d’enquête
4-Parutions de l’avis dans les journaux Sud-Ouest et La Dépêche
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5- Procès-verbal de synthèse des observations

Commune de Boussès (47)
Projet de construction d’une centrale photovoltaïque au sol ET
Demande de défrichement afférente
Porteur de projet : Sté NEOEN
20-28 Allées de Boutaut
Immeuble « Le Ravezies »
33070 BORDEAUX Cedex

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du mardi 05 octobre 2021 au jeudi 04 novembre 2021 inclus

************

Source dossier

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS ECRITES ET ORALES
1- Sur le projet de construction de la centrale photovoltaïque au sol
2- Sur le défrichement

Destinataires :
Destinataires :
- Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne
- Monsieur le Président de la Société NEON
- Monsieur le Maire de Boussès
- Archives

: M. Jean Paul NOUHAUD ; Commissaire enquêteur

jeanpaul.nouhaud@orange.fr
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I- CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ENQUETE
Par décision n° E2100080/33, en date du 24/08/2021, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire
l’enquête publique relative à « une demande de permis de construire une centrale
photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Boussès ainsi que la demande de
défrichement afférente ».
Par arrêté n° 47-2021-09-20-00001, Monsieur Le Préfet a prescrit l’ouverture d’une
l’enquête publique relative « à la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur la
commune de Boussès et (sa) demande de défrichement afférente ».
II- RAPPEL SUR L’INFORMATION DU PUBLIC
L’enquête publique d’une durée de 31 jours consécutifs s’est déroulée du mardi 05 octobre au
jeudi 04 novembre 2021 inclus.
Le public a été informé, régulièrement, par voie d’affichage et par voie de presse.
Les dates de permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Clermont-Soubiran
ont été fixées au :
-Mardi 05 octobre 2021 , de 09h00 à 13h00,
-Jeudi 14 octobre 2021 de 14 h00 à 17h00
-Vendredi 29 octobre 2021 de 14h00 à 17h00,
-Mardi 04 novembre 2021 de 14h00 à 17h00
Le dossier d’enquête a pu être consulté, aux heures d’ouverture de l’accueil de la mairie de
Boussès soit, au siège et sur le site de la Préfecture.
Un registre à feuillets non mobiles permettait de recevoir les observations du public sur
chacun des sites précités.
Dans le cadre de la dématérialisation, l’accès au dossier au public était consultable :
- sur le site internet des services de l’Etat en Lot-et-Garonne :
www.lot-et-garonne.gouv.fr
- sur un poste informatique à la Préfecture de Lot-et-Garonne aux jours et
heures d’ouverture des services et le dépôt d’observations était possible par voie électronique
à l’adresse :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées au
commissaire-enquêteur par courrier à la mairie de Boussès.
Après collecte, sur les lieux précités, des observations orales et écrites formulées durant
l’enquête publique, reçues ou apposées dans les registres, le commissaire enquêteur, qui
dispose d’un mois pour remettre son rapport à Monsieur Le Préfet a clos les registres
d’enquête papier et consulté le registre dématérialisé.
Les registres papier de la Mairie BOUSSES faisaient mention :
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a) Sur le registre du projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque
sol : deux observations.
b) Sur le registre de la demande de défrichement : deux observations
c) Par voie électronique avec l’adresse de la Préfecture : une observation

au

Le site numérique a simplement fait l’objet de consultations.
Le commissaire enquêteur n’a reçu aucune remarque orale ni de la mairie ni du siège de
l’autorité organisatrice.
Conformément à l’article R123-18 du Code de l’Environnement qui stipule que :
« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le
Président de la commission d’enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet,
plan ou programme, et lui communique les observations écrites et orales consignées dans le
procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme, dispose d’un
délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles » ;…
…je vous invite, Monsieur Le Président, à produire, par écrit, un mémoire en réponse aux
observations exposées dans ce procès-verbal, dans le délai fixé règlementairement jusqu’au
lundi 22 novembre 2021 inclus.
III- PRESENTATION DU PROJET
La « demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de
la commune de Boussès ainsi que la demande de défrichement afférente » a fait l’objet, avant
mise à l’enquête publique, d’une information pour avis aux personnes publiques associées.
Des habitants de la commune de BOUSSES et de la commune voisine d’ARX (département
des Landes) se sont déplacés pour prendre connaissance du dossier, s’informer de son
impact sur le plan économique, sur l’environnement. Ils se sont déclarés satisfaits des
données recueillies et seul, deux déposants ont porté :
-2 observations sur le projet de construire une centrale photovoltaïque au sol ;
- 2 observations sur la demande de défrichement
Le site numérique a été consulté et un dépôt par l’adresse pref-enquete-publique@lot-etgaronne.gouv.fr a été effectué.
III- SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Pour exhaustivité, il convient de se reporter aux documents officiels ainsi qu’aux pièces originales
qui figurent dans le dossier de consultation publique

Sur la demande de permis de construire de la centrale solaire
photovoltaïque :
III-1
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Observation n°1 (Première permanence du mardi 05 octobre 2021 09 heures à 13
heures) :

M. CONSTIAUX Jean-Pierre habitant Boussès a découvert le dossier d’enquête, s’est informé
et souhaite connaitre :
-

Les risques d’incendie et autres perturbations possibles sur l’environnement par les
champs magnétiques, notamment au niveau de la faune (par suite de la proximité d’une
palombière) et de la flore. Il souhaite également savoir si la commune bénéficiera des
retombées économiques du projet.

Observation n°2 (Troisième permanence du vendredi 29 octobre 2021 14 heures 17
heures).
M. TARRIT Jean habitant ARX (40) se déclare favorable à la construction de la centrale
photovoltaïque au sol
III-2 Sur la demande de défrichement afférente:
-Première permanence du mardi 04 octobre 2021 de 09 heures à 13 heures : 1
d’observation ;
Observation n°1 :
M. CONSTIAUX habitant Boussès souhaite connaitre les conséquences du point de vue
bilan carbone du défrichement et les incidences sur la faune, la flore et notamment les effets
sur les champignons.

Observation n°2 ( troisième permanence du vendredi 29 octobre 2021 de 14 heures
17 heures).
M. TARRIT Jean habitant ARX (40) déclare « je suis favorable pour le défrichement car les
parcelles que j’ai reboisées sont infestées par le fomès »

III-3 Sur le site numérique des services de l’Etat
Le mercredi 12octobre 2021 10 :14 par courriel de
M.Gérard ROLLIN Chef de service commercial Eolien et Solaire
Tél. 06 61 09 09 27 gerard.rollin@colas.com; COLAS FRANCE
1, rue du Colonel Pierre Avia - 75730 PARIS CEDEX
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« Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux,
emploie près de 200 personnes dans le département du Lot-et-Garonne.
Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies renouvelables
dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire,
nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes
pendant 3 mois environ ».

III-4 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
III-4.1 sur le projet de construction de la centrale photovoltaïque
1-La consultation de la CDPNAF n’est pas rendue obligatoire par suite du zonage adapté
(ZNpv) du site, mais quels arguments portez-vous en réplique sur la construction de la
centrale solaire photovoltaïque en tant qu’infrastructure « artificialisante » et
imperméabilisante.
2-Le dossier de construction de la centrale photovoltaïque fait apparaître le projet
« compatible avec les SAGEs Vallée de le Garonne et Neste et Rivières Gascogne », est-il en
conformité par rapport aux risques de pollution de la rivière Guèze et de la mare.
3-Bilan carbone sur 30 ans :
Sachant que (source ADEME base de données ECOINVENT), « le module à lui seul,
représente plus de la moitié du contenu carbone d’une centrale (60%*95% = env. 57%)(1) »
et que le transport constitue un des postes important du bilan global, pouvez-vous donner
votre analyse du bilan carbone global du projet d’installation de la centrale photovoltaïque
au sol à Boussès en considérant les différentes phases :
- production des éléments et transport (dès l’origine et le lieu de production);
- construction, (défrichement, construction, évacuation énergie…)
- fonctionnement/ entretien…,
…et leur pourcentage d’impact avec les principaux postes d’émission de GES.
Au bout de combien de temps la neutralité carbone sera-t-elle atteinte ?
Quelle sera la stratégie du pétitionnaire pour atteindre ces objectifs ?
(1) 95,1% =Impact de l’ infrastructure photovoltaïque (soit : infrastructure complémentaire
3,6% ;chantier 1,1% ; entretien 02%)
X 60,8 %=impact des modules photovoltaïques (soit : support 24,1%, connect élect,
8,5% ;onduleur 5,4%, transfo 1,1%)
4- Production et recyclage des panneaux photovoltaïques. Pouvez-vous préciser quel
sera le lieu (ou pays) de production et les modalités de recyclage.
5- Rendement de la centrale photovoltaïque au sol. Pouvez-vous expliquer le choix
de couverture photovoltaïque rapportée à la surface totale du parc et l’angle d’inclinaison des
panneaux.
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6-A partir du rendement annuel valorisé de la centrale dans le dossier quelle et la perte
annuelle de rendement prévisible sur la durée du contrat.
7- Comment calculez-vous le gain annuel en CO², sur la durée du contrat, par
rapport à une production équivalente, à partir d’un mix électrique en considérant la
construction et le démantèlement de la centrale avec acheminement vers le lieu de recyclage.
8-Le risque principal consécutif à la création de la centrale photovoltaïque au sol est
l’incendie dont la cause peut être :
- accidentelle (durant les travaux…),
- structurelle (arc électrique transformateur…),
- foudroiement (dispositif de protection type paratonnerre ou divers anti-foudroiement),
-malveillance.
Comment comptez-vous prévenir ces risques et les 2 caméras de surveillance prévues
permettront-elle de couvrir le périmètre d’enceinte et la surface du parc.
9- Le principe d’installation de la structure des panneaux photovoltaïques
(nombre/surface, angle d’inclinaison) rapporté à la surface totale permet de mesurer sa
performance et son impact sur l’environnement. Comment justifiez-vous les choix.
10-Quelle adaptation de la clôture (enceinte du parc) pensez-vous mettre en œuvre
pour favoriser l’implantation de la loutre d’Europe qui constitue une espèce protégée.
11- Comment s’opère et quel sera le tarif de rachat par l’opérateur de l’énergie
produite.
12-Quels avantages économiques (financiers) la collectivité locale (ou l’EPCI)
tirera-t-elle de l’installation de la centrale solaire photovoltaïque :
- Taxe Contribution Economique Territoriale (CET),
- Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE),
- Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER),
- Taxe foncière,
- Taxe d’aménagement…,
13-Le projet, qui ne nécessite pas l’accord de l’ABF (car non situé dans un périmètre
ou champ de visibilité d’un monument historique) appelle les recommandations au titre de
son intégration, notamment :
- « d’éloigner les installations d’au moins 300m des habitations »
- « d’établir des masques visuel (haies) »,
- « d’habiller les postes électriques et constructions.. »
Ces trois points sont-ils vérifiés.
14-Entretien des panneaux photovoltaïques ; veuillez préciser de quelle manière ils
seront entretenus (produits, fréquence, méthode…).
15- De quelle manière le suivi écologique sera-t-il assuré durant la période
contractuelle ?
III- 4.2 Sur le défrichement :
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1- Quels raisonnements portez-vous sur la suppression de la forêt qui représente
un puits de stockage de CO2 et le défrichement qui constitue une destruction de la flore
et de la faune et présente un bilan carbone négatif ?
2-L’étude d’impact sur l’environnement développée dans le dossier sur la base de
l’état actuel des sols précise les mesures d’évitement de réduction et de compensation qui
seront mises en œuvre. Est-il possible d’indiquer l’évolution constatée sur des projets
ressemblants (recolonisation des espèces…).
3- Le défrichement dont l’impact semble circonscrit dans le dossier par les
différentes mesures prises d’évitement, de réduction et d’accompagnement aura-t-il des
conséquences sur la nappe phréatique sur le court, le moyen et le long terme ?
3-Le document Q7 (page 6) « courrier d’engagement relatif à la réservation de bois
compensateurs », annoncé page 396 dans les annexes du dossier d’étude, ne figure pas.
Pouvez-vous expliquer de quelle manière sera effectuée la compensation en reboisements,
dans quelle proportion et sur quel site?
V-2 Conclusion
Quelles sont les réponses aux observations d’une manière générale.
Dont Procès-Verbal clos, à Fals le 08 novembre 2021, pour être notifié à Monsieur Le
représentant de la Sté NEOEN ; maître d’ouvrage et pétitionnaire du projet objet de
l’enquête-publique au siège de l’Entreprise 20-28 Allées de Boutaut, Immeuble « Le
Ravezies » 33070 BORDEAUX Cedex.

Jean-Paul NOUHAUD
Commissaire enquêteur

Contre notification du procès-verbal à
M.CORREIA DE DEUS
Représentant de la Sté NEOEN
Le 08 novembre 2021
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6- Mémoire en réponse du maître d’ouvrage au Procès-verbal de
synthèse des observations
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REFERENCES DU DOSSIER
Projet de centrale photovoltaïque au sol
de Boussès (lieu-dit « Loubataire »)
ETUDE

MAITRE D’OUVRAGE

Mémoire en réponse aux observations formulées au cours de
l’enquête publique dans le cadre de l’instruction du
Permis de Construire et de la demande de
défrichement afférente
NEOEN
Immeuble
Le
Ravezies
20-28 allée
de Boutaut
33300
Bordeaux
Cedex
Contact :
Benoit CALMES
benoit.calmes@noen.com

DATE DE REMISE

Novembre 2021

Signature du Maître d’ouvrage :

Benoit CALMES, le 16/11/2021, à Bordeaux,
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INTRODUCTION
Dans le cadre de l'instruction du permis de construire pour le projet de la centrale photovoltaïque de
Boussès, une enquête publique a été menée sur la commune de Boussès (Lot-et-Garonne, NouvelleAquitaine) du 05/10/2021 à 9h00 au 04/11/2021 à 17h00. Cette enquête publique porte
conjointement sur l’instruction du permis de construire et sur la demande de défrichement
afférente.
Le présent mémoire a pour objet d'apporter des réponses aux observations formulées dans le cadre de
l’instruction du permis de construire et de la demande de défrichement afférente par le public et le
commissaire enquêteur au cours de cette enquête.
Conformément à l'arrêté du 20 septembre 2021 portant ouverture de l'enquête publique, celle- ci a été
annoncée et les informations sur le projet ont été mises à la disposition du public.
L'enquête publique a été confiée par le tribunal administratif de Bordeaux à Mr. Jean-Paul
NOUHAUD, en qualité de commissaire enquêteur.
Le présent mémoire a pour objet de permettre au Maître d'ouvrage (Neoen) d'apporter des réponses
aux observations formulées par les personnes qui se sont exprimées au cours de cette enquête sur le
dossier du permis de construire et de la demande de défrichement afférente, ainsi qu'aux questions
posées par le commissaire enquêteur.
Cette enquête publique s'inscrit en continuité d'un travail de développement de projet entrepris par
Neoen qui a débuté le projet en Août 2019. La contribution des habitants et des élus locaux, pendant
les 25 mois qui ont suivi, a été féconde, critique et constructive. Elle a en effet permis à l'équipe projet
de mieux appréhender les problématiques locales et l'élaboration, avec elles, des meilleurs compromis.
Nous les en remercions, et remercions celles et ceux qui sont venus témoigner pendant cette nouvelle
phase d'enquête publique.

CADRE METHODOLOGIQUE
Le procès-verbal de synthèse des observations relatives à l'enquête publique a été remis au maître
d'ouvrage par le commissaire enquêteur, le 08 Novembre 2021.
La structure du présent mémoire reprend globalement l'organisation générale proposée par le
commissaire enquêteur dans son procès-verbal.
On peut noter que plusieurs questions et remarques relèvent d'éléments déjà traités au sein de
l’étude d’impact qui accompagne la demande de du permis de construire, lequel a été mis à la
disposition du public lors de l'enquête publique. Dans ce cas, Neoen s'est donc attaché à faire référence
au dossier (volet et/ou pages) et privilégier une réponse synthétique. D'une manière générale, une attention
particulière a été portée afin que des réponses référencées et vérifiables soient apportées.
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OBSERVATIONS SUR LE
DEROULEMENT DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
Les projets énergétiques et d'aménagement soulèvent des questions au sein de la population et demandent
une implication sérieuse du porteur de projet afin de répondre aux questions soulevées.
Dans le cadre de l'enquête publique, 2 personnes ont rendu visite au commissaire enquêteur et une
contribution a été déposée via le site de la préfecture. 3 observations ont été enregistrées sur le
dossier du permis de construire (2 durant les permanences, une sur le site de la préfecture) et 2
observations sur la demande de défrichement. Ainsi, seulement 3 personnes (physique ou morale)
ont contribué lors de l'enquête publique. En termes de positionnement, on relève que :
• 2 personnes ont émis un avis favorable sur le projet ;
• 1 personne ne s’est pas positionné vis-à-vis du projet, mais a néanmoins
partagé des observations.
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RÉPONSES AUX
OBSERVATIONS FORMULEES
LORS DE L’ENQUETE
I.
Observations
relatives au permis de construire
PUBLIQUE
I. 1. Observation n°1 : M. CONSTIAUX Jean-Pierre
Contribution à l'enquête publique :

M. CONSTIAUX Jean-Pierre souhaite connaître les risques d’incendie et autres
perturbations possibles sur l’environnement par les champs magnétiques,
notamment au niveau de la faune (par suite de la proximité d’une palombière) et
de la flore. Il souhaite également savoir si la commune bénéficiera des retombées
économiques du projet.

Réponse du Maître d'ouvrage
Risque incendie
La présence d’équipements électriques sur le site de la centrale photovoltaïque ainsi que la proximité avec
le massif des landes de Gascogne présentent un risque incendie. Pour prévenir du risque incendie, le
pétitionnaire respectera les prescriptions du SDIS tel que mentionné dans l’avis qu’il a donné en date le
14/04/2021 dans le cadre de l’instruction du permis de construire et de la demande de défrichement. A
noter que le rapporteur du SDIS note que les dispositions prévues sont
« satisfaisantes, sous réserve du respect des prescriptions proposées ».
Plus particulièrement dans le cadre du projet photovoltaïque de Boussès, les principales mesures mises en
place sont décrites ci-après, que ce soit à l’extérieur de la centrale mais également à l’intérieur de l’enceinte
clôturé.
A l’extérieur de la centrale (liste exhaustive) :
- La mise en place d’une piste externe périphérique pour la circulation des engins de secours
- La mise en place d’une piste à sable-blanc jouant le rôle de coupe-feu
- L’entretien d’une bande extérieure de 50mètres tout autour de la centrale, correspondant à
l’Obligation Légale de Défrichement
- Des dispositifs de sécurité, limitant l’accès aux personnes extérieures à la centrale (clôture,
dispositif de détection, etc.)
- La mise en place de portails d’une largeur de 6m à intervalle régulier permettant l’accès à la
centrale depuis de plusieurs endroits au sein d’une même entité
A l’intérieur de la centrale (liste non exhaustive) :
- Piste périphérique intérieure permettant d’accéder en tout point de la centrale
- Mise en place de citernes souples : 3 citernes seront installées sur le parc (120 m3 chacune)
- Débroussaillement à l’intérieur du site pour limiter le combustible (Obligation légale de
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-

Débroussaillement)
Mise en place d’armoire coupe-feu pour limiter la propagation du feu au niveau des postes
de conversion et des postes de livraison
Mise en place de dispositifs permettant de couper en urgence la centrale pour l’intervention
sur site
Dispositif de surveillance de la centrale 7j/7, 365J/365 permettant d’intervenir rapidement
en cas de disfonctionnement repéré sur la centrale

Le pétitionnaire a également mis en place des mesures de réduction spécifiques durant la phase travaux et
exploitation afin de limiter le risque incendie sur site. Elle est reprise dans l’étude d’impact sur
l’environnement, chapitre J.2., pages 303 et 304, via la mesure « MR-05 : Respect des consignes strictes
de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie ». Cette mesure vise notamment à
reprendre les principales dispositions dans la conception et l’entretien de la végétation autour de la centrale,
ainsi qu’un cahier des charges de « bonne conduite » pour les entreprises intervenant sur site, que ce soit
sur la période de travaux mais également sur la période d’exploitation.
De nombreuses mesures ont donc été prises dans le cadre du projet afin de réduire au maximum le risque
incendie. Une coordination avec le SDIS pendant la phase travaux et la phase exploitation aura également
lieu pour réduire ce risque.
Ainsi, dans le cas où un incendie se déclare sur site, les mesures prises permettront de limiter très
rapidement et avec efficacité l’accroissement du feu vers l’extérieur. Dans le cas où un incendie se déclare
à l’extérieur du site mais à proximité de la centrale, cette dernière jouera le rôle de coupe- feu pour limiter
l’expansion du feu. Les pistes périphériques ainsi que les citernes pourront également être utilisés pour
mieux combattre l’expansion du feu. L’incidence sur la faune et la flore se trouve donc limité.

Champs magnétiques
Comme tout appareil électrique, une installation photovoltaïque émet des rayonnements
électromagnétiques. Néanmoins, elle n’émet pas davantage de rayonnements électromagnétiques que
d’autres équipements déjà présents dans les habitations ou dans les bâtiments agricoles. Ces rayonnements
sont bien en deçà des recommandations à respecter pour éviter tout impact sur la santé. Hormis quelques
cas très particuliers (habitat sous combles avec toiture photovoltaïque), il n’y a aucun risque spécifique lié
à ces installations, qui fonctionnent sous des tensions et intensités électriques couramment rencontrées.
Les routeurs wifi, téléphones portables ou radioréveils présentent potentiellement des risques nettement
supérieurs.
Champ magnétique des onduleurs
L’onduleur transforme le courant continu en courant alternatif. Un champ électromagnétique est alors
généré lorsque l’onduleur est en fonctionnement (en journée, donc). La valeur de ce champ est faible. Elle
est régie par des normes indiquant des valeurs seuils à ne pas franchir, au même titre que tous les appareils
électriques de notre environnement. À une distance maximale de 2 mètres, le champ électromagnétique
émis par l’onduleur ne peut plus être distingué du niveau de fond constaté dans les habitations.
Un niveau de risque très faible
Sur des installations photovoltaïques de plus grande taille (plusieurs centaines de kilowatts ou plusieurs
mégawatts), les mesures effectuées concluent également à de faibles champs électriques et magnétiques
:
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-

à quelques mètres des panneaux ou des onduleurs, les champs électriques sont de l’ordre du
niveau naturel

-

les champs magnétiques sont plus importants à proximité des onduleurs (15 à 50 microteslas),
mais restent inférieurs aux recommandations internationales* et aux valeurs observées à
proximité d’autres appareils électriques (15 à 1500 microteslas pour un rasoir électrique situé à
3 cm de la personne).

*La Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants recommande
une limite d’exposition au champ magnétique de 83 microteslas (μT) pour le grand public.
Réglementairement
Il existe une directive européenne concernant les ondes électromagnétiques qui est la suivante : (EMC)
Directive 2014/30/EU
Les onduleurs respectent les normes suivantes qui sont référencées dans ladite directive européenne:
-

EN 55011 :2016 +A1 :2017 relative aux appareils industriels, scientifiques et médicaux Caractéristiques de perturbations radioélectriques - Limites et méthodes de mesure //

-

EN IEC 61000-6-4 :2019 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-4 :
normes génériques - Norme sur l'émission pour les environnements industriels - Compatibilité
électromagnétique (CEM) - Partie 6-4: Normes génériques - Norme sur l'émission pour les
environnements industriels //

-

EN 61000-3-12 : 2011 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-12 :
limites - Limites pour les courants harmoniques produits par les appareils connectés aux réseaux
publics basse tension ayant un courant appelé > 16 A et < ou = 75 A par phase //

-

EN 61000-3-11 :2001 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 3-11 : limites
- Limitation des variations de tension, des fluctuations de tension et du papillotement dans les
réseaux publics d'alimentation basse tension - Équipements ayant un courant appelé inférieur ou
égal à 75 A et soumis à un raccordement conditionne

-

EN IEC 61000-6-2 :2019 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 6-2 :
normes génériques - Immunité pour les environnements industriels

De plus, leurs onduleurs respectent aussi la norme EN 62920 :2017 relative aux systèmes de production
d'énergie photovoltaïque :
-

Exigences de CEM et méthodes d'essai pour les équipements de conversion de puissance

-

Exigences de CEM et méthodes d'essai pour les équipements de conversion de puissance
s'appliquant aux systèmes de production d'énergie photovoltaïque.

En conclusion, dès éloignement de plusieurs mètres seulement des onduleurs (qui est le seul équipement
responsable de l’émission de champs magnétiques), le niveau de risque est négligeable. Par conséquent,
ces champs magnétiques émis très localement et dans l’enceinte de la centrale photovoltaïque n’auront
aucune incidence sur la faune (et en particulier sur les palombières situées à proximité) et la flore.
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Retombées économiques
L’installation de la centrale photovoltaïque générera, sous la forme de taxes fiscales, des retombées
économiques pour les collectivités locales. Ainsi, un projet photovoltaïque de 44.3 MWc générera des
retombées fiscales, réparties comme suit :

Collectivité
Commune – Boussès
Intercommunalité – Coteaux et
Landes de Gascogne
Département – Lot-et-Garonne
Région – Nouvelle-Aquitaine
Total

Retombées fiscales par
an

Retombées fiscales
sur 30 Ans

10 000 €/an

300 000 €

103 000 €/an

3 096 000 €

92 300 €/an
800 €/an
206 100 €/an

2 770 000 €
22 700 €
6 187 000 €

Ces chiffres résultent de l’application de la loi Finances 2021. Ces chiffres sont susceptibles de varier
selon les taux votés par les différentes collectivités et les potentielles futures modifications de la Loi
Finance

I. 2. Observation n°2 : M. TARRIT Jean
Contribution à l'enquête publique :

M. TARRIT Jean habitant ARX (40) se déclare favorable à la construction centrale
photovoltaïque au sol

Réponse du Maître d'ouvrage
Le Maitre d’ouvrage remercie Monsieur TARRIT pour sa participation à l’enquête publique et pour son
avis favorable.

I. 3. Observation n°3 : M. ROLLIN Gérard (via
adresse électronique )
Contribution à l'enquête publique :

« Notre société, spécialisée dans les travaux de terrassement, plateformes et réseaux,
emploie près de 200 personnes dans le département du Lot-et-Garonne.
Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies renouvelables
dans ce département. C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire,
nous apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6 personnes
pendant 3 mois environ ».
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Réponse du Maître d'ouvrage
Le Maitre d’ouvrage remercie Monsieur ROLLIN pour sa participation à l’enquête publique et pour son
avis favorable. Par ailleurs, le Maitre d’ouvrage prend bien note de la volonté de l’entreprise COLAS
France à travailler sur le projet et n’hésitera pas à le consulter lors de la mise en construction de la centrale
photovoltaïque.

II. Observations relatives à la demande
dedéfrichement
II. 1.

Observation n°1 : M. CONSTIAUX Jean-Pierre

Contribution à l'enquête publique :

M. CONSTIAUX, habitant Boussès, souhaite connaitre les conséquences du point de vue
bilan carbone du défrichement et les incidences sur la faune, la flore et notamment les effets
sur les champignons.

Réponse du Maître d'ouvrage
Bilan carbone du défrichement
Une approche du bilan carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre
H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Le pétitionnaire essayera néanmoins de reprendre les éléments principaux
ce bilan dans la réponse ci-dessous.
Le projet, de par sa fabrication/transport/construction/démantèlement « génère » une dettecarbone
qui a été estimée à 119 599 teq CO2. Dans le détail :
- Les émissions liées à la fabrication des modules et de leur transport est de 87 450 teq CO2.
Les émissions liées à la fabrication du parc photovoltaïque est de 4 164 teq CO2
- Les émissions liées au changement d’affectation du sol (défrichement) est de 25 903
teq CO2
- Les émissions liées au démantèlement de la centrale est de 2 082 teq CO2
Compte tenu que la production photovoltaïque ne génère aucun gaz CO 2 durant son exploitation, on
considère, selon la source de l’ADEME, qu’on économise en moyenne, en France, 90g de CO 2/kWh
généré. Par conséquent, sur 30 ans d’exploitation, on économise l’émission de 143 100 teq CO2. S’ajoutent
à cela la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc (+ 517teq CO2) et le stockage dans
le sol dont seul l’humus a été compté (+ 3800teq CO2). Par conséquent, le « gain » total de CO2 est estimé
à 147 417 teq CO2 sur 30 ans.
L’économie de CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à
un temps de remboursement de la dette à 25 ans.
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Incidences sur la faune, la flore et notamment les effets sur les champignons
Dans le cadre de la centrale photovoltaïque de Boussès, la séquence ERC (« Eviter, Réduire, Compenser
») a été mise au cœur de la définition du projet photovoltaïque. Ainsi sur un site d’étude d’une surface
initiale de 225.2ha, 182.1ha de terrain ont été évités, principalement pour des enjeux faunistiques et
floristiques, et le projet finalement retenu fait une zone globale de 43.1ha (emprise demandée dans le cadre
du dossier de demande d’autorisation défrichement).
La préservation de la flore et de la faune a donc été une préoccupation majeure du pétitionnaire. Cet
« évitement » a justement été repris dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.1, pages 288 à
294, récapitulant via les mesures ME-00 à ME-05 l’ensemble des zones évitées, que ce soit dans
l’ensemble du site d’étude mais également à proximité du projet retenu. Le schéma ci-dessous
reprend par ailleurs l’ensemble des mesures d’évitement réalisées (ME-01 à ME-05) à proximité du projet
photovoltaïque :

Au niveau du projet photovoltaïque retenu, d’autres mesures de réduction ont été prises afin de limiter
l’impact du projet (pendant les phases travaux et exploitation) sur la faune et la flore. Ces mesures de
réduction sont décrites chapitre J.2. de l’étude d’impact sur l’environnement, pages 295 à 317. Plus
particulièrement, l’adaptation du calendrier des travaux aux enjeux écologiques (mesure MR-08, page 309)
permet d’éviter de coïncider les travaux avec la période de reproduction de la faune. La mesure MR-09
(pages 310 et 311) permet de bien respecter l’emprise des travaux mais également de mettre en défens
les secteurs d’intérêt écologiques. Enfin, la mesure MR-11 (pages 313 et 314) permet la « reconquête »
par la faune de l’espace de la centrale pendant la période d’exploitation via la mise en place de clôtures
perméables à la petite et moyenne faune et la mise en place d’hibernaculums pour les reptiles et
amphibiens.
En conclusion, comme le rappelle l’étude d’impact sur l’environnement, les incidences résiduelles sur le
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volet naturel (faune et flore), après application des mesures d’évitement et de réduction, sont de faibles à
négligeables/nuls. (voir tableau récapitulatifs pages 252 à 257).
Sur le sujet particulier des champignons, il s’avère que les pins sur lesquels sont situés le projet
d’implantation ont été affaiblis par la formation de chablis et sont touchés par la pullulation de coléoptères
xylophages et par l’attaque du Fomes. Le Fomes est un champignon racinaire qui est capable de provoquer
d’importantes pourritures du bois de cœur. Une coupe rase ainsi qu’une prescription de laisser le terrain à
nu pendant une vingtaine d’année a donc été prescrit par le Département de la Santé des Forêts (DSF) en
2003. C’est donc aussi pour cette raison que le site est également attractif pour l’installation d’un parc
photovoltaïque car aucun avenir sylvicole n’est possible sur ces terrains après coupe rase pendant une
vingtaine d’année.

II. 2.

Observation n°2 : M. TARRIT Jean

Contribution à l'enquête publique :

M. TARRIT Jean habitant ARX (40) déclare « je suis favorable pour le défrichement
car lesparcelles que j’ai reboisées sont infestées par le fomès »

Réponse du Maître d'ouvrage
Le Maitre d’ouvrage remercie Monsieur TARRIT pour sa participation à l’enquête publique et pour son
avis favorable.

RÉPONSES AUX OBSERVATIONS
FORMULEES PAR LE
COMMISSAIRE ENQUETEUR
I. Questions relatives au permis de construire
I. 1. Observation n°1 : consultation de la CDPENAF
Contribution à l'enquête publique :
La consultation de la CDPNAF n’est pas rendue obligatoire par suite du zonage
adapté (Npv) du site, mais quels arguments portez-vous en réplique sur la
construction de la centrale solaire photovoltaïque en tant qu’infrastructure
« artificialisante » et imperméabilisante ?
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Réponse du Maître d'ouvrage
La construction de la centrale photovoltaïque de Boussès n’entraîne aucune artificialisation des sols
dans le mesure où celle-ci ne nécessite aucun coulage de béton dans le sol. En effet :
- Les fondations utilisés sont des « pieux battus » (chapitre F.2.2, page 198 de l’étude d’impact
sur l’environnement)
- Les pistes lourdes sont constituées de GNT (grave non traités), les pistes légères résultent
uniquement d’un léger compactage du sol sans apport de matière
- Les postes techniques (Poste de livraison, poste de conversion, containers de stockage) sont
« posés » sur le sol et ne nécessite pas de coulage béton
Par ailleurs, il est important de noter qu’une centrale photovoltaïque est entièrement démontable et
recyclable : elle est donc totalement réversible et permet donc, à l’issue de la période d’exploitation
(entre 30 et 40ans) de rendre le terrain à son état initial, c’est-à-dire au naturel.
Concernant l’imperméabilisation des sols, celle-ci est localisée et ne concerne uniquement que la mise en
place des locaux techniques (17 locaux, soit une surface totale de 549m2 de surface imperméabilisée, voir
chapitre H.1.3.1.6 page 217 de l’étude d’impact sur l’environnement) et la mise en place des pistes lourdes
(16 885m2, soit 1.69ha). La totalité représente donc une imperméabilisation d’environ 1.75ha soit environ
4% de la surface globale concernée par le projet (43.11ha, surface demandée par le demande de
défrichement). Comme le rappelle très justement la conclusion des impacts de la phase travaux sur le sol
et sous-sol l’étude d’impact, chapitre H1.3.1 et pages 215 à 218, « La phase travaux (défrichement +
construction du parc) entrainera des perturbations significatives sur le sol, potentielles sur le sous-sol,
mais limitées au surfaçage du terrain, aux passages répétés localisés des engins et aux tranchées
localement creusées pour les câbles. Une fois les travaux de construction terminés, aucune perturbation
du sol n’aura lieu et le couvert végétal va rapidement se redévelopper, comme le souligne les retours
d’expériences, et ainsi permettre au sol de se stabiliser de nouveau et de continuer à jouer l’ensemble
de ces fonctions ». Enfin, il est important de noter qu’une fois que la période d’exploitation de la centrale
sera terminée, l’ensemble des travaux de démantèlement permettront de restaurer le caractère perméable
des surfaces qui auront été imperméabilisées (car enlèvement des pistes lourdes et des locaux techniques).
A noter enfin qu’aucune zone humide n’est imperméabilisée dans le cadre de ce projet. Ci-dessous le
schéma localisant les zones humides :
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Seule la partie Nord-Ouest est concernée par l’implantation sur zones humides. Néanmoins, compte tenu
qu’il sera uniquement installé des pistes légères, clôtures et panneaux photovoltaïques, ces éléments
n’imperméabilisent pas les sols et donc aucun impact n’est à noter sur la zone humide dans la zone du
projet.

I. 2. Observation n°2 : dossier de construction
Contribution à l'enquête publique :
Le dossier de construction de la centrale photovoltaïque fait apparaître le projet «
compatible avec les SAGEs « Vallée de le Garonne » et « Neste et Rivières Gascogne », estil en conformité par rapport aux risques de pollution de la rivière Guèze et de la mare ?

Réponse du Maître d'ouvrage
La rivière « la Guèze » et la mare située au lieu-dit « Loubataire » sont situées dans le périmètre du site
d’étude, et au sud du projet photovoltaïque. Ces deux éléments appartiennent au périmètre du SAGE «
Neste et Rivières de Gascogne »
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extrait étude d’impact page 90 : SAGE en vigueur sur le territoire étudié
L’analyse de la compatibilité du SAGE « Neste et Rivières de Gascogne » est repris au paragraphe L.3
(pages 348 et 349), et conclut que le projet est « compatible avec la préservation de ces milieux à forts
enjeux environnementaux ». Par conséquent, le projet est compatible avec la préservation de la rivière
de la Gueyze et de la mare, située au lieu-dit « Loubataire ».
Plus précisément, il est important de noter que l’emprise du projet photovoltaïque retenu n’impacte pas la
mare, ni la rivière. En effet, toute la partie Sud de l’aire d’étude a été évitée et donc la rivière et la mare
se situent en dehors de la zone clôturée du projet (voir ci-dessous) : la mare se situe à environ 200mètres
du projet ; la rivière à environ 810mètres du projet.
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Distance entre le projet et la mare et la rivière : le trait rouge symbolise la limite la plus proche de
l’implantation au Sud
Enfin, que ce soit en phase travaux ou durant l’exploitation, aucun pesticide ou polluant ne sera utilisé pour
l’entretien de la végétation (uniquement coupe) et des panneaux (lavage à l’eau uniquement si nécessaire).
Cette absence de produits polluants est rappelée notamment dans la mesure d’accompagnement MA-03.
Concernant l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol, celle-ci ne nécessite aucun prélèvement d’eau,
ni rejet aqueux. Il ne génère aucun impact quantitatif ou qualitatif sur les eaux et les milieux aquatiques.
Durant la période des travaux, celle-ci est limitée dans le temps et dans l’espace. Comme la phase
d’exploitation, la phase travaux ne nécessite aucun prélèvement d’eau et ne provoque aucun rejet. De
plus, plusieurs mesures de réduction sont prises durant la phase travaux pour limiter à l’accident le
risque de pollution du sol et de l’eau (MR-02, MR-04, MR-05).
(extrait de l’étude d’impact chapitre L.2 et L.3, pages 345 à 349)
Par conséquent, la mise en œuvre du projet n’aura pas d’incidence significative sur les milieux aquatiques,
notamment sur la mare et la rivière « la Guèze », les mesures engagées permettront qui plus est de
pérenniser ces milieux à enjeux existants.
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I. 3. Observation n°3 : bilan carbone sur 30 ans
Contribution à l'enquête publique :
Sachant que (source ADEME base de données ECOINVENT), « le module à lui seul, représente
plus de la moitié du contenu carbone d’une centrale (60%*95% = env. 57%) (1) » et que le
transport constitue un des postes importants du bilan global, pouvez-vous donner votre analyse du
bilan carbone global du projet d’installation de la centrale photovoltaïque au sol à Boussès en
considérant les différentes phases :
- production des éléments et transport (dès l’origine et le lieu de production) ;
- construction, (défrichement, construction, évacuation énergie.)
- fonctionnement/ entretien…,

…et leur pourcentage d’impact avec les principaux postes d’émission de GES.
Au bout de combien de temps la neutralité carbone sera-t-elle atteinte ? Quelle
sera la stratégie du pétitionnaire pour atteindre ces objectifs ?
(1) 95,1% =Impact de l’infrastructure photovoltaïque (soit : infrastructure complémentaire 3,6% ;
chantier 1,1% ; entretien 02%)
X 60,8 %=impact des modules photovoltaïques (soit : support 24,1%, connect électr, 8,5% ;
onduleur 5,4%, transfo 1,1%)

Réponse du Maître d'ouvrage
Une approche du bilan carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre
H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Le pétitionnaire essayera néanmoins de reprendre ce bilan dans la réponse
ci-dessous et à apporter des réponses aux observations réalisées ci-dessus.
Le projet, de par sa fabrication/transport/construction/démantèlement « génère » une dettecarbone
qui a été estimée à 119 599 teq CO2. Dans le détail :
- Les émissions liées à la fabrication des modules et de leur transport est de 87 450 teq CO2.
Les émissions liées à la fabrication du parc photovoltaïque est de 4 164 teq CO2
- Les émissions liées au changement d’affectation du sol (défrichement) est de 25 903 teq CO2
- Les émissions liées au démantèlement de la centrale est de 2 082 teq CO2
Le graphe ci-dessous donne leur pourcentage d’impact en fonction des principaux postes d’émissions :
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Compte tenu que la production photovoltaïque ne génère aucun gaz CO 2 durant son exploitation, on
considère, selon la source de l’ADEME, qu’on économise en moyenne, en France, 90g de CO 2/kWh
généré. Par conséquent, sur 30 ans d’exploitation, on économise l’émission de 143 100 teq CO2. S’ajoutent
à cela la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc (+ 517teq CO2) et le stockage dans
le sol dont seul l’humus a été compté (+ 3800teq CO 2). Par conséquent, le « gain » total de CO2 est estimé
à 147 417 teq CO2.
L’économie de CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un
temps de remboursement de la dette à 25 ans.
Remarque : dans ce calcul n’a pas été pris en compte le reboisement que devra mener le pétitionnaire dans
le cadre de la demande de défrichement afférente au permis de construire. Si on prend également en compte
ce reboisement (avec un ratio de 2ha à replanter pour 1ha défriché), un gain supplémentaire de 18 106 teq
CO2 est à compter dans le bilan global, portant donc un gain total de 45 924 teq CO2, ce qui équivaut à un
temps de remboursement de la dette à 21.3 ans.
Dans la mesure où la période d’exploitation de la centrale photovoltaïque est de minimum 30ans, il est
donc évident que le projet de centrale permettra une économie de CO2 sur le long terme.

I. 4. Observation n°4 : production et recyclage des panneaux
photovoltaïques
Contribution à l'enquête publique :

Pouvez-vous préciser quel sera le lieu (ou pays) de production et les modalités de recyclage

Réponse du Maître d'ouvrage
Production du panneau photovoltaïque

220
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Le lieu de fabrication (ou pays) de production du panneau photovoltaïque n’est pas encore connu à ce
stade. En effet, compte tenu que la technologie photovoltaïque évolue très rapidement, le pétitionnaire fait
un choix délibéré de ne pas sélectionner un panneau photovoltaïque en particulier,
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mais un panel de panneaux susceptibles de répondre aux besoins de la future centrale. Un appel d’offres
aura lieu, dès l’obtention du permis de construire, afin de déterminer quel type de panneau sera le plus
avantageux d’un point de vue technico-économique et qui sera donc retenu pour la construction de la
centrale photovoltaïque. A noter néanmoins que la plupart des fournisseurs de panneaux photovoltaïques
sont d’origine chinoise comme le prouve le classement ci-dessous réalisé en 2017 :

Classement des 10 plus gros fabricants de modules en 2017. Mis à part Canadian Solar, les autres
fabricants ont leur siège social situé en Chine.
Recyclage du panneau photovoltaïque
Tout d’abord, il est important de noter qu’une écotaxe est prévue pour le recyclage du module dès son
achat. Elle permet le financement de la prise en charge du module en fin de vie ainsi que son recyclage.
Le recyclage des panneaux photovoltaïque est géré par la société SOREN (anciennement PV-cycle,
www.soren.eco), créé en 2014, qui s’occupe de la collecte, du recyclage et de la valorisation des panneaux
photovoltaïques en France. Son usine de gestion des panneaux est localisée à Rousset (13) et a ouvert en
2018.
Depuis 2015, l’éco-organisme a traité plus de 15000 tonnes de panneaux photovoltaïques et affiche un taux
de moyen de valorisation de 94%.

I. 5. Observation
n°5 :rendement de la centrale
photovoltaïque au sol
Contribution à l'enquête publique :

Pouvez-vous expliquer le choix de couverture photovoltaïque rapportée à la surface totale
du parc et l’angle d’inclinaison des panneaux ?
Réponse du Maître d'ouvrage
La surface globale clôturée du projet est de 38.6ha. Néanmoins, la couverture photovoltaïque est de20.8ha
environ.
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Cela s’explique par plusieurs raisons :
- La nécessité d’avoir des pistes lourdes et légères pour l’accessibilité du parc photovoltaïque en
tout point (environ 3.9ha au total)
- La nécessité d’avoir des postes de conversion et de livraison pour la transformation et la
livraison de la production d’électricité ; il est également nécessaire d’avoir des locaux des
stockage, des citernes anti-incendie, etc. pour la gestion de la centrale. Cela occupe une surface
au sol d’environ 700m2, sans compter l’espacement nécessaire vis-à-vis des panneaux
- L’écartement entre les tables (appelé aussi le « pitch » = distance entre deux points hauts de
deux tables de panneaux consécutives, voir schéma ci-dessous, cela correspond à la distance
nommée « R ») afin de ne pas avoir d’ombrages trop importants d’une table à une autre. Le
pitch est fixé à 10m entre deux tables dans le cadre du projet.

SurfPro
j
Enfin nous parlons ici de « surface projetée » (« SurfProj » dans le schéma ci-dessus) et non de
« surface du panneau ». Cela provient du fait que le panneau photovoltaïque est incliné par rapport au sol
(angle de 20° dans le cadre du projet photovoltaïque de Boussès) et que nous comptabilisons uniquement
la surface projetée au sol du panneau.
Tous ces éléments permettent d’expliquer pourquoi la couverture photovoltaïque est quasiment deux
fois inférieure à celle de la surface clôturée.

I. 6. Observation n°6 : perte annuelle de rendement
Contribution à l'enquête publique :
A partir du rendement annuel valorisé de la centrale dans le dossier quelle est la perte
annuelle de rendement prévisible sur la durée du contrat ?

Réponse du Maître d'ouvrage
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Comme tout élément, le panneau photovoltaïque se dégrade d’année en année. On considère que d’une
année sur l’autre, un panneau photovoltaïque perd en moyenne 0.2 % de rendement par an.
A noter néanmoins que les panneaux photovoltaïques, lors de leur achat, sont garantis entre 25 et 30 ans
(selon le fournisseur). Si un panneau vient à sous-performer par rapport à sa trajectoire théorique de
fonctionnement, il est remplacé dans le cadre de la garantie d’achat.

I. 7. Observation n°7 : Gain C02
Contribution à l'enquête publique :
Comment calculez-vous le gain annuel en CO², sur la durée du contrat, par rapport à
une production équivalente, à partir d’un mix électrique en considérant la construction
et le démantèlement de la centrale avec acheminement vers le lieu de recyclage ?

Réponse du Maître d'ouvrage
Compte tenu que la centrale photovoltaïque en exploitation n’émet pas de CO2, le gain annuel enCO2
est déterminée par rapport à la production de CO 2 moyenne du mix électrique français (à savoir 90g de
CO2/kWh généré, source ADEME)
Pour le bilan carbone global de la centrale photovoltaïque (depuis la fabrication des modules jusqu’à la
construction et son démantèlement), l’ensemble de la démarche est reprise dans l’observation n°3 ou dans
l’étude d’impact chapitre H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Il conclue à un de 27 818 teq CO2, ce qui équivaut
à un temps de remboursement de la dette à 25 ans (sans considérer les boisements compensateurs).

I. 8. Observation n°8 : risque incendie
Contribution à l'enquête publique :

Le risque principal consécutif à la création de la centrale photovoltaïque au sol est
l’incendie dont la cause peut être :
- accidentelle (durant les travaux…),
- structurelle (arc électrique transformateur…),
- foudroiement (dispositif de protection type paratonnerre ou divers anti-foudroiement),
-malveillance.
Comment comptez-vous prévenir ces risques et les 2 caméras de surveillance prévues
permettront-elle de couvrir le périmètre d’enceinte et la surface du parc.

Réponse du Maître d'ouvrage
La présence d’équipements électriques sur le site de la centrale photovoltaïque ainsi que la proximité avec
le massif des landes de Gascogne présentent un risque incendie. Pour prévenir du risque incendie, le
pétitionnaire respectera les prescriptions du SDIS tel que mentionné dans l’avis qu’il a donné en date le
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14/04/2021 dans le cadre de l’instruction du permis de construire et de la demande de défrichement. A
noter que le rapporteur du SDIS note que les dispositions prévues sont
« satisfaisantes, sous réserve du respect des prescriptions proposées ».
Plus particulièrement dans le cadre du projet photovoltaïque de Boussès, les principales mesures mises en
place dans le cadre de la conception de cette centrale sont décrites ci-après, que ce soit à l’extérieur de la
centrale mais également à l’intérieur de l’enceinte clôturé.
A l’extérieur de la centrale (liste exhaustive) :
- La mise en place d’une piste externe périphérique pour la circulation des engins de secours
- La mise en place d’une piste à sable-blanc jouant le rôle de coupe-feu
- L’entretien d’une bande extérieure de 50mètres tout autour de la centrale, correspondant à
l’Obligation Légale de Défrichement
- Des dispositifs de sécurité (caméras et/ou systèmes de détection), limitant l’accès aux personnes
extérieures à la centrale (clôture, dispositif de détection, etc.)
- La mise en place de portails d’une largeur de 6m à intervalle régulier permettant l’accès à la
centrale depuis de plusieurs endroits au sein d’une même entité
A l’intérieur de la centrale (liste non exhaustive) :
- Piste périphérique intérieure permettant d’accéder en tout point de la centrale
- Mise en place de citernes souples : 3 citernes seront installées sur le parc (120 m3 chacune)
- Débroussaillement à l’intérieur du site pour limiter le combustible (Obligation légale de
Débroussaillement)
- Mise en place d’armoire coupe-feu pour limiter la propagation du feu au niveau des postes
de conversion et des postes de livraison
- Mise en place de dispositifs permettant de couper en urgence la centrale pour l’intervention
sur site
- Dispositif de surveillance de la centrale 7j/7, 365J/365 permettant d’intervenir rapidement
en cas de disfonctionnement repéré sur la centrale
Le pétitionnaire a également mis en place des mesures de réduction spécifiques durant la phase travaux et
exploitation afin de limiter le risque incendie sur site. Elle est reprise dans l’étude d’impact sur
l’environnement, chapitre J.2., pages 303 et 304, via la mesure « MR-05 : Respect des consignes strictes
de sécurité du chantier, en particulier vis-à-vis du risque incendie ». Cette mesure vise notamment à
reprendre les principales dispositions dans la conception et l’entretien de la végétation autour de la centrale,
ainsi qu’un cahier des charges de « bonne conduite » pour les entreprises intervenant sur site, que ce soit
sur la période de travaux mais également sur la période d’exploitation.
De nombreuses mesures ont donc été prises dans le cadre du projet afin de réduire au maximum le risque
incendie. Une coordination avec le SDIS pendant la phase travaux et la phase exploitation aura également
lieu pour réduire ce risque.

I. 9. Observation n°9 : installation centrale
Contribution à l'enquête publique :
Le principe d’installation de la structure des panneaux photovoltaïques (nombre/surface,
angle d’inclinaison) rapporté à la surface totale permet de mesurer sa performance et son
impact sur l’environnement.
Comment justifiez-vous les choix
?
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Réponse du Maître d'ouvrage
Le principe d’installation d’une centrale photovoltaïque se fait en plusieurs étapes. Celles-ci sont décrites
ci-dessous dans l’ordre chronologique.
1ère étape : du site d’étude à la zone d’implantation du projet
A partir du foncier sécurisé dans le cadre de la prospection foncière, une zone d’étude est définie. Cette
zone fait l’objet d’études approfondies selon les différents volets de l’étude d’impact sur l’environnement
(volet physique, volet humain, volet écologique et volet paysager) et sont réalisées par un bureau d’études
indépendant. A partir de ces études sont définis des niveaux d’enjeux, de
« nul » à « très fort ».
Ci-dessous, la localisation du site d’étude du projet photovoltaïque de Boussès. Le site d’étude fait environ
225.2ha.

extrait étude d’impact sur l’environnement définissant le site d’étude, chapitre D.1, page 71
Sur la base des enjeux identifiés est appliquée la séquence ERC (« Eviter, Réduire, Compenser ») afin de
déterminer la zone d’implantation du projet photovoltaïque. Ainsi, dans le cadre de ce projet, la zone
d’implantation du projet du projet fait 43.1ha (emprise demandée dans le cadre du dossier de demande
d’autorisation défrichement), soit un évitement d’environ 182.1ha de terrain. Les limites de la zone
d’implantation sont définis ci-dessous (hachuré en vert) :

226
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

(extrait étude d’impact définissant la zone d’implantation, chapitre C3.1, page 56
2ème étape : définition de l’emprise clôturée sur la base de la zone d’implantation
A partir de la zone d’implantation du projet photovoltaïque, le pétitionnaire prend en compte les différentes
contraintes techniques relevées au cours des études et spécifiques au territoire. Ainsi, par exemple, le projet
photovoltaïque de Boussès se situant dans le massif forestier des Landes de Gascogne, des aménagements
spécifiques pour la lutte anti-incendie sont prévus dans le cadre de la définition du projet. Notamment sont
prévus dans le cadre du projet une piste extérieure périphérique permettant le déplacement des véhicules
d’intervention du SDIS ainsi qu’une bande à sable blanc, jouant le rôle de coupe-feu.
Ces premiers éléments pris en compte, le pétitionnaire peut ainsi définir la zone clôturée du projet
photovoltaïque. Dans le cadre du projet de Boussès, la zone clôturée du projet fait 38.6ha.
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3ème étape : définition du projet sur la base de l’emprise clôturée
Enfin, à partir de cette zone clôturée, est défini le projet photovoltaïque ainsi que la surface depanneaux
installée. Sont notamment pris en compte :
- Les pistes lourdes et légères internes pour permettre la circulation des véhicules
- L’installation des différents éléments autre que les panneaux (poste de conversion, poste de
livraison, poste de stockage, citernes)
- L’installation des panneaux photovoltaïques selon des règles bien précises décrites cidessous
L’installation des tables photovoltaïques doit principalement répondre à quatre critères :
- Ces tables doivent être situées à l’intérieur de la zone clôturée
- Ces tables ne doivent pas se situer sur d’autres éléments de la centrale (clôture, pistes,
locaux, …)
- Ces tables doivent respecter un certain écartement entre deux rangées (ici un « pitch » de 10
mètres a été défini, voir observation n°5 pour la définition du pitch)
- Ces tables doivent être orientées vers le Sud et inclinées d’un certain angle (ici un angle de
20° a été défini) pour capter le rayonnement solaire
Concernant le « pitch » et l’angle d’inclinaison, ces deux paramètres ont été définis sur la base d’un retour
d’expérience de nos différentes centrales, de la localisation géographique du projet (sud de la France) et
de l’optimisation de nos centrales pour obtenir le meilleur ratio surface utilisée/productible généré. Ainsi,
il a été défini que l’optimum sur ce projet est une inclinaison de 20° (pour capter un maximum de
rayonnements solaires) avec un pitch de 10mètres (pour avoir un minimum d’ombres portés entre deux
tables photovoltaïques). Bien entendu, selon le projet, sa localisation et les contraintes associées, le pitch
ou l’inclinaison des tables peuvent être modifiés.
Ainsi, sur la base de ces critères, un bureau d’études spécialisé est mandaté pour réaliser la conception du
projet. Après application de ces critères, la surface projetée au sol des panneaux photovoltaïques fait ainsi
20.8ha.
En résumé, depuis la définition du site d’étude à la surface de panneaux photovoltaïque :
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I. 10.

Observation n°10 : Loutre d’Europe

Contribution à l'enquête publique :
Quelle adaptation de la clôture (enceinte du parc) pensez- vous mettre en œuvre pour favoriser
l’implantation de la loutre d’Europe qui constitue une espèce protégée ?

Réponse du Maître d'ouvrage
L’habitat de la Loutre d’Europe est situé le long du réseau hydrographique, dont les rus temporaires. Dans le cadre
du projet, comme le rappelle le chapitre H.2.5.1.1, page 242, l’ensemble du réseau hydrographique, dont les rus
temporaires et les feuillus associés, ont été évités dans la conception de la centrale photovoltaïque (mesure
ME-01 : évitement des rus (fossés) temporaires et linéaires de feuillus associés). Par conséquent, l’impact sur la
loutre est négligeable.
Concernant l’adaptation de la clôture, la mesure de réduction « MR-11 : mise en place d’aménagements favorables
à la petite et moyenne faune » (chapitre J.2, page 313 et 314) prévoit l’installation de dispositifs de passage pour la
petite et moyenne faune.
La centrale assure donc, via cette mesure, une certaine perméabilité écologique.

I. 11.

Observation n°11 : tarif de rachat d’électricité

Contribution à l'enquête publique : Comment s’opère et quel sera le tarif de rachat par

l’opérateur de l’énergie produite ?

Réponse du Maître d'ouvrage
Le tarif d’achat d’électricité s’organisera autour d’un contrat de gré à gré entre la société projet du projet
photovoltaïque de Boussès et un consommateur d’électricité (exemple : SNCF, Orange, autres électro-intensifs).
Ce contrat définira le tarif de rachat d’électricité du projet photovoltaïque.
Remarque : le projet ne bénéficiera d’aucune subvention de l’Etat dans le cadre de la mise en place de ce
projet. En effet, la particularité du contrat gré à gré est qu’aucun mécanisme de subvention n’est nécessaire pour
la mise en place de ce type de contrat. Ce projet n’a donc aucune incidence sur les impôts des contribuables.

I. 12.
Observation n°12 : retombées économiques pour les
collectivités
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Contribution à l'enquête publique : Quels avantages économiques (financiers) la
collectivité locale (ou l’EPCI) tirera-t-elle de l’installation de la centrale solaire
photovoltaïque ?

Réponse du Maître d'ouvrage
L’installation de la centrale photovoltaïque générera, sous la forme de taxes fiscales, des retombées économiques
pour les collectivités locales. Ainsi, un projet photovoltaïque de 44.3 MWc générera des retombées fiscales,
réparties comme suit :

Collectivité
Commune – Boussès
Intercommunalité – Coteaux et
Landes de Gascogne
Département – Lot-et-Garonne
Région – Nouvelle-Aquitaine
Total

Retombées fiscales par
an

Retombées fiscales
sur 30 Ans

10 000 €/an

300 000 €

103 000 €/an

3 096 000 €

92 300 €/an
800 €/an
206 100 €/an

2 770 000 €
22 700 €
6 187 000 €

Ces chiffres résultent de l’application de la loi Finances 2021. Ces chiffres sont susceptibles de varier selon les
taux votés par les différentes collectivités et les potentielles futures modifications de la Loi Finance

I. 13.

Observation n°13 : avis ABF

Contribution à l'enquête publique :
Le projet, qui ne nécessite pas l’accord de l’ABF (car non situé dans un périmètre ou
champ de visibilité d’un monument historique) appelle les recommandations au titre de
son intégration, notamment :
- « d’éloigner les installations d’au moins 300m des habitations »
- « d’établir des masques visuel (haies) »,
- « d’habiller les postes électriques et constructions.
» Ces trois points sont-ils vérifiés ?

Réponse du Maître d'ouvrage
Concernant l’avis simple de l’ABF, les demandes sont les suivantes :
1. « d’éloigner les installations d’au moins 300m des habitations »
D’après l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre D.4.2.2 page 147 (voir ci-dessous), le site
d’étude initial a identifié trois zones d’habitations proches :
- Le Bourg de Boussès
- Le site de Launé
- Le site de Le Brocq
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Remarque : il s’agit du site d’étude initial, et non du projet finalement retenu.
Après application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, le projet photovoltaïque se définit comme suit :

Toute la partie Ouest et Sud de la zone d’étude a donc été évitée, laissant uniquement une zone
d’implantation située au Nord-Est du site d’étude initial.
Par conséquent, compte tenu du projet retenu, les distances aux habitations sont les suivantes :
- Bourg de Boussès : les premières habitations sont situés à 1.31km de la zone d’implantation du projet.
Le projet respecte la recommandation de l’avis simple de l’ABF
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(le trait en rouge marque la délimitation du projet Nord-Ouest)

-

Launé : les premières habitations sont situés à 820m de la zone d’implantation du projet. Le projet
respecte la recommandation de l’avis simple de l’ABF

(le trait en rouge marque la délimitation du projet Sud-Ouest)

-

Le Brocq : les premières habitations sont situés à 260m de la zone d’implantation du projet. La
recommandation est quasiment respectée pour ce hameau. A noter néanmoins (voir deuxième
recommandation) qu’un masque visuel important entre le projet et les habitations ne permet aucune
covisivibilité entre les deux entités

(le trait en rouge marque la délimitation du projet Sud-Ouest)

2. « d’établir des masques visuel (haies) »
Compte tenu de la localisation du projet photovoltaïque dans le massif forestier des Landes de Gascogne, des
masques visuels naturels entourent tout le projet et ne permettent aucune visibilité depuis les habitations et les axes
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principaux de transport. On remarquera bien que les masques visuels sont situés tout autour du projet, voir cidessous :

(les traits verts représentent des masques visuels naturels)

Ainsi comme conclut l’étude d’impact sur l’environnement sur le volet paysager (chapitre H.3.2.1, page 267), « les
résultats des photomontages effectués montrent que le parc photovoltaïque est très peu visible voire invisible depuis
l’aire d’étude rapprochée, et que son insertion paysagère est en partie assurée par le contexte paysager lui-même
(boisements, linéaires de feuillus le long des rus temporaires évités et conservés, relief quasi plat). L’insertion
paysagère naturelle du projet est ainsi adaptée dans ce paysage fermé par les boisements et ne génère que peu de
points de vue compte tenu du relief assez plat et de la préservation d’une bande boisée tampon avec les
infrastructures de transport proches. »
Concernant le cas particulier du hameau de « Le Brocq » qui est situé à moins de 300 mètres du projet, il est
important de noter la présence d’un masque végétal important (parcelles AC141 & AI337, voir photographie
aérienne ci-dessous) entre les deux habitations et le projet (limite matérialisée par le trait rouge). Les arbres présents
(pins et feuillus) font plus d’une dizaine de mètres de hauteur et dissimulent très bien le projet (maximum 3.5m de
hauteur) des habitations. Par ailleurs, l’entrée du hameau, matérialisée par le trait vert sur la photo aérienne cidessous, ne se fait pas à proximité du projet, mais à l’exacte opposé. Par conséquent, compte tenu de la distance
entre le projet et les habitations, et de la présence d’un masque végétal important entre les deux entités, les
covisibilités réelles entre le projet et hameau du Brocq sont donc très faibles, voir nulles.
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(le trait en rouge marque la délimitation du projet Nord-Est, le trait vert marque l’entrée du hameau)

3. « d’habiller les postes électriques et constructions. »
Une mesure de réduction (mesure MR-06, paragraphe J.2, page 305) comprend des aménagements paysagers au
niveau des postes. En effet, les postes de livraison seront teintés en kaki/vert sombre afin d’adapter cet élément
visuel du parc aux couleurs de l’environnement local (principalement constitué de pinèdes et feuillus).
A noter que les postes de conversion sont situés à l’intérieur et au centre du parc photovoltaïque. Ceux-ci sont donc
nettement moins visibles que les postes de livraison, situés en bordure directe du projet. Par conséquent, il n’est
pas nécessaire d’habiller ces postes car ils sont très peu visibles depuis les voiries d’accès du projet.

I. 14.
Observation n°14 : entretien
photovoltaïques

des

panneaux

Contribution à l'enquête publique :

Entretien des panneaux photovoltaïques ; veuillez préciser de quelle manière ils seront
entretenus (produits, fréquence, méthode…).
Réponse du Maître d'ouvrage
L’entretien des panneaux photovoltaïques se réalise :
- soit par « voie naturelle » : en effet, lors d’épisodes pluvieux, la pluie ruisselant sur les panneaux
photovoltaïques joue le rôle de nettoyant
- Soit par arrosage des panneaux : dans le cas où il serait nécessaire de nettoyer les panneaux (car ceux-ci
ont accumulés trop de poussière entre deux épisodes pluvieux), un arrosage manuel avec de l’eau claire
pourra être effectué. Aucun produit chimique ne sera employé pour le nettoyage des panneaux
photovoltaïques afin d’éviter toute pollution des sols.
La fréquence d’entretien dépend complètement de la météorologie du site. On estime, grâce à nos retours
d’expérience sur nos centrales en exploitation, qu’il sera nécessaire d’effectuer un arrosage manuel tous les deux
ans, mais peut être amené à varier selon les années et en fonction de la salissure présente sur les panneaux
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I. 15.

Observation n°15 : suivi écologique

Contribution à l'enquête publique :
De quelle manière le suivi écologique sera-t-il assurédurant la période contractuelle ?

Réponse du Maître d'ouvrage
Le suivi écologique diffère selon la période travaux et la période d’exploitation.
Pour la période de travaux, la mise en place de la mesure d’accompagnement « MA-01 : assistance à maîtrise
d’ouvrage écologique » (étude d’impact sur l’environnement, chapitre J.3, pages 318), permettra le suivi écologique
pendant toute la durée des travaux via la mise en place de visites de lancement et de clôture de chantier. Il veillera
également au respect des périodes sensibles pour la faune, la bonne réalisation et le bon état des mises en défens,
l’organisation du chantier dans le respect de l’environnement et les autres mesures environnementales définies. Ce
contrôle sera réalisé à intervalle régulier et/ou aux étapes les plus sensibles d’un point de vue écologique.
Le parc fera également l’objet d’un suivi écologique durant son exploitation, afin de mettre en évidence la
biodiversité présente, de préconiser des aménagements pour l’améliorer et avoir des retours d’expériences sur
l’impact global de l’activité photovoltaïque sur les végétations.
Ainsi, comme le rappelle la mesure « MA-02 : suivi écologique du parc après travaux, durant l’exploitation » (étude
d’impact sur l’environnement, chapitre J.3, pages 319 à 321), le suivi écologique sera mis en place en année n+1,
n+3, n+5, n+7, n+10 et n+15 de base, les suivis ultérieurs tous les 5 ans jusqu’à la fin de l’exploitation seront en
option. Les suivis concerneront les groupes les plus concernés par le projet et ses environs (amphibiens, avifaune,
grand capricorne, fadet des laîches, flore, …) et feront l’objet de prospections spécifiques à différents moment de
l’année. Ainsi sont comptabilisés 6 jours de terrains par an pour le suivi de ces espèces par un cabinet écologue
spécialisé.

II. Questions relatives à la demande de
défrichement
II. 1.

Observation n°1 : suppression forêt

Contribution à l'enquête publique :
Quels raisonnements portez-vous sur la suppression de la forêt qui représente un puits de
stockage de CO2 et le défrichement qui constitue une destruction de la flore et de la faune
et présente un bilan carbone négatif ?

Réponse du Maître d'ouvrage

235
Enquête publique – TA Bordeaux N°E21000080/33 - Rapport du commissaire-enquêteur Page

Comme mentionné à l’observation n°3 des questions relatives au permis de construire, une approche du bilan
carbone a été réalisée dans l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre H.1.1.1.1.3, pages 211 à 212. Elle
comprend également une approche sur la suppression de la forêt qui représente en effet un puits de stockage CO2.

Il a été chiffré dans le bilan carbone une perte liée au changement d’affectation du sol de 25 903 teq CO2.
Néanmoins, la reconstitution du couvert végétal après l’installation du parc et le stockage dans le sol dont seul
l’humus a été compté donne un gain dans le bilan carbone de 517teq CO2 + 3800teq CO2 = 4317teq CO2.
En comptabilisant le gain global d’émission de CO 2 compte tenu que le projet photovoltaïque n’émet pas de CO2
pendant la phase d’exploitation (soit 143 100 teq CO2), L’économie de CO2 sur 30ans (gain – dette) est donc
égal à 27 818 teq CO2, ce qui équivaut à un temps de remboursement de la dette à 25 ans.

II. 2.

Observation n°2 : retour d’expérience

Contributions à l'enquête publique :
L’étude d’impact sur l’environnement développée dans le dossier sur la base de l’état
actuel des sols précise les mesures d’évitement de réduction et de compensation qui seront
mises en œuvre. Est-il possible d’indiquer l’évolution constatée sur des projets
ressemblants (recolonisation des espèces…).

Réponse du Maître d'ouvrage
De nombreuses études ont été menées par les différents opérateurs d’énergies renouvelables afin d’étudier
l’évolution de la biodiversité avec l’installation d’une centrale photovoltaïque. Ainsi plusieurs rapports ont été
rédigés concluant à une reprise plus ou moins importante de la biodiversité, selon les projets. Par exemple, le
rapport de l’OFATE DFBEW, a mené une étude sur 75 centrales solaires en Allemagne et conclut que « les
centrales solaires ont, à priori, un impact positif sur la biodiversité et certaines configurations, en particulier en
fonction de l’espacement des rangs de modules et de l’entretien des espaces entre ces rangs, peuvent même
renforcer la biodiversité en présence ».
Par ailleurs, une étude a été initiée par Enerplan, syndicat des professionnels de l'énergie solaire, en partenariat
avec le Syndicat des énergies renouvelables (SER), les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence-AlpesCôte-d'Azur, accompagnés par l'ADEME. Réalisée par deux bureaux
d'études, les résultats de la première phase de cette étude ont été rendus publics le 23 mars 2021. Cette dernière a
consisté à documenter les effets spécifiques des centrales photovoltaïques au sol sur la faune et la flore dans les
trois régions et concluent des « tendances positives d’évolution des paramètres pour la flore, neutres pour les
papillons de jour ou pour les oiseaux, et plutôt négatives pour les reptiles » (à noter que les autres insectes, chauvesouris et mammifères n’ont pas été étudiés car trop peu de données disponibles)
Enfin, de nombreuses centrales sont suivies chez Neoen. A titre d’exemple, sur un profil de centrale ressemblant
au projet de Boussès, la centrale photovoltaïque de Geloux, située dans les Landes (40) sur d’anciens pins maritimes
a fait l’objet d’un programme de suivi sur les trois années qui suivent sa mise en service. Le rapport conclue que :
- D’un point de vue floristique : « La comparaison des relevés de 2015 à 2017 montre une bonne reprise
de la végétation pendant les premières années de la phase d’exploitation, avec un taux de recouvrement
tendant vers 100 %. Cette reprise s’accompagne d’une légère diversification des espèces végétales. Les
relevés effectués aux placettes n°1 à 5 montrent une évolution progressive vers des cortèges floristiques
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caractéristiques des landes sèches à Cistes. Ces habitats ont atteint un bon état de conservation en 2017
et sont éligibles à la Directive Habitat en tant qu’habitat naturel d’intérêt communautaire. »
D’un point de vue faunistique : « la faune observée au sein de la centrale photovoltaïque de Geloux reste
relativement commune du massif des Landes de Gascogne. Ceci s’explique par l’homogénéité des
habitats. Cependant, les mesures intégrées au projet ont permis de créer des milieux favorables aux
oiseaux landicoles et aux insectes. »

Même contexte pour la centrale de Garein (40), situé dans le plateau des Landes de Gascogne en milieu forestier
où un suivi de la biodiversité a été réalisée pendant 5 ans depuis sa mise en service. L’étude conclure que :
- D’un point de vue floristique : « Cinq ans après l’implantation de la centrale, les milieux sont
majoritairement représentés par des landes à Molinie sur l’ensemble du site. La Fougère aigle
continue à se développer sur les landes à Molinie, aboutissant à des landes mixtes à Molinie et Fougères
occupant actuellement environ 20% de la surface du site. »
- De la même manière que sur Geloux, d’un point de vue faunistique : « la faune observée au sein de la
centrale photovoltaïque de Garein reste relativement commune du massif des Landes de Gascogne. Ceci
s’explique par l’homogénéité des habitats. Cependant, les mesures intégrées au projet ont permis de
créer des milieux favorables aux oiseaux landicoles et aux insectes. »
Ainsi, on observe une « reconquête » de la biodiversité sur les centrales photovoltaïques après la mise en
exploitation. Les espèces floristiques et faunistiques reprennent possession des espaces situés sur la centrale.

II. 3.

Observation n°3 : nappe phréatique

Contributions à l'enquête publique :
Le défrichement dont l’impact semble circonscrit dans le dossier par les différentes
mesures prises d’évitement, de réduction et d’accompagnement aura-t-il des conséquences
sur la nappe phréatique sur le court, le moyen et le long terme ?
Réponse du Maître d'ouvrage
D’après l’étude d’impact sur l’environnement, chapitre D.5.8.1.1 pages 165 et 166, Le site d’étude est concerné
par le risque de remontée de nappe. Les enjeux liées, compte tenu de l’éloignement du projet avec les activités
environnantes, ont néanmoins été jugés faibles.
Les impacts potentiels en phase travaux et en phase d’exploitation ont été décrits au chapitre
H.1.4.1.1 et H.1.4.2, pages 219 et 220. Particulièrement :
- Phase travaux: légère remontée de la nappe possible suite au défrichement. Avec le retrait des
pins suite au défrichement, la nappe superficielle permanente devrait voir son niveau remonter. Le
défrichement et les travaux de construction peuvent provoquer localement un tassement voire une
imperméabilisation du sol, favorisant les ruissellements. Celui-ci restera toutefois limité compte tenu de
la faible durée des travaux, de la surface réduite des aires de chantier au regard de celle du projet en luimême et de l’enherbement persistant localement et autour du projet. Par ailleurs, pour limiter les impacts
sur la nappe phréatique, le défrichement et le début des travaux seront réalisés en période d’étiage (entre
mi-août et mi-novembre), hors période de hautes eaux. Les impacts sont donc jugés positifs car
permettant une remontée de nappe localisée
- Phase d’exploitation : la remontée localisée de la nappe permettra de préserver les zones
humides à proximité du site voire de les étendre. Les impacts sont jugées nuls voir positifs, car
permettront aux zones humides de se préserver, voire de s’étendre
En conclusion, le projet entrainera une légère remontée de la nappe permanente en phase
travaux (court terme), potentiellement des ruissellements localisés, tout en ayant des incidences très
limitées sur les milieux et activités environnantes. A moyen et long terme, la remontée de nappe se
localisera uniquement au niveau du projet et n’impactera donc pas les activités environnantes compte
tenu de son éloignement (à titre d’exemple, le premier hameau d’habitations se situe à 260 mètres du
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projet).

II. 4. Observation n°4 : boisements compensateurs
Contributions à l'enquête publique :
Le document Q7 (page 6) « courrier d’engagement relatif à la réservation de bois
compensateurs », annoncé page 396 dans les annexes du dossier d’étude, ne figure pas.
Pouvez-vous expliquer de quelle manière sera effectuée la compensation en reboisements,
dans quelle proportion et sur quel site ?

Réponse du Maître d'ouvrage

La société Neoen souhaite s’engager, à travers la mesure « MC-01 : mise en place de boisements
compensateurs » (chapitre J.4., page 322), à la mise en place de boisements compensateurs à
proximité du projet (dans le mesure du possible dans le même département et à minima dans la
même sylvoécorégion, chaque proposition de boisement compensateur doit être préalablement
validé par les services de l’Etat). Le courrier d’engagement annoncé page 396 fait référence à des
échanges avec un opérateur de reboisement, ARGEFO, pour mener à bien ces travaux de boisements
compensateurs. Ces discussions ne sont aujourd’hui toujours pas finalisées. Néanmoins, fort de son
expérience en reboisement avec d’autres parties prenantes et sur d’autres projets aujourd’hui en
exploitation, la société Neoen a déjà engagé des échanges avec d’autres opérateurs, notamment
« Alliance Forêt Bois » et « Eco-compensation » ou encore avec des propriétaires privées, afin
d’identifier, de sécuriser et de réserver la surface nécessaire pour la mise en place de ce boisement
compensateur.
Concernant l’application réglementaire de ce reboisement, l’administration (la Direction
Départementale des Territoires avec signature Préfet) subordonne son autorisation préfectorale pour
le défrichement à la mise en place de reboisements de pins maritimes de même nature, assortis d’un
coefficient multiplicateur égal au moins à 2 (2 ha replantés pour 1 ha défriché). Par conséquent, les
boisements compensateurs de projet photovoltaïque de Boussès seront fixés à minima à hauteur
de 86,22ha de boisements compensateurs.
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7 a- Délibération de la Communauté de communes
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7 b- Délibération de la Commune de Boussès
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