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I. RAPPORT

1. Le projet soumis à l'enquête

Le contenu de ce chapitre résume les informations fournies par le porteur du projet dans le
dossier soumis à enquête publique, sauf indication contraire, il ne traduit pas le point de vue du
commissaire enquêteur qui sera exposé dans la suite du rapport et dans ses conclusions.

1.1 Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur la demande de permis de construire d'un parc photovoltaïque

au sol à Granges-sur-Lot, commune située environ 19 km à l'ouest de Villeneuve-sur-Lot, dans le
département de Lot-et-Garonne.

Le projet s'étendra sur une surface clôturée d'environ 2,7 hectares, et développera une
puissance voisine de 2,14 Mega Watts crête (MWc). Le raccordement au réseau électrique est
envisagé au poste source de Sainte-Livrade situé à environ 4 km du projet.

1.2 Contexte

Présentation du site du projet
Le projet, se situe à environ 400 mètres à l'ouest du centre-bourg de Granges sur Lot, au

lieu-dit “La Raze”.

Il s'implante sur le terrain en friche d'une ancienne installation de stockage et de traitement
de matériaux d’une gravière, en bordure du Lot, entré dans le domaine communal et qui a servi
ensuite de lieu de stockage de déchets verts.

Le projet prévoit l'installation de panneaux photovoltaïques sur des structures portantes
légères métalliques ancrées au sol par l'intermédiaire de pieux battus ou de vis enfoncées dans le
sol, l'installation d'un poste de transformation, d'un poste de livraison et la création de clôtures de
sécurité.

L’accès au parc photovoltaïque est possible depuis une voie privée déjà existante au Sud-Est, qui
relie le projet à la route départementale RD 911, et également par le Nord-Est depuis la rue de la
Tuilerie. Il sera desservi par une piste circulaire carrossable de quatre mètres de large, sur une
longueur de 643 ml. L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une
durée de 30 ans.

Le projet s’implante sur les parcelles cadastrales ZA 272, ZA 166, ZA 1 et ZA 280 pour une
surface totale de 35 792 m².
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Plan de situation du projet (issu du dossier du projet)

Les abords du site
Les communes limitrophes de la commune de Ganges-sur-Lot sont : Castelmoron-sur-Lot, Le

Temple-sur-Lot, Montpezat d’Agenais, Saint-Sardos et Lafitte-sur-Lot.

Les abords du site sont marqués par :

- La proximité avec le Lot, cours d’eau navigable, accompagné d’un chemin de halage qui se situe
à 14 m de la limite Nord du site du projet ;
-  La présence du ruisseau “La Grande Raze” qui longe la limite Ouest du site du projet ;
- Bien qu’étant implanté à 400 m à l’Ouest du centre-bourg de Granges-sur-Lot, le site d’étude est
localisé dans un secteur rural. De nombreux vergers destinés à la production de pruneaux
marquent le paysage local.

- au Sud, le site d’étude jouxte une exploitation agricole d’élevage bovin.

- L’habitation de la Tuilerie se trouve à 9 m au Nord-Est du site d’étude.

- Le site d’étude se trouve à 178 m à l’Ouest de la station d’épuration de la commune de
Granges-sur-Lot.

- La route départementale RD 911 passe à 120 m au Sud du site d’étude.

- Au Sud et au Sud-Est, un fossé sépare le site d’étude des propriétés voisines.
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La commune de Granges
sur Lot et
l’intercommunalité

Granges-sur-Lot

Granges-sur-Lot est une
commune rurale. En 2018 la
population municipale comptait
585 habitants (densité 140
hab./km2).

L’altitude varie de. 32 m à 64 m
et la superficie de la commune
est de 4,19 km2 (la plus petite
commune du département par
la superficie)

Le bourg est un village de
plaine implanté en bordure du
Lot.

La communauté de
communes

Granges sur Lot fait partie de
la Communauté de communes
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du Confluent et des Coteaux de Prayssas qui comprend 29 communes et compte 18 319 habitants
(en 2016). Le siège de la  communauté de communes est situé à Aiguillon.

Contexte énergétique

Le développement des énergies renouvelables représente un enjeu mondial dans la lutte contre le
réchauffement climatique. En effet, l’énergie solaire, propre et renouvelable, permet une production
d’électricité significative et devient une alternative intéressante à des énergies fossiles.

De plus, en comparaison avec les autres énergies renouvelables, l’énergie solaire bénéficie
de  la  ressource  la  plus stable et la plus importante.

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, l’objectif de puissance photovoltaïque installée en
France est de 10 200 MW au 31 décembre 2018.

Au 30 septembre 2017, la puissance installée était de (chiffres provisoires) :
-  7 686 MW en France,
-  1 871 MW en Nouvelle-Aquitaine,
-  153 MW dans le Lot-et-Garonne,

Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de
réduction des gaz à effet de serre et a pour objectif de contribuer aux objectifs de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte, fixant à 32 % la part des énergies
renouvelables   dans   la   consommation   finale d’énergie en 2030.

1.3 Cadre juridique

Le projet est soumis :

- au titre de l'urbanisme : à permis de construire (art. R.421-1 et 421-9 du code de
l'urbanisme) pour les installations de puissance crête supérieure à 250 KW. Il est aussi soumis à
permis de construire au titre des constructions nouvelles (postes de transformation et de livraison)
qui génèrent une surface de plancher supérieure à 20 m². Le projet doit, en outre, être compatible
avec les documents d'urbanisme et de planification en vigueur, ici le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas dont
la dernière révision est opposable depuis le 14 novembre 2019.

Dans le PLUi, le terrain d’implantation de la centrale se situe sur une zone Nph, zone naturelle où
seule l’implantation d’installations dédiées à la production d’énergie photovoltaïque est autorisée.
Le terrain dispose aussi, du côté Ouest d’une zone N où les constructions ou implantations ne sont
pas autorisées.

- au titre de l'environnement : Le projet est soumis à étude d’impact en application de la
rubrique n°30 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du Code de l’environnement, relative à la
création d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Conformément à l’article
L. 122-1 du Code de l’environnement, ce dossier est soumis à avis de l’Autorité
environnementale. Le projet doit, en outre, être compatible avec le SDAGE Adour-Garonne.
L’étude a pris en compte le site Natura 2000 « Site du Griffoul, confluence de l’Automne » situé à
7,6 km du projet. Enfin, le projet est soumis à Enquête publique en application de l’Article R123-1
du Code de l’Environnement.

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Granges sur Lot N° E20000081/33
6/42



25

1.4 Composition du dossier

Le dossier joint à la demande de permis de construire et faisant l’objet de la présente
enquête publique a été réalisé par la société Amarenco France domiciliée 20, Rue Didier Daurat,
81600 Gaillac avec le concours du bureau d'études Artifex qui est un bureau d'Ingénierie et de
conseil en Environnement dont le siège est à Albi. L’étude geotechnique a été réalisée par le
bureau d’études GEOTECHNIQUE SAS situé à 33700 Merignac.

Pour l’enquête publique, ces documents ont été complétés par un registre d’enquête, l’arrêté
préfectoral organisant l’enquête publique et l’avis d’enquête. Le dossier tel qu’il est présenté est
conforme aux prescriptions du code de l’urbanisme et du code de l’Environnement. Les différentes
pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de l'enquête.

1
2
3

4

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23
24

- Sommaire des pièces du dossier
- Note de présentation (6 pages)
- Résumé non technique de l’étude d’impact environnemental (30 pages   format A3)
- Etude d'impact environnemental (224 pages format A3) et 8 Annexes:
Annexe 1 : Retours des courriers de consultation
Annexe 2 : Travaux et acte notarié de vente de la carrière
Annexe 3 : Liste floristique
Annexe 4 : Liste faunistique
Annexe 5 : Etude ENEDIS pour le raccordement -avril 2018-
Annexe 6 : Règlement du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du
Confluent et des Coteaux de Prayssas
Annexe 7 : Rapport d’étude géotechnique de conception G2 phase AVP
Annexe 8 : Etude hydraulique
- Etude hydraulique (76 pages) et 3 annexes: Annexe 1 : essais de perméabilité,
Annexe 2 : Extraits du règlement du PPRi, Annexe 3 : Etude géotechnique G2 AVP
(14 pages et 5 annexes)
- Demande de permis de construire (18 pages) et les documents joints:
➢ PC00  Sommaire des pièces de la demande de PC
➢ PC01  Plan de situation et plan cadastral
➢ PC02 Plan de masse
➢ PC03  Profil du terrain
➢ PC03b Profil du terrain (suite)
➢ PC04   Notice descriptive (9 pages format A4)
➢ PC05a  Plan des panneaux photovoltaïques
➢ PC05b  Plan poste transformateur
➢ PC05c  Plan poste de livraison
➢ PC05d Détails: caméra, portail, clôture
➢ PC06a  Insertion paysagère avant et après travaux
➢ PC06b  Insertion paysagère avant et après travaux (suite)
➢ PC07a  Photos du site de près
➢ PC07b  Photos du site de près (suite)
➢ PC08    Photos du site de loin
➢ Pièces complémentaires de la demande de PC:

○ Attestation de l’architecte: étude géotechnique retrait gonflement des
argiles

○ Attestation de l’architecte: étude géotechnique instabilité des berges
○ Fiche de renseignements relative à la défense contre l’incendie
○ Autorisation de passage sur la piste d'accès privée.
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26

27
28
29
30
31
32
33
34

35

36

○ Engagement du porteur du projet d'entretenir la piste d'accès privée.
- Avis des Personnes Publiques Consultées :
❖ Mission régionale d’autorité environnementale, (7 pages A4)
❖ avis du Maire de Granges,
❖ Territoire d'énergie 47 (raccordement au réseau électrique),
❖ Service Départemental d’Incendie et de Secours 47,
❖ DDT47 au titre des risques naturels,
❖ Service Infrastructure du Département 47  (accès sur RD 911),
❖ Architecte des Bâtiments de France,
❖ Communauté de Communes Confluent et coteaux de Prayssas (accès voirie

et écoulements eaux pluviales,
❖ TEREGA (réseau gaz)

- Réponse du maître d’ouvrage à l’avis des services consultés (28 pages et 3
annexes: avis MRAe, avis du SDIS et avis DDT)

PIECES AJOUTÉES EN COURS D'ENQUÊTE

❖ 29 bis: Avis modifié le 25/02/2021 de Territoire d'énergie 47 (raccordement
au réseau électrique),

❖ 32 bis: Avis modifié le 18/03/2021 du Service Infrastructure du Département
47  (accès sur  RD 911),
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1.5 Caractéristiques du projet de parc photovoltaïque

Caractéristiques du projet

Le parc photovoltaïque au sol de Granges-sur-Lot, d’une puissance totale d’environ 2,14 MWc
sera composé de 5 114 panneaux photovoltaïques d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface
globale clôturée de près de 2,7 ha.

Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur les structures, orientées plein Sud et avec
une inclinaison de l’ordre de 22°.  Deux types de structures (ou tables) sont prévus:

- Une table de 25,60m de long sur 4,22 m de large comportant 48 panneaux
photovoltaïques
- et une demi table de 12,80m x 4,22m comportant 24 panneaux photovoltaïques.

Une distance suffisante entre chaque rangée (distance 4.50m) est ménagée afin de réduire au
maximum l’effet d’ombre portée avec la rangée voisine.

Une garde au sol de 1,30 m, au minimum, permet de faciliter l’entretien du site et à la petite faune
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil
sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se
développer.

De même, les structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration
paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera au maximum de 2.90m.

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules
photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux
rayons du soleil (photons).

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage.
Celles-ci sont fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus ou vissés, systèmes peu invasifs
pour le sol.

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée
vers les postes de transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en
courant alternatif, compatible avec le réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet,
l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la mise en place d’un poste de
transformation.

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du
point de connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au
Sud-Ouest, avec un accès direct sans nécessiter de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de
livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS.

Le schéma suivant illustre le fonctionnement d'une installation photovoltaïque (Source : Artifex)
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Une clôture grillagée, de 2 m de hauteur et comprenant des passages à faune, sera disposée sur
un linéaire d’environ 683 m, englobant l’ensemble des installations photovoltaïques envisagées.
Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.

Une piste circulaire en stabilisé de couleur claire sera mise en place, afin de desservir le parc
photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours.

Caractéristiques techniques du poste de transformation
Hauteur 3,50 m, Longueur 9,00 m, Largeur 3,00 m, Surface 27 m²

Caractéristiques techniques du poste de livraison
Hauteur 3,31 m, Longueur 4,00 m, Largeur 2,40 m, Surface 9,6 m²

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Granges sur Lot N° E20000081/33
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L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après:

Le plan masse, ci-après, permet de situer l’ensemble des éléments techniques mis en place lors
de la construction du parc photovoltaïque.
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Détail de la zone 1 (près de l’entrée depuis la
RD 911): poste de livraison, réserve d”eau
défense incendie.

Détail de la zone 2 (secteur central): zone
humide préservée et poste transformateur

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Granges sur Lot N° E20000081/33
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Gestion et remise en etat du parc

Gestion du chantier de construction
Pour le présent parc photovoltaïque, le temps de construction est évalué à environ 8 mois.
Avant le commencement des travaux, le site sera sécurisé. La clôture sera mise en place et la
signalisation (interdiction de pénétrer sur le site, danger sortie d’engins) sera affichée.

Un plan de circulation sera établi et une base vie sera aménagée en dehors du site du chantier
pour :
- le stockage des hydrocarbures, qui sera sur rétention appropriée ;
- le stockage des matériaux (réserve de sable, conteneurs de matériels…) ;
- le bureau, vestiaires et sanitaires.

La piste circulaire permettra l’acheminement des éléments du parc puis son exploitation.
Une fois les travaux de préparation achevés, la mise en place du parc photovoltaïque au sol
pourra commencer. Elle se décomposera en plusieurs étapes :

- création du réseau électrique du site (chemin de câbles enterrés, postes de conversion et poste
de livraison) ;
- montage et fixation des tables d’assemblages (sur des pieux battus) ;
- installation des panneaux.

Un phasage des travaux est mis en place afin de respecter les contraintes écologiques du site.

Gestion de l’exploitation
Le parc photovoltaïque sera entretenu par un fauchage mécanique pour contrôler la reprise
végétale spontanée du site.

L’eau de pluie suffisant à éliminer une éventuelle couche de poussière se déposant sur les
panneaux, il ne sera pas nécessaire de les laver durant l’exploitation du parc, sauf dans le cas
d’évènements météorologiques très salissants.

3. Remise en état du site
A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée, le
site sera remis en état, et tous les équipements du parc photovoltaïque seront recyclés selon les
filières appropriées. Sur ce point,
une attention particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc
photovoltaïque dont les modules photovoltaïques.

Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés
par des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une
nouvelle technologie.

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront
collectés et valorisés par les filières adaptées.

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Granges sur Lot N° E20000081/33
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1.6 Impacts du projet sur l’Environnement

Remarque du commissaire enquêteur. Le site est régulièrement qualifié d’ancienne “gravière”
dans le dossier, en particulier dans l’étude d’impact. Cette qualification inexacte qui suppose
que des matériaux aient été extraits du site a été rectifiée par le porteur du projet dans sa
réponse aux avis des personnes publiques consultées: “Contrairement à ce qui a été indiqué
dans l’étude d’impacts le site initial n’était pas une gravière mais un lieu dédié à une activité
d’atelier de traitement de matériaux de rivière qui a débuté en 1980. Il  s’agissait donc d’un lieu
de concassage, criblage et polissage et non une  gravière.”

A- Analyse de l'état initial du site

• Le sol
La commune de Granges-sur-Lot appartient à la plaine alluviale du Lot. La topographie du site
d’étude est assez plane au centre. Trois talus d’environ 2 m de hauteur sont toutefois présents en
limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. Par ailleurs, juste en limite Ouest du site d’étude, se
trouvent les berges du ruisseau de la Grande Raze. Ces éléments présentent une topographie
plus abrupte. Le relief varie ainsi de 36 à 39 m NGF. La pente moyenne est de l’ordre de 1 %.

Le sol originel, issu de la dégradation des couches géologiques, est composé de sables, graviers
et galets. Les deux visites sur le terrain réalisées en juin et en novembre 2019, ont relevé un sol
fortement remanié (qui s’explique par le passé industriel du site). Selon les 6 sondages
pédologiques, le sol semble majoritairement limono-sableux avec des matériaux grossiers
alluvionnaires. Néanmoins, au niveau des friches amphibies à Cyperus eragrostis le sol présente
une structure limono-argileuse.

Par ailleurs, aucune trace de flore traduisant la présence potentielle de zone humide n’a été
remarquée.

• Eau
Le site d’étude se trouve au droit de quatre masses d’eau souterraines : FRFG023 (Alluvions du
Lot), FRFG071 (Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène Nord AG), FRFG073 (Calcaires et
sables du turonien coniacien captif Nord-Aquitain) et FRFG080 (Calcaires du Jurassique moyen et
supérieur captif).

Le site d’étude est également longé en limite Ouest par le ruisseau la Grande Raze qui forme une
masse d’eau superficielle naturelle (La Grande Raze FRFRR225_14),d’une longueur de 8 km. Le
site d’étude est presqu’intégralement implanté au sein de cette masse d’eau.

La masse d’eau superficielle dont dépend la partie Nord-Est du site d’étude est la masse d’eau du
« Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne » (FRFR225). C’est une masse
d’eau fortement modifiée d’une longueur de 74 km.

Selon le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Adour-Garonne, les masses d’eau superficielles FRFRR225_14 et FRFR225 présentent un bon
état chimique mais un état écologique moyen.

Au sein du site d’étude, un fossé est présent en limites Sud et Est. Deux dépressions humides ont
été également identifiées au sein du site d’étude.

Enquête publique projet de parc photovoltaïque à Granges sur Lot N° E20000081/33
14/42



25

Aucun point de captage d’eau destiné à la consommation humaine, ou périmètre de protection
associé, ne se trouve au droit du site d’étude.

• Climat
La station météorologique la plus représentative du site d’étude est la station d’Agen-La-Garenne.
Selon les données de cette station, le climat sur le site d’étude est de type climat océanique
dégradé avec des hivers doux, des printemps humides et pluvieux, des étés chauds ainsi que des
automnes doux et peu pluvieux.

La durée d’insolation à Agen est supérieure à la moyenne nationale avec 1 984 heures par an
d’insolation dont 90 jours avec un bon ensoleillement.

Milieu naturel

• Description et évaluation des habitats de végétation
7 habitats ont été identifiés sur le site d’étude :
- Végétation de friche de sols anciennement remaniés ;
- Végétation de friche colonisée par le Peuplier ;
- Friche amphibie ;
- Accrue forestière d'espèces pionnières sur sol remanié ;
- Fourré à Robinier et Peuplier sur ancien remblais ;
- Ripisylve mixte ;
- Alignement d'arbres.

Ces habitats semi-naturels sont issus des activités anthropiques, récentes ou passées. La majorité
de ces habitats sont colonisés par des espèces exotiques envahissantes. Ils
ne représentent pas d’enjeux dans le contexte local. Certains, à naturalité plus élevée (ripisylve) et
servant de zones de reproduction et refuge pour la faune, présentent un enjeu faible.

Parmi ces habitats, un habitat naturel est indicateur de la présence d’une zone humide :
- Les friches amphibies à Cyperus eragrostis ;
- Elles revêtent un caractère artificiel et n’assurent pas de fonctionnalités particulières à l’exception
de l’accueil d’une espèce pionnière d’amphibien, le Crapaud calamite.

• Description et évaluation de la flore
196 espèces végétales (dont 11 espèces de mousses) ont été notées sur le site d’étude au cours
des différentes sessions d’inventaire. Parmi celles-ci :
- Une orchidée (Ophrys exaltata), inféodée à la région méditerranéenne et protégée en région
Aquitaine, a été identifiée ;
- Malgré son statut de protection, elle présente un enjeu faible dans le contexte local, puisqu’il
s’agit d’un seul pied recensé, très probablement dû à un apport de terre extérieur ou à une
dispersion anémochore de ses graines très volatiles.

Par ailleurs, plusieurs espèces exotiques envahissantes ont été relevées au sein du site d’étude,
dont 6 espèces sont classées « avérées » :
- L’Erable à feuilles de frêne;
- Le Paspale à deux épis ;
- Le Paspale dilaté ;
- Le Robinier faux-acacia;
- Le Sporobole tenace;
- L’Aster écailleux.
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• Invertébrés
Au total 78 espèces d’invertébrés ont été identifiées sur le site d’étude, parmi elles :
- 22 espèces de papillons ;
- 10 espèces de demoiselles et libellules;
- 21 espèces de sauterelles, criquets, grillons;
- 4 espèces de coléoptères ;
- 5 espèces de punaises, pucerons, cigales,
- 8 espèces de guêpes, fourmis, abeilles

Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu de conservation notable.

• Amphibiens
Une seule espèce d’amphibiens a été contactée au sein de la zone d’étude : le Crapaud calamite.
L’espèce s’est reproduite en 2019 au niveau d’une dépression humide temporaire fournie en
végétation amphibie (plusieurs têtards de l’espèce ont été observés au cours du printemps de
cette même année). Cette dépression couvre une surface de 270 m².

Le Crapaud calamite représente un enjeu faible.

• Reptiles
3 espèces de reptiles ont été identifiées (2 espèces de serpents et 1 espèce de Lézards) :
- Le Lézard des murailles, espèce la plus communément observée ;
- La Couleuvre verte et jaune ;
- La Couleuvre helvétique ;

Les 3 espèces observées constituent des enjeux de conservation faible à l’échelle locale.

• Oiseaux
40 espèces d’oiseaux ont été contactées sur le site d’étude ou à proximité. Cette liste comprend
principalement des espèces nicheuses au sein du site d’étude ou dans ses environs, mais
également quelques espèces migratrices comme par exemple la Bécassine des marais, le
Gobemouche noir ou encore le Chevalier guignette et la Rousserolle effarvatte.

Concernant les espèces nicheuses, qui vont localement représenter les principaux enjeux
écologiques, peuvent être regroupées les espèces au sein des cortèges suivants :
- Des espèces de fourrés avec notamment la Fauvette à tête noire, le Rouge-gorge familier,, le
Rossignol philomèle ou encore la Bouscarle de Cettii, pour les formations plus hygrophiles. Ces
espèces sont communes et bénéficient, comme la Couleuvre verte et jaune, de la remontée
biologique après abandon des cultures ;
- Des espèces forestières, présentes au niveau de la ripisylve de La Grande Raze avec par
exemple le Pic épeiche, le Pouillot véloce, le Pinson des arbres ou encore le Loriot d’Europe et la
Huppe fasciée. Ces espèces se cantonnent à la ripisylve de La Grande Raze et peuvent
ponctuellement exploiter les accrues forestières du site d’étude en quête alimentaire ;

Aucune espèce ne niche au sein des friches rudérales du site d’étude, du fait notamment d’un
dérangement répété par l’accès au site à des engins venant décharger leurs déchets.

La zone d’étude est survolée régulièrement par trois espèces de rapaces pouvant l’utiliser pour
leur quête alimentaire :
le Faucon, le Milan noir et la Buse variable. Elle est également survolée par des espèces liées
directement à l’écosystème Lot, et notamment le Héron cendré et le Héron pourpré. Ces espèces
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peuvent utiliser le site d’étude mais de façon ponctuelle.
Une espèce présente un enjeu, le Martin-pêcheur d’Europe. L’espèce y niche probablement et
exploite le cours d’eau et surtout le Lot pour pêcher.

• Chiroptères
Au total, 11 espèces de chiroptères ont été recensées. Parmi ces espèces, 4 présentent un enjeu
local (faible) :
- La Barbastelle d’Europe ;
- Le Grand Rhinolophe ;
- Le Rhinolophe euryale ;
- Le Petit Rhinolophe.

Au niveau de la ripisylve de La Grande Raze, le site d’étude dispose de quelques arbres, aux
caractéristiques favorables à l’accueil de chauves-souris arboricoles (tapis de lierre, cavités de
pics). Le site d’étude n’abrite pas de bâtiments favorables à l’accueil d’espèces anthropophiles.

• Autres mammifères
Seules des espèces communes ont été recensées concernant les mammifères autres que les
chauves-souris. Aucune de ces espèces ne présente d’enjeu particulier.

• Fonctionnalités écologiques
Le site d’étude s’intègre à la vallée du Lot. Il est enclavé entre une zone d’agriculture intensive et
une urbanisation pavillonnaire.

La quasi-intégralité des enjeux relevés au sein du site d’étude est liée aux habitats humides :
ripisylves de la Grande Raze et du Lot (habitat du Martin pêcheur et présence d’arbres favorables
au gîte des chauves-souris et à leurs déplacements), et dépressions humides temporaires (habitat
de reproduction du Crapaud calamite).

Le reste du site d’étude est encore trop marqué par son passé industriel (ancienne gravière) pour
abriter des enjeux notables.

Milieu humain

• Socio-économie locale
Le site d’étude est implanté dans un contexte rural à 392 m à l’Ouest du centre-bourg de la
commune de Granges-sur-Lot. Les secteurs d’activité les plus représentés sur le territoire
communal sont les services à 43,8 % (commerces, transport et service divers), puis les secteurs
de l’industrie et de la construction avec 18 établissements.

Dans les abords proches du site d’étude, l’activité industrielle est peu marquée. En effet, aucune
industrie n’a été identifiée à proximité immédiate du site d’étude. De plus, il n’existe aucune
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sur le territoire communal.

Le site d’étude se place au droit d’une ancienne gravière, qui sert actuellement de déchetterie
verte à la commune de Granges-sur-Lot. Jusqu’à 2008, la gravière était une propriété des sociétés
« Dragages Du Pont de Saint-Léger » et « Les Granulats d’Aquitaine ». Par acte notarié, ces
sociétés ont cédé les terrains où se trouvait la gravière à la commune de Granges-sur-Lot le 21
juillet 2008.

Au 4ème trimestre 2019, les énergies renouvelables du Lot-et-Garonne correspondent à 4 377
installations solaires pour une puissance installée de 163 MW. Aucun parc éolien n’est
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actuellement en service.
Bien qu’étant dans un secteur dynamique du point de vue touristique, aucun des édifices ou
circuits n’est localisé dans les abords proches du site d’étude. Seul le musée du pruneau est situé
à 495 m au Nord-Ouest du site d’étude.

• Biens matériels
Le site d’étude se trouve dans un secteur bien desservi par les axes de communication
Néanmoins, les axes importants (autoroutes, routes nationales, …) sont éloignés de plus de 15 km
du site d’étude.

La route départementale RD 911 passe à 123 m au Sud du site d’étude. Cette route
départementale, assez fréquentée, longe la vallée du Lot d’Ouest en Est. Vers l’Ouest, elle dessert
l’agglomération d’Aiguillon, pôle dynamique du département du Lot-et-Garonne, puis plus
généralement toute la vallée de la Garonne. Vers l’Est, la RD911 dessert l’agglomération de
Villeneuve-sur-Lot, puis, au delà, les départements de la Dordogne et du Lot.

Aucune voie ne jalonne le site d’étude. Néanmoins, une ancienne piste en graves est encore
visible. Le site d’étude est accessible depuis le centre-bourg de Granges-sur-Lot au Nord-Est via la
rue de la Tuilerie d’une largeur comprise entre 3 et 4 m. Cet accès est fermé par un portail. Au
Sud-Est, seule une barrière sépare le site d’étude d’une
exploitation qui dispose d’un chemin privé (de 5 m de large) relié à la route départementale RD
911.

Le site d’étude est localisé à 2,9 km au Nord-Ouest de l’aérodrome privé de Montpezat d’Agenais
« Fourcault » et à 4,2 km à l’Est de la base ULM de Clairac.

Selon les Voies Navigables de France, le Lot est navigable. Au plus près, il passe à 14 m au Nord
du site d’étude. Le Lot appartient au domaine public fluvial qui correspond au lit mineur du cours
d’eau. Associé à ce domaine, il existe deux servitudes dites de « marchepied », de 3,25 mètres de
large et de « Halage » de 7 ,80 m de large. Le site d’étude n’est pas concerné par ces servitudes.

Enfin, concernant les réseaux, une ligne électrique aérienne basse tension et une canalisation
souterraine de prélèvement et de distribution d’eau longent la voie communale de la Tuilerie,
localisée au Nord-Est du site d’étude. Aucun réseau ne traverse le site d’étude.

Les abords du site d’étude s’insèrent dans un contexte agricole principalement orienté vers la
polyculture et le polyélevage (vergers et cultures de céréales). Aucune activité agricole n’est
identifiée au droit du site d’étude. Toutefois, un élevage bovin est implanté le long de la limite Sud
du site d’étude.

Au droit du site d’étude, la surface boisée couvre 19 % de la superficie. La limite Ouest du site
longe la ripisylve du ruisseau de la Grande Raze. Des bosquets épars composés de peupliers,
frênes, jalonnent le site d’étude.

• Population et santé humaine
Le site d’étude est proche du centre-bourg de Granges-sur-Lot (392 m). Les habitations les plus
proches sont la Tuilerie, à 9 m au Nord-Est et la Raze à 46 m au Sud-Ouest. Le site d’étude se
place dans un contexte rural relativement peu bruyant. Seule la fréquentation de la départementale
RD 911 est perceptible depuis le site d’étude. D’après l’ATMO Nouvelle-Aquitaine, la qualité de l’air
est bonne sur la commune de Granges-sur-Lot. Dans le secteur du site d’étude, ce sont les
activités liées à l’agriculture et la sylviculture qui émettent des GES.
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Paysage et patrimoine

• L’aire d’étude éloignée (rayon de 3 à 5 km)
A l’échelle éloignée, le paysage se structure autour de la large plaine agricole du Lot, bordée au
Nord et au Sud par des coteaux. Le front des coteaux Nord offre des panoramas remarquables sur
la plaine. Le site d’étude, implanté au bord du Lot, est particulièrement visible depuis le village de
Laparade et sa table d’orientation,

Depuis ce point de vue, un lieu d’intérêt touristique, on aperçoit également la toiture de l’ancien
café «Le Sébastopol» (MH1). Au sein de la plaine, depuis les lieux de vie et axes de
communication principaux, les perceptions se réduisent rapidement. Les nombreux vergers jouent
un rôle important d’écrans visuels, tout en marquant fortement le paysage par leurs formes
rectilignes répétitives. A cette échelle, les éléments de patrimoine n’échangent pas de vues
directes avec le site d’étude.

• L’aire d’étude immédiate (rayon de 500 à 700 m)
A l’échelle immédiate, le site d’étude s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du
ruisseau de la Grande Raze. Il s’inscrit à l’interface entre espace naturel, agricole et urbain. De
nombreuses composantes paysagères jouent alors un rôle d’écran visuel efficace : les ripisylves,
les vergers, la végétation des jardins, les alignements de platanes et les bosquets d’arbres. Le
relief plat de la plaine limite également les perceptions.

Ainsi, le site d’étude n’est pas visible depuis la plupart des lieux de vie, sites touristiques, le
monument historique et les axes de communication. Seules quelques habitations situées à
proximité directe du site ont des perceptions ouvertes. Le site est également longé au Nord par un
ancien chemin de halage.

A noter par ailleurs que le périmètre de protection du MH1 a été modifié et réduit aux limites du
bourg historique de Granges-sur-Lot ainsi qu’une partie de la rive droite. Il ne concerne donc pas
le site d’étude.

• Le site d’étude
Le site d’étude correspond à une friche d’un ancien site industriel (gravière). Il est
aujourd’hui colonisé par une végétation spontanée principalement constituée de peupliers
et de quelques chênes. Les lisières arborées du site constituent des écrans visuels efficaces.

A cette échelle, les enjeux résident principalement dans les échanges visuels possibles entre le
site d’étude et des lieux de vies extérieurs : le village de Laparade sur les coteaux Nord, les
habitations de «La Tuilerie» et l’exploitation agricole de «La Raze» à proximité directe du site.

Risques naturels et technologiques

• Risques naturels
Le site d’étude est exposé aux risques « inondations » et « instabilités de berges » du fait de sa
proximité au Lot. La commune est en effet soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation
et Instabilité des Berges de la vallée du Lot, approuvé le 24 juillet 2014.
Le Lot passe au plus près à 14 m au Sud du site d’étude qui est classé en zone inondable. Le site
d’étude est concerné par trois zonages réglementaires du risque inondation du PPRI (rouge foncé,
rouge et rouge clair), comme l’illustre la cartographie suivante.

Illustration Zonage réglementaire du risque inondation issu du PPRI de la vallée du Lot
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De plus, le site d’étude est concerné par le zonage réglementaire « instabilité de berges » (zone
orange). Zonage issu du PPRI de la vallée du Lot

La zone orange correspond à un secteur hors zone d’aléa, mais où la constructibilité est autorisée
avec prescriptions.

Selon, le Plan de Prévention des Risques « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène
de retrait-gonflement des sols argileux » approuvé le 22/01/2018, l’aléa retrait et gonflement des
argiles est évalué de faible à moyen sur la commune de Granges-sur-Lot.

Le site n’est concerné par aucun autre risque naturel.

• Risques technologiques
Le site d’étude se trouve 123 m de la RD911, il est exposé aux risques de transport de matières
dangereuses.

B- Évitement des secteurs sensibles et choix d’implantation du projet de parc
photovoltaïque

L’objectif de cette partie de l’étude est de justifier le choix d’implantation du projet en fonction des
sensibilités identifiées.

• Secteurs sensibles d’un point de vue écologique
D’après l’analyse de l’état initial écologique, deux secteurs présentent un enjeu dans l’implantation
du parc photovoltaïque. Il s’agit :
- Les friches amphibies. Elles sont artificielles et présentent uniquement une fonctionnalité
écologique, avec l’accueil d’une espèce d’amphibien, le Crapaud calamite, durant la
période de reproduction. La dépression humide identifiée la plus au Nord est identifiée comme
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habitat de reproduction du Crapaud calamite ;
- Le pied de l’orchidée Ophrys exaltata, inféodée à la région méditerranéenne et protégée en
région Aquitaine. Ce pied se trouve au Nord du projet.

• Secteurs sensibles d’un point de vue paysager
Les sensibilités paysagères identifiées sont les suivantes :
- Les talus boisés au Nord et au Nord-Est ;
- La ripisylve de la Grande Raze à l’Ouest ;
- Les lisières boisées à l’Est.
qui créent des écrans visuels efficaces depuis l’extérieur.

• Autres secteurs sensibles
Le site d’étude est localisé sur les terrains d’une ancienne gravière. Il dispose d’une topographie
relativement plane hormis trois talus en limite Nord et Nord-Est ainsi qu’à l’Ouest. Par ailleurs,
deux fossés sont présents en limite Sud et Est du projet.

• Prise en compte des secteurs sensibles dans le développement du projet
Afin de limiter d’ores et déjà les impacts du projet sur l’environnement, les zones présentant les
sensibilités les plus fortes ont été prises en compte et évitées dans le choix d’implantation du parc
photovoltaïque de Granges-sur-Lot.

Ainsi, ce choix d’implantation a été réalisé dans une emprise réduite de 0,9 ha par rapport au site
d’étude initial ce qui a permis de :
- Eviter les impacts sur les habitats et la biodiversité associée ;
- Limiter les perceptions du parc photovoltaïque et faciliter son intégration paysagère,
- Eviter les éléments topographiques du site tels que les talus et les fossés.

C- Impacts du projet sur l’environnement et mesures prevues

Les effets positifs du projet de parc photovoltaïque

• Revalorisation d’un ancien site industriel
Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot prend place au droit d’une ancienne gravière.
Depuis sa fermeture, les terrains du projet ne sont plus exploités : ils servent uniquement de lieu
de stockage de déchet verts et la zone ne présente plus de valeur économique. Le site est
actuellement en friche. La mise en place de parc photovoltaïque au droit de ce site permet sa
revalorisation.

• Développement des énergies renouvelables
Cette électricité étant produite à partir d’une source d’énergie stable et renouvelable, les
rayonnements solaires, le projet participe à atteindre les objectifs de développement des énergies
renouvelables. Ces objectifs, définis dans le cadre de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
et du Grenelle de l’Environnement, encouragent le développement des énergies renouvelables,
dans le but de relayer l’utilisation des énergies fossiles.

• Lutte contre le changement climatique
Sur la durée de vie du parc (30 ans), le parc photovoltaïque permet d’éviter le rejet de 4466 t
équivalent CO2, soit 148 tonnes de CO2 par an.

• Consolidation de l’image environnementale et technologique de la production d’électricité
La bonne conduite du chantier et le développement du projet de parc photovoltaïque en accord
avec les contraintes environnementales contribueront à apporter une image novatrice et
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écologique aux technologies photovoltaïques.

• Participation au développement économique local
D’autre part, le projet aura des incidences notables et positives sur l’économie locale. En effet,
l’installation et la maintenance du parc nécessitent de faire appel à des entreprises locales : des
emplois seront ainsi créés. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier du parc seront une
clientèle potentielle pour les commerces locaux.

Les impacts du projet et mesures associees

• Impacts du projet sur le milieu physique
Au préalable, un régalage de la butte (réalisée lors de l’ancienne exploitation) présente à l’Ouest
dans l’emprise du projet sera réalisé afin de sauvegarder la topographie naturellement plane du
site et de garantir l’implantation des panneaux. Son régalage permettra le développement de la
végétation. Il est précisé que les zones à enjeux seront
évitées. Les merlons et buttes périphériques ne seront pas modifiés. Les fossés seront également
conservés permettant l’évacuation des eaux du site. Ce qui engendrera un impact très faible sur la
topographie locale.

Les panneaux seront mis en place par des techniques de fixation au sol peu invasives (pieux
battus ou vissés), sans modification de la topographie locale.

De plus, l’impact du chantier du projet sur l’état de surface du sol et son imperméabilisation est
très faible, en raison de la durée limitée des travaux (8 mois) et de la faible emprise des surfaces
imperméabilisée (0,3 %). En phase exploitation, seules les fondations peuvent provoquer une
imperméabilisation des sols. Chaque table sera fixée au sol par l’intermédiaire de 12 pieux de
fondation, soit au total environ 1 368 fondations. La surface totale imperméabilisée est de 164 m²
soit moins de 0,6 % de la surface du projet.

La modification de l’écoulement des eaux ne sera que très faible en phase chantier et
d’exploitation.

Durant la phase chantier de 8 mois, la présence de produits polluants sur le chantier tels que les
hydrocarbures pourrait être à l’origine d’une pollution accidentelle, pouvant potentiellement se
retrouver dans les sols et les eaux.

Enfin, le projet aura un impact négligeable sur les zones humides et leur alimentation.

Le raccordement du projet au poste source demande de traverser trois cours d’eau, ce qui peut
modifier le régime d’écoulement des eaux de ces derniers. En cas d’impact sur le lit mineur, un
dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation.

Les impacts du projet sur le milieu physique concernent principalement le risque de pollution
éventuelle des sols et des eaux en phase chantier.

Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :

MR 2 : Réduction du risque de pollution
● Mise en place de kits anti-pollution sur le site du chantier ;
● Ravitaillement et entretien des engins de chantier en dehors du site du chantier ;
● Gestion raisonnée des déchets produits lors du chantier.
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• Impacts du projet sur le milieu naturel
Les effets attendus du projet sont les suivants : altération des habitats naturels, altération des
habitats d’espèces, dérangement/effarouchement et destruction directe individus. Ces effets
concernent différentes phases : la phase de chantier (et éventuellement de démantèlement) ainsi
que la phase d’exploitation dans une moindre mesure.

L’impact du projet sur les espèces protégées consiste en un risque de destruction directe
d’individus d’espèces protégées.

L’impact du projet sur le milieu naturel est atténué par la mise en place de la mesure de réduction
(MR) suivante :

MR1 : Précautions en phase de chantier en faveur du Crapaud calamite et de l’Ophrys
exaltata
- Réduction du risque de destruction d’individus d’Ophrys exaltata et d’amphibiens par une
adaptation du calendrier des travaux et des précautions en phase de chantier ;
- Création d’habitats terrestres au niveau de la zone tampon de la mare : montilles sableuses et
quelques blocs favorables au Crapaud calamite ;
- Pose d’une clôture en phase chantier autour de la mare et de sa zone tampon (5 m) ;
- Mise en défens en phase de chantier autour de la station d’Ophrys exaltata (zone tampon de 3
m).

D’autre part, la mise en place de mesures d’accompagnement et de suivi permet d’apporter une
plus-value environnementale au projet :

MA1 : S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier
La visite d’un écologue en phase chantier permettra de s’assurer de la bonne application et de

l’efficacité de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction ainsi que le suivi et la gestion
des plantes invasives (cf. Réponse aux avis)

MA 2 : Gestion adaptée des emprises de la centrale photovoltaïque
Mise en place d’une gestion pastorale ou mécanique, permettant ainsi l’entretien du parc
photovoltaïque.

MA 3 : Suivi écologique en phase d’exploitation
La visite régulière d’un écologue en phase d’exploitation sur les 4 premières années (2

sessions/an pour flore et 2 sessions/an pour la faune) permettra de s’assurer de la bonne
application et de l’efficacité de l’ensemble des mesures de réduction et également de vérifier
l’état de conservation des habitats et espèces ainsi que le suivi et la gestion des plantes
invasives (cf. Réponse aux avis)

• Impacts du projet sur le milieu humain
Les impacts du projet sur le milieu humain sont essentiellement liés au fonctionnement des engins
de chantier.
- Les engins circuleront en dehors du chantier, ce qui pourra être à l’origine d’un très léger dépôt
localisé au niveau de la voirie locale ;
- Le fonctionnement des engins de chantier pourra être à l’origine de légères perturbations
acoustiques ;
- Les impacts les plus importants portent sur la voie d’accès au projet, qui constitue un chemin
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privé de faible largeur.
Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante :

MR 6 : Bonnes pratiques en phase chantier
● Assurer la sécurité des usagers des voies (automobilistes, riverains, …) ;
● Remettre en état les voies dans le cas d’éventuelles dégradations.

• Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine
A l’échelle immédiate :
- Le projet s’implante en bordure du Lot, à l’embouchure du ruisseau de la Grande Raze. Les
ripisylves jouent alors un rôle d’écrans visuels depuis le Nord (rive droite du Lot) et l’Ouest (musée
du pruneau) ;
- Le projet s’implante à proximité directe de quelques habitations (la Tuilerie). Cependant, le
maintien des talus sur la partie Est du site du projet permet de limiter en partie l’impact visuel
depuis ces habitations.
L’impact peut alors être jugé comme moyen ;
- Le maintien du talus au Nord du site du projet permet d’éviter un impact visuel depuis l’ancien
chemin de halage ;
- Le bourg de Granges-sur-Lot, le Monument Historique qu’il abrite (MH1 et son périmètre de
protection), ainsi que les axes de communication proches, n’ont pas de lien visuel avec le projet
qui est masqué par les nombreux écrans visuels.

L’impact du projet à l’échelle immédiate est donc moyen depuis les habitations.

Les impacts du projet sur le milieu paysager et patrimonial est réduit par l’application des mesures
de réduction (MR) suivantes :

.MR 4 : Végétalisation du talus Est
Limiter les perceptions en direction du projet depuis les lieux de vie proches, notamment au
lieu-dit « la Tuilerie », en proposant une végétalisation adaptée du talus conservé à l’Est du
projet, permettant ainsi d’améliorer l’intégration paysagère du parc photovoltaïque.

MR 5 : Intégration paysagère des éléments techniques
Choix d’une seule teinte pour l’ensemble des éléments du site afin de créer une cohésion
d’ensemble.

• Impacts du projet sur les risques naturels ou technologiques
Le projet étant situé dans sa totalité en zone inondable, il réduit l’expansion des crues. De plus,
l’implantation de panneaux photovoltaïques en zone inondable est susceptible d’engendrer des
obstacles à l’écoulement des crues. Enfin, le fait d’installer des ouvrages supplémentaires au sein
de la zone d’expansion des crues peut réduire la capacité de stockage disponible sur le terrain.

Les impacts du projet sur les risques naturels se limitent à une augmentation du risque inondation.
Cet impact est réduit par l’application de la mesure de réduction (MR) suivante

MR 3 : Réduction du risque de modification des écoulements et d’embâcles lors
d’inondations
- Sauvegarde des zones d’expansion
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-  Prise en compte des prescriptions du PPRi tout au long de l’élaboration du projet.

En conclusion, Suite à l’application des mesures proposées, le projet de parc photovoltaïque n’a
pas d’impact notable sur l’environnement.

D- Analyse des effets cumules du projet avec d’autres projets connus

Dans un rayon de 5 km (aire d’étude éloignée de l’étude paysagère), deux projets ont été
répertoriés :
- Un projet de parc photovoltaïque au sol et flottant à Montpezat d’Agenais (02/05/2018) porté par
la société  Énergies Développement et distant de 3,1 km
- Un projet de carrière.de graves alluvionnaires à Montpezat d’Agenais (14/10/2015) Société TTP,
distance 3,2 km

Après analyse des différents effets potentiels, l’étude d’impact conclut qu’en raison de son
envergure, son éloignement ou son occupation du sol, le projet de Granges-sur-Lot n’est pas de
nature à combiner ses effets individuels avec ceux des autres projets identifiés.
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1.7 Avis des personnes publiques consultées

Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe)

Les analyses du raccordement au réseau et des conditions de distribution de l’énergie dans un contexte
de fort développement du photovoltaïque sur ce territoire ne figurent pas dans le dossier. La MRAe
estime que l’étude d’impact doit permettre d’appréhender les effets cumulés du parc photovoltaïque
(notamment sur les risques naturels, la biodiversité et le risque incendie) avec les autres projets
photovoltaïques dans le secteur d’étude. La justification du choix du site d’implantation devrait être
explicitée en considérant également la cohérence avec les hypothèses et les possibilités de
raccordement de l’ensemble des installations connues. Ainsi qu’indiqué plus haut il convient que ce
manque soit comblé avant la consultation du public, s’agissant d’un point important de la définition du
projet qui demande à être présenté.

Plusieurs investigations faune et flore ont été réalisées sur une période qui s’étend du 25 mars 2019 au
29 août 2019. La MRAe constate que la période retenue ne couvre pas l’intégralité des périodes
biologiquement pertinentes pour les inventaires et qu’une justification de la pertinence des analyses
de la biodiversité est ainsi nécessaire.

Concernant le milieu naturel, le projet ne prévoit pas l’évitement complet des deux dépressions
humides, et la période de travaux retenue n’apparaît pas complètement compatible avec le cycle
biologique des batraciens. Il conviendrait également d’envisager une zone tampon sur le fossé en limite
sud afin de faciliter le développement prévu d’une ripisylve et par la suite,  son entretien. La MRAe
estime qu’une présentation plus étayée de la séquence d’évitement-réduction des impacts est
nécessaire ainsi que l’engagement dans la mise en œuvre des mesures complémentaires.

Concernant le milieu humain et plus particulièrement les habitations présentes à moins de 50 m de la
zone d'implantation,...La MRAe demande que soit précisée la prise en compte des nuisances sonores en
phase de fonctionnement pour les habitations riveraines. Elle recommande de compléter les mesures
de végétalisation envisagées visant à intégrer le projet dans le paysage environnant.

La MRAe considère que le dossier n'apporte pas à un niveau suffisant les éléments d'analyse du risque
incendie et de sa prise en compte par la définition de moyens préventifs et curatifs adaptés.

La démonstration de la compatibilité du projet avec les risques d’inondation demande à être affinée,
tant du point de vue de la vulnérabilité du projet lui-même que de l’aggravation potentielle du risque
(effet d’embâcle) pour le territoire.

La MRAe relève qu'aucune alternative au site retenu n'a été envisagée. Par ailleurs compte tenu de
l'historique du site, il est attendu que soit exposée l'articulation avec les mesures de remise en état
prévues pour la gravière et la cohérence du projet avec l'évolution envisagée pour ce site.
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Avis du Maire sur la demande de permis de construire

Avis favorable (sans prescriptions ou observations particulières)

Avis de Territoire d'énergie Lot et Garonne

“Au vu des déclarations fournies par la Société AMARENCO en date du 07 juillet 2020 (cf mail),
ce futur projet ne nécessitera pas de raccordement au réseau électrique.”

“Dans le cas où la commune délivrerait une autorisation pour cette demande et dans un souci de
conformité juridique, il est indispensable de reporter sur l'arrêté, les termes exacts contenus dans
l'encadré ci-dessus.”

Avis du Service départemental d’incendie et de secours

Accessibilité aux véhicules de secours
L’accès au parc est prévu par un accès principal depuis la D 911 au niveau de l’exploitation
agricole de « La Raze » (accès au site par le Sud-Est). Un accès secondaire depuis la rue de la
Tuilerie (accès au site par le Nord-Est). L’accès et la circulation sur le site doivent être réalisés par
des voies répondant aux caractéristiques des voies engins.
Les portails d’entrée d’une largeur de 4 mètres minimum doivent posséder un système d’ouverture
extérieur agréé par le SDIS.

Conclusion du rapporteur
“Compte-tenu des informations indiquées dans ce dossier et des prescriptions proposées, les
dispositions prévues sont satisfaisantes.”

Avis de la Direction départementale des Territoires de Lot et Garonne

Servitude ou document applicable : Plan de Prévention des Risques Inondation et Instabilité des
berges du Lot approuvé par Arrêté Préfectoral du 24 juillet 2014 modifié sur Granges sur Lot par
arrêté préfectoral du 2 avril 2020. Plan de Prévention des Risques de Mouvements différentiels de
terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles approuvé par Anete Préfectoral du 02
février 2016

Cote de la crue de référence : 38,25 mètres NGF selon le PPR Hauteur d'eau : de 0 à 1,10 mètre
Avis : Favorable sous réserve des dispositions suivåntes :
- Inondation : Les remblais devront être limités au strict nécessaire à la construction et à ses
accès. L'installation du parc photovoltaïque ne fera pas obstacle à l'écoulement de l'eau en cas de
crue et sera conçue pour résister au courant. La clôture grillagée et le portail également. Les plots
seront espacés entre eux et enterrés, les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la
cote de crue de référence.
- Instabilité des berges : le projet vis à vis du Lot est positionné à plus de 20 mètres par rapport
au sommet de la berge, tel que constaté sur le terrain au moment de la demande, L'architecte.
Frédéric Joly, atteste le 07/07/2020, qu'une étude géotechnique G2 AVP ainsi qu'une étude
hydraulique ont été réalisées le 27/01/2020 et que le projet prend en compte les conclusions de
cette étude. Celles-ci devront être scrupuleusement respectées. L'ensemble des prescriptions du
règlement du PPRI Lot devra être respecté et ses recommandations suivies dans toute la mesure
du possible:
- Retrait gonflement des argiles: L'ensemble des prescriptions du règlement du PPR
Retrait-gonflement des sols argileux devra étre respecté et ses recommandations suivies dans
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toute la mesure du possible. L'architecte, Frédéric Joly, atteste le 05/07/2020, qu'une étude
géotechnique G2 AVP a été réalisée le 27/01/2020 et que le projet prend bien en compte les
conclusions de cette étude. Celles ci devront être scrupuleusement respectées.

Avis du Département de Lot et Garonne Direction générale adjointe des Infrastructures et de la
Mobilité Gestion du domaine public

“Le projet sera desservi exclusivement par la rue de la Tuilerie, voie de moindre circulation (art.
II-21 du règlement départemental de voirie). L'utilisation d'un accès par la D911 pour accéder à la
parcelle est interdite. “

Avis de L'architecte des Bâtiments de France

Ce projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou
des monuments historiques ou des abords. Il peut cependant y être remédié. L'architecte des
Bâtiments de France donne par conséquent son accord assorti de prescriptions. Par ailleurs, ce
projet peut appeler des recommandations ou des observations.
Les sous stations de distribution et autre poste de transformateur seront de teinte sable ou
"pierre". Un accent sera mis sur la végétalisation côté Lot.

Avis de la Communauté de communes Confluent et coteaux de Prayssas

Instruction des Accès et Gestion de l'écoulement des eaux pluviales:
Voie communale N°11, Rue de la  tuilerie
Largeur de la chaussée existante (VC): 2,60 m
État de la chaussée existante:  Revêtu : Bon état du revêtement
Chaussée suffisante pour desservir le projet, voie étroite.

Avis de Terèga Réseau Gaz

“Ce projet n’impactera pas notre réseau de canalisations de transport de gaz naturel à haute
pression.”
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1.8  Réponse du porteur du projet aux avis des services

Ce document apporte les réponses point par point à l’avis de la Mission d’Autorité
environnementale (MRAe)

1. Raccordement

Avis MRAe
La justification du choix du site d’implantation devrait être explicitée en considérant également la
cohérence avec les hypothèses et les possibilités de raccordement de l’ensemble des installations connues.
Ainsi qu’indiqué plus haut il convient que ce manque soit comblé avant la consultation du public,
s’agissant d’un point important de la définition du projet qui demande à être présenté.

Réponse
Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS
après obtention du  Permis de Construire, comme l’exige la réglementation actuelle.

D’après la pré-étude fournie par ENEDIS, en avril 2018, plusieurs raccordements ont été étudiés.
Le scenario le plus réalisable est envisagé depuis le poste source de Sainte-Livrade, distant
d’environ 4 km. Le tracé  prévisionnel empruntera la voirie existante.

A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur l’environnement sont estimés d’après un
retour d’expérience de projets similaires. L’analyse des impacts du raccordement a été présentée
dans l’étude d’impacts pour chacune des thématiques, dont une synthèse est présentée dans la
réponse, il en ressort que les impacts sont faibles ou nuls. Cependant, en cas d’impact sur le lit
mineur d’un cours d’eau, un dossier loi sur l’eau sera produit conformément à la réglementation
en vigueur.

Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot ne présente pas d’impact cumulé avec les
autres projets sur  les possibilités de raccordement au réseau local.

La Proposition de Raccordement Avant Complétude transmise par ENEDIS, indique que les
résultats de calcul montrent que le raccordement ne va pas provoquer des contraintes thermiques
ni de tension  sur le réseau de distribution.

2. Période des inventaires

Avis MRAe
La MRAe constate que la période retenue ne couvre pas l’intégralité des périodes biologiquement
pertinentes pour les inventaires et qu’une justification de la pertinence des analyses de la biodiversité est
ainsi nécessaire.

Réponse
La physionomie du site d’étude (site de dépôt de déchets verts, de dimensions modestes, dans un
contexte à la fois agricole intensif et périurbain), en plus de recherches bibliographiques
préalables (présentées dans l’étude d’impact), conduisaient à des enjeux écologiques modestes, à
partir desquels nous avons construit notre calendrier de  prospections :

- Aucune potentialité d’enjeux du côté des oiseaux migrateurs et hivernants ( le site d’étude est
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sans intérêt pour ces oiseaux), d’où une période d’inventaire excluant d’emblée l’automne et
l’hiver ;
- Des potentialités modestes en ce qui concerne les amphibiens, concernant uniquement le
Crapaud calamite, typique de ce genre de contexte ; nos inventaires couvraient la période de
reproduction de cette espèce et ont permis  de confirmer sa présence ;
- Des potentialités nulles pour la flore (contexte agricole intensif et rudéral, peu propice aux
espèces patrimoniales) ; malgré tout, notre période d’inventaire (printemps et été) couvrait
l’intégralité de la fenêtre utile pour  un inventaire botanique dans le Lot-et-Garonne ;
- Des potentialités fort modestes pour les autres groupes également (insectes, reptiles,
mammifères terrestres et chiroptères), là encore en raison d’habitats peu attractifs ; notre période
d’inventaire couvre malgré tout la fenêtre la plus propice pour ces groupes, peu ou pas
détectables en automne et en hiver.

3. Mesures ERC (éviter, réduire, compenser) pour le volet milieu naturel

Avis MRAe
Concernant le milieu naturel, le projet ne prévoit pas l’évitement complet des deux dépressions humides,
et la période de travaux retenue n’apparaît pas complètement compatible avec le cycle biologique des
batraciens. Il conviendrait également d’envisager une zone tampon sur le fossé en limite sud afin de
faciliter le développement prévu d’une ripisylve et par la suite, son entretien. La MRAe estime qu’une
présentation plus étayée de la séquence d’évitement-réduction des impacts est nécessaire ainsi que
l’engagement dans la mise en œuvre des mesures complémentaires.

Réponse
Concernant l’évitement des dépressions humides : seule celle permettant la reproduction du
Crapaud calamite a été évitée, l’autre ne présentant aucun enjeu de conservation ni aucun intérêt
fonctionnel

Concernant la période des travaux vis-à-vis des amphibiens : la mesure de respect du calendrier
écologique est au contraire particulièrement ciblée sur le cycle de vie des amphibiens. En effet, les
travaux se dérouleront durant la période où les amphibiens (Crapaud calamite en particulier)
seront concentrés dans la dépression humide où ils se reproduisent. Cette dépression étant
maintenue en dehors de la zone de travaux par une mise en défens, les amphibiens profiteront
d’une protection maximale.
Concernant le fossé au Sud du site d’étude : ce fossé ne présente aucun enjeu de conservation et
il n’y a pas de raison d’y maintenir une zone tampon. Le développement d’une ripisylve, ou tout au
moins d’un rideau boisé à cet endroit, poserait des problèmes d’ombrage pour les panneaux
photovoltaïques : il n’est donc ni prévu ni souhaitable.

Concernant le suivi et la gestion des plantes invasives : nous rajoutons un volet concernant cet
aspect aux mesures « MA1 : S’assister des compétences d’un écologue en phase de chantier » et
« MA3 : Suivi écologique en phase  d’exploitation ».

4. Nuisances sonores

Avis MRAe
Concernant le milieu humain et plus particulièrement les habitations présentes à moins de 50 m de la zone
d'implantation,...La MRAe demande que soit précisée la prise en compte des nuisances sonores en phase
de fonctionnement pour les habitations riveraines. Elle recommande de compléter les mesures de
végétalisation envisagées visant à intégrer le projet dans le paysage environnant.
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Réponse
Le seul bruit généré par un poste de livraison est lié au découplage du circuit. Lorsque ce
phénomène se produit, il faut être à proximité immédiate du poste pour entendre un bruit sec qui
dure une seconde.

En ce qui concerne les transformateurs, ceux-ci sont constitués d’onduleurs qui sont à l’origine
d’un bourdonnement lorsque la production d’électricité est importante, soit en journée, lorsque
l’ensoleillement est important.

Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, le bruit généré par le poste de
transformation ou de livraison est estimé à 60 décibels (dB) d’émission sonore. L’habitation la plus
proche des postes se trouve à environ 37 m au Nord au lieu-dit de la Tuilerie. Sachant que la
pression sonore décroît de 6 dB lorsque la distance est doublée, cette distance permet une
atténuation de 31,36 dB,  soit 28,64 dB perçus par l’habitation la plus proche.

D’après l’étude les décibels perçus pour chacune des habitations proches du projet varient de
28,64 dB à 19,49 dB. Il est par ailleurs important de souligner que le bruit ne sera perceptible
qu’en journée, puisqu’aucune production d’électricité ne sera réalisée en période nocturne. En
outre, chacun des postes est enfermé dans un préfabriqué. Enfin, pour l’habitation la plus proche,
cette estimation ne prend pas en compte que le poste de transformation est installé derrière un
merlon végétalisé. Tous ces paramètres atténueront d’autant plus les décibels perçus.

5. Risque incendie

Avis MRAe
La MRAe considère que le dossier n'apporte pas à un niveau suffisant les éléments d'analyse du risque
incendie et de sa prise en compte par la définition de moyens préventifs et curatifs adaptés.

Réponse
Comme indiqué dans l’étude d’impact, des mesures préventives et curatives seront mises en
place:

- Une surveillance en continu du site sera assurée grâce à 4 caméras fixes. Ces caméras seront
installées aux  quatre angles du parc afin d’avoir une vision globale sur ce dernier ;
- Deux portails de 6 m de large, coulissants et de 2 m de haut seront implantés au Nord-Est et
Sud-Est du parc afin de permettre l’accès aux différentes zones de la centrale pour les secours. Ils
comporteront un système sécable ou ouvrant de l’extérieur au moyen de tricoises dont sont
équipés tous les sapeurs-pompiers  (clé triangulaire de 11 mm) ou une boite à clé sécurisé ;
- Une piste périphérique carrossable de 4 m de large permettra aux engins de secours d’intervenir
facilement  sur l’ensemble du parc en cas d’incendie ;
- Une citerne souple de 60 m3 sera installée à proximité de l’entrée Sud-Est du projet ;
- Enfin, l’ensemble des bâtiments techniques sera équipé d’extincteurs.

Dans sa conclusion, le SDIS indique que «compte-tenu des informations indiquées et des
prescriptions proposées, les  dispositions prévues sont jugées satisfaisantes».

6. Risque inondation

Avis MRAe
La démonstration de la compatibilité du projet avec les risques d’inondation demande à être affinée, tant
du point de vue de la vulnérabilité du projet lui-même que de l’aggravation potentielle du risque (effet
d’embâcle) pour le territoire.
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Réponse
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la DDT a émis un avis favorable au projet, sous réserve
du respect des prescriptions listés dans ce courrier.

o L’installation de parcs photovoltaïques est autorisée sous réserve de ne pas constituer un
obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des plots, panneaux au-dessus de
la cote de  référence...) et de résister au courant ;

o Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence ou seront
étanches ;
o L'ensemble des prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques Inondation et
Instabilité (PPR2I) des Berges de la vallée du Lot devra être respecté et ses recommandations
suivies dans toute la  mesure du possible.

Ainsi, l’ensemble du projet a été étudié en fonction des prescriptions données par la DDT mais
aussi suivant les  recommandations du règlement du PPRi.

Les prescriptions données par le règlement du PPRi pour le zonage rouge et rouge clair sont les
suivantes :
• Les installations nouvelles pouvant être autorisés sous réserve de prescription :

o La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre équipement
destiné à la production d'énergie et les équipements associés, sous réserve que les
installations résistent au courant et que les équipements vulnérables soient situés
au-dessus de la cote de référence ou soient  étanches.

• Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique et la résistance
à la crue :

o Clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au moins 2
mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des poteaux plus larges
nécessitant une fixation au  sol) ;
o Et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum,
régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de crue ;

Afin de suivre les recommandations de la DDT ainsi que celles du règlement du PPRi, les mesures
suivantes seront  mises en place :

- Évitement de l’aléa majeur (zone rouge foncé). Les bâtiments (constructions annexes)
seront construits dans des secteurs où  l’aléa est le plus faible ;
- Le système de fondation par pieux permet de limiter l’impact de l’installation sur la crue
(surface d’expansion, réduction du risque d’embâcle), le choix d’espacement de 3 m entre
les pieux réduit  considérablement le risque de création d’embâcle ;
- La partie basse des panneaux sera implantée à une cote supérieure de 20 cm à la cote
de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes Eaux Connues (étant ici de 38,25 m NGF)
- Les structures ont été étudiés et choisies de façon à résister au courant et à d’éventuels
embâcles ;
- Toutes les constructions et installations seront édifiées sur des piliers isolés ou sur vide
sanitaire (20 cm au dessus de la cote de référence PPRI) ;
- Toutes les constructions et installations seront fondées dans le bon sol de façon à résister
à des affouillements,  à des tassements ou à des érosions localisées ;
- Les réseaux secs seront enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine sera
prolongée 1 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
- Les clôtures seront transparentes hydrauliquement et respecteront le règlement du PPRI
(cf. caractéristiques  de la clôture à mettre en place dans la partie précédente) ;
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- Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier niveau
d’inondation du  terrain sera installé ;
- Les compteurs électriques seront placés au-dessus de la cote de référence ;
- Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques seront placés au-dessus
de la cote de  référence ;
- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du
terrain naturel, comporteront une structure de chaussée insensible à l’eau et seront
protégées de l’érosion ;

Ainsi, le suivi de l’ensemble des recommandations prescrites dans le règlement du PPRi et du
courrier de la DDT  permet de garantir la transparence hydraulique du projet.

7. Raisons du choix du site

Avis MRAe
La MRAe relève qu'aucune alternative au site retenu n'a été envisagée. Par ailleurs compte tenu
de l'historique du site, il est attendu que soit exposée l'articulation avec les mesures de remise en
état prévues pour la gravière et la cohérence du projet avec l'évolution envisagée pour ce site.

Réponse
Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’étude d’impacts le site initial n’était pas une gravière
mais un lieu dédié à une activité d’atelier de traitement de matériaux de rivière qui a débuté en
1980. Il  s’agissait donc d’un lieu concassage, criblage et polissage et non une  gravière.

En  juillet 2008, les terrains du site ont été cédés à la commune de Granges sur-Lot.
Depuis, cet espace sert de lieu de stockage de déchets verts pour la commune de
Granges-sur-Lot.

Aucune activité extractive n’a été réalisée. Le site d’étude prend donc place au droit d’une
ancienne plateforme de  stockage de matériaux.

Sachant qu’il s’agit d’un sol ayant subi un remaniement et un tassement superficiels, une
valorisation agricole de l’espace semble peu envisageable. De plus, sa proximité au Lot nécessite
une valorisation peu impactante pour la ressource en eau. Un parc photovoltaïque semble donc
approprié.

AFD11 a choisi ce site, car la commune de Granges-sur-Lot, désire valoriser les terrains du projet
depuis des années. Ce site de par son historique ne permet pas d’usage (agricole, forestier…).
Les parcelles visées par le projet sont les seules parcelles de la commune correspondant à une
friche et d’une surface pouvant justifier d’un projet de centrale  photovoltaïque au sol.

La réponse aux avis comporte trois annexes (mais ne répond qu’aux observations de la
MRAe)

Annexe 1 : Avis de la MRAe Nouvelle-Aquitaine
Annexe 2 : Avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de Lot-et-Garonne
Annexe 3 : Avis de la Direction Départementale de Lot-et-Garonne
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1.9  Avis du commissaire enquêteur sur le dossier
Le dossier comporte l’ensemble des pièces requises pour l’instruction des projets de centrales
photovoltaïques (cf les 36 pièces énumérées au chapitre 1.4 décrivant la composition du dossier).

L’étude d’impact est clairement synthétisée dans un résumé non technique de 30 pages. Les
illustrations nombreuses et de qualité facilitent la compréhension du projet.
Des réponses précises et argumentées ont été apportées à l’avis émis par l’autorité
environnementale. Cependant le projet comporte quelques maladresses et des dispositions qui
paraissent incompatibles avec les avis des services mentionnés ci-dessus. Il s’agit en particulier:

- de l’origine du site qualifié de gravière alors que le terrain, certes rattaché à une gravière
n’était pas consacré à l’extraction des matériaux mais à leur traitement (criblage, concassage,
stockage), comme le précise la pièce 36 (Réponse du maître d’ouvrage à l’avis des services
consultés). Cette approximation explique les interrogations de la MRAe à propos de la remise en
état du site.

- de la mise en remblai de la voie de circulation. Le PPRi du Lot prescrit que “les remblais
devront être limités au strict nécessaire à la construction et à ses accès. L'installation du parc
photovoltaïque ne fera pas obstacle à l'écoulement de l'eau en cas de crue et sera conçue pour
résister au courant.”
Or Il est indiqué dans la pièce 12 (PC04 Notice descriptive); “Les terrassements sont prévus pour
la création des voies de circulation à l’intérieur de la centrale, du poste de transformation
électrique et du poste de livraison. Afin de répondre aux prescriptions du PPRI de la vallée du Lot,
ils seront disposés au-dessus de la côte de crue de référence de + 38.25 NGF. (Voir Plan de
Masse).” L’examen du plan de masse du projet ne permet pas d’avoir la certitude que la voie de
circulation suivra le terrain naturel. Par contre, dans sa réponse à la MRAe, le maître d’ouvrage
confirme; “ Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du
terrain naturel, “.

- de l’accès par la RD 911. Les pièces du dossier considèrent la voie privée vers la RD 911
comme l’accès principal à la centrale. Le SDIS, dans son avis sur ce projet confirme que l’accès
principal se fera par la RD 911. Or le Département de Lot et Garonne, qui est le gestionnaire de
cette route, a indiqué dans son avis: “L'utilisation d'un accès par la D911 pour accéder à la
parcelle est interdite.”

- du raccordement de la centrale au réseau électrique. L’avis donné par Territoire d'énergie
Lot-et-Garonne est le suivant: “Au vu des déclarations fournies par la Société AMARENCO en date
du 07 juillet 2020 (cf mail), ce futur projet ne nécessitera pas de raccordement au réseau
électrique.” Cet avis va tout à fait à l’encontre de la finalité du projet.

- de la réponse du maître d’ouvrage à l’avis des services consultés. Contrairement à ce
qu’indique le titre de ce document, la réponse de la société se limite à l’examen des observations
émises par la MRAe. Compte tenu de la diversité des avis émis et surtout de leur portée qui, dans
certains cas, fait obstacle à la réalisation du projet, il aurait été nécessaire que le porteur de projet,
fournisse des réponses à ces avis, ou qu’il intervienne auprès des services instructeurs concernés
afin de dissiper les éventuelles incompréhensions.

Ces points qui méritent une attention particulière ont été signalés au représentant de la maitrise
d’ouvrage avant le début de l’enquête. Ils devront être clarifiés au plus tard lors de la réponse au
procès-verbal de synthèse, à la fin de l’enquête.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête

2.1 Désignation du commissaire enquêteur et arrêté
d’ouverture de l’enquête publique

Par décision portant le numéro N° E20000081/33 du 26/11/2020, la présidente du Tribunal
Administratif de Bordeaux m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire cette
enquête.

L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 47-2021-02-15-006 du 15 février
2021. Cette enquête a débuté le 8 mars 2021 à 14h00 et s'est achevée le 8 avril 2021 à 17h00,
soit une durée de 32 jours.

Cet arrêté indique l’objet de l’enquête (article 1), le contenu des pièces mises à la disposition du
public, les modalités de consultation pièces du dossier en mairie ou par internet, les possibilités de
faire part d’observations soit sur un registre en mairie, soit par courrier, soit par messagerie (article
2), les mesures de publicité (articles 3), l’identité du commissaire enquêteur et les dates des
permanences du commissaire enquêteur (article 4), les modalités de clôture du registre et de
production du rapport d’enquête (articles 5), les modalités de consultation par le public du rapport
et des conclusions motivées du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête (articles 6), la
décision susceptible d’intervenir à l’issue de l’enquête et les possibilités d’obtenir des
renseignements relatifs au dossier auprès du porteur du projet (article 7).

Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Granges sur Lot ont été
définies après une réunion qui s’est tenue le 26 janvier 2021 avec le chef de l'unité missions
Interministérielles de la DDT 47 qui m’a remis deux exemplaires du dossier et un accès au fichier
numérique.

Complétude du dossier

Après avoir pris connaissance de la composition du dossier, J’ai demandé à M.Florent Costa,
représentant de la maitrise d’ouvrage, de compléter le dossier initial en vue de sa mise à
disposition du public en ajoutant les pièces suivantes:
- Un sommaire des pièces du dossier
- Une note de présentation, conforme à l’article R.123-8 du code de l’environnement.
et en complétant la version numérique du dossier afin que les versions papier et numérique du
dossier soient identiques. Le dossier ainsi complété a pu être publié sur le site de la préfecture de
Lot et Garonne dès le 17 février 2021.

2.2 Rencontre avec le porteur du projet et visite du site

J’ai rencontré M. Florent Costa, Chef de projet de la société Amarenco Construction, le 18 février
2021 sur le site prévu pour l’implantation du parc photovoltaïque. Lors de la visite du site et de ses
abords, les conditions d’installation des panneaux photovoltaïques m’ont été présentées. Au cours
de la réunion qui a suivi, les différents aspects du dossier ont été commentés et j’ai rappelé les
modalités de la procédure d’enquête.
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2.3 Information du public et mesures de publicité

- Affichage (pièce jointe N°5)
L’information du public a été effectuée au moyen de l'avis d’enquête du 15 février 2021, apposé
sur le panneau d’affichage de la mairie, selon le certificat d'affichage produit par le maire, à partir
du 16 février 2021 jusqu’au 08 avril 2021 inclus. J’ai vérifié la conformité de l’affichage dès le 18
février et à l'occasion de chacune de mes permanences. Cet avis a été mis en place par le porteur
du projet sur deux panneaux sous forme d'affiche de format A2 en caractères noirs, sur fond jaune
à chaque accès au site du projet, rue de la tuilerie et sur la RD 911. Leur présence a été constatée
par des procès-verbaux d’huissier.

- insertion dans la presse
Le public a été informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne régionale,
Sud-Ouest et La dépêche du midi, à deux reprises,

Sud-Ouest
- 1ère insertion : le vendredi 19 février 2021
- 2ème insertion :le mardi 9 mars 2021

La dépêche du midi,
- 1ère insertion : le samedi 20 février 2021
- 2ème insertion :le mardi 9 mars 2021

- Autres mesures de publicité

La commune a diffusé l’avis d’enquête sur sa page Facebook, depuis le 16 février 2021 jusqu’à la
fin de l’enquête.

2.4 Modalités de consultation du dossier et de dépôt
des observations

Le dossier d’enquête tel qu'il a été décrit précédemment (§ 1.4), ainsi que le registre d’enquête
publique étaient consultables par le public pendant toute la durée de l’enquête à la mairie de
Granges sur Lot aux jours et heures habituels d’ouverture au public, du lundi 08 mars 2021 à
14h00 au jeudi 08 avril 2021 à 17h00.

Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Granges sur Lot ont eu lieu,
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, les jours suivants :
.
-  lundi 08 mars 2021 de 14h00 à 17h00 - mardi 16 mars 2021 de 14h00 à 17h00.
-  mercredi 31 mars 2021 de 9h00 à 12h00 - jeudi 08 avril 2021 de 14h00 à 17h00

Le dossier était, par ailleurs, consultable par internet à l’adresse www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient être déposées dans le registre ou transmises soit par courrier à
l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr
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2.5 Conditions d’accueil du public et d’intervention
du commissaire enquêteur

Un bureau situé à l’étage de la mairie, préservant la discrétion des entretiens, était mis à ma
disposition lors des permanences. Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de
permanence. En cas de visite d”une personne à mobilité réduite, un bureau situé au
rez-de-chaussée aurait été disponible.

Au cours de cette enquête, les élus et le personnel de la mairie, se sont toujours montrés très
disponibles et attentifs à mes demandes d’informations.

2.6 Clôture de l’enquête

L’enquête a pris fin le 8 avril 2021  à 17 heures.
J'ai clos le registre d’enquête le 8 avril, après la clôture de l’enquête

Le certificat d’affichage a été établi le 9 avril 2021 par le maire de Granges.

2.7 Procès-verbal des observations et mémoire en
réponse

En application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral organisant l’enquête, j'ai remis le procès-verbal
des observations à MM.Olivier Carré représentant la société AFD11 et Florent Costa, chef de
projet de la société, le 09 avril 2021 (annexe n° 1). A cette occasion, j'ai rendu compte des
observations écrites et orales recueillies pendant l'enquête et j'ai sollicité une réponse dans un
délai de quinze jours aux questions que j’ai posées.

La réponse du maître d’ouvrage, datée du 13 avril 2021, m’a été transmise par courriel (annexe n°
2), elle est intégrée dans l'analyse et les commentaires de la partie suivante du rapport.

3. Analyse des observations du public

3.1 Synthèse comptable des observations

Deux observations ont été déposées, le dernier jour de l’enquête, lors de la dernière permanence.
Aucun courrier ni aucun courriel ne m’ont été adressés.

3.2. Analyses et commentaires du commissaire enquêteur au
vu des réponses du maître d’ouvrage.

Analyse des observations du public
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Observation N°1 de M.Pierre Salane, au nom de la SEPANLOG (Société pour l’Étude, la
Protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne)

1. Pas de plan du positionnement des onduleurs lors d'atteinte des plus hautes eaux

Réponse du maitre d’ouvrage: Le positionnement des onduleurs respecte les prescriptions du
Plan de Prévention Risques Inondations et Instabilités de berges de la vallée du Lot. Les
équipements seront disposés au-dessus de la côte de crue de référence de +38.25 NGF. Le
Service Risques Sécurité a rendu un avis favorable après l’instruction du dossier. Les mesures
mises en place, qui correspondent au respect du règlement des Plan de Prévention Risques
opposables sur le lieu du projet, permettent une prise en compte des risques optimale.

Commentaires du commissaire enquêteur: L’avis de la Direction départementale des
Territoires de Lot et Garonne est le suivant: “ Cote de la crue de référence : 38,25 mètres NGF
selon le PPR Hauteur d'eau : de 0 à 1,10 mètre. Avis : Favorable sous réserve des dispositions
suivantes : - Inondation : Les remblais devront être limités au strict nécessaire à la construction
et à ses accès. .. les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote de crue de
référence.”. Le projet respecte les dispositions du PPR, en particulier, les bâtiments techniques
seront construits au dessus de la cote 38,25 m, comme l’indiquent plusieurs pièces du dossier:
PC05b poste de transformation sol à la cote 38,50m, PC05c poste de livraison sol à la cote
38,42 m.

2. Point bas des capteurs à 1 m 30 du sol semble un peu bas pour laisser passer les
embâcles

Réponse du maitre d’ouvrage: Le point bas des capteurs respecte les prescriptions du Plan
de Prévention Risques Inondations et Instabilités de Berges de la Vallée du Lot. Les
équipements seront disposés au-dessus de la côte de crue de référence de +38.25 NGF. Le
Service Risques Sécurité a rendu un avis favorable après l’instruction du dossier. Les mesures
mises en place, qui correspondent au respect du règlement des Plan de Prévention Risques
opposables sur le lieu du projet, permettent une prise en compte des risques optimale. Par
ailleurs, la présence d’un remblai, côté Est du site, rend peu probable la présence d’embâcles à
l’intérieur du parc photovoltaïque.

Commentaires du commissaire enquêteur: Le point bas des capteurs est situé légèrement au
dessus du niveau de la crue de référence, ce qui pourrait rendre les installations vulnérables en
cas de submersion du site et de passage d’objets flottants de grande dimension. Ce risque est
toutefois très atténué en raison de la présence d’un talus existant qui longe la limite séparative
Est du site. La hauteur de ce talus, d’après les plans (PC03) parait nettement plus élevée que le
niveau de crue. De plus, ce talus sera planté d’arbres et sera bordé par une clôture rigide
grillagée de 2 m de haut.

3. Il manque une étude d'impact du passage des câbles électriques pour évacuer la
production électrique (routes, chemins, cours d’eau... ) avec les mesures de remise en
état après les travaux.
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Réponse du maitre d’ouvrage: Dans la pré-étude fournie par ENEDIS, en avril 2018, plusieurs
raccordements ont été étudiés. Le scénario envisagé est un raccordement au poste source de
Sainte-Livrade, distant d’environ 4 kilomètres. Le tracé prévisionnel empruntera la voirie
existante. L’analyse des impacts du raccordement a été présentée dans l’étude d’impacts pour
chacune des thématiques, dont une synthèse est présentée ci-dessous :
- Le milieu naturel, en page 150 : aucun enjeu particulier n’est attendu, puisque le raccordement
empruntera la voirie existante composée d’une végétation eutrophile de friche régulièrement
tondue.
- Le milieu humain, en page 160 : dans la mesure où le raccordement suit la voirie existante,
aucun impact tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation n’a été identifié
- Le paysage et le patrimoine, en page 169 : le raccordement ne sera pas visible après sa mise
en place. Le réseau ne nécessitera pas ou peu d’interventions en phase d’exploitation. Les
travaux de raccordement n’auront donc pas d’impact sur le paysage et le patrimoine.

Commentaires du commissaire enquêteur: Les modalités de raccordement au réseau public
ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du  Permis de Construire,
conformément à la réglementation actuelle.A ce stade du projet, les impacts du raccordement
sur l’environnement peuvent seulement être estimés. Ce n’est qu’après la finalisation de l’étude
du raccordement par Enedis que des procédures visant à éviter ou réduire les impacts pourront
être envisagées.

4. Étude insuffisante de la petite zone humide (Pendant les quatre saisons, phasage des
travaux, compensations)

Réponse du maitre d’ouvrage: Les inventaires de biodiversité réalisés par ARTIFEX ont été
ciblés de façon à obtenir deux types d’informations :
- Caractériser le plus précisément et le plus pertinemment possible les communautés végétales
et animales du site d’étude et de ses abords.
- Vérifier la présence d’espèces patrimoniales et autres enjeux écologiques (enjeux fonctionnels,
zones humides ou autres), estimées potentiellement présentes dans le site d’étude ou ses
abords, sur la base de notre connaissance préalable du territoire, de recherches
bibliographiques et de la physionomie du site d’étude.
Le bureau d’étude ARTIFEX est un bureau d’étude spécialisé dans la réalisation d’études
d’impacts dédiées aux projets de centrales photovoltaïque au sol, le nombre de passages
écologiques et les saisons dans lesquels ils interviennent sont gage de qualités.
.La Mesure de réduction N°1 (MR 1) page 178 de l’étude d’impact, prévoit un calendrier pour
limiter les impacts lors de la phase construction.

Commentaires du commissaire enquêteur: Le bureau d’études a dimensionné son étude
d’impacts à partir d’un diagnostic initial faisant ressortir de faibles enjeux écologiques du site.
Cependant deux zones font l’objet de mesures d’évitement: la dépression humide propice au
développement de crapauds et le secteur du pied d’orchidée Ophrys exaltata, originaire de la
région méditerranéenne et protégée en région Aquitaine. Ce pied se trouve au Nord du projet.

5. Pas d'étude sur le bruit des onduleurs et le rayonnement de leurs champs
électromagnétiques à la période de fonctionnement (proximité d'habitations et de zones
d'activité). Un blindage serait certainement envisageable.

Réponse du maitre d’ouvrage: Les onduleurs se trouvent dans le poste de transformation, et
la génération du bruit des onduleurs a été prise en compte dans l’étude globale du bruit généré
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par le poste de transformation. Le bruit généré est estimé à 60 décibels (dB) d’émission sonore.
L’étude de perception du bruit vis-à-vis des habitations à proximité révèle que les décibels
perçus pour chacune des habitations proches du projet varient de 28,64 à 19,49 dB. Cette
perception, sur l’échelle du bruit, correspond à la valeur « calme ». Il est également important de
souligner que le bruit ne sera perceptible qu’en journée.
Le champ électromagnétique généré par les onduleurs varie entre une distance minimum de 1
mètre et une distance maximum de 5 mètres. Même en prenant la distance la plus élevée,
l’impact sur les habitations les plus proches sera nul.

Commentaires du commissaire enquêteur: je prends acte de ces informations.

6. Il manque un plan avec plusieurs coupes de simulation de l'ensemble du projet.

Réponse du maitre d’ouvrage: Le nombre de coupes est conforme aux demandes de
l’administration pour ce type de projet. La pièce n°3 du Permis de Construire présentent des
coupes permettant une visualisation suffisante du projet.

Commentaires du commissaire enquêteur: Au delà des exigences administratives liées à
l'instruction des demandes d’autorisation, les dossiers soumis à une enquête publique doivent
aussi s’adresser à un public non averti. Un plan de dossier de permis de construire n’a rien de
pédagogique. La demande d’un plan avec des coupes de simulation est parfaitement recevable
et légitime. Une représentation en 3D du site permettant de visualiser les installations aurait été
intéressante pour le public.

Observation N°2 d’un habitant de Granges sur Lot (les Tournies)

Je suis contre la pose de panneaux solaires sur le sol. Il y a assez de place sur les toits pour
poser des panneaux. Au sol, on peut imaginer d’autres projets : vélo-cross pour les jeunes,
planter des arbres, etc...

Réponse du maitre d’ouvrage: Les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat
au niveau européen, et du Grenelle Environnement au niveau national, placent la lutte contre le
changement climatique et le développement des énergies renouvelables dans les priorités
nationales et européennes. Les objectifs fixés à échéance 2020, n’ont pas étaient atteints.
L’objectif fixé pour 2030 soit 32 % de production d’énergie renouvelable sur le territoire national,
est un objectif ambitieux mais nécessaire. Selon un rapport publié le 12 octobre par l’Agence
international de l’énergie (IAE), l’énergie solaire se positionne désormais comme l’énergie
renouvelable la moins chère. L’État français par le biais de la Commission de Régulation de
l’Energie favorise le développement de projet photovoltaïque, bâtiments, ombrières et
également des centrales au sol. Le projet de centrale au sol photovoltaïque sur la commune de
Granges-sur-Lot répond parfaitement aux attentes de l’État et permet de participer à la
réalisation des objectifs inhérents à la lutte contre le réchauffement climatique.

Commentaires du commissaire enquêteur: La puissance photovoltaïque par habitant en
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France, fin 2019, ne représente que 62 % de la moyenne européenne.  La France qui se situe
seulement au 13e rang européen sur ce critère accuse un certain retard par rapport à ses
voisins (l'Allemagne a la plus forte puissance par tête : 3,7 fois celle de la France). Les
installations situées en toiture d’habitations ou de bâtiments industriels, ou de serres, constituent
des unités de production de puissance faible à moyenne. Les centrales au sol occupant
majoritairement plusieurs hectares représentent en puissance plus de 45 % du parc total. Le
recours à l’ensemble des techniques est donc nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux
fixés au niveau national.

Questions du Commissaire enquêteur :

Mise en remblai de la voie de circulation ?

Il est indiqué dans la pièce 12 (PC04 Notice descriptive); “Les terrassements sont prévus pour la
création des voies de circulation à l’intérieur de la centrale, du poste de transformation électrique
et du poste de livraison. Afin de répondre aux prescriptions du PPRI de la vallée du Lot, ils seront
disposés au-dessus de la côte de crue de référence de + 38.25 NGF. (Voir Plan de Masse).”

Question : Pourriez-vous confirmer, comme précisé dans le document intitulé “ Réponses à l’avis
des services administratifs”: que...

“- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du terrain
naturel, comporteront une structure de chaussée insensible à l’eau et seront protégées de
l’érosion” ?

Réponse du maitre d’ouvrage :

Je confirme que les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront implantées au
niveau du terrain naturel, aucun rehaussement ne sera nécessaire pour l’implantation de celles-ci.

Les voies d’accès, les pistes et aires de stationnement comporteront une structure de chaussée
insensible à l’eau et seront protégées de l’érosion.

Commentaires du commissaire enquêteur:

Cette réponse confirme, contrairement à ce qu’indique la rédaction maladroite de la notice
descriptive du dossier de permis de construire, que les voies de circulation à l’intérieur de la
centrale suivront le terrain naturel, sans surélévation.

Fait à Boé le 16  avril 2021

Le commissaire enquêteur
Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Granges sur Lot (47260)

Demande de permis de construire pour un projet de création d’un parc
photovoltaïque au sol au lieu-dit “La Raze”

Enquête publique du 8 mars 2021 au 8 avril 2021

Exemple de centrale au sol. Source Amarenco

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Destinataires : Jean  KLOOS
M. le Préfet de Lot-et-Garonne Commissaire enquêteur
M. le maire de Granges sur Lot
Mme. la présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux
M. le directeur de la société  AFD11
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Déroulement de l'enquête

Le projet de parc photovoltaïque au sol est situé dans l’emprise d'une ancienne installation
de stockage et de traitement de matériaux d’une gravière, en bordure du Lot, entré dans le
domaine communal et qui a servi ensuite de lieu de stockage de déchets verts.

Ce projet, au lieu-dit “La Raze” sur la commune de Granges sur Lot, a donné lieu à une enquête
publique organisée en
application de l'arrêté
préfectoral n°
47-2021-02-15-006 du 15
février 2021.
L’ enquête a débuté le 8
mars 2021 et s'est achevée
le 8 avril 2021, soit une
durée de 32 jours
consécutifs.

Les pièces du dossier
d'enquête publique, ainsi
que le registre d'enquête ont
été tenus à la disposition du
public en mairie de Granges
sur Lot, aux jours et heures
habituels d'ouverture au
public.

Le dossier d'enquête
publique était consultable
par internet à l’adresse
www .lot-et-garonne .gouv .fr
et les observations pouvaient
être déposées dans le
registre à la mairie de
Granges sur Lot ou

transmises, soit par courrier à l’adresse de la mairie, soit par courriel à l’adresse
ddt-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête.
.

La publicité réglementaire: annonces dans les journaux, affichage en mairie et aux abords
du site du projet a été réalisée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral organisant
l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux,
M. Jean KLOOS, a assuré les quatre permanences suivantes :
.
-  lundi 08 mars 2021 de 14h00 à 17h00 - mardi 16 mars 2021 de 14h00 à 17h00.
-  mercredi 31 mars 2021 de 9h00 à 12h00 - jeudi 08 avril 2021 de 14h00 à 17h00

Pendant l’enquête, le représentant de la société porteuse du projet (AFD11) m’a fait parvenir deux
avis modificatifs; l’un concernant le raccordement électrique du projet, l’autre autorisant un accès
sur la RD 911. Ces documents (en pièces jointes) ont été immédiatement ajoutés au dossier de la
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mairie et à la version numérique accessible par internet.

Deux personnes sont venues à la mairie lors de la dernière permanence et ont fait part de leurs
observations dans le registre d’enquête.

A l’issue de l’enquête, un procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête
publique a été remis au porteur du projet qui a apporté des réponses détaillées aux questions
posées (voir annexes).

L’ensemble de la procédure prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête a été respecté
et aucun incident n’est à signaler.

Le projet de centrale photovoltaïque soumis à l’enquête

Le parc photovoltaïque au sol de Granges-sur-Lot, d’une puissance totale d’environ 2,14 MWc
sera composé de 5 114 panneaux photovoltaïques d’environ 420 Wc unitaire, sur une surface
globale clôturée de près de 2,7 ha.

Les panneaux photovoltaïques sont montés en série sur des structures métalliques, orientées plein
Sud et avec une inclinaison de l’ordre de 22°.  Deux types de structures (ou tables) sont prévus:

- Une table de 25,60m de long sur 4,22 m de large comportant 48 panneaux
photovoltaïques
- et une demi table de 12,80m x 4,22m comportant 24 panneaux photovoltaïques.

Une distance suffisante entre chaque rangée (distance 4.50m) est ménagée afin de réduire au
maximum l’effet d’ombre portée avec la rangée voisine.

Une garde au sol de 1,30 m, au minimum, permet de faciliter l’entretien du site et à la petite faune
de circuler librement. Cette garde au sol permet également de laisser passer la lumière du soleil
sous les modules. Cette lumière diffuse arrive au niveau du sol et permet à la végétation de se
développer.

De même, les structures fixes ont une hauteur relativement modeste. Dans un souci d’intégration
paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera au maximum de 2.90m.

Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules
photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux
rayons du soleil (photons).

Ces panneaux sont assemblés par groupe sur des structures porteuses, les tables d'assemblage.
Celles-ci sont fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus ou vissés, systèmes peu invasifs
pour le sol.

Le plan masse, ci-après, permet de situer l’ensemble des éléments techniques mis en place lors
de la construction du parc photovoltaïque.
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Détail de la zone 1 (près de l’entrée depuis la
RD 911): poste de livraison, réserve d”eau
défense incendie.

Détail de la zone 2 (secteur central): zone
humide préservée et poste transformateur

L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est ensuite collectée et dirigée
vers les postes de transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui transforme le courant continu en
courant alternatif, compatible avec le réseau de distribution électrique. Dans le cadre du projet,
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l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la mise en place d’un poste de
transformation.

Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du
point de connexion entre l'installation photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé au
Sud-Ouest, avec un accès direct sans nécessiter de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de
livraison sera à tout moment accessible aux services d’ENEDIS.

Une piste circulaire en stabilisé de couleur claire sera mise en place, afin de desservir le parc
photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours.

Les aménagements annexes

Une clôture grillagée, de 2 m de hauteur et comprenant des passages à faune, sera disposée sur
un linéaire d’environ 683 m, englobant l’ensemble des installations photovoltaïques envisagées.
Elle permet de sécuriser l’ensemble du site du parc photovoltaïque.

Remise en état du site

Selon les termes du dossier:“A l’issue de la phase d’exploitation, l’intégralité de l’installation
photovoltaïque sera démantelée, le site sera remis en état, et tous les équipements du parc
photovoltaïque seront recyclés selon les filières appropriées. Sur ce point, une attention
particulière sera apportée au traitement et au recyclage de tous les organes du parc
photovoltaïque dont les modules photovoltaïques.

Il est également possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient simplement remplacés
par des modules de dernière génération ou que le parc photovoltaïque soit reconstruit avec une
nouvelle technologie.

Le recyclage des modules photovoltaïques est assuré par PVCycle. Les autres déchets seront
collectés et valorisés par les filières adaptées.”

Synthèse des avis émis avant l’enquête

Les avis des personnes publiques consultées lors de l’instruction de la demande de permis
de construire ont été examinés et commentés au chapitre 1.7 du rapport d’enquête.

En particulier, l’autorité environnementale, la MRAe, a émis plusieurs réserves rappelées
ci-après:

1. Les analyses du raccordement au réseau et des conditions de distribution de l’énergie dans
un contexte de fort développement du photovoltaïque sur ce territoire ne figurent pas dans
le dossier.
La MRAe estime que l’étude d’impact doit permettre d’appréhender les effets cumulés du
parc photovoltaïque (notamment sur les risques naturels, la biodiversité et le risque
incendie) avec les autres projets photovoltaïques dans le secteur d’étude.
La justification du choix du site d’implantation devrait être explicitée en considérant
également la cohérence avec les hypothèses et les possibilités de raccordement de
l’ensemble des installations connues.
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La MRAe relève qu'aucune alternative au site retenu n'a été envisagée. Par ailleurs compte
tenu de l'historique du site, il est attendu que soit exposée l'articulation avec les mesures
de remise en état prévues pour la gravière et la cohérence du projet avec l'évolution
envisagée pour ce site.

2. Plusieurs investigations faune et flore ont été réalisées sur une période qui s’étend du 25
mars 2019 au 29 août 2019. La MRAe constate que la période retenue ne couvre pas
l’intégralité des périodes biologiquement pertinentes pour les inventaires et qu’une
justification de la pertinence des analyses de la biodiversité est ainsi nécessaire.

3. Concernant le milieu naturel, le projet ne prévoit pas l’évitement complet des deux
dépressions humides, et la période de travaux retenue n’apparaît pas complètement
compatible avec le cycle biologique des batraciens. Il conviendrait également d’envisager
une zone tampon sur le fossé en limite sud afin de faciliter le développement prévu d’une
ripisylve et par la suite, son entretien. La MRAe estime qu’une présentation plus étayée de
la séquence d’évitement-réduction des impacts est nécessaire ainsi que l’engagement
dans la mise en œuvre des mesures complémentaires.

4. Concernant le milieu humain et plus particulièrement les habitations présentes à moins de
50 m de la zone d'implantation,...La MRAe demande que soit précisée la prise en compte
des nuisances sonores en phase de fonctionnement pour les habitations riveraines. Elle
recommande de compléter les mesures de végétalisation envisagées visant à intégrer le
projet dans le paysage environnant.

5. La MRAe considère que le dossier n'apporte pas à un niveau suffisant les éléments
d'analyse du risque incendie et de sa prise en compte par la définition de moyens
préventifs et curatifs adaptés.

6. La démonstration de la compatibilité du projet avec les risques d’inondation demande à
être affinée, tant du point de vue de la vulnérabilité du projet lui-même que de l’aggravation
potentielle du risque (effet d’embâcle) pour le territoire.

Le porteur du projet a apporté les réponses suivantes aux réserves émises par
l’autorité environnementale:

1. Raccordement au réseau, raisons du choix du site,
Les modalités de raccordement au réseau public ainsi que le tracé seront établis
par ENEDIS après obtention du Permis de Construire, comme l’exige la
réglementation actuelle….A ce stade du projet, les impacts du raccordement sur
l’environnement sont estimés d’après un retour d’expérience de projets
similaires..Le projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot ne présente pas
d’impact cumulé avec les autres projets sur les possibilités de raccordement au
réseau local.

Contrairement à ce qui a été indiqué dans l’étude d’impacts le site initial n’était pas
une gravière mais un lieu dédié à une activité d’atelier de traitement de matériaux
de rivière qui a débuté en 1980. Il s’agissait donc d’un lieu concassage, criblage et
polissage et non une gravière. En juillet 2008, les terrains du site ont été cédés à
la commune de Granges sur-Lot. Depuis, cet espace sert de lieu de stockage de
déchets verts pour la commune de Granges-sur-Lot.

Aucune activité extractive n’a été réalisée. Le site d’étude prend donc place au
droit d’une ancienne plateforme de stockage de matériaux. Sachant qu’il s’agit
d’un sol ayant subi un remaniement et un tassement superficiels, une valorisation
agricole de l’espace semble peu envisageable. De plus, sa proximité au Lot
nécessite une valorisation peu impactante pour la ressource en eau. Un parc
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photovoltaïque semble donc approprié.

AFD11 a choisi ce site, car la commune de Granges-sur-Lot, désire valoriser les
terrains du projet depuis des années. Ce site de par son historique ne permet pas
d’usage (agricole, forestier…). Les parcelles visées par le projet sont les seules
parcelles de la commune correspondant à une friche et d’une surface pouvant
justifier d’un projet de centrale  photovoltaïque au sol.

2. Période des inventaires faune/flore,
La physionomie du site d’étude (site de dépôt de déchets verts, de dimensions
modestes, dans un contexte à la fois agricole intensif et périurbain), en plus de
recherches bibliographiques préalables (présentées dans l’étude d’impact),
conduisaient à des enjeux écologiques modestes, à partir desquels nous avons
construit notre calendrier de  prospections :
- Aucune potentialité d’enjeux du côté des oiseaux migrateurs et hivernants ( le site
d’étude est sans intérêt pour ces oiseaux), d’où une période d’inventaire excluant
d’emblée l’automne et l’hiver ;
- Des potentialités modestes en ce qui concerne les amphibiens, concernant
uniquement le Crapaud calamite, typique de ce genre de contexte ; nos inventaires
couvraient la période de reproduction de cette espèce et ont permis de confirmer
sa présence ;
- Des potentialités nulles pour la flore (contexte agricole intensif et rudéral, peu
propice aux espèces patrimoniales) ; malgré tout, notre période d’inventaire
(printemps et été) couvrait l’intégralité de la fenêtre utile pour un inventaire
botanique dans le Lot-et-Garonne ;
- Des potentialités fort modestes pour les autres groupes également (insectes,
reptiles, mammifères terrestres et chiroptères), là encore en raison d’habitats peu
attractifs ; notre période d’inventaire couvre malgré tout la fenêtre la plus propice
pour ces groupes, peu ou pas détectables en automne et en hiver.

3. Evitement des dépressions humides
Concernant l’évitement des dépressions humides : seule celle permettant la
reproduction du Crapaud calamite a été évitée, l’autre ne présentant aucun enjeu
de conservation ni aucun intérêt fonctionnel.
Concernant la période des travaux vis-à-vis des amphibiens : la mesure de respect
du calendrier écologique est au contraire particulièrement ciblée sur le cycle de vie
des amphibiens. En effet, les travaux se dérouleront durant la période où les
amphibiens (Crapaud calamite en particulier) seront concentrés dans la dépression
humide où ils se reproduisent. Cette dépression étant maintenue en dehors de la
zone de travaux par une mise en défens, les amphibiens profiteront d’une
protection maximale.
Concernant le fossé au Sud du site d’étude : ce fossé ne présente aucun enjeu de
conservation et il n’y a pas de raison d’y maintenir une zone tampon. Le
développement d’une ripisylve, ou tout au moins d’un rideau boisé à cet endroit,
poserait des problèmes d’ombrage pour les panneaux photovoltaïques : il n’est
donc ni prévu ni souhaitable.
Concernant le suivi et la gestion des plantes invasives : nous rajoutons un volet
concernant cet aspect aux mesures « MA1 : S’assister des compétences d’un
écologue en phase de chantier » et « MA3 : Suivi écologique en phase
d’exploitation ».
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4. Nuisances sonores
Le seul bruit généré par un poste de livraison est lié au découplage du circuit.
Lorsque ce phénomène se produit, il faut être à proximité immédiate du poste pour
entendre un bruit sec qui dure une seconde.
En ce qui concerne les transformateurs, ceux-ci sont constitués d’onduleurs qui
sont à l’origine d’un bourdonnement lorsque la production d’électricité est
importante, soit en journée, lorsque l’ensoleillement est important.
Dans le cas du projet de parc photovoltaïque de Granges-sur-Lot, le bruit généré
par le poste de transformation ou de livraison est estimé à 60 décibels (dB)
d’émission sonore. L’habitation la plus proche des postes se trouve à environ 37 m
au Nord au lieu-dit de la Tuilerie. Sachant que la pression sonore décroît de 6 dB
lorsque la distance est doublée, cette distance permet une atténuation de 31,36 dB,
soit 28,64 dB perçus par l’habitation la plus proche.
D’après l’étude les décibels perçus pour chacune des habitations proches du projet
varient de 28,64 dB à 19,49 dB. Il est par ailleurs important de souligner que le
bruit ne sera perceptible qu’en journée, puisqu’aucune production d’électricité ne
sera réalisée en période nocturne. En outre, chacun des postes est enfermé dans
un préfabriqué. Enfin, pour l’habitation la plus proche, cette estimation ne prend
pas en compte que le poste de transformation est installé derrière un merlon
végétalisé. Tous ces paramètres atténueront d’autant plus les décibels perçus.

5. Risque incendie
Comme indiqué dans l’étude d’impact, des mesures préventives et curatives seront
mises en place:
- Une surveillance en continu du site sera assurée grâce à 4 caméras fixes. Ces
caméras seront installées aux quatre angles du parc afin d’avoir une vision globale
sur ce dernier ;
- Deux portails de 6 m de large, coulissants et de 2 m de haut seront implantés au
Nord-Est et Sud-Est du parc afin de permettre l’accès aux différentes zones de la
centrale pour les secours. Ils comporteront un système sécable ou ouvrant de
l’extérieur au moyen de tricoises dont sont équipés tous les sapeurs-pompiers (clé
triangulaire de 11 mm) ou une boite à clé sécurisé ;
- Une piste périphérique carrossable de 4 m de large permettra aux engins de
secours d’intervenir facilement  sur l’ensemble du parc en cas d’incendie ;
- Une citerne souple de 60 m3 sera installée à proximité de l’entrée Sud-Est du
projet ;
- Enfin, l’ensemble des bâtiments techniques sera équipé d’extincteurs.
Dans sa conclusion, le SDIS indique que «compte-tenu des informations indiquées
et des prescriptions proposées, les dispositions prévues sont jugées
satisfaisantes».

6. Risque inondation
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la DDT a émis un avis favorable au projet,
sous réserve  du respect des prescriptions listées dans ce courrier.
o L’installation de parcs photovoltaïques est autorisée sous réserve de ne pas
constituer un obstacle à l'écoulement des eaux (plots enterrés, espacement des
plots, panneaux au-dessus de la cote de  référence...) et de résister au courant ;
o Les équipements vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence ou
seront étanches ;
o L'ensemble des prescriptions du règlement du Plan de Prévention des Risques
Inondation et Instabilité (PPR2I) des Berges de la vallée du Lot devra être respecté
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et ses recommandations suivies dans toute la  mesure du possible.
Ainsi, l’ensemble du projet a été étudié en fonction des prescriptions données par la
DDT mais aussi suivant les  recommandations du règlement du PPRi.
Les prescriptions données par le règlement du PPRi pour le zonage rouge et rouge
clair sont les suivantes :
• Les installations nouvelles pouvant être autorisés sous réserve de prescription :
o La mise en place d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de tout autre
équipement destiné à la production d'énergie et les équipements associés, sous
réserve que les installations résistent au courant et que les équipements
vulnérables soient situés au-dessus de la cote de référence ou soient  étanches.
• Les clôtures et barriérage, sous réserve d'en assurer la transparence hydraulique
et la résistance à la crue :
o Clôtures à 3 fils maximum superposés avec poteaux espacés (espacés d'au
moins 2 mètres pour des poteaux fins enfoncés, d'au moins 3 mètres pour des
poteaux plus larges nécessitant une fixation au  sol) ;
o Et/ou haies végétales dont la hauteur devra être limitée à 2 mètres maximum,
régulièrement entretenues pour permettre le libre écoulement de l'eau en cas de
crue ;
Afin de suivre les recommandations de la DDT ainsi que celles du règlement du
PPRi, les mesures suivantes seront  mises en place :
- Évitement de l’aléa majeur (zone rouge foncé). Les bâtiments (constructions
annexes) seront construits dans des secteurs où  l’aléa est le plus faible ;
- Le système de fondation par pieux permet de limiter l’impact de l’installation sur la
crue (surface d’expansion, réduction du risque d’embâcle), le choix d’espacement
de 3 m entre les pieux réduit  considérablement le risque de création d’embâcle ;
- La partie basse des panneaux sera implantée à une cote supérieure de 20 cm à la
cote de référence du PPRI basée sur les Plus Hautes Eaux Connues (étant ici de
38,25 m NGF)
- Les structures ont été étudiés et choisies de façon à résister au courant et à
d’éventuels embâcles ;
- Toutes les constructions et installations seront édifiées sur des piliers isolés ou sur
vide sanitaire (20 cm au dessus de la cote de référence PPRI) ;
- Toutes les constructions et installations seront fondées dans le bon sol de façon à
résister à des affouillements,  à des tassements ou à des érosions localisées ;
- Les réseaux secs seront enterrés et étanches. Lorsqu’ils sortent de terre, la gaine
sera prolongée 1 m au dessus de la cote des plus hautes eaux connues ;
- Les clôtures seront transparentes hydrauliquement et respecteront le règlement du
PPRI (cf. caractéristiques de la clôture à mettre en place dans la partie précédente)
;
- Un dispositif de coupure automatique de la production électrique dès le premier
niveau d’inondation du  terrain sera installé ;
- Les compteurs électriques seront placés au-dessus de la cote de référence ;
- Les équipements électriques, électroniques, micromécaniques seront placés
au-dessus de la cote de  référence ;
- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au
niveau du terrain naturel, comporteront une structure de chaussée insensible à
l’eau et seront protégées de l’érosion ;
Ainsi, le suivi de l’ensemble des recommandations prescrites dans le règlement du
PPRi et du courrier de la DDT permet de garantir la transparence hydraulique du
projet.
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Commentaires et avis du commissaire enquêteur

Les réponses apportées par le maître d’ouvrage aux différentes réserves émises par la MRAe sont
étayées et convaincantes. Il y a lieu de noter que deux mesures de suivi écologique ont été
ajoutées au projet initial pour améliorer la lutte contre les plantes invasives. Par contre il est
inexact d’affirmer: “Ainsi, le suivi de l’ensemble des recommandations prescrites dans le règlement
du PPRi et du courrier de la DDT permet de garantir la transparence hydraulique du projet.” (les
bâtiments, la clôture, les panneaux solaires et leurs supports constituent évidemment des
obstacles). il aurait mieux valu écrire que le projet respecte les prescriptions du PPRi .

Autres avis faisant obstacle à la réalisation du projet et suites données

Avant le début de l’enquête, j’ai alerté le représentant de la société porteuse du projet sur
la présence d’avis en contradiction avec les objectifs du projet:

● Territoire d’Energie Lot et Garonne a produit un premier avis indiquant: “Au vu des
déclarations fournies par la Société AMARENCO en date du 07 juillet 2020 (cf mail), ce
futur projet ne nécessitera pas de raccordement au réseau électrique.”

● Avis du Département de Lot et Garonne: “Le projet sera desservi exclusivement par la rue
de la Tuilerie, voie de moindre circulation (art. II-21 du règlement départemental de voirie).
L'utilisation d'un accès par la D911 pour accéder à la parcelle est interdite. “

Le porteur du projet m’a fait parvenir les avis modifiés de ces deux services (ces pièces ont été
jointes au dossier en cours d’enquête):

● 2ème avis de Territoire d’Energie Lot et Garonne: “Au vu des informations fournies par
la Société AMARENCO, en date du 07/07/2020, ce projet de production d'énergie
électrique, ne nécessitera aucune construction d'ouvrage de desserte électrique par
Territoire d'Energie 47, permettant de répondre à un besoin exclusif de soutirage d'énergie.
Les ouvrages électriques, quant à eux nécessaires à l'évacuation de l'énergie électrique
produite seront réalisés à la charge du demandeur sous maîtrise d'ouvrage d'ENEDIS
Lot-et-Garonne.”

● 2ème avis du Département de Lot et Garonne: “un avis favorable est rendu au projet au
vu des considérations suivantes :

○ il n'y aura pas de création d'un nouvel accès sur la RD911, la voie empruntée
dessert actuellement la ferme qui jouxte le projet.

○ l'accès existant sur la RD se fait dans un secteur dégagé, dans de bonnes
conditions de visibilité

○ le surcroit de trafic sera négligeable, voire nul, au-delà de la période de
travaux d'installation (accès aux secours).

○ L'accès dédié à l'entretien et la maintenance du site se fera par la voie
communale qui longe le Lot.

En outre, au moment des travaux l'accès des engins pourra se faire par la D911.”

Commentaires et avis du commissaire enquêteur

Les avis modifiés règlent donc les difficultés relevées tant en ce qui concerne le
raccordement du parc au réseau électrique que pour l’accès du site par la RD 911 en
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phase de travaux d’installation et en cas d’intervention d’engins de secours.

Synthèse des avis exprimés pendant l’enquête

Au cours de l’enquête, deux personnes sont intervenues et ont fait part de leurs
observations qui ont donné lieu à une réponse de la part du maître d’ouvrage. Ces observations
ont fait l’objet d’une analyse et de commentaires au chapitre 3.2 du rapport.

Observation N°1 de M.Pierre Salane, au nom de la SEPANLOG

1. Pas de plan du positionnement des onduleurs lors d'atteinte des plus hautes eaux

Avis du commissaire enquêteur les bâtiments techniques seront construits au dessus de la cote
38,25 m, comme l’indiquent plusieurs pièces du dossier: PC05b poste de transformation: sol à la
cote 38,50m,  PC05c poste de livraison: sol à la cote 38,42 m.

2.  Point bas des capteurs à 1 m 30 du sol semble un peu bas pour laisser passer les
embâcles

Avis du commissaire enquêteur Le point bas des capteurs est situé légèrement au dessus du
niveau de la crue de référence, ce qui pourrait rendre les installations vulnérables en cas de
submersion du site et de passage d’objets flottants de grande dimension. Ce risque est toutefois
très atténué en raison de la présence d’un talus existant qui longe la limite séparative Est du site.
La hauteur de ce talus,(environ 2m) est plus élevée que le niveau de la crue. De plus, ce talus sera
planté d’arbres et sera bordé par une clôture rigide grillagée de 2 m de haut.

3. Il manque une étude d'impact du passage des câbles électriques pour évacuer la
production électrique (routes, chemins, cours d’eau... ) avec les mesures de remise en état
après les travaux.

Avis du commissaire enquêteur Ce n’est qu’après la finalisation de l’étude du raccordement par
Enedis que des procédures visant à éviter ou réduire les impacts pourront être envisagées.

4. Étude insuffisante de la petite zone humide (Pendant les quatre saisons, phasage des
travaux, compensations)

Avis du commissaire enquêteur Le porteur du projet a fourni des réponses (voir ci-dessus
Période des inventaires faune/flore) justifiées par un pré-diagnostic du site, confirmé pendant les
périodes d’observation sur le site. Deux zones sont évitées et protégées pendant les travaux (zone
humide favorable au crapaud calamite) et pied isolé d’orchidée.

5. Pas d'étude sur le bruit des onduleurs et le rayonnement de leurs champs
électromagnétiques à la période de fonctionnement (proximité d'habitations et de zones
d'activité). Un blindage serait certainement envisageable.

Réponse du porteur de projet: Les onduleurs se trouvent dans le poste de transformation, et la
génération du bruit des onduleurs a été prise en compte dans l’étude globale du bruit généré par le
poste de transformation. Le bruit généré est estimé à 60 décibels (dB) d’émission sonore. L’étude
de perception du bruit vis-à-vis des habitations à proximité révèle que les décibels perçus pour
chacune des habitations proches du projet varient de 28,64 à 19,49 dB. Cette perception, sur
l’échelle du bruit, correspond à la valeur « calme ». Il est également important de souligner que le
bruit ne sera perceptible qu’en journée.
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Le champ électromagnétique généré par les onduleurs varie entre une distance minimum de 1
mètre et une distance maximum de 5 mètres. Même en prenant la distance la plus élevée, l’impact
sur les habitations les plus proches sera nul.

6. Il manque un plan avec plusieurs coupes de simulation de l'ensemble du projet.

Avis du commissaire enquêteur: ce type de plan aurait été certainement utile, il aurait facilité la
compréhension de l’insertion du projet dans le site par le public.

Observation N°2 d’un habitant de Granges sur Lot (les Tournies)

Je suis contre la pose de panneaux solaires sur le sol. Il y a assez de place sur les toits pour poser
des panneaux. Au sol, on peut imaginer d’autres projets : vélo-cross pour les jeunes, planter des
arbres, etc…

Avis du commissaire enquêteur La puissance photovoltaïque par habitant en France, fin 2019,
ne représente que 62 % de la moyenne européenne. La France qui se situe seulement au 13e
rang européen sur ce critère accuse un certain retard par rapport à ses voisins (l'Allemagne a la
plus forte puissance par tête : 3,7 fois celle de la France). Les installations situées en toiture
d’habitations ou de bâtiments industriels, ou de serres, constituent des unités de production de
puissance faible à moyenne. Les centrales au sol occupant majoritairement plusieurs hectares
représentent en puissance plus de 45 % du parc total. Le recours à l’ensemble des techniques est
donc nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux fixés au niveau national.

Questions posées, à l’issue de l’enquête par le commissaire enquêteur

Lors du procès-verbal de synthèse, j’ai demandé au porteur de projet de confirmer, comme
précisé dans le document intitulé “ Réponses à l’avis des services administratifs”: que...“- Les
voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du terrain naturel,”

Réponse du maitre d’ouvrage :
Je confirme que les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront implantées au
niveau du terrain naturel, aucun rehaussement ne sera nécessaire pour l’implantation de celles-ci.
Les voies d’accès, les pistes et aires de stationnement comporteront une structure de chaussée
insensible à l’eau et seront protégées de l’érosion.

Commentaires du commissaire enquêteur:

Cette réponse confirme, contrairement à ce qu’indique la rédaction maladroite de la notice
descriptive du dossier de permis de construire, que les voies de circulation à l’intérieur de la
centrale suivront le terrain naturel, sans surélévation.
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Bilan du projet

À l'issue de cette enquête, ayant pris en compte les ’observations du public et au vu des
avis recueillis, des réponses apportées par le maître d'ouvrage et après analyse du dossier, un
bilan du projet peut être dressé.

Le tableau qui figure ci après résume les éléments du bilan que je suis en mesure de tirer
avant de formuler mon avis.

Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Déroulement de
l’enquête publique

L’enquête publique s’est
déroulée dans de très
bonnes conditions.
Toutes les mesures de
publicité ont été
parfaitement mises en
oeuvre.

Néant Positif: La procédure
d’enquête s’est
parfaitement déroulée.

Lisibilité des documents
graphiques et des pièces
écrites du dossier

Le dossier est à la fois
complet et très clair. Des
résumés non techniques
permettaient à un large
public de prendre
connaissance du dossier.

Une observation
regrette l’absence d’un
plan avec plusieurs
coupes de simulation de
l'ensemble du projet.

positif car dans
l’ensemble le dossier est
clair et compréhensible.

Consommation d'espace
naturel agricole et
forestier

Implantation du parc
dans une plateforme de
traitement de matériaux
de carrière devenu lieu
de stockage de déchets
verts. Aucune
consommation d’espace
à préserver.

Néant Très positif: le choix du
site est judicieux, il
permet de valoriser un
site sous utilisé et
pratiquement impossible
à valoriser.

Préservation des
paysages et du
patrimoine

Le site d’implantation du
projet ne présente pas
de sensibilité
particulière.  des
hangars, des bâtiments
de fermes sont situés à
proximité. Des haies
plantées à la périphérie
masqueront les
installations.

Néant Positif: absence d’enjeux
à proximité.

Des haies masqueront
les installations

L’ABF recommande de
mettre l’accent sur la
végétation côté
Lot.(chemin de halage)
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Protection du milieu
naturel et de la
biodiversité

Le site, très marqué par
l’activité de l’ancienne
unité de traitement et
stockage de matériaux
de carrière, ne présente
pas d’enjeux particuliers
à part une zone humide
qui sera préservée ainsi
que la ripisylve de la
Grande Raze, à l’Ouest
du site.
Un pied isolé d'orchidée
sera protégé.

L’autorité
environnementale
Note que la période
retenue pour les
inventaires  ne couvre
pas l’intégralité des
périodes
biologiquement
pertinentes et qu’une
justification de la
pertinence des analyses
de la biodiversité est
ainsi nécessaire.

Positif: peu d’enjeux, le
porteur du projet a
choisi de préserver les
secteurs à enjeux:
abords de la Grande
Raze, dépression humide
(crapaud), pied
d’orchidée..
La pertinence du choix
des périodes
d’inventaires a été
justifiée par la société
(voir 2-Période des
inventaires faune/flore)

Prise en compte des
risques et de la salubrité
publique

Le parc photovoltaïque
n’émet pas de rejets

Le projet est exposé à
plusieurs types
d’enjeux: Risque
inondation et instabilité
des berges
DDT47:Avis : Favorable
sous réserve des
dispositions suivåntes :
(voir avis DDT dans le
rapport)
Risque d’incendie:
Avis du SDIS:”les
dispositions prévues
sont satisfaisantes.”
Bruit/rayonnement
Selon l’étude de
perception du bruit les
décibels perçus pour
chacune des habitations
proches du projet
varient de 28,64 à 19,49
dB. Cela correspond à la
valeur « calme ». Le
bruit ne sera perceptible
qu’en journée.
Selon la réponse du
maître d’ouvrage
(cf.ci-dessus) L’impact du
champ
électromagnétique
généré par les onduleurs
sera nul sur les
habitations les plus
proches.

Positif : le projet prend
bien en compte
l’ensemble des risques,
cela se traduit par des
avis favorables de la
DDT47 et du SDIS.

Les nuisances sonores
pour les habitations les
plus proches sont
estimées très faibles ou
nulles.(ambiance calme
le jour, absence de bruit
la nuit)
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Thèmes Aspects positifs Aspects négatifs Bilan

Contribution à la
politique de
transition énergétique

La puissance du parc
photovoltaïque est   de
2,14 MWc,  ce qui
correspond  à
l’alimentation électrique
de 1900 personnes.
L’électricité produite sera
injectée dans le réseau
public, permettant :
•  Le développement des
énergies renouvelables
•  La lutte contre le
changement climatique

Néant Très positif

Retombées
économiques et
financières

Le projet aura des
incidences  positives sur
l’économie locale.
L’installation et la
maintenance du parc
nécessitent de faire
appel à des entreprises
locales. Les retombées
fiscales seront un apport
non négligeable pour les
collectivités.

Néant Très positif

Accès routier, sécurité
routière

L’accès à la carrière est
possible de 2 façons:
A partir de la RD911 en
empruntant une voie
privée existante. Cet accès
sera réservé au passage
des engins lourds (chantier
d’installation, pompiers)
Cet accès se fait dans une
zone bien dégagée, en
ligne droite, de la RD911.
A partir de la rue de la
tuilerie, au Nord. Ce sera
l’accès emprunté par les VL
en phase d’exploitation du
site

Positif: Il n’y aura pas de
création d’un nouvel accès
sur la RD911 et le faible
supplément de traffic PL
sera limité à la période
d’installation(environ 6
mois)

Réactions du public,
gêne pour les riverains

les riverains, n’ont
manifesté aucune
opposition à ce projet qui
ne devrait provoquer
aucune gêne pour le
voisinage.

Il est dommage que le
public n’ait pas davantage
manifesté son avis lors de
l’enquête. les personnes
favorables au projet, en
particulier, ne sont pas
intervenues.

Positif: la faible
participation du public,
malgré les mesures de
publicité (y compris page
Facebook de la commune),
peut être interprétée
comme une acceptation
tacite du projet par les
riverains.
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A l’issue de cet examen, j'observe que le projet participe directement à la politique
nationale de transition énergétique tout en valorisant le site d’une ancienne plateforme de
stockage et de traitement de matériaux de carrière devenu un lieu de dépôt de déchets verts
communal (peu utilisé). Ce projet ne présente pas d’impacts notables pour le milieu et pour le
voisinage, compte tenu des mesures correctrices prévues par le porteur du projet. Je considère,
en conséquence, que le bilan global est très positif

CONCLUSION FINALE

A l’issue de l’analyse des données disponibles sur cette enquête, je formule les
recommandations suivantes:

Le maître d’ouvrage devra respecter l’ensemble de ses engagements qui tendent à
améliorer le projet et à éviter des impacts indésirables, en particulier:

○ précautions particulières concernant les secteurs à préserver (zone humide, pied
d’orchidée,...) et lutte contre la prolifération des plantes invasives.

○ respect des recommandations du SMAVLOT relatives aux plantations et aménagements
des berges du ruisseau la Grande Raze, affluent du Lot.

○ respect des mesures d'évitement, de réduction des impacts et d'accompagnement prévues
par le porteur de projet,,

○ prise en compte de la recommandation de l’ABF concernant le soin particulier à consacrer
à la végétation côté Lot.

AVIS

Après avoir étudié le dossier, examiné les observations du public, analysé les avis des
services consultés avant l’enquête et les réponses du maître d'ouvrage, dressé le bilan des forces
et faiblesses du projet et constaté le bon déroulement de l'enquête publique.

J’émets un avis favorable au projet de création d’une centrale photovoltaïque au
lieu-dit “La Raze” sur la commune de Granges sur Lot,.

.

Fait à Boé le 16 avril 2021
Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Granges sur Lot (47260)

Demande de permis de construire pour un projet de création d’une
centrale photovoltaïque au lieu-dit “La Raze”

PROCÈS-VERBAL  DES  OBSERVATIONS  ÉMISES PENDANT
L'ENQUÊTE  PUBLIQUE

Le présent procès-verbal des observations écrites et orales enregistrées pendant l'enquête
publique est établi en application de l'article 5 de l’arrêté préfectoral n° 47-2021-02-15-006
du 15 février 2021 organisant l’enquête,

Cette enquête a débuté le 8 mars 2021 à 14h00 et s'est achevée le 8 avril 2021 à 17h00,
soit une durée de 32 jours. Conformément aux dispositions de l’arrêté, j’ai assuré quatre
permanences à la mairie de Granges sur Lot les jours suivants:

- lundi 08 mars 2021     de 14h00 à 17h00
- mardi 16 mars 2021    de 14h00 à 17h00
- mercredi 31 mars 2021 de 9h00 à 12h00
- jeudi 08 avril 2021       de 14h00 à 17h00

Observations du public
Bilan des observations du public

J’ai reçu la visite de deux personnes lors de la dernière permanence, elles ont fait part de
leurs observations sur le registre, Le contenu de ces deux observations est retranscrit
intégralement ci-après.

Examen des observations

Observation N°1 de M.Pierre Salane, au nom de la SEPANLOG (Société pour
l’Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne)

1. Pas de plan du positionnement des onduleurs lors d'atteinte des plus hautes
eaux

2. point bas des capteurs à 1 m 30 du sol semble un peu bas pour laisser
passer les embâcles

3. Il manque une étude d'impact du passage des câbles électriques pour
évacuer la production électrique (routes, chemins, cours d'eau,... ) avec les
mesures de remise en état après les travaux.

4. Étude insuffisante de la petite zone humide ( Pendant les quatre saisons,
phasage des travaux, compensations)

1/2
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5. pas d'étude sur le bruit des onduleurs et le rayonnement de leurs champs
électromagnétiques à la période de fonctionnement (proximité d'habitations
et de zones d'activité).  un blindage serait certainement envisageable.

6. Il manque un plan avec plusieurs coupes de simulation de l'ensemble du
projet.

Observation N°2 d’un habitant de Granges sur Lot (les Tournies)
Je suis contre la pose de panneaux solaires sur le sol. Il ya assez de place sur les
toits pour poser des panneaux. Au sol , on peut imaginer d’autres projets: vélo-cross
pour les jeunes, planter des arbres, etc...

Questions du commissaire enquêteur

Mise en remblai de la voie de circulation ?

Il est indiqué dans la pièce 12 (PC04 Notice descriptive); “Les terrassements sont
prévus pour la création des voies de circulation à l’intérieur de la centrale, du poste de
transformation électrique et du poste de livraison. Afin de répondre aux prescriptions du
PPRI de la vallée du Lot, ils seront disposés au-dessus de la côte de crue de référence de +
38.25 NGF. (Voir Plan de Masse).”

Question: Pourriez-vous confirmer, comme précisé dans le document intitulé “
Réponses à l’avis des services administratifs”: que...
“- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au
niveau du terrain naturel,  comporteront une structure de chaussée insensible à l’eau
et seront protégées de l’érosion” ?

Mémoire en réponse

En application de l'article 5 de l'arrêté préfectoral précité, je vous invite à produire un
mémoire en réponse aux observations et questions figurant dans le présent procès-verbal
dans un délai maximum de 15 jours à compter de ce jour.

,

Pour le maître d'ouvrage, Remis et commenté le  09 avril 2021

Le commissaire enquêteur

Jean KLOOS
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Demande de permis de construire pour un 

projet de création d’une centrale 

photovoltaïque au sol Granges-sur-Lot 

au lieu-dit « La Raze » 

Commune de Granges-sur-Lot (47260) 

Maitrise d’Ouvrage :  

AFD 11 

Adresse du demandeur :  

Château de Touny les Roses 

32 chemin de Touny 

81150 LAGRAVE 



 

 

Contexte :  

L’enquête publique relative à la demande de permis de construire en vue de l’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au sol, déposée par la société AFD 11, sur la commune de 

Granges-sur-Lot (47260), s’est déroulée du 08 mars 2020 au 08 avril 2020.  

Monsieur Jean KLOOS, Commissaire enquêteur pour cette enquête publique, nous a remis le 

procès-verbal des observations relatif à l’Enquête publique  le  09 avril 2020.  

En réponse à ce procès-verbal, Amarenco France, a établi le présent mémoire de réponse.  

 

Remarques et questions du public :  

Observation N°1 de M.Pierre Salane, au nom de la SEPANLOG (Société pour l’Étude, la 

Protection et l'Aménagement de la Nature en Lot-et-Garonne)  

 

1. Pas de plan du positionnement des onduleurs lors d'atteinte des plus hautes eaux 
2. Point bas des capteurs à 1 m 30 du sol semble un peu bas pour laisser passer les 

embâcles 
3. Il manque une étude d'impact du passage des câbles électriques pour évacuer la 

production électrique (routes, chemins, cours d’eau... ) avec les mesures de remise en 
état après les travaux. 

4. Étude insuffisante de la petite zone humide (Pendant les quatre saisons, phasage des 
travaux, compensations) 

5. Pas d'étude sur le bruit des onduleurs et le rayonnement de leurs champs 
électromagnétiques à la période de fonctionnement (proximité d'habitations et de 
zones d'activité). Un blindage serait certainement envisageable.  

6. Il manque un plan avec plusieurs coupes de simulation de l'ensemble du projet. 
 
 
Réponse du maitre d’ouvrage :  

1. Le positionnement des onduleurs respecte les prescriptions du Plan de Prévention Risques 

Inondations et Instabilités de Berges de la Vallée du Lot. Les équipements seront disposés au-

dessus de la côte de crue de référence de +38.25 NGF. Le Service Risques Sécurité a rendu un 

avis favorable après l’instruction du dossier. Les mesures mises en place, qui correspondent 

au respect du règlement des Plan de Prévention Risques opposables sur le lieu du projet, 

permettent une prise en compte des risques optimale.  

 

2. Le point bas des capteurs respecte les prescriptions du Plan de Prévention Risques 

Inondations et Instabilités de Berges de la Vallée du Lot. Les équipements seront disposés au-

dessus de la côte de crue de référence de +38.25 NGF. Le Service Risques Sécurité a rendu un 

avis favorable après l’instruction du dossier. Les mesures mises en place, qui correspondent 

au respect du règlement des Plan de Prévention Risques opposables sur le lieu du projet, 



 

 

permettent une prise en compte des risques optimale. Par ailleurs, la présence d’un remblai, 

côté Est du site, rend peu probable la présence d’embâcles à l’intérieur du parc 

photovoltaïque. 

 

3. Dans la pré-étude fournie par ENEDIS, en avril 2018, plusieurs raccordements ont été 

étudiés. Le scénario envisagé est un raccordement au poste source de Sainte-Livrade, distant 

d’environ 4 kilomètres. Le tracé prévisionnel empruntera la voirie existante. L’analyse des 

impacts du raccordement a été présentée dans l’étude d’impacts pour chacune des 

thématiques, dont une synthèse est présentée ci-dessous :  

- Le milieu naturel, en page 150 : aucun enjeu particulier n’est attendu, puisque le 

raccordement empruntera la voirie existante composée d’une végétation eutrophile de friche 

régulièrement tondue.  

- Le milieu humain, en page 160 : dans la mesure où le raccordement suit la voirie existante, 

aucun impact tant en phase chantier qu’en phase d’exploitation n’a été identifié  

- Le paysage et le patrimoine, en page 169 : le raccordement ne sera pas visible après sa mise 

en place. Le réseau ne nécessitera pas ou peu d’interventions en phase d’exploitation. Les 

travaux de raccordement n’auront donc pas d’impact sur le paysage et le patrimoine.     

4. Les inventaires de biodiversité réalisés par ARTIFEX ont été ciblés de façon à obtenir deux 

types d’informations :  

- Caractériser le plus précisément et le plus pertinemment possible les communautés 

végétales et animales. Du site d’étude et de ses abords.  

- Vérifier la présence d’espèces patrimoniales et autres enjeux écologiques (enjeux 

fonctionnels, zones humides ou autres), estimées potentiellement présentes dans le site 

d’étude ou ses abords, sur la base de notre connaissance préalable du territoire, de recherches 

bibliographiques et de la physionomie du site d’étude.  

Le bureau d’étude ARTIFEX est un bureau d’étude spécialisé dans la réalisation d’études 

d’impacts dédiées aux projets de centrales photovoltaïque au sol, le nombre de passages 

écologiques et les saisons dans lesquels ils interviennent sont gage de qualités.  

La Mesure de réduction N°1 (MR 1) page 178 de l’étude d’impact, prévoit un calendrier pour 

limiter les impacts lors de la phase construction.  

5. Les onduleurs se trouvent dans le poste de transformation, et la génération du bruit des 

onduleurs a été prise en compte dans l’étude globale du bruit généré par le poste de 

transformation. Le bruit généré est estimé à 60 décibels (dB) d’émission sonore. L’étude de 

perception du bruit vis-à-vis des habitations à proximité révèle que les décibels perçus pour 

chacune des habitations proches du projet varient de 28,64 à 19,49 dB. Cette perception, sur 

l’échelle du bruit, correspond à la valeur « calme ». Il est également important de souligner 

que le bruit ne sera perceptible qu’en journée.  



 

 

Le champ électromagnétique généré par les onduleurs varie entre une distance minimum de 

1 mètre et une distance maximum de 5 mètres. Même en prenant la distance la plus élevée, 

l’impact sur les habitations les plus proches sera nul.  

6. Le nombre de coupes est conforme aux demandes de l’administration pour ce type de 

projet. La pièce n°3 du Permis de Construire présentent des coupes permettant une 

visualisation suffisante du projet.  

 

Observation N°2 d’un habitant de Granges sur Lot (les Tournies) 

Je suis contre la pose de panneaux solaires sur le sol. Il y a assez de place sur les toits pour 

poser des panneaux. Au sol, on peut imaginer d’autres projets : vélo-cross pour les jeunes, 

planter des arbres, etc... 

 

Réponse du maitre d’ouvrage :  

Les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat au niveau européen, et du 

Grenelle Environnement au niveau national, placent la lutte contre le changement climatique 

et le développement des énergies renouvelables dans les priorités nationales et européennes. 

Les objectifs fixés à échéance 2020, n’ont pas étaient atteints. L’objectif fixé pour 2030 soit 32 

% de production d’énergie renouvelable sur le territoire national, est un objectif ambitieux 

mais nécessaire. Selon un rapport publié le 12 octobre par l’Agence international de l’énergie 

(IAE), l’énergie solaire se positionne désormais comme l’énergie renouvelable la moins chère. 

L’État français par le biais de la Commission de Régulation de l’Energie favorise le 

développement de projet photovoltaïque, bâtiments, ombrières et également des centrales 

au sol. Le projet de centrale au sol photovoltaïque sur la commune de Granges-sur-Lot répond 

parfaitement aux attentes de l’État et permet de participer à la réalisation des objectifs 

inhérents à la lutte contre le réchauffement climatique.    

 

Questions du Commissaire enquêteur :  

Mise en remblai de la voie de circulation ? 

Il est indiqué dans la pièce 12 (PC04   Notice descriptive); “Les terrassements sont prévus pour 

la création des voies de circulation à l’intérieur de la centrale, du poste de transformation 

électrique et du poste de livraison. Afin de répondre aux prescriptions du PPRI  de la vallée du 

Lot, ils seront disposés au-dessus de la côte de crue de référence de + 38.25 NGF. (Voir Plan de 

Masse).”  



 

 

 

Question : Pourriez-vous confirmer, comme précisé dans le document intitulé “ Réponses à 

l’avis des services administratifs”: que... 

 “- Les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront arasées au niveau du terrain 

naturel, comporteront une structure de chaussée insensible à l’eau et seront protégées de 

l’érosion” ? 

 

 Réponse du maitre d’ouvrage :  

Je confirme que les voies d’accès, les pistes et les aires de stationnement seront implantées 

au niveau du terrain naturel, aucun rehaussement ne sera nécessaire pour l’implantation de 

celles-ci.  

Les voies d’accès, les pistes et aires de stationnement comporteront une structure de 

chaussée insensible à l’eau et seront protégées de l’érosion.  

 

 

 

Olivier CARRE représentant de AFD11  

 

le 13 avril 2021


