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Le projet soumis à l’enquête publique
1.1. L’objet de l’enquête
L’objet de l’enquête porte sur la demande d’autorisation de défrichement en vue de
l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol de 34 hectares sur la commune de Beauziac,
à 6,3 km à l’ouest du bourg, au lieu-dit « Les Doucs Blancs ».

Situation du projet sur la commune (carte ETEN)

Le demandeur :
La demande de défrichement est présentée par la société Doucs Blancs au bénéfice de la
société Terres et Watts (porteur de projet).
« Doucs Blancs » est une société de projet créée le 02 novembre 2017 par Terres et Watts
dans le but de procéder au développement et à la construction de la centrale de production
d’énergie photovoltaïque sur le territoire de la commune de Beauziac et de l’exploiter.
Elles sont toutes deux domiciliées, Cité Photonique, Bâtiment GIENAH, 11 avenue de
Canteranne, 33600 Pessac.
Le responsable légal des deux sociétés par actions simplifiées à associé unique est M.
François-Xavier GODFROY.
Créée en 2014, Terres et Watts (société par actions simplifiée à associé unique) conduit des
projets de centrales photovoltaïques de grande puissance dédiés à la vente d’électricité sur le
marché de gros ou dans le cadre des appels d’offre.
Dans une logique durable de croissance verte, Terres et Watts assure l’ensemble du
développement des projets de centrales photovoltaïques au sol, jusqu’à la mise en service et
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l’exploitation. Tous ses projets sont réalisés dans le respect des enjeux liés à la faune, à la
flore, aux paysages et à l’environnement humain.
En fin d’exploitation, Terres et Watts s’engage à la remise en état initial du site et verse une
caution pour le recyclage des panneaux.
Terre et Watts est actionnaire et président de trois sociétés d’investissement :
- Phoebus et AIS, en partenariat avec des investisseurs privés de Saint Emilion, aux capacités
d’investissement de 50 millions d’euros,
- Apseon Solar France, en partenariat avec Element Infrastucktur, un fond d’investissement
allemand spécialisé dans le financement de projets d’énergies renouvelables, aux capacités
d’investissement de 250 millions d’euros.
Dans le cas de la centrale photovoltaïque de Beauziac, Terres et Watts prend en charge le
développement, la construction et l’exploitation du projet pour le compte de la société Apseon
Solar France.

Le choix du site :
Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur les parcelles du lieu-dit « Doucs Blancs », est
envisagé depuis le début de l’année 2016 par la société Terre et Watts.
Les études et expertises réalisées sur l’aire d’étude ont permis de vérifier que le site est
favorable à l’implantation du parc photovoltaïque : accessibilité, gisement solaire suffisant,
topographie relativement plane avec une bonne exposition au sud, capacité d’accueil du
réseau électrique adaptée, proximité d’un poste de raccordement, absence de contraintes
environnementales ou techniques inacceptables.
La commune de Beauziac est située en limite ouest du département de Lot-et-Garonne, à la
frontière de la Gironde et des Landes, en limite Est du massif forestier des Landes de
Gascogne. Elle est située à environ 60 km de la préfecture Agen, au cœur du bassin de vie
rural animé par Casteljaloux, limitrophe et située à 5 km.
Elle appartient au canton de Casteljaloux, à l’arrondissement de Marmande et à la
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne.
Elle est située à une altitude moyenne de 154 m et présente un relief relativement plat.
Elément clé de l’identité paysage de Beauziac, la forêt occupe près de 95 % de son territoire.
Ces espaces boisés se trouvent à l’extrémité Est du massif forestier des Landes caractérisé
par une végétation dense dominée par des pins qui partagent la forêt avec des strates
arbustives plus petites accompagnées de quelques chênes.
La forêt est exploitée. On dénombre encore 10 entreprises de sylviculture et exploitations
forestières sur Beauziac.
Le site se situe dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine qui présente une radiation
avantageuse de l’ordre de 1 200 à 1300 kWh/m²/an ; le Lot-et-Garonne enregistre, lui, de 1 900
à 2 000 heures d’ensoleillement par an.
Il est accessible par la RD 291 qui relie Beauziac à Casteljaloux, puis par des pistes
forestières.
Le conseil municipal de Beauziac est favorable au projet ainsi que la Communauté de
Communes des « Coteaux et Landes de Gascogne ».
Un bail emphytéotique a été signé avec les propriétaires des parcelles, autorisant la création
d’une centrale photovoltaïque sur l’emprise concernée.
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Contexte énergétique :
Les enjeux de la transition énergétique sont cruciaux : lutte contre le changement climatique,
indépendance énergétique et réduction des importations d’énergies fossiles, mais aussi
nouvelle croissance économique, nouveaux emplois.
Les énergies renouvelables prennent de multiples formes. Leur développement constitue un
enjeu fort dans un contexte de demande croissante d’énergie, d’épuisement potentiel des
ressources fossiles et de nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Avec l’Accord de Paris et le Plan climat, les objectifs fixés par l’Union européenne comme par
la France en matière d’énergies renouvelables sont importants.
L’Union européenne a décidé, à l’occasion de la refonte de la directive sur les énergies
renouvelables adoptée fin 2018, d’atteindre une part d’énergies renouvelables dans sa
consommation finale brute d’énergie d’au moins 32 % en 2030.
Cet objectif est également celui que la France s’est fixée à l’horizon 2030, dans le cadre de la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015.
Parallèlement, la France a pour but de réduire la consommation primaire des énergies fossiles
de 30 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie
fossile en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune.
Avec une hausse de 62 % de leur production primaire entre 2005 et 2017, les énergies
renouvelables occupent une place croissante dans le bouquet énergétique français. En 2017,
elles atteignent 16,3 % de la consommation finale d’énergie en France.
Le développement de la production d’énergie photovoltaïque, que ce soit sur le bâti ou sous
forme de centrales au sol, participe aux politiques de lutte contre l’émission de gaz à effet de
serre et contre le réchauffement climatique.
Les enjeux économiques de ces projets doivent être pris en compte au même titre que les
enjeux environnementaux : préservation de la biodiversité, des paysages, du cadre de vie, du
bâti, du patrimoine, des activités humaines.

1.2. Cadre juridique de l’enquête
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur :
- Le Code forestier pour le défrichement, notamment aux articles L. 341-1 à L. 34110, R. 341-1 à R. 341-7 et D. 341-7-1 et D. 341-7-2,
- Le Code de l’environnement pour l’enquête publique, notamment aux articles L.
121-1 à L. 121-18 et R. 123-1 à R.123-27
Les articles du code forestier précisent que :
- Toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre
fin à sa destination forestière est un défrichement.
Les défrichements sont, sauf dispense ou exception prévues par la loi, soumis à autorisation
et étude d’impact lorsqu’ils concernent des superficies égales ou supérieures à 25 hectares.
- La demande d’autorisation de défrichement est présentée par le propriétaire des terrains ou
son mandataire auprès du préfet où sont situés les terrains à défricher.
Elle est instruite par le préfet et comprend une enquête publique d’un mois.
- L’autorisation de défrichement peut être refusée pour des raisons tenant à la qualité des
eaux, à la salubrité publique, à l’équilibre biologique d’un territoire (préservation des espèces
animales ou végétales et de l’écosystème….
- L’autorisation est subordonnée à « l’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement
ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas
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échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle
économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres
travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’Etat dans le
département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif
forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable… »
- L’obtention de l’autorisation de défrichement est toujours préalable à la délivrance d’un
permis de construire.
- A défaut d’une décision notifiée par le préfet dans un délai de 6 mois à compter de la réception
du dossier complet, la demande d’autorisation de défrichement est réputée rejetée.
- La validité d’une autorisation de défrichement est valable 5 ans.

1.3. Composition du dossier d’enquête
Il est important de rappeler que l’enquête publique concerne uniquement le volet défrichement
du projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Beauziac. La demande de permis de
construire sera déposée ultérieurement et fera l’objet d’une autre enquête publique.
Le dossier a été élaboré et rédigé par le cabinet d’études ETEN Environnement dont le siège
social se trouve 49 rue Camille Claudel, 40990 Saint Paul Les Dax.
Ce cabinet est spécialisé dans les métiers de l’environnement, de l’aménagement et de
l’assainissement.
Il conduit des études de diagnostics (écologiques, environnementaux) ou des projets (urbains,
routiers, industriels, dont les projets de centrales photovoltaïques), dans un objectif de
développement durable, de prise en compte des ressources naturelles et du patrimoine local,
et de respect de la réglementation.
L’article R. 314-1 du code forestier précise que le dossier doit comprendre :
1) Les pièces justifiant que le demandeur a qualité pour présenter la demande,
2) L'adresse du demandeur et celle du propriétaire du terrain si ce dernier n'est pas le
demandeur,
3) Lorsque le demandeur est une personne morale, l'acte autorisant le représentant
qualifié de cette personne morale à déposer la demande,
4) La dénomination des terrains à défricher,
5) Un plan de situation permettant de localiser la zone à défricher,
6) Un extrait du plan cadastral,
7) L'indication de la superficie à défricher par parcelle cadastrale et du total de ces
superficies,
8) L’étude d’impact lorsqu’elle est requise,
9) Une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou
non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l'année de la
demande,
10) La destination des terrains après défrichement.
Le dossier présenté comprend :
- La demande d’autorisation de défrichement présentée par la société Doucs Blancs au profit
de Terres et Watts déposée le 07 décembre 2018,
- Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés au nom de la société
Doucs Blancs (date de commencement d’activité : le 1er juillet 2017),
- Un plan de situation,
- Un extrait de plan cadastral,
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- Deux annexes 4B de demande d’autorisation de défrichement des différents propriétaires
des parcelles concernées autorisant la société Doucs Blancs à déposer la demande à leur
place, datées des 20 février 2018 et 09 avril 2018,
- Trois attestations notariales de propriété des parcelles concernées, datées des 02 mars
2018, 23 octobre 2018 et 25 janvier 2019,
- L’étude d’impact,
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région Nouvelle Aquitaine
du 21 janvier 2018,
- La réponse du porteur du projet à l’avis de la MRAe de mai 2019.
Tel que présenté, le dossier est conforme aux prescriptions de l’article R. 341.1 du code
forestier.
Les différentes pièces ont été paraphées par mes soins avant le début de l’enquête.

1.4. Présentation du projet
Le projet de centrale s’étend sur une surface de 34 ha sur la commune de Beauziac, dans une
zone boisée. L’installation d’une puissance totale de 34,02 MWc produira près de 37 158 MWh
chaque année, soit la consommation électrique d’environ 7 790 foyers.

Evolution du scénario (Source : Etude d’impact)

Les parcelles cadastrées concernées appartiennent à plusieurs propriétaires privés qui ont
conclu des accords de mise à disposition du foncier avec le porteur de projet.
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Le projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques (89 530) sur des structures fixes,
de six locaux techniques (avec onduleurs et transformateurs), d’un poste de livraison, la
création de pistes, de portails d’accès et de clôtures de sécurité.

Implantation définitive du projet (Source : étude d’impact).

Le poste de Casteljaloux est pressenti pour le raccordement de la centrale. Il se situe à 9 km.
Le câblage pour ce raccordement sera enterré au niveau des voiries communales.
Le maintien du sol sous les panneaux est prévu, permettant une reprise naturelle de la
végétation qui sera entretenue durant la période d’exploitation.
La phase d’exploitation est de 30 ans suivie d’une phase de remise en état du site.
A terme, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée. Tous les éléments seront
recyclés selon les filières appropriées.
La gestion de fin de vie des modules photovoltaïques est une obligation légale imposée par la
Directive DEEE « Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques ». Le recyclage est
assuré par l’association PVCycle agréée par l’Etat.

1.5. Evaluation des impacts sur l’environnement
1.5.1. Evaluation des impacts du projet de centrale photovoltaïque de Beauziac
Le tableau ci-dessous synthétise les principales informations contenues dans l’étude
d’impact sur la zone retenue : état initial, impacts bruts du projet, mesures prévues après
évitement des secteurs présentant des enjeux significatifs et impact résiduel.
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Effets bruts du projet
Etat initial – Enjeux

Mesures prévues
Importance de l’impact
résiduel

Milieu physique
Topographie
Altitude oscillant entre 115 et 133 m. Terrassements / Nivellement
Légère pente Nord de 4%
Pas d’enjeu particulier
Impact faible
Sol
Formation des sables fauves- miocène
moyen
Tassement et destruction des sols
Molasses de l’Armagnac- miocène Pollutions accidentelles liées aux
inférieur
engins de chantier
Pas d’enjeu particulier
Impact modéré
Milieux aquatique et hydraulique
Pollutions accidentelles liées aux
Pas de captage d’eau proche
engins de chantier
Masse
d’eau :
les
sables Pollutions liées à la génération de
plioquaternaires du bassin de la sous-produits et de déchets
Garonne région hydro et terrasses Risque d’entraînement de fines
anciennes de la Garonne
particules à l’aval (lessivage des sols)
Pas de cours d’eau ni de fossé
Remontée de nappe liée au
Aire d’étude localisée dans la zone défrichement
hydrographique de l’Avance
Impact modéré
Présence d’une mare
Commune
non
soumise
aux Imperméabilisation liée au projet
inondations
Impact très faible
Présence de zones humides sur le
secteur d’étude qui ont été évitées lors Pollution liée au lessivage des
de la conception du projet
panneaux photovoltaïques
Pas d’enjeu particulier
Impact nul

Limiter l’emprise de terrassement
Impact résiduel faible
Scarification des sols
Plan d’intervention (travaux et
chantier) afin de limiter les impacts
de la circulation des engins et
encore d’éviter les pollutions
Impact résiduel faible
Plan d’intervention (travaux et
chantier) afin de limiter les impacts
de la circulation des engins et
encore d’éviter les pollutions

Impact résiduel faible
Impact résiduel très faible

Impact résiduel nul

Milieu humain
Population, emplois et retombées
locales
Densité de population faible
Pression foncière modérée
Pas d’activité touristique particulière
(mais installation prochaine du Center
Parc)
Principales activités liées à la forêt

Création d’emplois lors des travaux
Impact faible

Impact résiduel faible

Contribution économique territoriale,
imposition
forfaitaire
sur
les
entreprises de réseau, revalorisation
de la taxe foncière
Impact modéré

Impact résiduel modéré

Prise de conscience
environnementale

Sensibilisation
aux
énergies
renouvelables
Impact faible
Emissions sonores liées à l’acheminement des composants
Emissions sonores liées aux travaux
Impact modéré

Ambiance sonore
Le niveau sonore est bon
Pas de contrainte particulière

Qualité de l’air
Qualité de l’air considérée comme
bonne

Emissions sonores liées à
l’exploitation
Impact nul
Emission de polluants atmosphériques liées à l’acheminement des
composants

Impact résiduel faible
Mesures d’atténuation des impacts
sonores du projet
Impact résiduel modéré

Impact résiduel nul
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Pas de contrainte particulière

Sylviculture
Principale activité de la commune

Emission de polluants atmosphériques liées aux travaux
Impact faible

Impact résiduel faible

Emissions de polluants atmosphériques liées à l’exploitation
Impact nul
Défrichement
Impact faible

Impact résiduel nul
Boisements compensateurs
Impact résiduel très faible

Risque de chablis sur les peuplements forestiers voisins
Risque phytosanitaire (scolyte) sur
les peuplements forestiers voisins
Impact faible
Activité cynégétique
Diminution du territoire de chasse
Impact faible
Réseau électrique
Enfouissement des lignes électriques
dans le cadre du raccordement au
réseau
Impact faible
Santé
Risque sur la santé lié à l’augmentation
de la pollution atmosphérique et
sonore pendant la phase travaux
Système de production « propre »
sans production de gaz à effet de serre
Impact faible
Sécurité – Risques
Danger dû à la foudre, à l’arrachage
Pas de servitudes liées aux installations d’une structure ou à l’électricité
classées
Impact faible
Aucun site ou sol pollué
Commune soumise au risque feux de
forêt (enjeux très forts)
Projet pas concerné par les risques
inondation, sismique, retrait/gonflement
des argiles
Circulation aérienne
Réflectance des panneaux solaire
Impact nul

Impact résiduel nul
Réduire la surface de territoire
cynégétique impacté par le projet
Impact résiduel très faible

Impact résiduel faible

Impact résiduel faible
Impact résiduel faible

Impact résiduel nul

Paysage
Paysage perçu
Défrichement des zones d’implantaCouverture boisée : végétation dense tion des panneaux
dominée par les pins (mais présence de Impact très faible
feuillus) avec accompagnement végétal
en sous-étage
Modification de la composition du
Paysage fermée
paysage
Linéarité des pistes forestières
Dégradation du paysage lors des
Sensibilité paysagère restreinte travaux de défrichement, d’installation
géographiquement
des trackers, et de la réalisation des
bases de vie
Impact modéré
Paysage de loisirs et culturel
Aucun site classé ou inscrit à l’inven
taire des sites
Aucun site archéologique repéré
Aucune zone protégée ni inventoriée

- Co-visibilité avec les sentes forestières
Eléments de diversité du paysage
Impact faible

Les revêtements de sols s’intègrent
dans le paysage naturel
Impact résiduel très faible
Les revêtements de sols s’intègrent
dans le paysage naturel
Intégration des façades des bâtiments
Intégration des clôtures du site

Impact résiduel faible
Les revêtements de sols s’intègrent
dans le paysage naturel
Intégration des façades des bâtiments
Intégration des clôtures du site
Impact résiduel faible
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Paysage ressource et culturel

Création d’un nouveau paysage « de
l’énergie » complémentaire de la forêt
Les habitations sont situées à + de
250m de la zone
Impact faible

Les revêtements de sols s’intègrent
dans le paysage naturel
Intégration des façades des bâtiments
Intégration des clôtures du site
Impact résiduel très faible

Milieux naturels
Habitats naturels
Destruction ponctuelle d’habitats en
Pas d’arrêté de biotope, ni ZNIEFF, ni phase travaux
site NATURA 2000
Impact faible
Projet situé à 2,7 km du territoire du
Parc Naturel Régional des Landes de Altération des habitats en phase
Gascogne
travaux
3 habitats naturels d’intérêt comm-uImpact modéré
nautaire dont 1 prioritaire :
-Lande à Bruyère et Ajoncs en sous Altération des habitats aux abords du
strate de plantations de Pins maritimes. projet en phase travaux
-Lande humide atlantique sous forme de Impact modéré
lentilles réduites.
- Lande à bruyère et Ajoncs et Cistes
Altération des habitats en phase
Présence de dépressions de type exploitation
(interventions
ponclagune, la plupart asséchées et tuelles)
renfermant des îlots de feuillus, voire Impact très faible
des lentilles de lande humide, l’une est
encore en eau avec la présence d’une
mare et d’une saulaie.
Présence d’un baradeau de chênes et
de châtaigniers en bordure de
l’emprise
Présence de zones humides floristiques, ainsi que d’un réseau de fossés
attenant.
Contraintes modérées à fortes
Flore
Destruction et altération de la flore en
Absence de flore patrimoniale
phase travaux
Présence de 2 espèces floristiques Altération de la flore aux abords du
invasives (le laurier cerise et la projet en phase travaux
vergerette du Canada)
Risque de propagation d’espèces
invasives en phase travaux
Altération de la flore en phase exploitation
Risque de propagation d’espèces
invasives en phase exploitation
Impact faible à modéré

Evitement des secteurs présentant
des enjeux significatifs
Impact résiduel faible

Habitats d’espèces
Présence d’habitats favorables à
l’Alouette Lulu, Circaète Jean-LeBlanc, Engoulement d’Europe, La
Fauvette Pitchou, Le Pic Noir.
Présence d’amphibiens, de reptiles,
Chauve-Souris en chasse et transit

Phasage des travaux afin d’éviter les
impacts en période de reproduction
Limiter l’emprise des travaux
Eviter les nuisances en phase
chantier
Eviter une partie des habitats
d’espèce
Réaménagement du site en fin
d’exploitation
Adapter les clôtures pour préserver le
flux de la petite faune
Entretien des zones herbacées
Création d’abris pour la « microfaune »

En phase travaux ou en phase
d’exploitation : destruction d’habitats
d’espèces concernant : amphibiens,
mammifères (petite faune), chiroptères,
reptiles,
engoulement
d’Europe, alouette lulu, Pic Noir,
fauvette pitchou, grue cendrée,
rapaces, autres espèces d’avifaune
Effet du parc en phase exploitation
sur l’entomofaune (espèce inféodée
aux Landes : Fadet des Laîches)
Impact faible à modéré, sauf
impact fort pour le pic noir et la
fauvette pitchou

Impact résiduel faible

Impact résiduel très faible

Impact résiduel nul

Limiter l’emprise des travaux
Contrôler et limiter le développement
des plantes invasives
Entretien des zones herbacées
Impact résiduel très faible
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Trame verte et bleue
Coupure du cheminement pour la
Zone forestière constituant un espace faune
relais
Perte de surface au sein du massif
forestier
Impact faible

Favoriser le développement d’habitats
pour
préserver
les
diverses
populations
Impact résiduel faible à modéré
Adapter les clôtures pour préserver
les flux de la petite faune
Boisements compensateurs
Eviter une partie des habitats
Permettre les déplacements d’espèces à travers la centrale
Impact résiduel faible

1.5.2. Modalités de suivi des mesures et leurs effets

Suivi
environnemental
du chantier en
phase
construction et
démantèlement

Effets

Modalités

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

- Assistance à la réalisation du phasage
(planning prévisionnel des opérations à la
charge du MO),
- Formation du personnel technique,
- Assistance à la délimitation des zones de
travaux (balisage à la charge de l'entreprise
travaux) et rédaction d'un compte rendu à
destination des services de l'État (rédaction,
photographies, cartographies),
- Suivi du chantier (6 passages étalés sur 6
à 10 mois) et rédaction d'un compte rendu à
destination des services de l'État
- Compilation des comptes rendus tous les 2
mois
Réalisation à l’année n+1 puis tous les 2 ans
pendant 20 ans :
- Inventaire habitats naturels (1 passage) Inventaire avifaune + reptiles + papillons
(Fadet) (deux passages diurnes en Mai +
Juillet et un passage nocturne en Juin),
- Cartographie,
- Note de synthèse (transmise aux services
instructeurs du dossier). .
En phase chantier sur :
- L’avancement et les résultats des mesures
en phase de chantier,
- Le planning des mesures à mettre en place
en fonction du planning des travaux - La
coordination des travaux à réaliser,
- L’ensemble des moyens nécessaires à la
bonne réalisation des travaux
-Les difficultés techniques ou fonctionnelles
rencontrées.
En phase d’exploitation sur :
- L’avancement et les résultats des mesures
en phase d’exploitation,
-Décider de l’ajustement de certaines
mesures en fonction des résultats obtenus,
- Les difficultés techniques ou fonctionnelles
rencontrées.

Vérifier la reprise de la végétation
sur le site, ainsi que l’efficacité de
la gestion intensive de la
végétation sur les espèces
Suivi
environnemental faunistiques
du chantier en
phase
exploitation

Comité de
suivi

Composition du comité de suivi :
- Le directeur de la centrale / chef
de projet de l’équipe projet,
- Le responsable du suivi du projet
pour le client,
- Les Associations de Protection
de la Nature désireuses de
s’impliquer dans les décisions du
suivi,
- Les services de la DREAL
Aquitaine et de la DDT Lot-etGaronne (Service Nature et Forêt).
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1.5.3. Coût des mesures d’évitement, de réduction et de suivi

EVITEMENT

REDUCTION

SUIVI

Mesures

Coût

Evitement des secteurs présentant des enjeux
significatifs
Mise en place d’un itinéraire technique permettant
de conserver les habitats naturels en place et de
favoriser
leur
développement
en
phase
d’exploitation
Préservation du réseau hydrographique et les zones
humides associées
Installation d’un projet écoresponsable

/
Inclus dans le coût projet
/ travaux
Mise en place barrières
à amphibiens : 5 000€
Inclus dans le coût projet
/ travaux

Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de
limiter les impacts de la circulation des engins et
encore d’éviter les pollutions accidentelles
Scarification ponctuelle des sols pour le maintien Inclus dans le coût projet
/ travaux
des conditions pédologiques
Mesures d’atténuation des impacts sonores du
projet
Boisements compensateurs
Selon coefficient défini
dans l’arrêté d’autorisation
Revêtements de sols qui s’intègrent dans le paysage
naturel
Intégration des façades des bâtiments
Intégration des clôtures du site
Phasage des travaux afin d’éviter les impacts sur la Inclus dans le coût projet
/ travaux
faune en période de reproduction
Limiter l’emprise des travaux
Limiter le développement des plantes envahissantes
Réaménagement du site en fin d’exploitation
Reboisement
de
la
parcelle : 98 800 € H.T
Adapter les clôtures pour préserver les flux de la Inclus dans le coût projet
petite faune
/ travaux
Surcoût de l’adaptation de l’entretien des zones 16 600 € H.T / an
herbacées en faveur de la faune
Création d’abris pour la « micro-faune »
Inclus dans le coût projet
/ travaux
TOTAL 120 400 € H.T
(+ coût projet / travaux).
Suivi de travaux de construction (6 passages étalés
6000 € H.T.
sur 6 à 10 mois)
Suivi environnemental en phase exploitation
1ère année : 2500 € H.T.
3ème année et suivantes
n+2 :
2000 € H.T.
Suivi de travaux de démantèlement (3 passages soit 3000 € H.T.
1 tous les deux mois)
Comité de chantier
500 € H.T / réunion
Mesure d’accompagnement du projet avec la mairie
TOTAL

Selon négociations
35 500 € H.T.
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1.5.4. Evaluation des effets cumulés avec d’autres projets connus

Effets cumulés (Source : étude d’impact).

L’analyse des effets cumulés porte sur les projets ayant fait l’objet d’une étude d’incidence et
d’une enquête publique au titre de la loi sur l’eau et sur les projets qui ont nécessité un avis
de l’autorité environnementale.
Dans un rayon de 5 kilomètres, un projet est recensé. Il s’agit de l’implantation d’un « Center
Parc » sur les territoires communaux de Pindères et Beauziac.
Dans un rayon de 10 kilomètres, quatre projets ou installation ont fait l’objet d’un avis de
l’autorité environnementale (Center Parc, Beauziac, Pindères, Casteljaloux). Sur l’ensemble
de ces sites, deux concernent la création d’une centrale photovoltaïque :
- La centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Casteljaloux (47), localisée à environ
5 km à l’Est du projet de Beauziac ;
- Le projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Pindères (47), localisé à
environ 6 km au Sud-Ouest du projet de Beauziac.

Impacts cumulés sur le milieu physique :
Ambiance sonore : L’impact sur l’ambiance sonore des autres projets ne pouvant s’ajouter à
celui de Beauziac (phase chantier à des périodes différentes), l’impact cumulé sur l’ambiance
sonore est jugé nul.
Qualité de l’air : L’impact sur la qualité de l’air des autres projets ne pouvant s’ajouter à celui
de Beauziac (phase chantier à des périodes différentes), le cumul des projets sur la qualité de
l’air est jugé nul.
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Impacts cumulés sur le milieu humain :
Sylviculture :

Surface défrichée en
ha
Part de surface boisée
prélevée sur commune

Projet
Beauziac

Centrale
Casteljaloux

Projet
Pindères

Projet
Center Parc

34 ha

9,84 ha

25,56 ha

1247 ha

197,4 ha

2,2%

>3 % à l’échelle
des 3 communes

2%

>1%

0,65%

Impacts
cumulés

Les répercussions des projets sur l’activité sylvicole des communes concernées est donc jugé
faible. De plus, il s'agit d'un impact « temporaire » puisque les terrains pourront être rendus à
l'exploitation sylvicole à la fin de vie des centrales (après une vingtaine d'années au moins) et
que chaque projet fait l’objet de boisements compensateurs.
Activité cynégétique :
L'installation des centrales entraînera une perte de territoire de chasse d’environ 202,4
hectares, ce qui peut être considéré comme faible au regard de la surface totale de territoire
de chasse.
Emplois et retombées locales :
Les quatre projets ne peuvent qu’augmenter le dynamisme économique des territoires.
Impacts cumulés sur le paysage :
Ces projets entraîneront des ouvertures paysagères permanentes au sein du massif forestier.
L’impact visuel sera cependant limité par les mesures mises en place.
Impacts cumulés sur le milieu naturel :
Habitats naturels :
Les habitats les plus remarquables (boisements et alignements de feuillus) du territoire ont été
évités dans l’emprise définitive du site.
Il en est de même pour les trois autres sites : centrales photovoltaïques de Pindères et
Casteljaloux et « Center Parc ».
De ce fait, aucun impact cumulé significatif n’est pressenti entre les milieux naturels du projet
de Beauziac et ceux des autres.
Habitats d’espèces :
Les projets envisagés sur les communes de Beauziac, Pindères et le Center Parc impactent
partiellement l’habitat de plusieurs espèces communes et patrimoniales, protégées au niveau
national : l’Engoulevent d’Europe, l’Alouette lulu ou encore le Pic noir.
Cependant des mesures d’évitement et de réduction ont été mises en place pour limiter
l’impact.
Pour la centrale de Casteljaloux, les inventaires de terrain avaient uniquement mis en évidence
la présence d’un cortège protégé d’espèces avifaunistiques commun.
Lors des phases de chantier des projets, les conséquences sur les habitats de ces différentes
espèces seront significatifs. Néanmoins, au regard de l’ensemble de la matrice forestière et
des effectifs importants et stables des populations d’Engoulevent d’Europe et d’Alouette lulu,
cet effet peut être jugé faible.
Fonctionnalité biologique :
Les impacts des futurs parcs photovoltaïques sur la fonctionnalité biologique sont similaires :
les clôtures représentent un obstacle pour la grande faune dans ses déplacements.
Cependant, la part de surface boisée prélevée est faible et la circulation en périphérie reste
possible.
Le projet de Center Parc entrainera aussi un impact sur les déplacements d’espèces.
Néanmoins, la vocation boisée et naturelle du site rendra tout de même possible le
cheminement de la faune.
L’impact cumulé sur le cheminement est donc faible.
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1.6. Compatibilité avec les plans et programmes
- Le plan local d’urbanisme de la commune de Beauziac a été approuvé le 19 juin 2017.
La centrale s’inscrit en zone « naturelle » du PLU, secteur inconstructible.
Le PLUi de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne en cours de
réalisation, prévoit un zonage spécifique destiné à l’installation de centrales photovoltaïques.
- Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Il n’y a pas de SCoT en vigueur sur le territoire communal de Beauziac.
- Le SDAGE Adour-Garonne.
Les efforts engagés dans le cadre du projet répondront directement aux mesures du SDAGE
2016-2021 qui fixe 4 grandes orientations :
- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions : pas d’utilisation de produits phytosanitaires dans le cadre du projet,
limiter les transferts d’éléments polluants et le risque d’érosion,
- améliorer la gestion qualitative : aucune zone humide impactée par le projet,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : lutte contre les espèces
envahissantes, habitat des espèces des milieux aquatiques préservés.
- L’Unité Hydrographique de Référence « Avance ».
Le SDAGE Adour-Garonne intègre également la notion d’unités hydrographiques de référence
(UHR).
L’ensemble du projet est compatible avec l’UHR « Avance ».
- Le Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE).
Le projet de centrale photovoltaïque au sol contribue au développement des énergies
renouvelables et est ainsi compatible avec le SRCAE Aquitain
- Les trames vertes et bleues.
Compte tenu de l’intégration du projet dans le milieu naturel et de son impact non significatif
sur les déplacements des grands mammifères, la création du parc photovoltaïque ne remet
pas en question les Trames Verte et Bleue.
Il est ainsi compatible avec les orientations nationales de préservation et de remise en bon
état des continuités écologiques.
- Les plans de prévention et de gestion des déchets.
Les parcs photovoltaïques sont des systèmes temporaires entièrement recyclables,
respectueux des différents plans de prévention et de gestion des déchets.
- Schémas et plans de développement forestier.
Compte tenu de la demande d’autorisation de défrichement et des mesures de boisements
compensateurs et de replantation à la fin d’exploitation du parc, le projet est compatible avec
les schémas et plans de développements forestiers.
- Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDT).
Le SRADDT de la région Aquitaine montre la volonté de la région de développer une
production d’énergies « propres » sur le territoire Aquitain.
« Beauziac » s’insère dans ce schéma en mettant en place un système de production
d’énergies renouvelables.
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- Les Schémas de Développement et de Raccordement au Réseau d’Energie.
Terre & Watts a consulté ENEDIS et RTE pour la réalisation d’une pré-étude simple de
raccordement, qui a permis de valider la possibilité de raccordement et d’avoir une première
estimation du coût de celui-ci.
Ainsi, le raccordement pourra se faire sur les postes alentours, notamment celui de
Casteljaloux, en HTA ou en HTB. Conformément à la procédure en vigueur, le tracé et le
chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront effectués ultérieurement, après
obtention du permis de construire.
Ainsi, le projet sera compatible avec les schémas de développement et de raccordement au
réseau d’énergies.

1.7. Avis de l’autorité environnementale
Conformément à l’article R.122-1 du Code de l’Environnement, ce dossier a été soumis à l’avis
de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle Aquitaine.
L’avis de le MRAe du 21 janvier 2018, et le mémoire en réponse de Terres et Watts (porteur
du projet) de mai 2019 sont résumés dans le tableau ci-après.
Les deux documents figurent dans les pièces portées à la connaissance du public dans le
cadre de cette enquête publique.
Avis de la MRAe

Réponse du maître d’ouvrage
Capacité d’accueil du territoire

Le parc devrait être raccordé au poste source de
CasteIjaloux situé à neuf kilomètres du projet.
Le tracé et le chiffrage précis du raccordement du réseau
ne sont pas présentés. L'analyse des impacts associés et
la recherche de mesures d'évitement, de réduction, voire
de compensation ne sont donc pas réalisées, alors que les
incidences des travaux liés au raccordement électrique sur
l'environnement sont indissociables des ouvrages
projetés.
Les analyses du raccordement au réseau et des conditions
de distribution de l'énergie, tant du projet présenté que de
la perspective d'un développement important de l'énergie
photovoltaïque sur son territoire, ne figurent ainsi pas dans
le dossier.
L'absence d'analyse de cet élément fonctionnel du projet
et des effets cumulés avec d'autres projets ne permet pas
de conclure à une prise en compte suffisante de
l'environnement dans l'étude présentée sur ce thème.

Dans le cas du raccordement au réseau électrique, peu
d'impacts sont pressentis dans la mesure où :
- le scénario de raccordement emprunte les tracés
longeant des voies de circulation existantes (routes et ligne
électrique existante) ou des limites parcellaires ;
- l’enfouissement des lignes électriques de raccordement
constitue une mesure paysagère et de prévention des
collisions d'oiseaux.
Dans le cadre du projet de Beauziac, le poste de
Casteljoux est pressenti pour le raccordement de la
centrale. La distance linéaire à ce poste est estimée à 9
km. Le câblage sera effectué au niveau des voiries
communales.
Une procédure de raccordement sera réalisée après
acceptation du permis de construire.

Milieu naturel
Les impacts du projet sur la faune sont présentés comme
limités en raison de la présence d'habitats de report à
proximité immédiate du site. La qualification du niveau
d'enjeu permettant de justifier les impacts modérés du
projet n'est pas, dans le dossier, mise en rapport avec le
statut patrimonial des espèces et de leurs habitats
naturels. Les représentations cartographiques des habitats
naturels et des niveaux d'enjeux sont difficilement
superposables. Des mesures d'évitement sont présentées
et le projet a fait une réduction de sa surface prévue
initialement afin d'éviter les zones à fort enjeu.
Toutefois, la MRAE relève que des zones à enjeux forts
demeurent au sein de l'emprise clôturée. L'état initial de
l'environnement sur le thème des milieux naturels apparait

Pour chaque espèce, les enjeux écologiques ont été
évalués à partir de différents critères : classification de
l’espèce, degré de rareté, vulnérabilité, intérêt
biogéographique.
Les espèces présentant les enjeux écologiques les plus
faibles sont celles qui utilisent le site pour des fonctions
peu critiques dans le cadre de leur cycle biologique comme
le transit ou l'alimentation. C'est le cas de l'Alouette lulu et
des rapaces (Bondrée apivore, Circaète-Jean-Ie-Blanc),
uniquement observés en survol. Enfin, les espèces
patrimoniales qui se reproduisent sur le site présentent des
enjeux de conservation plus élevés (modéré à fort) comme
la Fauvette pitchou, le Pic noir ou encore les papillons
protégés (Fadet des laîches et Damier de la succise).
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donc incomplètement réalisé, alors que le projet se La volonté du maître d'ouvrage est de proposer un projet
développe essentiellement dans un espace nature.
le plus abouti possible conciliant enjeux environnementaux, enjeux sociaux et enjeux économiques.
Dans cette optique, le maître d'ouvrage a souhaité exclure
du projet les parcelles présentant des enjeux de
conservation afin d'éviter les sensibilités les plus
significatives. Ainsi, l'ensemble des zones humides est
exclu de l'emprise clôturée, et l'implantation du projet a été
revue pour minimiser l'incidence sur les secteurs à enjeux.
L'étude d'impact souligne que le pétitionnaire s'engage à « Le représentant de l’Etat dans le département peut
réaliser un boisement compensateur au sein du même imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans
massif forestier, sans toutefois en préciser la localisation un même massif forestier ou dans un secteur écoloet les caractéristiques
giquement ou socialement comparable ».
Dans tous les cas, il s'agira de surfaces de boisements
compensatoires régionaux, validées par la DDT du Lot-etGaronne, avec lesquelles le Maitre d'Ouvrage signe une
convention avant le commencement des travaux de
défrichement.

Milieu humain et paysager
En phase d'exploitation le bruit concerne essentiellement
les locaux techniques (transformateurs, poste de livraison).
Les premières habitations se situent à plusieurs centaines
de mètres du site. Le dossier fait mention de gêne pendant
la période de chantier, mais n'apporte pas d'élément de sa
prise compte. Ce point aurait mérité des explications plus
précises

Les mesures retenues dans le cadre de la lutte contre le
risque incendie manquent de précisions. A cet égard, le
dossier n'apporte pas les éléments d'analyse de l'aléa et
de sa prise en compte.
Au regard de la dimension du projet et de sa situation dans
le massif le projet demande à minima une analyse plus
complète, prenant en compte la situation du cumul
potentiel du risque avec les autres projets planifiés sur le
territoire du Coteaux et Landes de Gascogne

La phase travaux durera entre 6 et 10 mois, et entraînera
des émissions sonores. Cependant, l'impact du chantier
sur l'ambiance sonore peut être jugé faible puisque :
- Les travaux seront diurnes et sur les jours ouvrables,
- Les véhicules de chantier ainsi que les outils ou machines
bruyants devront respecter les normes définies par les
textes.
Des mesures sont prévues en phase de chantier pour
limiter cet impact sur les habitations situées à plusieurs
centaines de mètres. Elles sont mentionnées p.151 de
l’étude d’impact.
L’impact du projet en phase exploitation est considéré
comme nul.
L'analyse du risque feu de forêt est présentée p.118 de
l’étude d’impact
En résumé, les principaux matériaux présents au sein
d'une centrale photovoltaïque (acier, béton, aluminium,
silicium, verre) sont peu combustibles. Toutefois, plusieurs
sources de démarrage de feu sont possibles et sont
principalement liées aux unités de transformation de
l'électricité (poste de livraison et transformateurs). Ces
éléments respectent, au même titre que les panneaux
photovoltaïques, les règles d'éloignement du milieu
forestier.
Les mesures préventives intégrées au projet sont issues
des recommandations de la DCFI, ce qui permet de mettre
en place l'ensemble des moyens préventifs et curatifs
nécessaires pour limiter ce risque.

Analyse des effets cumulés du projet et la justification du projet
L'étude indique en page 167 que l'analyse est réalisée en
choisissant une aire d'étude limitée à un rayon de 5 km
pour l'ensemble des projets et à un rayon de 10 km pour
les projets photovoltaïques.
Le dossier fait référence au projet d'un Center Parc sur les
communes de Beauziac et Pindères, à la centrale
photovoltaïque de Casteljaloux et à celles situées sur les
communes de Pindères et Beauziac.
Cette dernière portée par Terre & Watts est incluse dans le
projet des Coteaux et Landes de Gascogne qui concerne
potentiellement 1900 ha.

Le choix des rayons de 5 et 10 km est principalement basé
sur la capacité de connexions écologiques entre les
différents sites d’études.
Contexte du projet d'ensemble des Coteaux et Landes de
Gascogne :
Plusieurs opérateurs se sont associés sur le territoire des
Coteaux et Landes de Gascogne pour développer
plusieurs projets de 200 à 300 ha cumulant environ 1 900
ha. Au départ la société Terres et Watts était associée au
projet, mais devant la taille de ceux-ci (30 et 20 ha face à
2 000ha), elle a décidé de sortir de ce « méga projet ».
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La MRAe relève que la définition des rayons de 5 ou de 10
km pour sélectionner les projets à considérer dans l'étude
des effets cumulés n'est pas justifiée. Aux termes de
l'article R.122-5 du code de l'environnement, l'étude
d'impact a vocation à aborder le cumul des incidences
avec tous projets, existants ou en cours d'approbation, sur
les seuls critères de leurs effets similaires sur
l'environnement. En particulier, la MRAe estime que l'étude
d'impact devrait permettre d'appréhender les effets
cumulés du complexe photovoltaïque (notamment sur la
biodiversité et les risques incendie de forêt) en conjugaison
avec les effets prévisibles des projets photovoltaïques
envisagés dans le cadre du projet d'ensemble des Coteaux
et Landes Gascogne. La justification du choix du site
d'implantation devrait être réalisée en considérant
également la cohérence avec les hypothèses de
raccordement du projet d'ensemble.

Ce projet d'ensemble envisage avec RTE de créer une
nouvelle ligne et un poste RTE entre ceux de Roquefort et
Casteljaloux, car le poste de Casteljaloux ne pourra pas
accueillir tous ces projets.
Ainsi, celui de Beauziac envisage de se raccorder sur le
poste de Casteljaloux, ce qui n'engendrerait donc aucun
impact cumulé sur le raccordement avec le projet
d'ensemble des Coteaux et Landes de Gascogne.
En application du 2° du II de l’article L. 122-3 du code
l‘environnement, une description des incidences du cumul
des projets est produite si ces derniers ont fait l’objet :
- d’une étude d’incidence environnementale et d’une
enquête publique,
- d’une évaluation environnementale et pour lesquels un
avis de l’autorité environnementale a été rendu public,
Ainsi, l'effet cumulé du projet d'ensemble des Coteaux et
Landes de Gascogne n'est donc pas à prendre en compte
étant donné qu'aucun avis de l'autorité environnementale
n'est actuellement disponible. Ce méga-projet est encore
confidentiel et il existe très peu d'informations officielles
pour les analyser dans l'étude d'impact.
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2. Organisation et déroulement de l’enquête
2.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l’arrêté d’ouverture
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 25 juin 2019, Mme la Préfète de
Lot-et-Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur afin de procéder à une
enquête publique portant sur une demande d’autorisation de défrichement en vue de
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune de Beauziac.
Par décision portant le numéro E19000101/33 du 26 juin 2019, Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée, en qualité de commissaire-enquêteur pour
conduire cette enquête (annexe n° 3).
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne n° 472019-09-09-005 du 09 septembre 2019 (annexe n° 4). Elle s’est déroulée du 24 septembre
2019 au 25 octobre 2019 inclus à la mairie de Beauziac, soit pendant 32 jours.
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures où les pièces du dossier
sont consultables à la mairie de Beauziac, ainsi qu’à tout moment sur le site internet des
services de l’Etat en Lot-et-Garonne (article 2), les mesures de publicité (articles 3), les dates
des permanences (article 4), les modalités de clôture du registre des observations du public
et les modalités de procédures après enquête publique (article 5)...

2.2. Préparation de l’enquête – Entretiens
- J’ai rencontré le 09 juillet 2019, M. Arnaud Massue, à la Direction Départementale des
Territoires qui m’a remis le dossier d’enquête publique. Nous avons mis au point les modalités
pratiques de l’enquête publique : le nombre des permanences, la rédaction de l’arrêté
d’enquête, l’information du public et les mesures de publicité. Les dates de l’enquête et des
permanences ont été décidées ultérieurement.
- Le 07 août 2019, j’ai rencontré M. Louis Mathieu, responsable du projet pour l’entreprise
Terre et Watts. Mme Dominique Roman, adjointe au maire de Beauziac a participé à notre
entretien.
M. Mathieu a présenté la société Terre et Watts, ses objectifs et méthodes.
Il a précisé les points principaux et particuliers du dossier. Il a explicité la décision de la société
de demander le lancement d’une enquête publique pour le défrichement sans y adjoindre le
permis de construire.
Il a répondu à toutes les interrogations qui pouvaient naître à la lecture du projet à ce moment
donné.
Nous avons commenté le contenu de l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité
Environnementale et le mémoire en réponse que l’entreprise a produit.
Nous avons convenu des dates de l’enquête publique, et de l’utilité de prévoir une permanence
un samedi.
M. Mathieu nous a ensuite fait visiter le site, localisé à environ 6,5 km du bourg de Beauziac.
Nous avons pu y constater un peuplement de médiocre qualité.
Nous avons décidé de l’emplacement des panneaux d’avis d’enquête à proximité du site.
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- Le 21 septembre 2019, M. Claude Gally, maire de Beauziac, m’a assurée que son Conseil
Municipal était favorable au projet.
- Le 25 septembre 2019, j’ai pris contact avec M. Jean-Paul Boubée, Responsable du service
« Forêt, Chasse, Nature » à la Direction Départementale des Territoires. Il m’a informé
utilement sur les aides de l’Etat pour le reboisement à la suite des tempêtes, sur les
compensations de reboisement lors de défrichements, sur les espaces qui, à sa demande ont
été exclus du projet de Beauziac, sur les taux de boisement des communes environnantes.
Cet échange fut très fructueux.
- Le 25 septembre 2019 également, je me suis entretenue avec M. Martinez, Directeur Général
des Services de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne.
Il m’a exposé la politique énergétique qu’entend mener la communauté : favoriser l’énergie
renouvelable produite par le photovoltaïque et encourager la réalisation de projets de centrales
sur son territoire.
Les surfaces projetées par divers porteurs de projets sont de 1 900 ha, avec une production
prévue de 1 500MW apportant ainsi, l’autonomie électrique au département de Lot-etGaronne, et un éventuel classement en « Territoire Energie Positive ».
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de la communauté se fera grâce au
développement de fermes photovoltaïques au sol, sur des terres à faible potentiel
agronomique, sur des parcelles forestières (dont le défrichement sera compensé par des
boisements compensateurs sur le même massif à raison de 2 ou 3 ha pour 1 utilisé), sur le
plan d’eau d’une ancienne carrière.
Ces projets photovoltaïques auront un impact visuel négligeable vu la topographie du territoire.
Le projet de Beauziac est indépendant, mais requiert toutefois l’attention de la Communauté
de Communes qui lui est favorable et inscrira son emprise dans un zonage spécifique du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours d’élaboration.

2.3. Information du public et mesures légales
- Publicité légale : insertion dans la presse (annexe n° 5)
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne
régionale et ce, à deux reprises.
Publication
Périodicité
Date de l’avis de l’enquête
Date du rappel

Le Sud-Ouest
Quotidien
07 septembre 2019
26 septembre 2019

La Dépêche du Midi
Quotidien
07 septembre 2019
25 septembre 2019

- Publicité légale : affichage (annexe n° 6)
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de
M. le Préfet de Lot-et-Garonne sur le panneau officiel d’affichage de la mairie de Beauziac.
Des avis d’enquête ont été mis en place par le maître d’ouvrage, sous forme d’affiches format
A2, en caractères noirs gras d’au moins 2 cm sur fond jaune. Deux panneaux ont été mis en
place en bordure de route à proximité des accès forestiers au site (annexe n° 7).
L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête.
La conformité de l’affichage a été vérifiée à plusieurs reprises. Par ailleurs, le porteur de projet
a fait constater l’affichage par huissier de justice.
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- Autres formes d’information du public
L’avis d’enquête était consultable sur le site internet de la Préfecture (annexe n° 8).
- Réunion publique
Je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête.

2.4. Les dates, lieux et registres d’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019 inclus, soit
pendant 32 jours.
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3) et le registre d’enquête publique
étaient consultables par le public pendant toute cette période, à la mairie de Beauziac, siège
de l’enquête.
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture.
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête, par courrier au nom
du commissaire-enquêteur à la mairie de Beauziac, ou par courriel à l’adresse ddtenquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique était mis à la disposition du
public à la DDT47.
Les dates de permanences du commissaire-enquêteur ont été fixées :
- Mardi 24 septembre 2019 de 14h à 17h,
- Vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h,
- Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h,
- Vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h.

2.5. Conditions d’accueil du public et d’intervention
L’accueil du public n’a posé aucun problème spécifique.
La salle du Conseil Municipal était mise à ma disposition et préservait la discrétion des
entretiens.

2.6. Notifications du procès-verbal des observations et mémoire en réponse
En application de l'article 5 de l'arrêté de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne n°47-2019-09-09005 du 09 septembre 2019, j'ai rendu compte des observations recueillies pendant l'enquête,
à M. Louis Mathieu le 30 octobre 2019.
Vu le manque de participation, je lui ai adressé ce procès-verbal par courriel et nous avons eu
un entretien téléphonique pour le commenter (annexe n° 1).
La réponse du maître d’ouvrage par courriel (annexe n° 2) du 13 novembre 2019 est intégrée
dans les analyses et commentaires de la partie suivante du rapport.
Le maître d’ouvrage apporte des réponses à toutes les questions posées. Les commentaires
sont clairs et bien argumentés.

2.7. Clôture de l’enquête publique
A la fin de la dernière permanence, soit le 25 octobre 2019 à 17h, conformément à l’article 5
de l’arrêté préfectoral n°47-2019-09-09-005 du 09 septembre 2019, le registre d’enquête a été
clos par mes soins.
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête n° E19000101/33
Autorisation de défrichement pour un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Beauziac

Page- 25 -sur 60

3. Analyse et observations du public
3.1. Synthèse comptable des observations
Au cours des permanences, j’ai reçu 1 personne le 24 septembre 2019 qui a manifesté son
intérêt pour le projet.
Le 11 octobre 2019, l’un des propriétaires des terrains concernés par le projet, est venu me
rencontrer.
Aucun courrier, ni courriel ne m’ont été adressés.

3.2. Analyse et commentaires du commissaire-enquêteur
M. Bernède Jean-Pierre, « Tousseg », 47700 Poussignac.
Il est favorable au projet pour des raisons écologiques : le solaire est plus propre que les
énergies fossiles, mais également par intérêt personnel.
Il s’est rapproché de Terre et Watts pour proposer ses terrains plantés de pins, qui jouxtent le
projet de Beauziac.
M. Chiberry Pierre, 10 rue de l’Union, 33100 Libourne.
Il est venu signaler qu’il avait exploité une parcelle conformément aux prévisions de la gestion
de son exploitation forestière.
Cette démarche est consécutive au fait que, lors de notre visite de terrain avec le porteur de
projet et l’adjointe au maire de Beauziac, nous avions constaté qu’un employé procédait à la
mise à nu d’un terrain compris dans l’emprise du projet.
La participation du public a donc été quasi-nulle, et aucune question n’a été posée.
--------------Dans le procès-verbal d’enquête que j’ai adressé à M. Mathieu le 30 octobre 2019, j’ai posé
quelques questions qui sont reprises ci-après, ainsi que les réponses qu’il m’a apportées.
1) Raccordement au réseau électrique
Le poste de Casteljaloux est pressenti pour le raccordement de la centrale.
La procédure de raccordement sera entreprise après obtention du permis de construire.
Une pré-étude de raccordement a été sollicitée auprès d’ENEDIS et RTE. Quels en ont été les
résultats ?
Réponse du maître d’ouvrage
La trajectoire prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie élaborée par l’Etat
nécessite d’atteindre près de 2 000 MW/an de raccordement photovoltaïque. Les schémas
régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3REnR) déclinent les
ambitions régionales de développement des énergies renouvelables pour planifier l’évolution
du réseau électrique. Le S3REnR garantit aux énergies renouvelables un accès privilégié aux
réseaux publics de transport et distribution d’électricité. Il permet d’anticiper et d’optimiser les
renforcements et développements des réseaux nécessaires à l’accueil des énergies
renouvelables.
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Figure 1 : Infrastructures nécessaires pour le raccordement des énergies renouvelables au réseau électrique, source RTE

En Nouvelle-Aquitaine, le S3REnR est élaboré par RTE, Réseau de transport d’électricité, en
accord avec les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possèdent des postes
sources (Enedis, Gérédis dans les Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne).
Le S3REnR Nouvelle Aquitaine (Projet de schéma - octobre 2019), explique la stratégie
d’évolution au réseau :
« Les gisements de production d’énergie renouvelable sont tout d’abord rattachés aux postes
électriques existants, en fonction de leur localisation. La méthode s’appuie sur un processus
itératif tenant compte d’une distance maximale d’environ 20 km entre la localisation du
gisement et son poste de rattachement. En l’absence d’un poste électrique dans ce périmètre,
il est nécessaire de prévoir la création d’un nouveau poste électrique pour raccorder le
gisement. Il en est de même lorsqu’un poste existant est saturé.
Le fonctionnement du réseau est ensuite modélisé, en considérant le gisement raccordé au
réseau électrique et l’état initial du réseau (cf. Partie 4). Cette modélisation permet d’identifier
les contraintes éventuelles induites sur le réseau électrique par le raccordement du gisement.
Si les contraintes sur le réseau sont importantes et ne peuvent pas être gérées par des
dispositions d’exploitation (modification du schéma d’exploitation, effacement de production),
des solutions d’optimisation ou d’adaptation du réseau sont étudiées. Ces solutions peuvent
consister selon les cas à renforcer le réseau existant ou à créer de nouveaux ouvrages
(liaisons, postes ou transformateurs) voire à combiner renforcement et création de réseau
lorsque cela est pertinent. »
Dans le cas du projet de Beauziac :
Le site du projet a été sélectionné en partie pour sa proximité avec le poste source de
Casteljaloux, à une distance linéaire d’environ 9 km, dont la capacité d’accueil restante
disponible pour l’injection est annoncée à 27,1 MW sur le site capareseau.fr (27 MW nominaux
correspondent à environ 30 MWc raccordés pour une centrale photovoltaïque) :
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Figure 2 : Carte RTE du poste de Casteljaloux, à proximité de Beauziac

Des discussions sont effectivement déjà engagées avec Enedis et RTE, ce qui permet d’avoir
des estimations des opérateurs du réseau sur la faisabilité technique du raccordement. Pour
des raisons de concurrence d’accès au réseau, les documents complets sont confidentiels
mais des extraits de ces pré-études sont présentés en annexe.
RTE précise notamment, dans l’étude exploratoire (Annexe 1 : Extrait de l’Etude exploratoire
RTE) que « Cette étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance
technique définitive du raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les
informations communiquées dans la Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront
un engagement de RTE ».
De la même manière, Enedis informe l’opérateur dans la pré-étude simple (Annexe 2 : Extrait
d’une pré-étude simple réalisée par Enedis) que : « La pré-étude n’est pas un préalable à la
demande de raccordement, elle est facultative. Elle ne constitue pas une Offre de
Raccordement et n’engage pas Enedis ». Cependant, l’étude conclut que le raccordement
est possible dans les conditions techniques actuelles.
Les dossiers de demande de Proposition Technique et Financière (PTF) doivent contenir
l’arrêté de permis de construire pour être considérés comme valides et être traités, c’est
pourquoi l’opérateur n’a pas la capacité de s’engager sur un tracé de raccordement et
d’évaluer son impact précis.
Cependant, l’opérateur s’engage dès la conception du projet à prendre des précautions afin
de minimiser au maximum l’impact du raccordement, avec les éléments dont il dispose :
- Le raccordement empruntera des tracés longeant des voies de circulation existantes
(routes et ligne électrique existante) ou des limites parcellaires ;
- L’enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure
paysagère et de prévention des collisions d'oiseaux. Ainsi, les travaux nécessaires à cet
enfouissement (creusement d’une tranchée d'un mètre de profondeur maximum) peuvent
générer des impacts faibles voire très faibles.
De plus, les travaux seront réalisés en assurant :
- Le maintien de l'accessibilité aux chemins et routes le long desquels est creusée la
tranchée,
- Le respect des contraintes lors des croisements avec d’éventuelles canalisations enterrées
(gaz, électricité, eau, ...),
- Des précautions hydrauliques lors de la traversée des fossés d'écoulement des eaux,
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- La remise en état de la chaussée des chemins et routes empruntés.
Le projet est établi à proximité de la route départementale D291. L’impact résiduel de
l’enfouissement des lignes électriques est donc caractérisé comme faible par le bureau
d’études spécialisé ETEN Environnement (Etude d’impact, page 14).

2) Participation du public avant enquête publique
Le manque de participation à l’enquête publique est peut-être le reflet du manque d’information
antérieur.
Quelles ont été les démarches sur ce thème ?

Réponse du maître d’ouvrage

Le Conseil Municipal de Beauziac a été informé dès 2016 du lancement des études pour un
projet de centrale photovoltaïque. Il donne un avis favorable au projet le 9 décembre 2016
(Annexe 3 : Avis favorable du conseil municipal).
Nous avons continué d’informer régulièrement la Communauté de Communes des Coteaux et
Landes de Gascogne (réunions du 10/04/17, du 06/03/18) ainsi que la Mairie de l’avancée du
projet (réunions du 29/07/17, du 18/06/19).
Le projet est ainsi identifié dans le projet de PLUi de la Communauté de Communes qui a été
communiqué aux habitants de l’intercommunalité, notamment lors de la réunion publique du
29 mai 2018, sans retour particulier concernant le projet de Beauziac.
Comme rappelé dans le procès-verbal de synthèse, l’affichage a été réalisé proche du terrain
visible depuis la route selon les règles en vigueur et l’avis d’enquête publique est apparu à
deux reprises dans deux journaux quotidiens de la région. L’affichage a été également réalisé
en Mairie 15 jours avant le début de l’enquête. Le dossier était disponible sur le site internet
de la préfecture ainsi qu’en format papier à la Mairie de Beauziac. Cette procédure est
réglementaire et la même pour toutes les enquêtes publiques. Elle suffit à apporter de
nombreuses contributions du public lorsque les projets font débat. Il nous semble que ce
manque de participation reflète une bonne acceptation du projet parmi la population.

3) Retombées financières
La location des parcelles concernées par le projet, va permettre un apport financier pour le
propriétaire privé, mais aussi pour le département et la Communauté de Communes des
Coteaux et Landes de Gascogne, à travers la mise en place de l’impôt forfaitaire pour les
entreprises de réseaux.
A combien s’élève la location des parcelles concernées ?
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Réponse du maître d’ouvrage
Le projet apportera en effet plusieurs sources de revenu pour le territoire :
A travers les impôts (taxe d’aménagement, taxe foncière, IFER). En vertu de l'article 1519 F
du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier
2019 à 7,57 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année
d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques.
Avec une puissance de 34 MWc, le projet de centrale photovoltaïque de Beauziac rapportera
donc plus de 125 000 €/an à la Communauté de Communes, et 125 000 €/an au Conseil
Départemental, soit un total de plus de 250 000€/an pour la collectivité. Les retombées
économiques de ce projet pour le territoire sur sa durée d’exploitation via l’IFER seront de plus
de 10 millions d’euros. Les Beauziacais bénéficieront de ce revenu à travers les services de
la Communauté de Communes et du Département.
De plus, de nombreuses entreprises seront sollicitées pour mettre en place les mesures liées
à la construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque, à travers les travaux de
défrichement, boisements compensateurs, l’entretien des zones herbacées, etc. Le seul coût
des travaux de boisements compensateurs pour une surface estimée de 70 ha (coefficient
de 2) est estimé à 150 000€.
Les conditions de location des parcelles privées du projet sont définies dans un contrat
synallagmatique de droit privé avec les propriétaires fonciers, considéré confidentiel.

4) Analyse des effets cumulés des projets
« Le choix des rayons de 5 et 10 km est principalement basé sur la capacité de report des
espèces faunistiques, et sur les possibilités de connexions écologiques entre les différents
sites d’études ».
Pouvez-vous m’expliquer l’absence d’analyse cumulée avec les centrales photovoltaïques de
Pompogne (10,2 km), Fargues sur Ourbise (10,3 km) qui sont localisées en bordure de votre
rayon de 10 km.

Réponse du maître d’ouvrage
Pour rappel, l’analyse des effets cumulés du projet est présentée dans le dossier de l’étude
d’impact dans la Partie 5 – Evaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets
connus p.167.
Le choix des rayons de 5 et 10 km est principalement basé sur la capacité de report des
espèces faunistiques, et sur les possibilités de connexions écologiques entre les différents
sites d’études. Le périmètre d’analyse étudié actuellement cumule une surface totale
d’environ 31 400 ha pour un projet de 37 ha, soit presque 850 fois la surface concernée.
Les projets de centrales photovoltaïques de Pompogne et de Fargues sur Ourbise ont été
identifiés dans l’étude d’impact (voir ci-dessous), mais n’étaient pas compris dans le périmètre
d’analyse fixé. On considère qu’à partir de 10 km les impacts sont systématiquement faibles.
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Figure 3 : Analyse des effets cumulés avec d'autres projets, page 168 de l'étude d'impact

D’autre part, les habitats naturels impactés par les projets photovoltaïques locaux sont
généralement des milieux liés à la sylviculture, comme c’est le cas pour les deux projets
concernés. Il s’agit le plus souvent de milieux boisés (plantations de Pins maritimes) et de
milieux ouverts, qui correspondent aux premiers stades du cycle sylvicole : milieu landicole
suite à une coupe rase, reprise naturelle de pins maritime suite aux tempêtes, etc.
Dans le cadre des projets photovoltaïques, les mesures ERC proposées par les maîtres
d’ouvrage visent à éviter les zones présentant des enjeux écologiques (réseau
hydrographique, habitat d’espèces, zone humide) et à favoriser la recolonisation végétale des
centrales en phase d’exploitation, créant ainsi des milieux ouverts landicoles.
De bons résultats sont régulièrement observés lors des suivis environnementaux des
centrales photovoltaïques du massif des Landes de Gascogne en phase d’exploitation. Les
sites sont progressivement colonisés par une mosaïque de milieux landicoles tels que les
landes à Molinie, landes à Fougères ou landes sèches. Un cortège d’espèces faunistiques est
également observé, dont certaines espèces à caractère patrimonial comme le Fadet des
laîches ou encore l’Alouette lulu.
Compte tenu du caractère favorable des centrales pour les milieux landicoles en phase
d’exploitation et des mesures prises en faveur des habitats à forts enjeux, l’impact
cumulé des centrales photovoltaïques de Pompogne et Fargues sur Ourbise sur les
habitats naturels est jugé faible, voire très faible.
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5) Incendies
L’article R.341-1 du code forestier mentionne les pièces du dossier de demande d’autorisation
de défrichement.
Le 9° mentionne « une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains
ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la
demande ».
Cette déclaration n’a pas été fournie.

Réponse du maître d’ouvrage

Une déclaration du demandeur est fournie en annexe. L’information est systématiquement
vérifiée auprès des propriétaires fonciers au moment du lancement du projet.
--------------

Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à Mme la Préfète de Lot-etGaronne, conformément aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, les
registres des observations et les différentes pièces afférentes lui ont été restitués.
Une copie du rapport était jointe pour :
- M. François-Xavier Godfroy, responsable de la société Terre et Watts.
- M. le Maire de la commune de Beauziac.
- M. Le Responsable de l’Unité départementale de Lot-et-Garonne de la DREAL NouvelleAquitaine
J’ai adressé une copie du présent rapport à :
- M. le Président du Tribunal administratif de Bordeaux,

Brax le 18 novembre 2019

Le Commissaire Enquêteur

Gilberte GIMBERT
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Beauziac
Demande d’autorisation de Défrichement pour un projet de
Centrale Photovoltaïque au sol sur la commune de Beauziac

Enquête publique du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019

Site d’implantation du projet (photo Terre et Watts)

CONCLUSIONS et AVIS
du Commissaire-Enquêteur

Destinataires :
Mme la Préfète de Lot-et-Garonne
Gilberte GIMBERT
M. le Maire de Beauziac
Commissaire-Enquêteur
M. Le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux
9, lotissement Bézis
M. le Responsable de la Société Terre et Watts
47310 – BRAX
M. le Responsable de l’unité Départementale en Lot-et-Garonne de la DREAL Nouvelle Aquitaine
Archives
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Conclusions motivées et avis sur le projet
1. Conclusions du commissaire-enquêteur
Rappel sommaire du contexte de l’enquête.
La demande d’autorisation de défrichement en vue de l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Beauziac, présentée par la société Doucs Blancs au
bénéfice de la société Terres et Watts (porteur de projet), a donné lieu à une enquête publique
organisée en application de l’arrêté préfectoral n° 47-2019-09-09-005 du 09 septembre
2019.
Cette autorisation doit être obligatoirement obtenue avant l’autorisation du permis de
construire qui n’a pas encore été déposée auprès de l’autorité compétente chargée de son
instruction.
Le projet de centrale s’étend sur une surface de 34 ha sur la commune de Beauziac, à 6,3 km
à l’ouest du bourg, dans une zone boisée. L’installation d’une puissance totale de 34,02 MWc
produira près de 37 158 MWh chaque année, soit la consommation électrique d’environ 7 790
foyers.
Le programme prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques (89 530) sur des structures
fixes, de six locaux techniques (avec onduleurs et transformateurs), d’un poste de livraison, la
création de pistes, de portails d’accès et de clôtures de sécurité.
Le poste de Casteljaloux est pressenti pour le raccordement de la centrale. Il se situe à 9 km.
Le câblage pour ce raccordement sera enterré au niveau des voiries communales.
Le maintien du sol sous les panneaux permettra une reprise naturelle de la végétation qui sera
entretenue durant la période d’exploitation.
La phase d’exploitation est de 30 ans suivie d’une phase de remise en état du site.
A terme, l’intégralité de l’installation photovoltaïque sera démantelée. Tous les éléments seront
recyclés selon les filières appropriées.

Déroulement de l’enquête publique
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de
M. le Préfet de Lot-et-Garonne sur le panneau officiel d’affichage de la mairie de Beauziac
L’affichage sur le terrain a été réalisé par le porteur de projet. En place dès le 07 septembre
2019, il était conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur).
Deux panneaux ont été installés en bordure de route à proximité des accès forestiers au site.
Le porteur de projet a fait constater l’affichage par huissier de justice.
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse quotidienne
régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et
rappelé dans le délai de huit jours suivant le début de celle-ci.
Il était consultable sur le site internet de la Préfecture.
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Le dossier d’enquête et le registre d’enquête publique étaient à la disposition du public pendant
toute cette période, à la mairie de Beauziac, siège de l’enquête.
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture.
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête, par courrier au nom
du commissaire-enquêteur à la mairie de Beauziac, ou par courriel à l’adresse ddtenquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un poste informatique était mis à la disposition du
public à la DDT47.
L’enquête publique s’est déroulée du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019 inclus, soit
pendant 32 jours.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, j’ai tenu quatre permanences à la
mairie de Beauziac les jours et heures suivants :
- Mardi 24 septembre 2019 de 14h à 17h,
- Vendredi 11 octobre 2019 de 14h à 17h,
- Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h,
- Vendredi 25 octobre 2019 de 14h à 17h.
La salle du conseil municipal était mise à ma disposition, permettant un bon déroulement de
l’enquête.
Toutes les règles relatives à l’enquête publique ont été scrupuleusement respectées : forme,
publication et affichage de l’avis d’enquête, tenue à la disposition du public du dossier et du
registre d’enquête, présence du commissaire-enquêteur à la mairie aux heures et jours
prescrits, ouverture et clôture des registres d’enquête, recueil des remarques du public,
observations des délais de la période d’enquête.
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, les
renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaireenquêteur, la connaissance de la consultation qu’en avait le public, mettent en évidence que
la durée de consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et
suffisantes, et qu’il n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des réunions
d’information et d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au
dossier.
Au cours de l’enquête, la participation a été quasi-nulle.
L’absence d’observation tient probablement au fait que la commune de Beauziac compte 270
habitants, que la densité n’est que de 17,39 h/km², qu’il n’y a pas d’habitations à proximité du
projet qui se situe au milieu des pins, avec pour seule co-visibilité les sentiers forestiers.
Il n’est par conséquent pas susceptible de léser des intérêts, ni de présenter des nuisances
importantes.
A l’issue de l’enquête, lors de la rédaction du procès-verbal, j’ai posé quelques questions au
porteur de projet.
J’ai pris connaissance de ses réponses dans son mémoire en date du 13 novembre 2019.
------------------------Aux termes de l’enquête publique, ayant pris acte de la quasi-absence d’observations du
public, il convient de dresser le bilan résultant des avis recueillis, de la compatibilité du projet
avec les politiques nationales, de l’examen du dossier soumis à l’enquête publique, des
réponses du maître d’ouvrage aux questions posées dans le procès- verbal de fin d’enquête.
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête n° E19000101/33
Autorisation de défrichement pour un projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Beauziac

Page- 37 -sur 60

=> Rappel de la réglementation applicable au défrichement
Le code forestier prévoit dans son article L. 341-5 que « l’autorisation de défrichement peut
être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le
maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire, entre autres :
- à la défense du sol contre les érosions et envahissements des fleuves, rivières ou torrents,
- à l'existence des sources, cours d'eau et zones humides, et plus généralement à la qualité
des eaux,
- à la salubrité publique,
- à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en
qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la
constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers,
- à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et
motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de
l'écosystème ou au bien-être de la population,
- à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel
ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ».
Le projet ne me paraît pas susceptible de faire l’objet d’une décision de refus pour l’un
ou l’autre de ces motifs.
=>Aspects négatifs :
- Le site retenu pour le projet est inscrit dans un espace naturel et forestier présentant des
enjeux diversifiés de biodiversité. Un défrichement est une opération qui a pour effets de
détruire volontairement l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
- Le projet générera des modifications du sol et des paysages, du fait du défrichement des
zones d’implantation des panneaux, du creusement de tranchées et du terrassement du sol
pour la création des pistes.
- Les effets du projet sur le milieu physique peuvent provoquer une éventuelle pollution des
sols durent la phase de chantier. Cet impact est limité par l’application de mesures de réduction
adaptées.
- Les milieux naturels présents aux abords du projet (habitats naturels et d’espèces, flore) sont
susceptibles d’être impactés lors de la phase chantier (stockage des engins de chantier,
matériaux extraits…).
- Durant la phase travaux, des émissions sonores sont plus importantes, mais les riverains les
plus proches sont suffisamment éloignés pour ne pas ressentir de gêne.
- Durant la phase d’exploitation, les risque d’incendies provoqués par les départs de feux au
sein de la centrale (poste de livraison, transformateurs) sont possibles.
- Le défrichement entraînera une augmentation du risque de chablis (déracinement) sur les
boisements voisins. Ce risque reste cependant faible, du fait de la situation densément boisée
du secteur.
- La centrale diminuera le territoire de chasse, mais l’impact sera faible par rapport à la surface
totale chassée.
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=>Aspects positifs :
- L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. Les mesures de publicité ont
été parfaitement mises en œuvre.

- Le dossier est de qualité, clair, complet. L’étude d’impact est clairement synthétisée dans le
résumé non technique.
- L’impact (projet de 34 ha) sur le massif forestier des Landes de Gascogne est négligeable
au regard de sa taille : 1 million d’hectares.
L’impact sur la superficie boisée de la commune de Beauziac est de 2 % sur 1 453 ha de
boisement total.
D’une manière générale, les boisements concernés ne sont pas de bonne qualité par manque
d’entretien. D’autre part, le défrichement sera minime, compte tenu de la présence de coupes
rases sur le périmètre.
Toutes les parcelles qui ont été subventionnées à la suite des tempêtes n’ont pas été intégrées
dans le projet.
Conformément à la réglementation actuelle en vigueur, les boisements compensateurs, à
raison de 2 ha pour 1 ha déboisé, s’opéreront en priorité dans le même massif forestier.
L’impact est de toute manière réversible, les parcelles seront rendues à l’exploitation sylvicole
à la fin de vie de la centrale.
- Au sein de l’emprise du site, des zones humides ont été repérées. Des mesures d’évitement
ont été mises en place.
- Avec la population, les risques de conflits d’usage sont pratiquement inexistants, dans la
mesure où il n’y a pas d’habitations à proximité du projet. Le site est en retrait des axes
principaux de circulation.
- Durant la phase d’exploitation, le bruit induit par les centrales photovoltaïques est minime et
n’a aucune conséquence pour la santé des usagers du site et ses abords.
- La sécurité générale sur les risques incendies a bien été prise en compte, tant au niveau de
la prévention que du traitement.
- Le site d’implantation du projet ne présente pas de sensibilité paysagère et patrimoniale
particulière, compte-tenu de la faible topographie et du contexte forestier. Il est enclavé au
sein du massif forestier et la seule co-visibilité qui peut être retenue, l’est à partir des sentiers
forestiers.
Aucun site classé ou inscrit n’est recensé sur l’aire d’étude.
- L’installation photovoltaïque n’a pas d’impacts notables sur le milieu naturel et la biodiversité.
Le calendrier et le phasage des travaux limitent l’impact sur l’environnement.
En phase exploitation, le sol sera maintenu à l’état naturel pour favoriser la reprise de milieux
ouverts de type landes sous les panneaux photovoltaïques.
L’impact sur les habitats d’espèces et le cheminement de la faune, est à relativiser en raison
des reports possibles sur les parcelles adjacentes.
- L’installation photovoltaïque ne génère pas de gaz à effet de serre durant son
fonctionnement. Elle ne produit aucun déchet dangereux et n’émet pas de polluants locaux.
Le bilan carbone de l’opération est largement en faveur du projet comparé à toute autre
alternative de production électrique.
- La centrale produira près de 37 158 MWh chaque année, soit la consommation d’environ
7 790 foyers (consommation moyenne par foyer et par an étant de 4 770KWh en 2018).
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L’électricité produite sera injectée dans le réseau public et participera au développement des
énergies renouvelables et à la lutte contre le changement climatique.
- Le projet aura des incidences positives sur l’économie locale.
L’installation et la maintenance du parc feront appel à des entreprises locales.
Les retombées fiscales annuelles ne seront pas négligeables pour les collectivités.
- Le projet a été établi à proximité d’une route pour faciliter le raccordement électrique qui se
fera probablement au poste de Casteljaloux, proche de 9 kms.
=> En ce qui concerne le respect des documents de portée normative supérieure :
- Le Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) approuvé le 1er décembre 2015 par
le préfet coordonnateur de bassin, fixe les quatre orientations et dispositions fondamentales
du SDAGE Adour-Garonne pour le bassin pour la période 2016-2021 :
- créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE,
- réduire les pollutions,
- maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement
climatique,
- préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques.
Dans les domaines : orientations B « Réduire les pollutions », et D « Préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides », le projet s’est attaché à répondre de
manière positive à ces différentes dispositions comme en témoigne le tableau 45 p.182.
- La commune de Beauziac dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 juin 2017.
Le zonage d’urbanisme dans lequel s’inscrit le projet correspond à un zone naturelle
inconstructible.
Le PLU intercommunal de la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne est en cours de réalisation, avec un zonage spécifique destiné à l’installation de
centrales photovoltaïques.
- Dans la mesure où il y aura autorisation de défrichement, le projet sera compatible avec les
schémas et Plans de développements forestiers.
=> En ce qui concerne l’adhésion du public et de la commune et de la Communauté de
Communes des Coteaux et Landes de Gascogne au projet :
Malgré les mesures de publicité observées, la participation a été quasi-nulle.
Le public s’est probablement senti suffisamment informé, puisque la future centrale a été
mentionnée, lors des réunions publiques relatives au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
des Coteaux et Landes de Gascogne qui déplacent un public divers et varié.
Cette annonce n’a pas donné lieu à débat, ce qui semble refléter une forme d’acceptation du
projet.
D’autre part, le projet est isolé, au milieu des pins et n’est pas susceptible de léser des intérêts,
ni de présenter des nuisances importantes.
Par courrier du 16 décembre 2016, le conseil municipal de Beauziac a assuré la société Terre
et Watts, qu’il était dans son ensemble, favorable au projet.
M. Claude Gally, maire de Beauziac, m’a réitéré cet avis.
La Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne met en avant la politique
énergétique qu’elle entend mener.
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Elle affiche franchement son objectif de favoriser l’énergie renouvelable produite par le
photovoltaïque et encourager la réalisation de projets de centrales sur son territoire.
Le projet de Beauziac requiert toute son attention et elle inscrira l’emprise du projet dans un
zonage spécifique du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours
d’élaboration.
=> Le projet participe directement à la politique nationale de transition énergétique.
La loi n° 2015 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte fixe
des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables :
- augmenter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030,
- atteindre 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030,
- atteindre 38 % de la consommation finale de chaleur d’origine renouvelable en 2030…
Elle fixe également des objectifs de réduction des gaz à effet de serre de - 40 % en 2030 par
rapport à 1990 et de – 75 % en 2050 par rapport à 1990.
En 2017, la part des énergies renouvelables représentait 17 %. Le mix énergétique est dominé
à plus de 80 % par les énergies fossiles.
Le ministre de la transition écologique, le 25 janvier 2019, lors de la présentation de la révision
de la programmation pluriannuelle de l’énergie a indiqué que la part des énergies
renouvelables devraient passer à 27 % en 2023 et 28 % en 2028. Cela représente 33 000 à
40 000 ha de centrales photovoltaïques au sol et 15 à 20 000 ha de centrales sur toiture.
Le solaire photovoltaïque sera proportionnellement plus développé dans de grandes centrales
au sol, parce que c’est la filière la plus compétitive, en particulier comparé aux petits systèmes
sur les toitures.
Les centrales photovoltaïques sont donc indispensables au respect des engagements
nationaux et internationaux en la matière, et meurs enjeux économiques doivent être pris en
compte au même titre que ceux de l’environnement.
Non seulement le projet participe directement à la politique nationale de transition énergétique,
mais il ne présente pas d’impacts notables pour le milieu et le voisinage, compte-tenu des
mesures correctrices prévues.
Les boisements compensatoires associés induisent que ce défrichement n’aura pas pour effet
de réduire la surface boisée du pays.
Le bilan global qui ressort de cet examen est donc très positif.
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2. L’avis du commissaire-enquêteur
Aux termes de l’enquête, après avoir :
- analysé l’ensemble des avantages et inconvénients de la demande,
- pris acte de l’absence d’observations du public,
- étudié le mémoire en réponse du maître d’ouvrage,
- constaté le bon déroulement de l’enquête publique,
- pour les raisons exposées ci-dessus, j'émets un

AVIS FAVORABLE
A la demande de défrichement en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque au
sol sur la commune de Beauziac
Assorti d’une réserve : L’approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la
Communauté de Communes des Coteaux et Landes de Gascogne, et l’assurance que
ce dernier ait prévu et réservé un zonage adéquat pour ce projet.

Fait à Brax le 18 novembre 2019
Le Commissaire Enquêteur

Gilberte GIMBERT
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Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Beauziac
Demande d’autorisation de Défrichement pour un projet de
Centrale Photovoltaïque au sol sur la commune de Beauziac

Enquête publique du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019

Site d’implantation du projet (photo Terre et Watts)

ANNEXES

Annexe 1 ; Procès-verbal du commissaire enquêteur du 30 octobre 2019
Annexe 2 : Mémoire en réponse de Terre et Watts du 13 Novembre 2019
Annexe 3 : Décision n° E19000101/33 du 26 juin 2019 du Tribunal administratif de Bordeaux
Annexe 4 : Arrêté n° 47-2019-09-09-005 du 09 septembre 2019 de Mme la Préfète de Lot-et-Garonne
Annexe 5 : Publicité légale : Insertions dans la presse
Annexe 6 : Affichage en mairie
Annexe 7 : Avis d’enquête publique apposés sur le terrain
Annexe 8 : Avis d’enquête : site internet de la préfecture
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Annexe n°1
Département de LOT-ET-GARONNE
Commune de Beauziac
Demande d’autorisation de Défrichement pour un projet de
Centrale Photovoltaïque au sol sur la commune de Beauziac

Enquête publique du 24 septembre 2019 au 25 octobre 2019

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Rappel sur le projet
L’objet de l’enquête porte sur la demande d’autorisation de défrichement en vue de l’installation d’une centrale
photovoltaïque au sol de 34 hectares sur la commune de Beauziac, à 6,3 km à l’ouest du bourg, au lieu-dit « Les
Doucs Blancs ».
Cette demande de défrichement est présentée par la société Doucs Blancs au bénéfice de la société Terres et
Watts (porteur de projet).
Rappel sur l’information du public pendant l’enquête publique
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête de M. le Préfet de Lotet-Garonne sur le panneau officiel d’affichage de la mairie de Beauziac
L’affichage sur le terrain a été réalisé par le porteur de projet. En place dès le 07 septembre 2019, il était
conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur).
Deux panneaux ont été installés en bordure de route à proximité des accès forestiers au site.
Le porteur de projet a fait constater l’affichage par huissier de justice.
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse quotidienne régionale « La Dépêche du
Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans le délai de huit jours suivant le
début de celle-ci.
Il était consultable sur le site internet de la Préfecture.
Le dossier d’enquête et le registre d’enquête publique étaient à la disposition du public pendant toute cette
période, à la mairie de Beauziac, siège de l’enquête.
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture.
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête, par courrier au nom du commissaireenquêteur à la mairie de Beauziac, ou par courriel à l’adresse ddt-enquêtepublique@lot-et-garonne.gouv.fr. Un
poste informatique était mis à la disposition du public à la DDT47.Observations recueillies au cours de l’enquête
La participation du public a été quasi-nulle, et aucune question n’a été posée.
L’un des riverains du projet, M. Bernède, a apporté son soutien. Son intérêt n’est pas neutre puisqu’il propose
ses terres pour un éventuel nouveau projet photovoltaïque.
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L’un des propriétaires des terres, sur lesquelles le projet sera installé, M Chiberry, est venu signaler qu’il avait
exploité une parcelle conformément aux prévisions de la gestion de son exploitation forestière.
Questions du commissaire enquêteur
Raccordement au réseau électrique
Dans votre réponse à l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnement sur ce thème, vous indiquez « le
poste de Casteljaloux est pressenti pour le raccordement de la centrale », et vous ajoutez que la procédure de
raccordement sera entreprise après obtention du permis de construire.
Vous indiquez également p.33 de l’étude d’impact, avoir demandé une pré-étude de raccordement à ENEDIS et
RTE. Les indications fournies sont très vagues, pourriez-vous préciser les résultats de cette étude ?
Participation du public avant enquête publique
A aucun moment, dans le dossier, n’est indiqué une éventuelle et régulière participation du public.
Pourtant, il aurait été intéressant de savoir si celle-ci aurait permis de rendre plus pertinente la démarche d’étude
d’impact et d’influencer le choix du parti retenu.
Le manque de participation à l’enquête publique est sans doute le reflet du manque d’information antérieur.
Pourquoi avoir négligé ce volet ?
Retombées financières
Page 34 de l’étude d’impact, il est mentionné « Le porteur de projet va procéder à la location des parcelles
concernées. La location va permettre un apport financier pour le propriétaire privé, mais aussi pour le
département et la communauté de communes de Landes et coteaux de Gascogne à travers la mise en pl ace de
l’Impôt forfaitaire pour les Entreprises de réseaux ».
A combien s’élève la location des parcelles concernées ?
Analyse des effets cumulés des projets
« Le choix des rayons de 5 et 10 km est principalement basé sur la capacité de report des espèces faunistiques,
et sur les possibilités de connexions écologiques entre les différents sites d’études ».
Je ne remets pas en cause l’absence d’analyse des effets cumulés avec les effets prévisibles des projets
photovoltaïques envisagés dans le cadre du projet d’ensemble des Coteaux et Landes de Gascogne en application
des dispositions de l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Pour autant, pouvez-vous m’expliquer l’absence d’analyse cumulée avec les centrales photovoltaïques de
Pompogne (10,2 km), Fargues sur Ourbise (10,3 km) qui sont localisées en bordure de votre rayon de 10 km.
Incendies
L’article R.341-1 du code forestier mentionne les pièces du dossier de demande d’autorisation de défrichement.
Le 9° mentionne « une déclaration du demandeur indiquant si, à sa connaissance, les terrains ont été ou non
parcourus par un incendie durant les quinze années précédant l’année de la demande ».
Cette déclaration est fournie théoriquement en même temps que la demande. Afin d’éviter une quelconque
fragilité juridique de la procédure, il serait bon que vous me fassiez parvenir ce document.
Mémoire en réponse
En application de l'article 5 de l’arrêté de M. la Préfète de Lot-et-Garonne du 09 septembre 2019, je vous invite
à produire un mémoire en réponse à ces observations dans un délai maximum de l5 jours à compter de ce jour,
soit avant le 13 novembre 2019.
Brax, le 30 octobre 2019
Le Commissaire Enquêteur

Gilberte GIMBERT
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Annexe n°2
Energies renouvelables & Technologies Innovantes

Terre & Watts

MEMOIRE DE REPONSE :
ENQUÊTE PUBLIQUE
PORTANT SUR LE PROJET
D’IMPLANTATION D’UNE
CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE SUR LA
COMMUNE DE BEAUZIAC
Demande de défrichement déposée par la
« SASU Doucs Blancs »
Enquête conduite du lundi 24 septembre au 25 octobre 2019

Terre & Watts
11 avenue de Canteranne, Bat. GIENAH
Cité Photonique
33600 PESSAC
Tel : 06.23.05.11.98
Email : l.mathieu@terre-watts.fr
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Présentation de Terre & Watts
Terre&Watts est un bureau d’étude expert dans le développement de centrales photovoltaïques au sol fondé
en 2014. La société est basée à Pessac en Gironde et travaille majoritairement en Nouvelle-Aquitaine sur les
départements de la Girondes, des Landes et du Lot-et-Garonne.
Depuis sa création, Terre & Watts développe un portefeuille de plus de 600 MW et a obtenu plus de 80 MW de
projets et prépare actuellement la construction d’un projet de 60 MW à Vert dans les Landes en partenariat avec
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Terre & Watts s’engage à la remise en état initiale du site en fin d’exploitation et verse une caution pour le
recyclage des panneaux. Le respect de l'environnement et des réglementations est assuré par un travail en
concertation avec les différents acteurs territoriaux. Des études d’impact sont réalisées par un bureau d’études
environnementales spécialisé pour chacun de nos projets.
Lors de la construction de ses projets, une partie de l’investissement est dédié au développement durable de la
commune. Terre & Watts veille à la qualité de ses projets et de sa communication avec les habitants.
Pour le projet de Beauziac, Terre & Watts est associé avec Element Solar France I GmbH & Co. KG (EFS), un fond
d’investissement spécialisé dans les infrastructures d’énergie renouvelable, avec qui nous avons fondé Apseon
Solar France, afin de construire et d’exploiter les centrales que nous développons.
Terre&Watts est à la fois bureau d’étude et investisseur dans ses projets. Le projet de Beauziac sera construit et
exploité par Apseon Solar France (Terre & Watts en association avec Element Solar France). Terre&Watts suit le
développement des projets depuis l’identification du site jusqu’à la construction et l’exploitation de l’installation.
Cela permet d’assurer le bon déroulement des projets et de garantir un contact constant avec toutes les parties
prenantes.

Analyse du raccordement
Pour revenir sur le contexte de raccordement actuel des énergies renouvelables :
La trajectoire prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie élaborée par l’Etat nécessite d’atteindre
près de 2 000 MW/an de raccordement photovoltaïque. Les schémas régionaux de raccordement au réseau des
énergies renouvelables (S3REnR) déclinent les ambitions régionales de développement des énergies
renouvelables pour planifier l’évolution du réseau électrique. Le S3REnR garantit aux énergies renouvelables un
accès privilégié aux réseaux publics de transport et distribution d’électricité. Il permet d’anticiper et d’optimiser
les renforcements et développements des réseaux nécessaires à l’accueil des énergies renouvelables.
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En Nouvelle-Aquitaine, le S3REnR est élaboré par RTE, Réseau de transport d’électricité, en accord avec les
gestionnaires du réseau de distribution d’électricité qui possèdent des postes sources (Enedis, Gérédis dans les
Deux-Sèvres et SRD dans la Vienne).
Le S3REnR Nouvelle Aquitaine (Projet de schéma - octobre 2019), explique la stratégie d’évolution au réseau :
« Les gisements de production d’énergie renouvelable sont tout d’abord rattachés aux postes électriques
existants, en fonction de leur localisation. La méthode s’appuie sur un processus itératif tenant compte d’une
distance maximale d’environ 20 km entre la localisation du gisement et son poste de rattachement. En l’absence
d’un poste électrique dans ce périmètre, il est nécessaire de prévoir la création d’un nouveau poste électrique
pour raccorder le gisement. Il en est de même lorsqu’un poste existant est saturé.
Le fonctionnement du réseau est ensuite modélisé, en considérant le gisement raccordé au réseau électrique et
l’état initial du réseau (cf. Partie 4). Cette modélisation permet d’identifier les contraintes éventuelles induites
sur le réseau électrique par le raccordement du gisement.
Si les contraintes sur le réseau sont importantes et ne peuvent pas être gérées par des dispositions d’exploitation
(modification du schéma d’exploitation, effacement de production), des solutions d’optimisation ou
d’adaptation du réseau sont étudiées. Ces solutions peuvent consister selon les cas à renforcer le réseau existant
ou à créer de nouveaux ouvrages (liaisons, postes ou transformateurs) voire à combiner renforcement et création
de réseau lorsque cela est pertinent.
Dans le cas du projet de Beauziac :
Le site du projet a été sélectionné en partie pour sa proximité avec le poste source de Casteljaloux, à une distance
linéaire d’environ 9 km, dont la capacité d’accueil restante disponible pour l’injection est annoncée à 27,1 MW
sur le site capareseau.fr (27 MW nominaux correspondent à environ 30 MWc raccordés pour une centrale
photovoltaïque) :

Des discussions sont effectivement déjà engagées avec Enedis et RTE, ce qui permet d’avoir des estimations
des opérateurs du réseau sur la faisabilité technique du raccordement. Pour des raisons de concurrence
d’accès au réseau, les documents complets sont confidentiels mais des extraits de ces pré-études sont
présentés en annexe.
RTE précise notamment, dans l’étude exploratoire (Annexe 1 : Extrait de l’Etude exploratoire RTE) que « Cette
étude a un caractère indicatif qui ne saurait engager RTE sur la consistance technique définitive du
raccordement, son coût final et son délai de réalisation. Seules les informations communiquées dans la
Proposition Technique et Financière (PTF) constitueront un engagement de RTE ».
De la même manière, Enedis informe l’opérateur dans la pré-étude simple (Annexe 2 : Extrait d’une pré-étude
simple réalisée par Enedis) que : « La pré-étude n’est pas un préalable à la demande de raccordement, elle est
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facultative. Elle ne constitue pas une Offre de Raccordement et n’engage pas Enedis ». Cependant, l’étude
conclue que le raccordement est possible dans les conditions techniques actuelles.
Les dossiers de demande de Proposition Technique et Financière (PTF) doivent contenir l’arrêté de permis de
construire pour être considéré comme valide et être traité, c’est pourquoi l’opérateur n’a pas la capacité de
s’engager sur un tracé de raccordement et d’évaluer son impact précis.
Cependant, l’opérateur s’engage dès la conception du projet à prendre des précautions afin de minimiser au
maximum l’impact du raccordement, avec les éléments dont il dispose :
- Le raccordement empruntera des tracés longeant des voies de circulation existantes (routes et ligne
électrique existante) ou des limites parcellaires ;
- L’enfouissement des lignes électriques de raccordement constitue une mesure paysagère et de prévention
des collisions d'oiseaux. Ainsi, les travaux nécessaires à cet enfouissement (creusement d’une tranchée d'un
mètre de profondeur maximum) peuvent générer des impacts faibles voire très faibles.
De plus, les travaux seront réalisés en assurant :
- Le maintien de l'accessibilité aux chemins et routes le long desquels est creusée la tranchée,
- Le respect des contraintes lors des croisements avec d’éventuelles canalisations enterrées (gaz, électricité,
eau, ...),
- Des précautions hydrauliques lors de la traversée des fossés d'écoulement des eaux,
- La remise en état de la chaussée des chemins et routes empruntés.
Le projet est établi à proximité de la route départementale D291. L’impact résiduel de l’enfouissement des lignes
électriques est donc caractérisé comme faible par le bureau d’études spécialisé ETEN Environnement (Etude
d’impact, page 14).

Participation du Public
Le Conseil Municipal de Beauziac a été informé dès 2016 du lancement des études pour un projet de centrale
photovoltaïque. Il donne un avis favorable au projet le 9 décembre 2016 (Annexe 3 : Avis favorable du conseil
municipal).
Nous avons continué d’informer régulièrement la Communauté de Communes des Coteaux et Landes de
Gascogne (réunions du 10/04/17, du 06/03/18) ainsi que la Mairie de l’avancée du projet (réunions du 29/07/17,
du 18/06/19).
Le projet est ainsi identifié dans le projet de PLUi de la communauté de communes qui a été communiqué aux
habitants de l’intercommunalité, notamment lors de la réunion publique du 29 mai 2018, sans retour particulier
concernant le projet de Beauziac.
Comme rappelé dans le procès-verbal de synthèse, l’affichage a été réalisé proche du terrain visible depuis la
route selon les règles en vigueur et l’avis d’enquête publique est apparu à deux reprises dans deux journaux
quotidiens de la région. L’affichage a été également réalisé en Mairie 15 jours avant le début de l’enquête. Le
dossier était disponible sur le site internet de la préfecture ainsi qu’en format papier à la Mairie de Beauziac.
Cette procédure est réglementaire et la même pour toutes les enquêtes publiques. Elle suffit à apporter de
nombreuses contributions du public lorsque les projets font débat. Il nous semble que ce manque de
participation reflète une bonne acceptation du projet parmi la population.

Retombées économiques pour le territoire
Le projet apportera en effet plusieurs sources de revenu pour le territoire :
A travers les impôts (taxe d’aménagement, taxe foncière, IFER). En vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de
l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2019 à 7,57 € par kilowatt de puissance
électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques.
Avec une puissance de 34 MWc, le projet de centrale photovoltaïque de Beauziac rapportera donc plus de 125
000 €/an à la Communauté de Communes, et 125 000 €/an au conseil départemental, soit un total de plus de
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250 000€/an pour la collectivité. Les retombées économiques de ce projet pour le territoire sur sa durée
d’exploitation via l’IFER seront de plus de 10 millions d’euros. Les Beauziacais bénéficieront de ce revenu à
travers les services de la communauté de commune et du département.
De plus, de nombreuses entreprises seront sollicitées pour mettre en place les mesures liées à la construction et
l’exploitation de la centrale photovoltaïque, à travers les travaux de défrichement, boisements compensateurs,
l’entretien des zones herbacées, etc. Le seul coût des travaux de boisements compensateurs pour une surface
estimée de 70 ha (coefficient de 2) est estimé à 150 000€.
Les conditions de location des parcelles privées du projet sont définies dans un contrat synallagmatique de droit
privé avec les propriétaires fonciers considéré confidentiel.

Analyse des effets cumulés des projets
Pour rappel, l’analyse des effets cumulés du projet est présentée dans le dossier de l’étude d’impact dans la
Partie 5 – Evaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus p.167.
Le choix des rayons de 5 et 10 km est principalement basé sur la capacité de report des espèces faunistiques, et
sur les possibilités de connexions écologiques entre les différents sites d’études. Le périmètre d’analyse étudié
actuellement cumule une surface totale d’environ 31 400 ha pour un projet de 37 ha, soit presque 850 fois la
surface concernée.
Les projets de centrales photovoltaïques de Pompogne et de Fargues sur Ourbise ont été identifiés dans l’étude
d’impact (voir ci-dessous), mais n’étaient pas compris dans le périmètre d’analyse fixé. On considère qu’à partir
de 10 km les impacts sont systématiquement faibles.

Figure 3 : Analyse des effets cumulés avec d'autres projets, page 168 de l'étude d'impact

D’autre part, les habitats naturels impactés par les projets photovoltaïques locaux sont généralement des milieux
liés à la sylviculture, comme c’est le cas pour les deux projets concernés. Il s’agit le plus souvent de milieux boisés
(plantations de Pins maritimes) et de milieux ouverts, qui correspondent aux premiers stades du cycle sylvicole :
milieu landicole suite à une coupe rase, reprise naturelle de pins maritime suite aux tempêtes, etc.
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Dans le cadre des projets photovoltaïques, les mesures ERC proposées par les maîtres d’ouvrage visent à éviter
les zones présentant des enjeux écologiques (réseau hydrographique, habitat d’espèces, zone humide) et à
favoriser la recolonisation végétale des centrales en phase d’exploitation, créant ainsi des milieux ouverts
landicoles.
De bons résultats sont régulièrement observés lors des suivis environnementaux des centrales photovoltaïques
du massif des Landes de Gascogne en phase d’exploitation. Les sites sont progressivement colonisés par une
mosaïque de milieux landicoles tels que les landes à Molinie, landes à Fougères ou landes sèches. Un cortège
d’espèces faunistiques est également observé, dont certaines espèces à caractère patrimonial comme le Fadet
des laîches ou encore l’Alouette lulu.
Compte tenu du caractère favorable des centrales pour les milieux landicoles en phase d’exploitation et des
mesures prises en faveur des habitats à forts enjeux, l’impact cumulé des centrales photovoltaïques de
Pompogne et Fargues sur Ourbise sur les habitats naturels est jugé faible, voire très faible.

Déclaration du demandeur concernant les incendies
Une déclaration du demandeur est fournie en annexe. L’information est systématiquement vérifiée auprès des
propriétaires fonciers au moment du lancement du projet.

Annexes

Annexe 1 : Extrait de l’Etude exploratoire RTE
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Annexe 2 : Extrait d’une pré-étude simple réalisée par Enedis
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Annexe 3 : Avis favorable du conseil municipal

Annexe 4 : Déclaration du demandeur concernant les incendies
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Annexe n° 3
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Annexe n°4
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Annexe n° 5
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Annexe n°6

Panneau d’affichage de la mairie de Beauziac

Annexe n°7
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Annex n° 8
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