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Sujet : [INTERNET] Observa�ons et proposi�ons sur le projet "Manivel" à l'a�en�on de Monsier
Michel BLAZIN
De : Serge SOULET <serge-soulet@orange.fr>
Date : 26/04/2019 19:44
Pour : pref-photovoltaique-saintpapoul@aude.gouv.fr

Bonjour Monsieur Michel BLAZIN .

Je suis Serge Soulet, je réside au 726 Chemin de la médecine à Saint-Papoul. Soit à 726m de
la future centrale.

Voici mes observations et propositions sur ce projet qui me semble cohérent, mes remarques
sont relatives au piquage de la sortie de la future centrale sur la D103 pour ce qui est de la
sécurité.

1. Afin de préserver les usagers de la route D103 des risques d’éblouissement, une haie

sera créée dans l’enceinte du parc photovoltaïque pour la section limitrophe avec le
domaine public départemental. Il faudrait également penser à la voie communale n°23 le
long de laquelle une haie serait la bienvenue, pour la même raison.
2. La desserte du projet est prévue par un chemin accédant à la D103 au niveau du carrefour
avec la voie communale n°23. L’ajout de l’accès à la centrale va modifier l’environnement
de cette intersection. Il serait souhaitable afin de mieux sécuriser cette intersection qu’une
ligne continue soit posée sur la D103 sur environ 400m, de l’usine Téreal jusqu’au garage
automobile, la lige de dissuasion existante ne dissuade pas certains automobilistes qui
doublent à cet endroit considérant peut être qu’un véhicule qui roule à 80kmh est un
véhicule lent…Cette section de 400m sur laquelle est déjà survenue de nombreux
accidents dont au moins un mortel justement à la future sortie de la centrale comporte trois
intersections, maintenant quatre sorties d’entreprises et depuis peu quelques maisons
d’habitations qui donnent directement sur la D103.
3. L’accès à la central sera surement sécurisé par un portail qui je l’espère sera conçu de
telle façon qu’un véhicule de fort gabarit désirant entrer ne gène pas les usagers de la
D103 ni ceux de la voie communale n°23 durant le temps d’ouverture du portail.
4. Pour une société qui produit de l’électricité, il doit être facile d’éclairer le point d’accès à la
D103…

Serge Soulet
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