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Sujet : [INTERNET] enqu.publique panneaux photo.à portel (11460)
De : "claude cazes" <cazesclaude@orange.fr>
Date : 30/10/2019 10:46
Pour : <pref-photovoltaique-portel@aude.gouv.fr>

Le 30 novembre 2019

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Après avoir examiné le dossier en référence, il apparaît qu'un certain nombre de
points, énumérés ci-aprés, méritent des réserves que je vous demande
de transcrire dans votre rapport.
1). Il semble que l'armée de l'air dont les avions survolent, à très basse altitude
en direction de l'Ouest, le secteur envisagé, n'ait pas été, en tant que PPA,
consulté.
2). Ce projet, ne produisant aucune électricité la nuit et ne prévoyant aucun
stockage, son utilité n'est pas établie.
3). Une partie du projet (Le Ginestas) se trouve dans la zone réservée pour le
TGV et une zone réservée, même si (comme le prouve l'approbation du récent PLU)
n'a plus d'utilité depuis 30 ans et ne servira pas dans les prochaines années,
reste une zone réservée donc inutilisable.
4). La zone envisagée peut également être concernée par les tracés du réseau
de la fibre optique, du futur réseau de gaz et du futur réseau d'eau Acqua
Domitia ; la zone des Corbières Maritimes étant déjà concernée par un grand
nombre de tracés, il n'est pas sage d'y inclure un champ de panneaux
photovoltaiques.
5). La zone prévue est située en zone NATURA 2000 ZPS FR 11O111 des
Basses Corbières où, malgré l'avis du MRAe, ces panneaux auront une
influence sur les 46 espèces (déjà mises à mal par les éoliennes ) d'avifaune (qui
auront moins de terrain de nourriture) à protéger.
6). La zone concernée est traversée par les ruisseaux Fenouil et Ginestas qui
recevront automatiquement, en cas de pluies cévenoles annuelles, les 200 litres
d'eau par mètre carré de panneau ne pouvant être absorbées par le sol qui
risquent d'inonder l'autoroute.
7). Le projet ne prend pas en compte les châtres en cours c'est à dire celle du
Pays Cathare et celle du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en
Méditerannée (PNRNM) et ne peut donc être adopté.
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Je vous demande donc de prendre ces points en considération et d'inclure dans
votre rapport les réserves nécessaires pour faire annuler cette demande de
perlis de construire.
C.CAZES
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