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Sujet : [INTERNET] Enquête publique rela ve à l'implanta on de panneaux photovoltaiques au
lieu-dit l'Ayrolle à VILLEGLY (11)
De : Raymond CONAN <conanr@wanadoo.fr>
Date : 13/04/2018 14:21
Copie à : pref-photovoltaique-villegly@aude.gouv.fr

A l'a en on du Commissaire Enquêteur.

Ci-dessous, quelques observa ons relevées à la lecture du dossier téléchargé sur internet.

1.2 - Les auteurs de l'étude d'impact.

Etant le plus proche riverain des lieux (habita on "Raboulet), ja n'ai jamais été contacté par
eux ni informé du projet par qui que ce soit, a tude que je trouve quelque peu cavalière. Tout
celà démontre que tout se fait un maximum en ca mini aﬁn d'éviter d'éventuelles opposi ons
au projet et on a l'impression d'être mis devant le fait accompli. Ce manque de transparence, de
concerta on et d'explica ons peut s'assimiler à un passage en force et à un manque de
considéra on pour les riverains. Une réunion d'informa ons préalable aurait sûrement été
salutaire pour l'avenir du projet.

2.1 - Site d'implanta on.

La parcelle concernée située au lieu-dit l'Ayrolle, commune de VILLEGLY (11) est une terre
agricole cul vée séparée des terres agricoles du domaine de La Ma e, commune de
CONQUES/ORBIEL (11) par un ruisseau et le chemin intercommunal de BAGNOLES (11) à
LIMOUSIS (11) et SALLELES-CABARDES (11). Or, l'implanta on de panneaux photovoltaiques a
été refusée au domaine de La Ma e: mo f: terres agricoles. Y aurait-il deux poids, deux
mesures? De plus il s'agit d'une plaine vi cole et agricole (cf. 3.2. Milieu physique §3). La
parcelle objet du projet a été plantée en vigne et après arrachage cul vée en céréales.

2.2 - Projet technique.
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Clôture: Voir en permanence une clôture de deux mètres de hauteur en face de chez moi
et dans mon champ de vision et à moins de 10 mètres de mon terrain ne m'enchante pas du
tout. J'aurais l'impression de vivre à côté d'un camp de concentra on. Il fût un temps où on
aba ait les murs et les enceintes grillagées for ﬁées et maintenant on en érige de nouvelles
mais l'impact sur le paysage n'est pas meilleur. Il existe dans la garrigue des endroits où
l'implanta on de panneaux photovoltaiques passerait inaperçue et n'impacterait pas le proche
horizon des riverains. (cf. le parc de 21 Ha situé à environ 2 Km sur la commune de SALLELESCABARDES). De plus, dans 20 ans, on fait quoi de ces panneaux? Qui les recyclera? Comment et
avec quels crédits.Le site deviendra-t-il une friche industrielle?

3 - ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT.

3-1:Situa on.

- Contraintres réglementaires et servitudes.

. Canalisa on d'eau potable : son diamètre, 0,40, est tout juste suﬃsant pour alimenter
l'habita on "Raboulet".
. Risque feu de forêt: il est présent dans les par es Est et Nord de la parcelle
d'implanta on desdits panneaux. En août 1986, un incendie est par du bord du lac de Barrière
et s'est
dirigé vers l'Ouest. Il a été arrêté par les trackers larguant du produit retardant à la
déche erie de La Ma ète commune de CONQUES/ORBIEL. La végéta on porte encore les
s gma
tes de cet incendie. Les risques sont élévés en périodes sèches car le lac de Barrière
a re de nombreux visiteurs qui n'hésitent pas à allumer des barbecues malgré les interdic ons
de l'arrêté préfectoral. En période es vale, les abords du lac sont fréquentés par des
noctambules. Il est à préciser que sous la chaleur du feu les cônes de pin peuvent exploser jusqu'à 60 mètres voire plus. De plus, un oiseau, un lapin et même une cigale (je l'ai
constaté en 1986) peuvent propager le feu.

3-2 : Topographie et contexte géologique: Dire que les sols sont peu épais est une grave
erreur. Ladite parcelle était plantée en vigne. Après son arrachage la terre a été labourée
profondément et fait l'objet d'un défonçage. Ensuite elle a servi à des cultures céréalières
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produc ves au début et de moins en moins par la suite.

3-3 : Faune. Flore et habitats naturels.

En 1998 (?), 2 ornithlogues, mandatés par les anciens propriétaires du domaine de La
Ma e, ont recensé 52 espèces d'oiseaux aux environs du domaine proche des lieux d'implantaon.
En ce qui concerne la ﬂore: depuis quelques années on constate le développement
important d'une pe te orchidée qui serait protégée. En périphérie des terrains on trouve du
thym, des genêts dits d'Espagne ( ge creuse), des pins parasols, des pins d'Alep rescapés de
l'incendie, des yeuses (chênes verts).

3-4 : Paysage.

""" Les terrains du projet sont situés au sein de l'unité paysagère dénommée -les plaines
vi coles""" .....(sic)
""" Le Projet s'inscrit dans un secteur de plaine,....., alternant vignes, vergers, champ)s
cul vés....."""

Donc il s'agit bien de terres agricoles.

Sites et paysages.

- Men on du château de VILLEGLY et de son parc avec son pont "romain".

- Il est men onné une haie arborée, mais ici les terrains sont arides et la végéta on a du
mal à pousser et demande beaucoup d'eau.

Enjeux paysagers locaux en termes de percep ons visuelles vers les terrains du projet:
contrairement à ce qui est écrit ils sont importants. De mon terrain, la vue sur le parc
photovoltaique est de 180°. D'un coup d'oeil et d'un seul je visualise l'ensemble du parc.
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Certaines habita ons du lieu-dit Curé commune de CONQUES/ORBIEL le surplombent..

"""L'entrée du jardin de l'habita on de Raboulet se trouve à moins de 10 mètres des
terrains"""(sic) d'où vue à 180°.

3-6 : Réseaux divers.

Contrairement à ce qui est écrit, le secteur du projet ne possède pas d'adduc on d'eau
potable. La canalisa on alimentant l'habita on "Raboulet" n'a été prévue que pour une seule
maison. Son diamètre est de 0,40 mm. et juste suﬃsant. Le départ de la canalisa on se situe à
hauteur de la déche erie de la Ma ète, soit à 1 Km. Elle alimente au passage le domaine de la
Ma e. Elle longe une pinède. Aucune borne à incendie n'est implantée le long du tracé car son
diamètre est trop pe t.

Pour les raisons évoquées ci-dessus et le mépris avec lequel nous avons été traités,
étant considérés comme quan té négligeable face à la puissance ﬁnancière des ini ateurs du
projet, J'EXPRIME UN AVIS DEFAVORABLE A LA CONCRETISATION DU PROJET DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAIQUES AU LIEU-DIT AYROLLE COMMUNE DE VILLEGLY (11). Conscient que ce
combat est celui du pot de terre contre le pot de fer et ne ne me sera sans doute pas favorable.
Je suis aussi convaincu que ce e implanta on dévalorisera mon bien. Or aucune compensa on
n'est proposée.

Rédacteur: Raymond CONAN - Le Raboulet - 11600 VILLEGLY.

Tél.: 04 68 72 24 29

e-mail: conanr@wanadoo.fr
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