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Document 1- RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
1. Chapitre 1 : Généralités
1.1. Préambule
Le projet de centrale photovoltaïque au sol est situé dans la zone industrielle de Malvezy – Pech
Redondel, sur le territoire de la commune de Narbonne (11 100), sur le site d’une ancienne
installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) en cours de réhabilitation.
Le site projeté est concerné par le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l’usine
ORANO, approuvé le 23/01/2013. Ce PPRT qui ne permet pas la construction du parc photovoltaïque,
est en cours de modification simplifiée selon l’arrêté préfectoral DDTM-SPRISR-2019-009 du
21/05/2019. Il permettra cette implantation, sous réserve de son approbation.
La Direction Départementale des Territoire et de la Mer de l’Aude (DDTM) a autorisé le dépôt de la
demande de permis de construire en parallèle.
La Société Total Solar, siège social Courbevoie (92400), représentée par Mr LE GUENNEC maitre
d’ouvrage de l’opération, a déposé une demande de permis de construire référencée
PC 011 262 18 N0231 le 05/11/2018, complétée les 25/01/2019, 15/02/2019 et 07/10/2019.
Total Solar envisage de soumissionner au prochain appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE), en déposant son dossier début février 2020, après obtention du permis de construire.
1.2. Objet de l’enquête
L’enquête publique est une phase préalable à la délivrance du permis de construire d’une centrale
photovoltaïque, dont la puissance crête dépasse le seuil de 250 KWc au-delà duquel les projets sont
soumis à étude d’impact.
La demande de permis de construire, référencée PC 011 262 18 N0231, déposée par la société
Total Solar, concerne la création d’une centrale photovoltaïque au sol destinée à la production
d’électricité, d’une puissance de 10,6 MWc, pour une surface de 5,3 ha de panneaux photovoltaïques
sur structures fixes.
Le raccordement d’une centrale photovoltaïque par le réseau électrique public au poste source EDF
ne fait partie ni du projet, ni de l’enquête publique.
1.3. Cadre juridique
Le dispositif législatif et réglementaire qui régit la procédure d’enquête et les procédures concernant
le projet, est le suivant :
a. au titre de l’enquête publique, le code de l’environnement :
 articles L123-1 et suivants, et notamment l’article L123-2 relatif au champ d’application de
l’enquête publique,
 articles R123-1 et suivants, et notamment l’article R123-8 relatif au contenu du dossier d’enquête
publique.
b. au titre de l’étude d’impact, le code de l’environnement :
 articles L122-1 et suivants et R122-1 et suivants, et notamment l’article R122-5 relatif au contenu
de l’étude d’impact
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extrait de l’annexe de l’art. R122-2 du code de l’environnement :
Catégories de projets
Projets soumis à évaluation environnementale
30. Ouvrages de production d'électricité à partir Installations au sol d'une puissance égale ou
de l'énergie solaire
supérieure à 250 kWc.
La puissance du projet de 10,6 MWc le soumet à étude d’impact.
c. au titre du permis de construire, le code de l’urbanisme :
 articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants
 articles R423-20, R423-32 et R423-57 relatifs à l’instruction des permis de construire après
enquête publique
D’autre part, au titre de l’art. L556-1 du code de l’environnement une attestation est à joindre à la
demande de permis de construire, lorsque le projet se trouve sur un terrain ayant accueilli une ICPE
régulièrement remise en état et qu’un changement d’usage est envisagé, pour garantir que le projet
prend correctement en compte la problématique de pollution du sous-sol. Cette attestation figure en
pièce n°5 du dossier d’enquête publique.
Observation du commissaire enquêteur : les procédures qui s’appliquent à cette enquête ont été
respectées.
Le permis de construire déposé par la société Total Solar avec son étude d’impact sur l’environnement
et l’attestation prévue à l’art. L556-1 du code de l’environnement, ne peut être délivré par le Préfet
qu’après réalisation d’une enquête publique.
d. au titre de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire, le code de l’énergie :
 L’Union européenne a décidé, au travers du Paquet Énergie-Climat 2020 (établi en 2007) puis
du Paquet Énergie-Climat 2030 (adopté en 2017) – et parmi d’autres objectifs majeurs portant sur
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’efficacité énergétique – d’atteindre au
moins 20 % d’énergies renouvelables dans son bouquet énergétique en 2020 et au moins 27 % en
2030.
La France a décidé de s’impliquer davantage dans la lutte contre le dérèglement climatique et en
même temps de renforcer son indépendance énergétique avec la loi relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17/08/2015 qui fixe les objectifs de politique
énergétique.
Les art. L100-1, L100-2 et L100-4 du code de l’énergie précisent ces objectifs et notamment la part
des énergies renouvelables (EnR) qui doit représenter :
o 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020,
o 32% de la consommation finale brute d’énergie en 2030,
o 40% de la production d’électricité en 2030.
En 2018 les EnR ont représenté 20,3% de la production électrique nationale (bilan électrique RTE
2018), contre 17% en 2017.


Les art. L141-1 à L141-6 du code de l’énergie définissent les dispositions de la programmation
pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui fixe les priorités d’action des pouvoirs publics dans le domaine
de l’énergie afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique. La PPE décrit les mesures qui
permettront à la France de décarbonner l’énergie afin d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
6
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Le décret n°2016-1442 du 27/10/2016 relatif à la PPE fixe un objectif de puissance installée pour
l’énergie radiative du soleil :
o de 10,2 GW au 31/12/2018,
o entre 18,2 GW et 20,2 GW au 31/12/2023.
En 2018 la capacité totale du parc solaire représente 84% des objectifs PPE de 2018. Elle est de
8,53 GW en augmentation de +11,4% par rapport à 2017 et sa production a représenté 1,9% de la
production électrique nationale (bilan électrique RTE 2018), en augmentation de +11,3% par
rapport à 2017.
La nouvelle PPE en préparation (synthèse finale du 23/01/2019) fixe pour 2028 l’objectif d’une
accélération significative du rythme de développement des énergies renouvelables.
Elle précise que « le solaire photovoltaïque sera proportionnellement plus développé dans de
grandes centrales au sol qu’il ne l’est aujourd’hui, parce que c’est la filière la plus compétitive, en
particulier comparé aux petits systèmes sur les toitures et que de grands projets (>50MW) se
développeront progressivement sans subvention, … ». Elle envisage pour l’énergie électrique
photovoltaïque de porter la capacité installée :
o à 20,6 GW en 2023,
o entre 35,6 GW et 44,5 GW en 2028.
Le projet de PPE précise également pour le solaire photovoltaïque que « le Gouvernement veillera
à ce que les projets respectent la biodiversité et les terres agricoles et forestières, en privilégiant
l’utilisation des friches industrielles, de délaissés autoroutiers, de terrains militaires ou encore la
solarisation de grandes toitures, qui deviendra progressivement obligatoire ».






L’art. L311-5 du code de l’énergie stipule que l’autorisation d’exploiter une installation de
production d’électricité doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE).
En application des décrets relatifs à la PPE, le choix des centrales photovoltaïques au sol se fait par
appels d’offres et doit répondre à divers critères : prix, respect de l’environnement, rendement,
respect des activités agricoles et forestières, etc.… Les friches industrielles à faible valeur
patrimoniale sont privilégiées.
Les art. L314-18 à L314-27 du code de l’énergie définissent les modalités du complément de
rémunération, dont le niveau vise à permettre aux producteurs de couvrir les coûts de leur
installation tout en assurant une rentabilité normale de leur projet. Ce mécanisme de soutien de
l’État au déploiement des énergies renouvelables électriques est nécessaire dans l’objectif de
mieux maîtriser les charges budgétaires en résultant et afin de se conformer au cadre européen,
notamment les lignes directrices encadrant les aides d’Etat à l’énergie et à l’environnement
adoptées le 28/06/2014 par la Commission européenne.

1.4. Composition du dossier soumis à l’enquête publique
Le maître d'ouvrage a confié l'élaboration de :
 l’étude d’impact, à l’Atelier d’Ecologie Paysagère et Environnementale - AEPE Gingko (49 250 LoireAuthion) ;
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l’attestation prévue à l’art. L556-1 du code de l’environnement, au bureau d’études Antéa Group
(45 166 Olivet) certifié dans le domaine des sites et sols pollués.

Le dossier d'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et
réglementations applicables au projet, notamment celles visées à l’article R123-8 du code de
l'environnement :
Pièce A
Pièce B
Pièce 0
Pièce 1
Pièce 2

Pièce 3

Pièce 4

Pièce 5
Pièce 6
Pièce 7

Pièce 8
Pièce 9

Avis d’enquête publique
Arrêté préfectoral du 11 octobre 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique
Note d’information du public (2 pages)
CERFA n°13409*06 « Demande de Permis de Construire » (20 pages), en date du
12 février 2019, déposé en mairie de Narbonne le 15 février 2019
Dossier de Permis de Construire (41 pages), en date du 23 juillet 2019 (indice C), déposé
en mairie de Narbonne le 7 octobre 2019, contenant :
 PC 1-1 : plan de situation
 PC 1-2 : vue aérienne
 PC 1-3 : plan cadastral
 PC 2-1 : plan masse état initial
 PC 2-2 à 2-11 : plans masse du projet
 PC 2-12 : plan masse locaux techniques
 PC 2-13 à 2-14 : détail tables Fixtilt
 PC 2-15 : détail clôture et caméras
 PC 3.1 à 3-10 : plans de coupe
 PC 4-1 à 4-2 : notice descriptive du projet
 PC 5 : plan façades poste transformateur / point de livraison
 PC 6-1 à 6-3 : insertion projet dans son environnement
 PC 7-1 à 7-3 : photographies situation terrain proche
 PC 8-1 à 8-2 : photographies situation terrain éloigné
Etude d’Impact Environnementale (250 pages) de janvier 2019 (PC 11), déposée en
mairie de Narbonne le 25 janvier 2019, version modifiée suite à la demande de
complément de la DDTM 11 du 05 décembre 2018
Résumé Non Technique (« RNT ») de l’Etude d’Impact Environnementale (32 pages), de
janvier 2019, déposée en mairie de Narbonne le 25 janvier 2019, version modifiée suite
à la demande de complément de la DDTM 11 du 05 décembre 2018
Attestation prévue à l’article L556-1 du Code de l’Environnement (52 pages), datée du
9 octobre 2018 (PC 16-6), déposée en mairie de Narbonne le 05 novembre 2018
Dossier spécifique aux mesures d’évitement, réduction et de compensation (40 pages), en
date du 09 janvier 2019, déposé en mairie de Narbonne le 25 janvier 2019
Courrier émis par Total Solar en date du 14 janvier 2019, déposé en mairie de Narbonne
le 25 janvier 2019, précisant les réponses apportées à la demande de complément de la
DDTM 11 du 05 décembre 2018
Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, en date du 23 septembre 2019
Avis émis par les Personnes Publiques Associées et services de l’Etat (20 pages), au cours
de l’instruction :
 9.1. Avis du Maire de Narbonne, en date du 08 novembre 2018
 9.2. Avis de l’Architecte des Bâtiments de France, en date du 03 décembre 2018
 9.3. Avis du Paysagiste conseil de l’Etat, en date de février 2019
 9.4. Avis de l’Agence Régionale de Santé, en date du 28 février 2019
 9.5. Avis de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement, en date du 19 mars 2019
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Pièce 10

9.6. Avis de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours de
l’Aude, en date du 14 octobre 2019
 9.7. Avis du Conseil Départemental de l’Aude, en date du 21 mars 2019
 9.8. Avis de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité, en date du 02 avril 2019
 9.9. Avis de Réseau de Transport d’Electricité, en date du 02 avril 2019
 9.10. Avis de SNCF IMMOBILIER, en date du 19 mars 2019
Courrier de réponse de Total, en date du 02 octobre 2019, à l’avis de l’ABF daté du
03 décembre 2018

Observation du commissaire enquêteur : la présentation du dossier est satisfaisante et permet une
bonne accessibilité pour le public. Le dossier et les photos sont de bonne qualité. Toutefois, la taille des
caractères (< 2mm) de l’étude d’impact et de son résumé non technique ne facilite pas la lecture. Le
résumé non technique de l’étude d’impact est correctement illustré, clair et compréhensible par un
public non averti.
A ma demande, le maitre d’ouvrage a produit un sommaire du dossier et une note d’information du
public, d’une part pour mentionner la chronologie de dépôt des pièces de la demande de PC, les mises à
jour et les modifications de caractéristiques correspondantes et d’autre part, pour proposer au lecteur
un guide de lecture des pièces et indiquant succinctement leur contenu.
1.5. Nature et caractéristiques du projet
1.5.1. Nature du projet
Un parc photovoltaïque produit de l’électricité à partir du rayonnement solaire, par l’intermédiaire de
cellules photovoltaïques. Total Solar utilise des cellules au silicium monocristallin ou multi-cristallin,
constituées de fines plaques de silicium, assemblées en modules dont la durée de vie est estimée
entre 25 et 30 ans.
Les modules produisent un courant électrique continu acheminé jusqu’à un local équipé d’un
onduleur et d’un transformateur qui produisent un courant alternatif à une tension permettant son
raccordement au réseau public d’électricité.
Les
modules
constituent
des
panneaux montés sur
châssis
métalliques
fixes et orientés au
sud, selon un angle
d’exposition de 15°
induisant une hauteur
maximale de 2,20 m,
et espacés de 2,97 m
afin de minimiser les
effets d’ombrage ainsi
que l’emprise globale
du projet.
Fig 2 Schéma de principe d’une installation photovoltaique
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1.5.2. Situation des installations
Le projet est situé sur la
friche industrielle d’une
ancienne activité ICPE, d’une
superficie
de
25,3 ha
appartenant à la société
Total,
dans
la
zone
industrielle de Malvezy –
Pech Redondel zone 1AUz du
PLU, à 4 km à l’ouest de la
commune de Narbonne et
proche de la limite de la
commune de Moussan à
2 km de son centre.
L’oppidum de Montlaurès,
monument classé, est en
situation
dominante
à
environ 700 m au nord-est.
Fig 3 Plan de situation

Le site Total Solar est bordé au nord et à l’ouest par des champs et trois plateformes de recyclage de
matériaux qui sont des ICPE au régime de déclaration.
Au sud sont situés des champs, avec à environ 900 m du site le lotissement Amarats Bas de 39 lots en
cours d’urbanisation, et la centrale photovoltaïque d’EDF Energies Nouvelles de 7,7 ha sur un site de
20 ha.
En vis-à-vis du site à l’est de la RD 169, l’usine ORANO qui assure la transformation d’uranium naturel
en tétrafluorure d’uranium (UF4), est une ICPE en régime SEVESO seuil haut. Elle possède un plan de
prévention des risques technologiques (PPRT) en cours de modification qui permettra la réalisation du
projet de centrale photovoltaïque (cf. §1.1 ci-avant).
En arrière de l’usine Orano un projet de parc photovoltaïque est en cours.

Fig 3 Usine Orano / Parcs solaires EDF-EN et projet

Fig 4 Parc solaire EDF-EN / Lotissement Amarats Bas
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Observation du commissaire enquêteur : l’implantation d’un nouveau parc photovoltaïque sur la friche
industrielle d’une ancienne activité ICPE semble pertinente, dans un contexte industriel de proximité
composé de plateformes de recyclage de matériaux au nord, de bâtiments et infrastructures de l’usine
Orano (en régime SEVESO seuil haut) en vis-à-vis à l’est et en présence d’une centrale photovoltaïque
au sud le long de la RD169.
1.5.3. Objectifs généraux - Historique du projet
Le site du projet a accueilli par le passé plusieurs industries. Une exploitation de soufre a débuté en
1829 et une carrière a été ouverte en 1943. Puis une société, qualifiée d’installation classée pour la
protection de l’environnement (ICPE), a exploité des installations de fabrication de pigments de
couleur de 1965 à 2008.
La cessation d’activité a
été
annoncée
le
17/07/2008
et
les
équipements
démantelés
jusqu’en
2009.
Le site est aujourd’hui
constitué
d’une
plateforme usine, de
zones de bassins en
cours de réhabilitation et
de zones de remblais ou
hors exploitation. La
mise en sécurité du site,
sa réhabilitation et son
suivi environnemental
sont entrepris depuis
2010, avec une fin de
travaux prévue d’ici
2020.
Fig 1 Composition du site

L’utilisation d’une friche industrielle pour la création d’une centrale photovoltaïque répond aux
objectifs de la PPE. Cette localisation qui minimise l’impact environnemental d’un projet, répond à
l’une des conditions d’implantation spécifiées par le cahier des charges des appels d’offres de la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE) pour la réalisation et l’exploitation d’installations de
production d’électricité à partir de l’énergie solaire.
L’attestation prévue à l’art. L556-1 du code de l’environnement, réalisée en 10/2018 par le bureau
d’études Antéa Group certifié dans le domaine des sites et sols pollués, précise que « Total Solar a pris
en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires dans la conception de son projet
de construction ».
L’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque d’une puissance de 10,6 MWc, réalisée en
01/2019 par l’Atelier d’Ecologie Paysagère et Environnementale – AEPE Ginko, précise que « le projet
s’inscrit dans le contexte de développement général de l’énergie solaire photovoltaïque. Il répond aux
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ambitions européennes, nationales et régionales de développement des énergies renouvelables. La
production électrique du futur parc photovoltaïque participera notamment à l’effort nécessaire pour
atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
Observation du commissaire enquêteur : les objectifs du projet sont cohérents avec les objectifs de la
politique énergétique nationale et les dispositions de la programmation pluriannuelle de l’énergie
(PPE), précisés au §1.3-d ci-avant. Il répond à l’intérêt général.
1.5.4. Caractéristiques du projet
Le
projet
de
parc
photovoltaïque
est
implanté strictement en
zone industrielle 1AUz,
hors zone agricole, et
limité au nord par
l’emplacement réservé au
PLU pour le projet LGV de
la SNCF.
Il est fractionné en
plusieurs sous-ensembles
au nord, au sud et à l’est
du site, pour tenir compte
des zones à fort relief
boisées ou instables, des
zones de bassins de
décantation non encore
utilisables et d’une ligne
électrique HT aérienne.
Fig 5 Plan masse du projet

Ses caractéristiques sont les suivantes :
 puissance électrique totale nominale
 puissance électrique totale connectée
 production annuelle estimée
 nombre de modules photovoltaïques
 nombre de panneaux
 surface totale des panneaux
 poste de livraison au réseau public
 postes de transformation

: 10,640 MWc
: 7,5 MA
: 15,63 GW/an
: 24 460 de 435 W
: 1 223 de 20 modules
: 52 884 m²
: 1 de 24,3 m²
: 4 de 15 m²

Il nécessite les aménagements suivants :
 démolition de 722 m² de bâtiment existant,
 clôtures de 2 m de haut, équipées de panneaux en bois peints le long de la RD169, avec mise en
place de caméras de sécurité et de détection d’intrusion,
 protection incendie avec 3 citernes de 120 m3, pistes périmétriques intérieures pour chaque sousensemble avec bande passive de 10 m de large décapée de toute végétation,
 pistes de 5 m de large en matériaux perméables d’environ 17 800 m²,
12
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fondation des supports des panneaux sur pieux, ou sur longrines dans les zones d’anciens bassins
de décantation convertis en alvéoles de confinement,
câblages électriques en tranchées, selon les règles des réseaux HTA 20 000 V.

La mise en œuvre du projet qui prend en compte les mesures de gestion de la pollution des sols
nécessaires (cf. §1.5.3 ci-avant : attestation Antéa), sera réalisée après achèvement complet de la
réhabilitation du site, constatée par procès-verbal de l’Inspection des Installations Classées.
La phase de construction est évaluée à 8 mois ; ce type de chantier employant environ 50 personnes.
Les travaux de raccordement au réseau public d’électricité sont menés en parallèle sur une durée de
3 mois environ.
L’exploitation du parc est prévue sur 30 ans minimum. Les taches concernées correspondent
notamment à la maintenance et surveillance réalisées par des prestataires locaux. Elles engendrent
l’équivalent d’1 équivalent temps-plein.
Le maitre d’ouvrage s’engage à restituer les terrains utilisés pour le projet selon l’état initial du site.
Les fonds nécessaires à la remise en état du site seront provisionnés dès le financement du projet.
Observation du commissaire enquêteur : les contraintes physiques et d’usage du site imposent de
fractionner le parc photovoltaïque et de n’utiliser qu’environ 55% de l’emprise foncière de 25,3 ha.
Par ailleurs, le raccordement du parc photovoltaïque par le réseau électrique public au poste source
EDF de Livière sur Narbonne sera réalisé en tranchée le long des RD169&607 sur environ 3,5 km. Ce
raccordement ne fait partie ni du projet, ni de l’enquête publique.
1.5.5. L’étude d’impact
Objectifs visés
L'étude d'impact qui est l'une des pièces maîtresses du dossier d'enquête publique, dans les cas où
elle est obligatoire, présente divers objectifs :
 elle sensibilise les autorités administratives sur la nature des risques liés aux activités et elle leur
fournit les éléments pour assurer un contrôle,
 elle est un moyen d'informer le public, les collectivités et les associations,
 elle met l'exploitant devant ses responsabilités sur le choix du site d'exploitation et elle lui permet
de mesurer les conséquences de ses activités sur l'environnement et la santé.
Rappel de la réglementation :
En application des art. L.122-1 et suivants et R122-1 et suivants du Code de l'environnement, la
réalisation d'une étude d'impact est obligatoire pour les catégories de projets qui sont soumis à des
critères ou à des seuils.
Dans le cas présent, il s’agit d’une opération comportant des ouvrages de production d’électricité à
partir de l’énergie solaire installés au sol d’une puissance supérieure à 250 KWc.
Démarche d’étude
L’étude d’impact du projet a été réalisée par l’Atelier d’Ecologie Paysagère et Environnementale AEPE Gingko (49 250 Loire-Authion), avec 4 chargés d’études environnement, naturaliste faune,
naturaliste flore et paysagiste, conformément au code de l’environnement, notamment son art. R1225 définissant le contenu de l’étude d’impact, et au Guide de l’étude d’impact des installations
photovoltaïques au sol du ministère de l’écologie (04/2011).
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L’étude d’impact est conduite en 4 étapes :
 l’état initial de l’environnement qui a pour objectif d’identifier, d’analyser et de hiérarchiser les
enjeux existants pour l’ensemble des thèmes environnementaux, et d’émettre les
recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels
du projet sur l’environnement ;
 les raisons du choix du projet issues de la comparaison de variantes au regard des enjeux définis
dans l’état initial et des recommandations d’aménagement ;
 la définition des impacts potentiels du projet avant mise en œuvre des mesures,
 la définition des mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation (ERC) que le maitre
d’ouvrage s’engage à réaliser et qu’il chiffre et qui permettent de qualifier l’impact résiduel du
projet.
Deux aires d’étude ont été définies avec un périmètre de 3 km pour l’aire éloignée prenant en compte
la partie nord de Narbonne et un périmètre immédiat correspondant au site d’implantation du projet.












1.5.5.1.
Analyse de l’état initial – Synthèse des enjeux et préconisations
a)
Milieu physique
potentiel solaire : enjeu positif, le contexte d’ensoleillement est très favorable ;
qualité de l’air : enjeu faible, le territoire communal est moyennement sensible, la présence de la
zone industrielle peut altérer la qualité ;
géologie : enjeu fort, les sols sont tous remaniés. Le projet prend en compte les mesures de
gestion de la pollution des sols nécessaires (cf. §1.5.3 ci-avant). Ne pas remanier les sols des
bassins transformés en alvéoles de confinement pour éviter le risque de pollution ;
topographie : enjeu fort, elle est très marquée par endroits. Privilégier les zones planes pour
implanter les panneaux ;
hydrologie et hydrogéologie : enjeux faibles, absence de cours d’eau significatifs et de captage
d’eau potable à moins de 3 km. Le sol est considéré comme imperméabilisé. Prendre les mesures
anti-pollution en phases chantier et exploitation ;
zones humides : enjeu faible, les étang/bassins de rétention sont hors emprise projet ;
incendies : enjeu fort, nécessitant les moyens de lutte adaptés ;
foudre : enjeu moyen, nécessitant l’installation de parafoudre ;
mouvements de terrain : enjeu faible, nécessité de conserver la végétation sur le mont au centre
de la zone et éviter d’aménager les zones à fort relief ;
séismes : enjeu faible, éviter d’aménager les zones à fort relief.

b)
Milieu naturel
L’examen des zonages des milieux naturels permet de considérer, d’une part qu’aucun espace naturel
sensible et aucun arrêté de biotope ne se situe dans l’aire d’étude (EI partie 3 §II-1.1.4) et d’autre
part :
 que la ZPS « Cours inférieur de l’Aude » est identifié en limite nord de l’aire d’étude éloignée à
environ 3 km,
 que la ZNIEFF type 1 « Collines de Moussan » concerne les aires d’étude immédiate et éloignée et
que les ZNIEFF type 1 « Cours inférieur de l’Aude » et « Marais de la Livière » concernent l’aire
d’étude éloignée.
Le projet ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique du Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE).
Les inventaires de la faune et de la flore ont fait l’objet de 5 journées d’étude entre 10/2017 et
05/2018.
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flore et habitat : aucun enjeu identifié ;
invertébrés : aucun enjeu identifié ;
amphibiens :
o enjeu fort pour la sauvegarde de 2 espèces patrimoniales : le Crapaud calamite et la
Rainette méridionale / enjeu fort pour la conservation de leurs habitats de reproduction
constitués d’un fossé et d’une mare,
o enjeu faible pour la conservation des habitats d’hivernage et d’estivage ;
 reptiles :
o enjeu fort pour la sauvegarde de 3 espèces protégées : la Tarente de Maurétanie, le
Lézard Catalan et la Couleuvre vipérine / enjeu moyen pour la conservation des habitats de
chasse de la couleuvre constitués d’un fossé et d’une mare,
o enjeu faible pour la conservation des habitats de la Tarente de Maurétanie constitués des bâtis ;
 avifaune : 64 espèces d’oiseaux ont été observées et 52 espèces sont présentes en période de
nidification. Le site présente un potentiel d’accueil pour de nombreuses espèces nicheuses
patrimoniales. Il ne présente pas d’enjeux spécifiques à l’avifaune hivernante et migratrice.
o enjeu fort pour la sauvegarde des 14 espèces patrimoniales : Alouette lulu, Busard des roseaux,
Chardonneret élégant, Circaète Jean-le-Blanc, Cisticole des joncs, Engoulevent d’Europe, Grandduc d’Europe, Guêpier d’Europe, Linotte mélodieuse, Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir,
Milan royal, Œdicnème criard, Serin cini,
o enjeu modéré pour la conservation des habitats de nidification et d’alimentation du
Chardonneret élégant et de la Linotte mélodieuse constitués de garrigue,
o enjeu modéré pour la conservation des habitats de nidification du Guêpier d’Europe constitués
de falaises et talus,
o enjeu faible pour la conservation des habitats de reproduction et d’alimentation de
l’Engoulevent d’Europe constitués de boisements ;
 mammifères terrestres : aucun enjeu identifié ;
 chiroptères : 6 espèces inventoriées.
o enjeu faible pour la sauvegarde des 2 espèces patrimoniales : Noctule de Leisler et Pipistrelle de
Nathusius / enjeu faible pour la conservation des habitats de gite constitués de pins.
Concernant la partie de ZNIEFF type 1 « Collines de Moussan » concernée par le projet, l’étude
d’impact indique (EI partie 5 §XIII-1.3.1) que « ce terrain a été remanié récemment (dépôt de terre
important et zone accidentée) et aucun enjeu écologique particulier n’a été mis en avant durant les
inventaires ».
Adapter les plannings des phases chantier selon leur nature (démolition, destruction de friches et de
garrigue, terrassements) et exploitation, aux périodes et sites sensibles (hivernage, reproduction,
alimentation) des espèces patrimoniales, l’enjeu de conservation étant directement lié au risque de
mortalité ou de dérangement des individus.
Préserver les zones d’habitat favorables à l’avifaune (boisements, garrigue, falaises, …) et aux
amphibiens et à la couleuvre vipérine (points d’eau).






c)
Milieu humain
Population / voies de communication / ambiance acoustique et activités économiques : enjeu nul ;
risques technologiques et industriels : enjeu fort, induits par le PPRT de l’usine Orano et
l’existence d’alvéoles de confinement sur le site. Mettre en place un plan de sécurité spécifique en
accord avec les prescriptions du PPRT pour la santé du personnel. Exclure toute construction dans
la partie du site concernée par un niveau moyen à fort d’aléas thermique ou de surpression
(zonages R2 et R1). Ne pas remanier les sols des alvéoles de confinement et interdire les
fondations par pieux ;
règles d’urbanisme : enjeu fort, présence de zone agricole, d’un emplacement réservé pour la LGV
et de la zone d’aléa de surpression du PPRT. Exclure toute construction dans ces zones.
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Par ailleurs, le projet va dans le sens de l’orientation du SCOT de la Narbonnaise en révision qui
propose de renforcer le potentiel de production des EnR du territoire ;
contraintes et servitudes techniques : enjeu fort, présence de 2 réseaux électriques HTB aérien
(63 kV) et HTA souterrain (<50 kV). Exclure toute construction sous le réseau HTB aérien et
protéger le réseau HTA souterrain ;
habitat : enjeu modéré, certaines habitations sont très proches de l’aire d’étude. Mettre en place
des masques visuels.




Observation du commissaire enquêteur : l’enjeu habitat est qualifié de « modéré ». Je considère cette
appréciation justifiée, notamment car l’habitation la plus proche du site, concernée par le plan de
délaissement secteur De 1 du PPRT de l’usine Orano, ne peut plus être habitée. Cette habitation et les
terrains attenants d’environ 10 ha, le domaine de Romilhac, ont été acquis par la ville de Narbonne en
01/2019.



o
o

o
o

o


o

o

o

d)
Paysage et patrimoine
paysage éloigné : enjeu faible pour les unités paysagères et les reliefs. Dans le paysage éloigné
tantôt ouvert ou fermé, plat ou au relief collinaire, les sensibilités visuelles sont localisées et
ponctuelles. Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et les pentes importantes ;
paysage rapproché :
types d’occupation des sols de la zone d’étude : enjeu faible, espace agricole, zone urbanisée,
plaines bocagères avec parfois des reliefs recouverts de boisements ;
habitat : enjeu faible ou nul, il n’y a pas de visibilité depuis les quartiers nord de Narbonne
hormis pour l’extension du quartier des Amarats qui peut percevoir le projet en arrière-plan du
parc photovoltaïque existant d’EDF-EN. Il n’y a pas de visibilité depuis le village de Moussan.
hameaux proches : enjeu moyen ou faible, Montlaurès, les Caritas, les Amarats Hauts peuvent
avoir des vues sur le projet ;
domaine de Romilhac : enjeu fort lié à la proximité immédiate. Mettre en place une haie
végétale ou conserver l’écran boisé. Mais, la ville de Narbonne est devenue propriétaire depuis
01/2019 en application d’une mesure de délaissement du PPRT de l’usine Orano (secteur De1)
qui rend l’habitation inhabitable ;
RD169 : enjeu fort, avec des visibilités depuis 700 m environ en provenance du nord et 200 m en
provenance du sud, avec perception de l’usine Orano en vis-à-vis.
Au sud, le parc photovoltaïque d’EDF-EN en bordure de la RD est parfaitement visible ;
lieux d’intérêt touristique et patrimoine :
chemins de randonnée : enjeu modéré, visibilités ponctuelles et lointaines depuis le panorama
du Plana et le sentier de l’Alose. Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et les pentes
importantes,
Oppidum de Montlaurès, site classé aux MH, qui domine l’usine Orano : enjeu modéré, visibilité
sur la partie nord du site. Eviter l’implantation de panneaux sur le mont et les pentes
importantes,
Canal de la Robine, site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, et Chapelle
St Laurent à Moussan, site inscrit aux MH : enjeu faible ou nul, très faible ou absence de visibilité.

Observation du commissaire enquêteur : je considère, après avoir visité l’intérieur du site et son
environnement :
 que la réalisation du parc photovoltaïque projeté, sur ce site dégradé et sur la partie de ZNIEFF
dont j’ai constaté que le terrain a été récemment remanié, semble appropriée sous réserve de la
mise en œuvre des préconisations en réponse aux enjeux des milieux physique, naturel et humain,
et après achèvement complet de la réhabilitation du site pollué,
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que l’implantation du projet, dans cet environnement de proximité industrialisé, ne sera pas
défavorable au paysage et patrimoine environnant, d’une part du fait de l’absence de panneaux
sur les reliefs et d’autre part, du fait du traitement correct de la clôture le long de la RD169 et de la
plantation d’un écran végétal pour les habitations voisines.

1.5.5.2.
Les raisons du choix du projet
a)
Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et de planification
L’étude d’impact indique (EI partie 3 §I-3.1) que le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Languedoc-Roussillon définit notamment une orientation « n°6- développer les énergies renouvelables
en tenant compte de l’environnement et des territoires » qui précise que « le déploiement de centrales
solaires au sol doit être encadré et orienté prioritairement sur les sites dégradés dans les zones où le
réseau électrique n’est pas saturé »,
En conséquence le projet est compatible avec le (SRCAE) Languedoc-Roussillon (adopté en 04/2013).
L’étude d’impact indique (EI partie 3 §I-6) au titre de l’hydrologie, la compatibilité du projet avec :
 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée
(approuvé en 12/2015) ;
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Basse Vallée de l’Aude (approuvé
en 05/2017) ;
 Le Contrat de Canal de La Robine (adopté en 02/2016).
L’étude d’impact indique (EI partie 3 §II-1.2) au titre de la trame verte et bleue qu’à l’échelle
régionale le site du projet ne se situe pas au sein d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor
écologique. Aucun cours d’eau ne traverse l’aire d’étude et aucune interaction n’est possible.
En conséquence le projet est compatible avec le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) du
Languedoc-Roussillon (adopté en 11/2015).
L’étude d’impact indique (EI partie 3 §III-8) au titre des règles d’urbanisme, concernant :
 le SCOT de la Narbonnaise en cours de révision : que le projet est en accord avec les orientations
du SCOT qui encourage la mise en place d’installations de production d’énergie renouvelable ;
 le PLU de Narbonne :
o que la majeure partie de l’emprise foncière se situe en zone à urbaniser 1AUz et que les
parcelles situées en zone agricole A ne peuvent pas être utilisée,
o que le site est soumis au PPRT de l’usine Orano en cours de modification simplifiée qui, sous
réserve de son acceptation, permettra la construction du parc photovoltaïque à condition de
maintenir inconstructible la zone d’aléa de surpression,
o que la partie d’emprise foncière concernée par l’emplacement réservé destiné à la ligne LGV ne
peut pas être utilisée.
En conséquence le projet est compatible avec le SCOT de la Narbonnaise en cours de révision (arrêté
en 06/2019) et le PLU de Narbonne (modification n°6 adoptée en 09/2019).
L’étude d’impact indique (EI partie 4 §VIII-4.4) que la capacité d’accueil disponible réservée aux
énergies renouvelables restant à affecter sur le poste de Livière à Narbonne est suffisante pour le
projet. La compatibilité du projet avec le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies
Renouvelables (S3RENR) n’est pas explicitement mentionnée.
Observation du commissaire enquêteur : je considère que le projet est en conformité et en compatibilité
avec les documents de planification applicables à la ville de Narbonne, notamment le SCOT de la
Narbonnaise en cours de révision et le PLU de Narbonne.
Le site est soumis au PPRT de l’usine Orano en cours de modification simplifiée qui, sous réserve de son
acceptation, permettra la construction du parc photovoltaïque.
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En outre, l’évolution réglementaire induite par l’art. 35 de la loi Energie-Climat du 08/11/2019, permet
au Préfet d’accorder une dérogation pour l’implantation d’installations de production d’énergie
renouvelable dans une zone de PPRT initialement non compatible, après avis de la commune et de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concernés.
b)
Analyse des variantes
L’étude d’impact indique (EI partie 4 §VI) qu’en l’absence de projet, les milieux physique, naturel et
humain et le paysage devraient conserver leur état actuel, en raison de la non évolution de la gestion
du site et des règles d’urbanisme contraintes par le PPRT de l’usine Orano.
L’étude d’impact indique (EI partie 4 §VII-4) brièvement que « le projet initial visait l’aménagement de
l’ensemble de la zone et ainsi optimiser la production d’énergie » et que « des secteurs présentant des
enjeux notables, mais également la topographie des sites, ont contraint à réduire la zone du projet. Au
regard des recommandations d’implantation […], un projet de moindre impact a été élaboré et la
phase d’évitement a donc été privilégiée ».
c)
Le projet retenu
Le projet retenu qui prend en compte les mesures de gestion de la pollution des sols nécessaires, est
présenté au §1.5.4 ci-avant.
Les recommandations suivantes ont été prises en compte pour élaborer un projet de moindre impact
sur l’environnement et le paysage :
 éviter l’implantation de panneaux sur le mont au centre du site et les zones à trop fort relief ;
 veiller à utiliser une technologie d’ancrage ne nécessitant pas de percer le sol là où se trouvent les
alvéoles de confinement ;
 éviter toute pollution en phase chantier ;
 équiper le site de matériel de lutte contre les incendies et d’équipements de parafoudre ;
 conserver les points d’eau temporaires (habitats de reproduction des amphibiens et favorables à
la couleuvre vipérine) ;
 conserver des habitats favorables à l’avifaune (boisements, garrigue, falaises, talus…) ;
 mettre en place un masque visuel pour les habitations voisines ;
 mettre en place d’un plan de sécurité spécifique en cas d’accident industriel pour assurer la santé
du personnel ;
 ne pas remanier les sols au niveau des alvéoles de confinement et privilégier un ancrage autre que
des pieux ;
 exclure les parcelles en zone agricole ainsi que la partie qui se trouve au niveau de l’emplacement
réservé ;
 ne pas implanter de panneau sur la zone d’aléa de suppression (zonages R2 et R1) du projet de
PPRT modifié ;
 ne pas construire sous l’emprise du réseau HTB ou, dans le cas contraire, faire une étude de risque
spécifique ;
 veiller à ne pas endommager le réseau HTA enfoui lors de la construction ;
 lors des travaux, porter une attention particulière au cas où il y aurait d’autres réseaux enfouis
non répertoriés.
Le planning des phases chantier selon leur nature (démolition, destruction de friches et de garrigue,
terrassements) est adapté aux périodes et sites sensibles (hivernage, reproduction, alimentation) des
espèces patrimoniales du milieu naturel.
Le démantèlement entrainera quelques impacts jugés faibles et très limités dans le temps. Le maitre
d’ouvrage s’engage notamment à la recyclabilité des modules photovoltaïques.
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Observation du commissaire enquêteur : l’étude d’impact ne présente pas de comparaison de variantes.
En particulier, en comparant la carte 86 §VIII.1 de l’EI de 01/2019 avec le plan masse du projet PC2-2
indice C du 23/07/2019, je constate que l’étude d’impact n’expose pas les raisons qui ont conduit :
 d’une part à abandonner un secteur de panneaux photovoltaïques au sud-ouest du site,
 et d’autre part à agrandir l’emprise d’un secteur au nord du site.
De même la possibilité d’employer des panneaux photovoltaïques mobiles n’est pas comparée.
Ces questions seront posées au maitre d’ouvrage dans le PV de synthèse des observations.
Observation du commissaire enquêteur : l’emplacement réservé pour la ligne LGV a été modifié lors de
la modification n°6 du PLU de Narbonne de 09/2019 et n’impacte plus le site du projet.
L’agrandissement du secteur de panneaux photovoltaïques au nord-ouest sur la totalité de la parcelle
devient possible.
Cette question sera posée au maitre d’ouvrage dans le PV de synthèse des observations
Observation du commissaire enquêteur : les couts du projet et de la remise en état du site à
provisionner, ne sont pas mentionnés.
L’évaluation de la contribution économique à verser aux collectivités n’est pas précisée.
Ces questions seront posées au maitre d’ouvrage dans le PV de synthèse des observations
1.5.5.3.
Mesures Eviter, réduire, Compenser (ERC) et Impacts du projet
a)
Synthèse des impacts, des mesures ERC et des effets résiduels
Le tableau ci-après, issu de l’étude d’impact (EI partie 5 §XVII p191 à 193), présente en synthèse
l’analyse des effets du projet, les mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le cas échéant,
l’adoption de mesures de compensation.
Le coût des mesures ERC est estimé au montant total de 10 000€ HT. Une seule mesure de mise en
place de masque visuel en bordure des habitations proches est considérée chiffrable.
b)
Effets cumulés
Aucun effet cumulé n’est attendu ni vis-à-vis du parc photovoltaïque existant, ni vis-à-vis du projet de
LGV.
Concernant le PPRT de l’usine Orano en cours de modification, l’étude d’impact indique (EI partie 3
§III-8.2.3) qu’une démonstration de « l’absence de vulnérabilité des installations aux effets de
surpression et thermiques et l’absence d’éventuels effets dominos supplémentaires potentiellement
générés par des installations sur les riverains (projection de bris de vitres et effets thermiques
augmentés) en cas d’accident majeur » a été réalisée par la société Orano.
Une seule partie du site reste concernée par un niveau moyen à fort d’aléas thermique ou de
surpression (zonages R2 et R1). Seule cette partie reste inconstructible et elle a été exclue de
l’emprise du projet de parc photovoltaïque.
Observation du commissaire enquêteur : l’étude d’impact est complète et détaillée. Elle expose de
manière claire et précise les enjeux du projet et ses incidences environnementales. Les mesures prises
pour réduire et compenser ses effets semblent adaptées.
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Les impacts sur le milieu naturel qui sont qualifiés de modérés pour les amphibiens, les reptiles et
l’avifaune et nuls pour les autres espèces faunistiques et floristiques, avant mise en œuvre des mesures,
ont un effet résiduel nul après leur mise en œuvre.
Après mise en œuvre des mesures les effets résiduels sont au maximum qualifiés de faible pour les
milieux physique et humain, ainsi que pour le paysage et le patrimoine.
Mais l’absence d’avis de l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact n’a pas permis de porter à la
connaissance du public et du commissaire enquêteur une appréciation objective sur sa qualité, sur la
manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet et notamment sur la pertinence et la
suffisance des mesures de suppression, de réduction, voire de compensation des impacts proposées par
le maitre d’ouvrage.
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1.6. Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
En date du 23/09/2019 la MRAE a notifié ne pas avoir émis d’avis dans le délai qui lui était imparti, soit
avant le 15/09/2019.
1.7. Avis des personnes publiques associées et des services de l’Etat consultés pour l’instruction du
permis de construire
1.7.1. Mairie de Narbonne
Le 08/11/2018 lors du dépôt initial du dossier de demande de permis de construire, le maire de
Narbonne a émis un avis favorable, sous réserve de la non utilisation du chemin de Geyssières pour la
réalisation des travaux.
Observation du commissaire enquêteur : la question de la non utilisation du chemin de Geyssières pour
la réalisation des travaux sera posée au maitre d’ouvrage dans le PV de synthèse des observations
1.7.2. Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Le 03/12/2018 l’Architecte des Bâtiments de France qui a précisé que son avis n’est pas obligatoire, a
considéré que le projet « porte atteinte au paysage par l’artificialisation d’une grande surface sur un
fond végétal » et a émis 4 recommandations, auxquelles Total Solar a répondu par courrier déposé en
mairie de Narbonne le 07/10/2019 :
Recommandations ABF
Réponse Total Solar


réalisation d’écrans végétaux depuis les 
itinéraires proches et le long de la RD169




pose de panneaux de finition mate avec des 
cadres de teinte sombre pour réduire leur
impact dans le grand paysage



choix de teinte sombre pour les bâtiments 
d'exploitation, les accessoires techniques,
appareillages, clôtures, etc …
pose en enterré des réservoirs pompiers.




en considérant de l’intégration paysagère du
parc existant au sud, il n’a pas été envisagé
de planter des écrans végétaux ;
pour masquer la présence du site depuis la
RD169, les clôtures seront équipées de
panneaux en bois peints, selon les teintes
suggérées par l’ABF.
les contraintes des appels d’offres de la CRE
en termes de compétitivité, d’engagement
vers un faible impact environnemental et de
délai de réalisation ne sont pas compatibles
avec la prescription architecturale qui
nécessiterait de s’orienter vers des panneaux
solaires réservés à un usage résidentiel.
cette recommandation sera appliquée.

la nature passée du site ne permet pas
l’excavation profonde nécessaire et d’autre
part le SDIS consulté indique que cette
solution n’est pas conforme à leur doctrine.

Observation du commissaire enquêteur : les plans du PC ne précisent pas les caractéristiques et
l’étendue des clôtures équipées de panneaux en bois peint.
La question sera posée au maitre d’ouvrage dans le PV de synthèse des observations.
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1.7.3. Paysagiste conseil de l’Etat
Le 18/02/2019 le paysagiste conseil de l’Etat a émis 4 recommandations :
 ne pas implanter de panneaux photovoltaïques sur les pentes et les zones boisées ;
 maintenir le talus boisé en bordure de la RD169 ;
 créer un écran végétal en bordure de la RD169 ;
 masquer la visibilité des locaux techniques depuis la RD169 et utiliser des couleurs sombres.
Observation du commissaire enquêteur : les 2 premières recommandations sont prises en compte par le
projet. Pour les 2 recommandations suivantes Total Solar a pris un engagement pour masquer la
présence du site depuis la RD169, dans sa réponse à l’ABF au §b ci-avant.
1.7.4. Agence Régionale de la Santé Languedoc-Roussillon (ARS)
Le 28/02/2019 l’ARS a émis un avis favorable.
1.7.5. Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement Occitanie
(DREAL)
Le 19/03/2019 la DREAL Occitanie considère que le projet apparait compatible car il prend en compte,
d’une part le plan de gestion des travaux de réhabilitation du site et d’autre part, la modification du
PPRT de l’usine Orano.
La DREAL indique que le projet « apparait pertinent comme nouvelle vocation des lieux où les usages
possibles sont très limités ».
1.7.6. Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
Le 14/10/2019 le SDIS a émis un avis favorable, en considérant que les éléments complémentaires
fournis par Total Solar rendent le projet conforme aux prescriptions du SDIS.
1.7.7. Conseil Départemental de l’Aude
Le 21/03/2019 le Conseil Départemental de l’Aude a constaté que l’implantation du projet sur ce site
est cohérent et qu’il contribue à hauteur de 6% à la réalisation de l’objectif de développement du
solaire photovoltaïque au sol, prévu par le département pour 2030.
Le Conseil Départemental demande la régularisation des permissions pour les 2 accès existants à la
RD169, ainsi que des garanties sur l’absence de gênes pouvant être occasionnées aux usagers de la RD
par les installations.
Le Conseil Départemental mentionne au titre des retombées économiques que le projet ne répond
pas à la stratégie départementale d’incitation à la participation citoyenne ou des collectivités au
capital du projet, ni à sa gouvernance.
Observation du commissaire enquêteur : la question d’une possibilité de participation citoyenne ou des
collectivités au capital du projet et à sa gouvernance sera posée au maitre d’ouvrage dans le PV de
synthèse des observations.
1.7.8. Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)
Le 02/04/2019 l’INAO informe ne pas avoir de remarque à formuler, en recommandant une
surveillance étroite des alvéoles de confinement après réalisation des fondations des panneaux.
1.7.9. Réseau de Transport d’Electricité (RTE)
Le 02/04/2019 RTE a émis un avis favorable, sous réserve du respect des prescriptions à respecter au
voisinage des lignes électriques.
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1.7.10. SNCF Immobilier
Le 19/03/2019 SNCF a émis un avis favorable, sous réserve du respect des prescriptions à respecter au
voisinage des voies ferrées.
1.8. Le maitre d’ouvrage
La société Total Solar dont le représentant moral est Mr Mathieu LE GUENNEC est sise n°1 passerelle
des Reflets – La Défense 92 400 COURBEVOIE. C’est une société par actions simplifiée unipersonnelle
(SASU).
Observation du commissaire enquêteur : le dossier ne comporte aucune indication sur les capacités
techniques et financières de Total Solar.
Le site internet de la société, filiale du groupe Total, mentionne une date de création en 2018 suite à la
création de Total Energie Développement en 1972, ainsi que de nombreuses et importantes références
dans plusieurs pays en matière de solaire photovoltaïque.
Son statut de SASU bénéficie de règles de constitution et de fonctionnement allégées. Son associé
unique qui définit les règles d’organisation ainsi que le montant du capital social de l’entreprise,
n’engage sa responsabilité qu’à hauteur de son apport.
Au regard de ces informations je considère que les capacités techniques et financières sont suffisantes
pour la réalisation du projet.
1.9. Synthèse du Chapitre 1
1.9.1. Conformité à la réglementation – Réponse aux objectifs d’intérêt général
Le commissaire enquêteur considère que l’examen du dossier d’enquête publique et des avis des
administrations et organismes consultés, permet de constater que :
 l’enquête publique concernant la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque
au sol, sur la commune de Narbonne (11100) au lieu-dit zone industrielle de Malvezy –
Pech Redondel, déposée par la société Total Solar, est réalisée selon les dispositions des articles
L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du C.Env. ;
 conformément à l’art. R122-2 du C.Env, le projet d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc
est soumis à évaluation environnementale ;
 la MRAE a notifié ne pas avoir émis d’avis dans le délai qui lui était imparti ;
 les procédures d’élaboration et d’instruction du projet, relatives aux codes de l’environnement, de
l’urbanisme et de l’énergie, sont respectées ;
 le dossier d’enquête publique est complet et conforme aux dispositions de l'art.R.123-8 du C.Env. ;
 la présentation du dossier est satisfaisante et permet une bonne accessibilité pour le public. Le
dossier et les photos sont de bonne qualité. Toutefois, la taille des caractères (< 2mm) de l’étude
d’impact et de son résumé non technique ne facilite pas la lecture. Le résumé non technique de
l’étude d’impact est correctement illustré, clair et compréhensible par un public non averti. Une
note d’information du public, d’une part mentionne la chronologie de dépôt des pièces de la
demande de PC, les mises à jour et les modifications de caractéristiques correspondantes et
d’autre part, propose au lecteur un guide de lecture des pièces et indiquant succinctement leur
contenu ;


les objectifs du projet sont cohérents avec les objectifs de la politique énergétique nationale et les
dispositions de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il répond à l’intérêt général ;
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le projet est en conformité et en compatibilité avec les documents d’urbanisme et de planification
applicables à la ville de Narbonne, notamment le SCOT de la Narbonnaise en cours de révision et
le PLU de Narbonne. Le site est soumis au PPRT de l’usine Orano en cours de modification
simplifiée qui, sous réserve de son acceptation, permettra la construction du parc photovoltaïque.
Le cas échéant, l’implantation pourrait aussi être autorisée par application de l’art. 35 de la loi
Energie-Climat du 08/11/2019 ;
l’implantation d’un nouveau parc photovoltaïque sur la friche industrielle d’une ancienne activité
ICPE semble pertinente, dans un contexte industriel de proximité composé de plateformes de
recyclage de matériaux au nord, de bâtiments et infrastructures de l’usine Orano (en régime
SEVESO seuil haut) en vis-à-vis à l’est et en présence d’une centrale photovoltaïque au sud.

1.9.2. Examen des caractéristiques du projet
Après étude, le commissaire enquêteur constate que le projet de centrale photovoltaïque au sol
destinée à la production d’électricité, d’une puissance de 10,6 MWc, pour une surface de 5,3 ha de
panneaux photovoltaïques sur structures fixes :
 n’utilise qu’environ 55% de l’emprise foncière de 25,3 ha du fait des contraintes physiques et
d’usage du site qui imposent de fractionner le parc photovoltaïque ;
 ne concerne aucun espace naturel sensible, ni aucun arrêté de biotope et ne se situe pas au sein
d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique du SRCE. La ZPS « Cours inférieur de
l’Aude » est identifiée en limite nord de l’aire d’étude éloignée. La ZNIEFF type 1 « Collines de
Moussan » concerne les aires d’étude immédiate et éloignée et les ZNIEFF type 1 « Cours inférieur
de l’Aude » et « Marais de la Livière » concernent l’aire d’étude éloignée ;
 a fait l’objet d’une étude d’impact complète et détaillée qui expose de manière claire et précise
les enjeux du projet et ses incidences environnementales. Les mesures prises pour réduire et
compenser ses effets semblent adaptées. Les impacts sur le milieu naturel ont un effet résiduel
considéré nul, après mise en œuvre des mesures. Mais l’absence d’avis de l’Autorité
Environnementale sur l’étude d’impact n’a pas permis de porter à la connaissance du public et du
commissaire enquêteur une appréciation objective sur sa qualité ;
 sa réalisation sur ce site dégradé et sur la partie de ZNIEFF dont le terrain a été récemment
remanié, semble appropriée sous réserve de la mise en œuvre des préconisations en réponse aux
enjeux des milieux physique, naturel et humain, et après achèvement complet de la réhabilitation
du site pollué ;
 son implantation dans cet environnement industrialisé ne sera pas défavorable au paysage et
patrimoine environnant.
1.9.3. Observations du commissaire enquêteur
Les observations relatives au projet feront l’objet de questions posées en accompagnement de celles
issues des observations du public, dans le PV de synthèse des observations. Ces observations
concernent :
 l’absence de comparaison de variantes dans l’étude d’impact qui notamment n’expose pas les
raisons qui ont conduit, en comparant la carte 86 §VIII.1 de l’EI de 01/2019 avec le plan masse du
projet PC2-2 indice C du 23/07/2019 :
o d’une part à abandonner un secteur de panneaux photovoltaïques au sud-ouest du site,
o et d’autre part à agrandir l’emprise d’un secteur au nord du site.
De même la possibilité d’employer des panneaux photovoltaïques mobiles n’est pas comparée ;
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la possibilité d’agrandir le secteur de panneaux photovoltaïques au nord-ouest sur la totalité de la
parcelle, car l’emplacement réservé pour la ligne LGV a été modifié lors de la modification n°6 du
PLU de Narbonne de 09/2019 et n’impacte plus le site du projet ;
la réserve de la ville de Narbonne sur la non utilisation du chemin de Geyssières pour la réalisation
des travaux ;
les caractéristiques et l’étendue des clôtures équipées de panneaux en bois peint ne sont pas
précisées sur les plans de la demande de PC ;
l’absence de mention des couts du projet et de la remise en état du site à provisionner ;
l’absence d’évaluation du montant de la contribution économique à verser aux collectivités ;
la possibilité de participation citoyenne ou des collectivités au capital du projet et à sa
gouvernance n’est pas mentionnée.
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2. Chapitre 2 : Organisation préparation et déroulement de l’enquête










2.1. Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E19000153/34 du 27/08/2019, le Président du Tribunal Administratif de Montpellier
a désigné M. Georges LESCUYER en qualité de commissaire enquêteur (CE) pour l’enquête
publique.
Le CE a adressé au Tribunal Administratif de Montpellier une déclaration sur l’honneur confirmant
qu’il n’est pas intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions.
2.2. Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
2.2.1. Concertation avec le commissaire enquêteur
Le 03/10/2019, une réunion de concertation avec Mme Gouzvinski Bureau de l’Environnement à la
Préfecture de l’Aude, a permis au commissaire enquêteur de prendre connaissance du dossier
provisoire et d’en retirer un exemplaire.
Les 07 et 09/10/2019, Mme Gouzvinski a transmis pour avis les projets d’arrêté préfectoral et
d’avis d’ouverture d’enquête publique au CE.
Les 07 et 09/10/2019 le CE a fait part de ses propositions pour arrêter l’organisation de l’enquête
et fixer les dates et la durée de l’enquête publique.

2.2.2. Arrêté d’ouverture et calendrier de l’enquête
Par arrêté du 11/10/2019 (annexe 1) le Préfet de l’Aude a fixé les conditions de l’enquête, du
lundi 04/11 au vendredi 06/12/2019 inclus pour une durée de 33 jours.
2.2.3. Mise à disposition du dossier
L’arrêté préfectoral a fixé :
 la mise à disposition du dossier et du registre d’enquête aux Services Techniques de la mairie de
Narbonne, 10 quai Dillon - 11100 Narbonne, siège de l’enquête, aux jours et heures habituels
d’ouverture au public.
 la consultation du dossier :
o sur un poste informatique à la mairie de Narbonne, aux Services Techniques,
o sur le site internet des services de l’Etat : http://www.aude.gouv.fr/, rubrique Accueil >
Politiques publiques > Environnement > Plans et projets d’aménagement susceptibles
d’impacter l’environnement > Les enquêtes publiques et consultations du public / dossiers
complets (hors ICPE) > Le photovoltaïque.
2.2.4. Permanences du commissaire enquêteur
L’arrêté municipal a fixé les dates des 3 permanences
Narbonne, siège de l’enquête :
 mercredi 06/09/2019

 lundi 18/11/2019

 vendredi 06/12/2019




aux Services Techniques de la mairie de
de 9h à 12h
de 14h30 à 17h30
de 14h30 à 17h30 (clôture enquête)

2.3. Modalités préalables à l’enquête et contacts nécessités par son déroulement
2.3.1. Préparation et organisation de l’enquête
Le 18/10/2019 Mme Gouzvinski a remis au CE le dossier d’enquête définitif. Le CE a constaté que
le dossier d’enquête est complet et il a côté et paraphé le registre d’enquête.
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Le 16/10/2019 le CE a rencontré Mr Bonavia – Responsable de la planification Mairie de Narbonne
pour arrêter les modalités de mise à disposition du public du dossier d’enquête et du registre et
pour l’organisation des permanences. Le CE a constaté les bonnes conditions d’accueil du public
pour la consultation du dossier et lors des permanences, ainsi que la bonne accessibilité des lieux.
Le CE a constaté l’affichage de l’avis d’enquête en mairie et sur le site.
2.3.2. Rencontres avec le maitre d’ouvrage – Demandes d’informations
Du 04 au 15/10/2019, plusieurs échanges avec Mr Alexandre, Chef de projet EnR - Total Solar, ont
permis de finaliser le dossier d’enquête complété par un sommaire du dossier et une note
d’information du public.
Le 16/10/2019, le CE a rencontré Mr Alexandre pour une présentation du projet de centrale
photovoltaïque, ses caractéristiques et conditions de réalisation..

Observation du commissaire enquêteur : les échanges avec le chef de projet ont permis une bonne
compréhension du contexte et du projet, ainsi que la mise au point du dossier d’enquête.





2.3.3. Visite des lieux
Le 03/10/2019, le CE a effectué seul une visite de l’entourage immédiat et éloigné du site,
notamment de l’Oppidum de Montlaurès, du chemin de Geysssières et du lotissement des
« Amarats Bas » en cours d’urbanisation.
Le 16/10/2019 lors de la présentation du dossier, Mr Alexandre a fait visiter au CE le site pollué de
l’ancienne activité ICPE en exposant les opérations de réhabilitation en cours d’exécution et en
précisant les contraintes imposant de ne pas d’implanter les panneaux sur certaines zones du site.

Observation du commissaire enquêteur : la visite du site m’a permis, d’une part de comprendre
certaines raisons de ne pas implanter les panneaux sur l’ensemble du site et d’autre part, de constater
l’état du terrain récemment remanié sur la ZNIEFF type 1.
2.3.4. Entretiens et réunions
1. Les 07 et 22/10/2019 le CE a contacté Mme. Gonzalez, Responsable Unité Droit des Sols – DDTM
de l’Aude, concernant le contenu des dossiers de demande de permis de construire et d’enquête
public, l’imbrication des procédures de modification du PPRT de l’usine Orano et de délivrance du
permis de construire, la modification de l’emprise du périmètre d’étude du projet LGV ainsi que
l’emprise du projet sur la ZNIEFF type 1 « Collines de Moussan ».
2. Le 17 et 22/10/2019 le CE a contacté Mme. Ricciardella, Département Autorité Environnementale
DREAL Occitanie concernant l’absence d’avis de la MRAE et la modification de l’emprise du
périmètre d’étude du projet LGV ainsi que l’emprise du projet sur la ZNIEFF type 1 « Collines de
Moussan ».
3. Le 06 et 14/11/2019 le CE a contacté M. Rollot Unité interdépartementale Aude/PO –
DREAL Occitanie, concernant la modification du PPRT de l’usine Orano et l’inutilité d’un éventuel
complément d’étude concernant la résistance des panneaux photovoltaïques au phénomène de
surpression. Mr Rollot a fait part d’une évolution réglementaire récente (cf article 35 de la loi du
8/11/2019) qui permet d'accorder une dérogation pour l'implantation d'un parc photovoltaïque
en zone PPRT avec prescription initialement non compatible ; l'application de cette disposition
fournissant une possibilité supplémentaire à la modification du PPRT.
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Observation du commissaire enquêteur : ces entretiens ont permis de bien appréhender le contexte
général et de préciser les enjeux du projet.
2.3.5. Compléments apportés au dossier d’enquête
Pour améliorer la compréhension du dossier le CE a demandé la production d’un sommaire du dossier
et d’une note d’information du public.
Cette note d’une part mentionne la chronologie de dépôt des pièces de la demande de PC, les mises à
jour et les modifications de caractéristiques correspondantes et d’autre part, propose au lecteur un
guide de lecture des pièces et indiquant succinctement leur contenu.
Observation du commissaire enquêteur : la mise au point du dossier d’enquête avec son sommaire et la
note d’information, aboutit à une présentation satisfaisante et une bonne accessibilité pour le public.
2.4. Concertation préalable à l’enquête
La concertation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme n’est pas obligatoire
pour ce type d’enquête.
Observation du commissaire enquêteur : en réunion du Comité de suivi du site Orano du 05/07/2019
(annexe 5), lors de la discussion concernant la modification simplifiée du PPRT, il a été précisé que
« seule est autorisée l’implantation d’une activité de production d’énergie renouvelable ». Les
participants, dont notamment les représentants de 2 associations narbonnaises de protection de
l’environnement ECCLA et COLERE, n’ont pas émis de remarque négative à ce sujet.
2.5. Publicité de l’enquête
2.5.1. Publicité légale
 L’arrêté préfectoral du 11/10/2019 (annexe 1) a fixé les conditions de publicité de l’avis d’enquête :
o sur le site du projet et en mairie de Narbonne (siège de l’enquête) ;
o en outre, dans 16 mairies de Gruissan, Port-la-Nouvelle, Sigean, Peyriac-de-Mer, Bages, StAndré-de-Roquelongue, Bizanet, Montredon-des-Corbières, Névian, Marcorignan, Moussan,
Cuxac-d’Aude, Coursan, Vinassan, Armissan et Fleury-d’Aude ;
o dans 2 journaux locaux ou régionaux 15 j avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les 8
premiers jours : l’Indépendant des 18/10 et 07/11/2019 et La Dépêche du Midi des 17/10 et
05/11/2019 (annexe 2-a1 à 4) ;
o sur le site internet de la Préfecture de l’Aude (annexe 2-b).
 La mairie de Narbonne a procédé à l’affichage de l’avis sur les 5 panneaux d’affichage : de l’Hôtel
de Ville, des Services Techniques, de la Maison des Services et des mairies annexes de Baliste et de
Narbonne-Plage, et a produit un certificat d’affichage pour la période du 16/10 au 06/12/2019 en
date du 06/12/2019 (annexe 3-a).
 7 mairies ont procédé à l’affichage de l’avis et ont produit les certificats d’affichage suivants
(annexe 3-b1 à 7) : Gruissan (09/12/2019), Port-la-Nouvelle (12/12/2019), Sigean (09/12/2019),
Bages (09/12/2019), St-André-de-Roquelongue (06/12/2019), Coursan (12/12/2019), Vinassan
(09/12/2019).
 L’affichage réglementaire à proximité du site (en format A2, fond jaune) a été implanté par le
maitre d’ouvrage, en concertation avec le CE, avec 3 affiches visibles de la voie publique (2 sur la
RD169 et 1 sur le chemin de Geyssières). Cet affichage a fait l’objet d’un constat d’affichage par
huissier le 18/10/2019 (annexe 4-a).
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Le CE a vérifié la présence de l’affichage de l’avis en mairie de Narbonne et sur le site :
o le 18/10/2019 : 15j avant le début de l’enquête,
o les 06/11, 18/11 et 06/12/2019 (annexe 4-b) lors des permanences.

2.5.2. Information du public
Une information complémentaire a été diffusée par la mairie de Narbonne, par publication d’une
information sur l’ouverture de l’enquête sur son site internet, dès le 18/10/2019 (annexe 2-c).
Observation du commissaire enquêteur : la publicité légale de l’enquête a été effectuée conformément
à la réglementation. L'affichage de l'avis d'enquête en 5 lieux de la ville de Narbonne (siège de
l’enquête) et 3 emplacements sur le site a été maintenu et vérifié depuis 15 jours avant le début et
jusqu’à la fin de l'enquête.
L’affichage complémentaire de l’avis dans 16 communes et l’information publiée sur le site internet de
la ville de Narbonne ont amélioré l’information du public.
2.6. Organisation de réunions publiques
L'organisation d'une réunion publique n'a pas paru nécessaire, la publicité de l'enquête et
l'information du public étant satisfaisantes.
2.7. Décision de prolongation de l’enquête
Le déroulement de l’enquête n’a pas nécessité de demande de prolongation de sa durée de la part du
CE.





2.8. Climat de l’enquête
2.8.1. Tenue des permanences
06/11/2019 de 09h00 à 12h00 - permanence n°1 : pas de visiteurs / pas d’inscription sur le
registre papier ;
18/11/2019 de 14h00 à 17h00 – permanence n°2 : pas de visiteurs / pas d’inscription sur le
registre papier ;
06/12/2019 de 14h00 à 17h00 – permanence n°3 (clôture de l’enquête) : pas de visiteurs / pas
d’inscription sur le registre papier.

2.8.2. Dépositions du public
L’arrêté préfectoral a fixé les modalités de dépôt des observations et propositions du public, rappelées
dans l’avis :
 sur le registre d’enquête, en mairie de Narbonne, aux Services Techniques ;
 par voie postale, adressé au CE en mairie de Narbonne, aux Services Techniques ;
 par courrier électronique, à l’adresse : pref-photovoltaique-narbonne@aude.gouv.fr ;
 auprès du CE, lors des permanences ou sur rendez-vous.
Au total 1 seule déposition a été effectuée par l’association ECCLA le 03/12/2019 par message
électronique. Elle a été mise en ligne sur le site de la Préfecture de l’Aude le 05/12/2019 et une copie
a été annexée au registre d’enquête.
Observation du commissaire enquêteur : les permanences et la possibilité de consultation du dossier ont
été tenues dans de bonnes conditions d'organisation en mairie de Narbonne, aux Services Techniques.
Les services municipaux ont tout mis en œuvre pour faciliter l’accueil du public et la tâche du CE.
La mise à disposition d’une adresse électronique a permis au public de formuler ses observations en
permanence pendant toute la durée de l’enquête.
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L’enquête publique s’est déroulée selon les dispositions de l’arrêté préfectoral, dans de très bonnes
conditions, dans un climat serein, sans incident, avec une absence totale du public lors des
3 permanences et 1 seule déposition effectuée par courrier électronique.
La quasi absence de participation du public est compréhensible du fait du contexte industriel de la
zone, d‘un grand parc photovoltaïque existant, de la nature du projet et du site d’implantation
« particulièrement bien adapté pour une ferme photovoltaïque », comme le mentionne l’association
ECCLA dans sa déposition, car ce site fortement pollué, soumis au PPRT de l’usine ORANO, ne peut
accueillir qu’une activité industrielle.




2.9. Clôture de l’enquête
Le 06/12/2019 à 17h30, dernier jour de l’enquête, le CE a clos et signé le registre d’enquête
publique à la mairie de Narbonne aux Services Techniques (siège de l’enquête) à l’issue de sa
permanence.
Par la suite le CE n’a pas réceptionné de courrier expédié en mairie.

2.10. Bilan comptable des dépositions – Avis du public
La seule (1) déposition de l’association ECCLA donne un avis favorable au projet.
Observation du commissaire enquêteur : l’association ECCLA motive son avis favorable en précisant que
les fermes photovoltaïques au sol « ne sont justifiées que sur des sites pollués ou inutilisables. C’est le
cas de ce projet ».
2.11. Avis du maire de la ville de Narbonne
Le 08/11/2018 lors du dépôt initial du dossier de demande de permis de construire, le maire de
Narbonne a émis un avis favorable (cf. §1.7.1 ci-avant), sous réserve de la non utilisation du chemin de
Geyssières pour la réalisation des travaux.
2.12. Notification du procès-verbal des observations au responsable du projet et mémoire en
réponse
Le 07/12/2019, dans le délai de 8 j après la clôture de l’enquête, le CE a remis et commenté à
Mr Alexandre, représentant la société Total Solar, le procès-verbal de synthèse comportant
12 questions résultant des observations du public et du CE (annexe 6).
Le 23/12/2019, dans le délai de 15 j de la notification du procès-verbal, Mr Alexandre, représentant la
société Total Solar, a transmis par mail au CE le mémoire en réponse (annexe 7) et lui a adressé par
courrier réceptionné le 27/12/2019.
Observation du Commissaire enquêteur : les délais réglementaires ont été respectés.
2.13. Synthèse du Chapitre 2
L’enquête publique préalable à la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au
sol, sur la commune de Narbonne (11100) au lieu-dit zone industrielle de Malvezy – Pech Redondel,
déposée par la société Total Solar, s’est déroulée du 04/11/2019 au 06/12/2019 inclus pour une durée
de 33 jours, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 11/10/2019.
Les délais de l’arrêté préfectoral ont été respectés.
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2.13.1. Information du public
Le CE constate que :
 la publicité légale de l’enquête a été effectuée conformément à la réglementation ;
 l'affichage de l'avis d'enquête a été maintenu et vérifié depuis 15 jours avant le début et jusqu’à la
fin de l'enquête ;
 les modalités complémentaires de publication de l’avis d’enquête ont amélioré l’information du
public ;
 la concertation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme n’est pas
obligatoire pour ce type d’enquête. Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, deux
associations narbonnaises de protection de l’environnement ECCLA et COLERE ont été informées
de la possibilité d’implanter une activité de production d’énergie renouvelable sur le site et n’ont
pas émis de remarque négative à ce sujet.
2.13.2. Participation du public et avis de la ville de Narbonne
Le CE constate :
 des permanences et une possibilité de consultation du dossier tenues dans de bonnes conditions
d'organisation en mairie de Narbonne, les services municipaux ont tout mis en œuvre pour
faciliter l’accueil du public et la tâche du CE ;
 la mise à disposition d’une adresse électronique qui a permis au public de formuler ses
observations en permanence pendant toute la durée de l’enquête ;
 une enquête qui s’est déroulée selon les dispositions de l’arrêté préfectoral, dans un climat serein,
sans incident, avec une absence totale du public lors des 3 permanences ;
 une expression du public avec 1 seule déposition effectuée par courrier électronique ;
 2 avis favorables ont été émis :
o par le maire de Narbonne lors du dépôt de la demande de permis de construire,
o par l’association ECCLA qui motive son avis favorable en précisant que les fermes
photovoltaïques au sol « ne sont justifiées que sur des sites pollués ou inutilisables. C’est le cas
de ce projet » ;
 la quasi absence de participation du public est compréhensible du fait du contexte industriel de la
zone, d‘un grand parc photovoltaïque existant, ainsi que de la nature du projet et du site
d’implantation qui est fortement pollué, soumis au PPRT de l’usine ORANO et ne peut accueillir
qu’une activité industrielle.
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3. Chapitre 3 : Présentation et analyse des observations
3.1. Thèmes des observations du public, des communes et du commissaire enquêteur :
3.1.1. Synthèse des dépositions du public
Au total 1 seule déposition a été effectuée par l’association ECCLA le 03/12/2019 par message
électronique, et contient 2 observations.
3.1.2. Thèmes des observations du public
Les thèmes des observations du public concernent :
 1- le projet retenu ;
 2- les interventions sur le site.
3.1.3. Thèmes des observations du commissaire enquêteur
Les thèmes des 8 observations du CE suscitées par l’examen du dossier, concernent :
a. thèmes communs avec ceux des observations du public :
 1- le projet retenu ;
 2- les interventions sur le site.
b. thèmes spécifiques :
 3-la comparaison des variantes ;
 4- le coût du projet et les aspects économiques.
3.2. Recensement des observations
Pour information – afin de faciliter la lecture dans ce qui suit :
 les observations sont transcrites en caractères italiques avec une bordure à gauche du texte,
soit intégralement entre guillemets, soit sous forme résumée. Les observations du public
mentionnent la référence à la déposition effectuée (notée : RP : registre papier / C : courrier,
note / RD : registre dématérialisé / M : messagerie électronique / O : orale).
Celles du commissaire enquêteur sont notées avec la mention CE.
 les réponses du maitre d’ouvrage ou leur synthèse sont mentionnées en caractères normaux,
soit intégralement entre guillemets, soit sous forme résumée,
 les appréciations du commissaire enquêteur sont en caractères italiques et sont encadrées.

Le procès-verbal de synthèse des observations du 07/12/2019, comportant 12 questions résultant des
observations du public et du CE, et le mémoire en réponse de la société Total Solar (maitre d’ouvrage)
aux questions posées, transmis par mail le 23/12/2019 et réceptionné par courrier le 27/12/2019,
sont joints (annexes 6 et 7).
1- Projet retenu


L’association ECCLA (M) constate « qu’il est cependant difficile de faire la part entre
évitement/réduction », liée à la configuration du terrain et liée à la préservation des espèces.
Q1 Pouvez-vous apporter des précisions concernant les mesures d’évitement et les mesures de
réduction prises en compte dans l’élaboration du projet ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage précise :
« La Partie 5 de l’Etude d’Impact intitulée « Les impacts et mesures du projet sur l’environnement »
apporte des éléments de réponses, les mesures d’évitement et de réduction y sont détaillées
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séparément dans des sous-sections distinctes pour chacun des thèmes (qualité de l’air, géologie,
topographie, hydrologie etc …).
Concernant le thème « milieux naturels » (chapitre XIII.1, page 163) diverses cartographies précisent
pour chaque catégorie d’espèce (avifaune, reptile, chiroptères …) le niveau d’enjeu pressentis (jaune =
faible, orange = modéré) superposé aux emplacements retenus pour l’installation des panneaux
photovoltaïques. Le choix initial de positionnement des structures et panneaux s’est fait après
réception de l’analyse écologique afin de limiter l’atteinte envers les milieux et espèces.
Finalement, la partie « XIII.8. Tableau de synthèse » (page 174) présente, de façon concise et détaillée,
les mesures d’évitement puis de réduction dans deux colonnes séparées pour chacun des cortèges
d’espèce, de manière à ce que l’effet résiduel du projet soit nul sur les aspects faune et flore ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse détaillée de Total Solar. Le
tableau de synthèse des enjeux, des effets et des mesures du projet sur le milieu naturel (Ch XIII-8 p174)
mentionne la prépondérance des mesures d’évitement. La part entre « évitement/réduction » liée à la
configuration du terraine et liée à la préservation des espèces n’est pas spécifiée.


CE – L’emplacement réservé pour la ligne LGV a été modifié lors de la modification n°6 du PLU de
Narbonne de 09/2019 et n’impacte plus le site du projet.
Q2 Pourriez-vous envisager d’agrandir le secteur de panneaux photovoltaïques au nord-ouest sur la
totalité de la parcelle et dans quelles conditions, au regard de la demande de permis de construire
en cours d’instruction et de votre prochaine réponse à l’appel d’offres de la CRE ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« L’ajout de cette zone permettrait d’installer environ 230 kWc (0,2 MWc) supplémentaires au projet,
soit une augmentation de moins de 2% de la capacité proposée (10,6 MWc). En contrepartie, la zone
évoquée présente une topographique contrainte qui, économiquement, ne justifie pas
nécessairement l’ajout de cette superficie complémentaire de panneaux photovoltaïques car elle
nécessiterait un important terrassement.
Cet emplacement sera donc préférentiellement réservé pour s’assurer du respect la puissance
souscrite à l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie, notamment dans le cas où la
technologie des panneaux soit revue avec une puissance surfacique plus faible. Il ne sera donc pas
envisagé comme équipable lors du dépôt à la prochaine période d’Appel d’Offres ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse argumentée de Total Solar qui
n’envisage pas, à ce stade, une évolution de son projet.


CE – Le courrier du 02/10/2019 en réponse à l’avis de l’ABF (pièce 10) précise au point 1 que vous
proposez, le long de la RD169, « d’équiper les clôtures en panneaux de bois peints » selon les
teintes suggérées par l’ABF. Cette disposition n’est pas précisée sur les plans de la demande de
permis de construire.
Q3 Pouvez-vous préciser les caractéristiques et l’étendue de votre proposition pour masquer la
présence du site de production depuis la RD169 ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« La demande initiale n’incluait pas de mise en place de mesures paysagères particulières en raison du
contexte industriel local très marqué (établissement Orano Comurhex en face, centrale
photovoltaïque EDF au Sud non masquée …). En cas de nécessité, et notamment en considération de
l’avis rendu par l’ABF, nous pourrions apposer sur le grillage des panneaux en bois. Ceux-ci seront
peints pour se fondre dans l’environnement en suivant la recommandation de l’ABF sur les teintes.
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Cette proposition n’est pas habituelle et nous ne disposons donc pas d’exemple de réalisation, en
effet les centrales photovoltaïques sont généralement masquées par des haies. Cette mesure n’est
pas envisageable sur ce site en raison des potentielles futures Servitudes d’Utilités Publiques qui
pourraient interdire leur plantation ».
Appréciation du commissaire enquêteur : La réponse de Total Solar laisse subsister une incertitude et
n’apporte pas de précisions, alors que la pièce 10 du dossier d’enquête en réponse à l’avis de l’ABF
mentionne un engagement : « En revanche, pour masquer la présence du site de production depuis la
RD169 nous proposons d’équiper les clôtures de panneaux en bois peints, les teintes suivantes ont été
suggérées par l’ABF et nous serons attentifs à respecter leur proposition finale : … ».
Pour être efficace, le masque de visibilité devra s’étendre sur l’ensemble de la clôture longeant la route
et sur ses parties perpendiculaires au nord et au sud du site.
Par ailleurs, Total Solar justifie l’abandon de la solution de haies végétales par de « potentielles futures
servitudes d’utilité publique ». Dans le cas où aucune servitude ne serait instaurée, cette solution de
masque végétal serait à privilégier conformément à l’avis de l’ABF du 03/12/2018 (pièce 9-2 du dossier
d’enquête).
2- Interventions sur le site
 L’association ECCLA (M) signale, vu l’état des sols, « qu’il est important que des précautions soient
prises pour la protection des personnes qui vont travailler sur le chantier », compte tenu des envols
de poussières générés par les travaux.
Q4 Pouvez-vous détailler les précautions à prendre pour la protection des travailleurs contre les envols
de poussières, selon les phases du chantier ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage précise :
« Le détail des mesures applicables seront spécifiquement intégrées dans le Plan Particulier de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) tel que décrit au XIV.6.2.1. « Mesure de réductions vis-àvis des risques industriels et technologiques » (page 179 de l’Etude d’Impact). Celui-ci sera établi par
l’entreprise intervenante en considération des contraintes existantes, il s’inspirera notamment des
mesures actuellement mises en place pour les travaux de réhabilitation en cours.
Il est également à noter que l’attestation prévue à l’article L556-1 du Code de l’Environnement (pièce
#5), rédigée par Antea quparticipe à la réhabilitation du site SLMC, précise que l’état de réhabilitation
du site est conforme avec l’installation et l’exploitation d’un projet photovoltaïque.
Finalement, une mesure de réduction généralement mise en place pour limiter l’envol de poussières
consiste à arroser les pistes ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse explicite de Total Solar, en
considérant les mesures de protection des travailleurs intervenant sur un site pollué et la mesure de
réduction proposée consistant à « arroser les pistes ».


CE – La ville de Narbonne a émis un avis favorable au projet le 08/11/2018 avec une réserve
concernant la non utilisation du chemin de Geyssières pour la réalisation des travaux.
Q5 Pouvez-vous préciser l’emplacement des accès chantier aux différents secteurs de panneaux
photovoltaïques du projet, en précisant si ces accès existent et s’ils nécessitent un aménagement,
ou s’ils doivent être créés ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Après échange avec le service voirie, nous comprenons que la Mairie a formulé son avis en
considération d’un éventuel dérangement qui pourrait survenir au niveau des habitations se situant en
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contrebas du chemin des Geyssières (Clos des Pins, nouveau lotissement …). Par ailleurs, s’il est
nécessaire pour la phase chantier et opération d’avoir la possibilité d’accéder aux nouveaux portails
situés au Nord et au portail existant s’ouvrant à l’Ouest du terre-plein central (donc sur le chemin), il
n’est pas requis d’aller plus loin. Nous circonscrirons donc strictement le passage des poids-lourds, en
phase chantier, à la section matérialisée ci-dessous [voir figure 3 en page 7 du mémoire en réponse];
les voies de circulation périphérique à chaque zone de la centrale permettant aux semi-remorques de
faire demi-tour et les routes étant assez large pour une circulation à double sens ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Total Solar maintient la nécessité d’accès chantier à l’ouest du
site par le chemin de Geyssières, mais ne produit pas l’accord écrit de la Ville de Narbonne sur le
schéma de circulation proposé qui pourrait nécessiter d’éventuels aménagements. En conséquence, la
levée de la réserve de non utilisation du chemin n’est pas avérée.
Q6

Pouvez-vous préciser les itinéraires de circulation chantier à l’intérieur du site en précisant, dans le
cas où ils ne correspondraient pas à une piste définitive du projet, leurs caractéristiques et leurs
conditions de réalisation avec leurs impacts environnementaux ?

Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage précise :
« La circulation en phase chantier se fera sur les pistes existantes et sur de nouvelles pistes à créer
(voir PC2-2), ces dernières seront créées en début de travaux. Elles seront stabilisées pour supporter
le passage des engins et réalisées en matériaux perméables et drainants type remblai concassé sur
une surface d’environ 17 825 m² (5 mètres de large, référence VIII.1. page 153 de l’étude d’impact).
Les impacts environnementaux des pistes sont décrits dans l’étude d’impact au chapitre X. « La remise
en état du site » (p157) : « Les pistes internes créées seront décapées et leur emprises remises en
terrain naturel. Ne dépassant pas du terrain naturel et n’étant pas imperméabilisées, elles pourront
être recolonisées par la végétation locale ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse de Total Solar qui est
satisfaisante dans le cas où schéma de circulation proposé sur le chemin de Geyssières, pour l’accès à
l’ouest du site, est autorisé par la Ville de Narbonne. Dans le cas contraire Total Solar devra définir les
nouveaux itinéraires de circulation chantier nécessaires à l’intérieur du site, en précisant leurs
caractéristiques et leurs impacts tenant compte des enjeux environnementaux, notamment concernant
le milieu naturel et la stabilité des terrains.
3- Comparaison des variantes


CE – Le ch. VII.4 de l’étude d’impact « Comparaison de variantes » ne mentionne, ni ne compare
aucune variante au projet retenu. Il mentionne uniquement que la phase d’évitement a été
privilégiée et que la zone du projet a dû être réduite.
Or la comparaison de la carte 86 §VIII.1 de l’EI de 01/2019 et le plan masse du projet PC2-2
indice C du 23/07/2019, montre :
o d’une part qu’un secteur de panneaux photovoltaïques au sud-ouest du site a été abandonné,
o et d’autre part que l’emprise d’un secteur de panneaux photovoltaïques au nord du site a été
agrandie.
Q7 Pouvez-vous exposer précisément les raisons de ces modifications et comparer les impacts ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Le secteur au sud-ouest a été abandonné car l’état final de cette zone après réhabilitation intégrera
une topographie (cuvette) qui n’est pas optimale vis à vis d’un projet photovoltaïque : faible surface,
perte d’ensoleillement par ombrage, difficultés d’accès … Le fait d’enlever cette zone correspond à
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une perte de puissance d’environ 190 kWc (0,19 MWc), ce qui n’a pas un impact significatif sur
l’économie du projet et facilite en revanche les conditions de sa réalisation et son exploitation.
L’élargissement du site d’implantation au nord correspond à la perspective envisagée de récupérer
auprès de la société Orano la parcelle cadastrée EO 192, cela représente un gain de puissance estimée
à 900 kWc (0,90 MWc). Considérant le gain potentiel et l’état actuel des tractations, nous avons jugé
préférable d’inclure cette superficie dans la demande de permis de construire.
Finalement, la dernière version de juillet 2019 contient un léger ajustement de l’ensemble du projet
pour intégrer la contrainte imposée par le SDIS, soit un zone « passive » de 10 mètres de large visant à
circonscrire un éventuel départ d’incendie, l’impact global sur la puissance installée étant mesuré à
une perte d’approximativement 220 kWc (0,22 MWc) ; impact négatif mais nécessaire à la sécurité de
la centrale et du voisinage ».
Appréciation du commissaire enquêteur : La réponse explicite de Total Solar expose les évolutions du
projet et argumente sur les puissances électriques. La parcelle EO 192 appartenant à la Société ORANO
est mentionnée dans les références cadastrales de la demande de permis de construire.
Mais l’évolution du projet sur la parcelle EO 192 n’a pas fait l’objet de comparaison d’impacts sur le
milieu naturel. Pour le projet initial, l’Etude d’Impact (ch XIII.3.4 - p168) justifie l’impact sur la zone
d’habitats à enjeu moyen pour l’avifaune (zone de nidification du Chardonneret élégant, de la Linotte
mélodieuse et du Guêpier d’Europe) par la très faible emprise de 1500m² du projet. Le tableau de
synthèse des enjeux, des effets et des mesures du projet sur le milieu naturel (ch XII.8 p 174) ne
mentionne aucune mesure de réduction ou d’accompagnement.
L’emprise plus conséquente du projet définitif sur cette zone à enjeu n’est pas évaluée et la non
application du principe d’évitement n’est pas justifiée.


CE – Le ch. IV.1 de l’étude d’impact « Les différents types d’installation » décrit 3 possibilités : fixe,
mobile ou orientable. Le projet retient le type d’installation fixe sans explication.
Q8 Pouvez-vous exposer précisément les raisons de ce choix et comparer les impacts des 3 possibilités
sur la base d’une production annuelle d’énergie identique à celle du projet retenu ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Il n’existe aujourd’hui que deux alternatives technologiques viables pour la réalisation des projets
photovoltaïques au sol en France : des structures fixes orientées vers le sud et des structures
orientables suivent la course du soleil d’Est en Ouest au cours de la journée.
Le choix de la technologie s’est opéré en considération de plusieurs contraintes :
1. Topographie : certaines zones (parcelle isolée au Sud-Ouest, pente au Nord-Est …) présentent un
relief important avec des ruptures de pente qui ne sont pas acceptables pour un système équipé de
suiveurs ;
2. Etat des sols : la présence d’ouvrages souterrains à l’Ouest du terre-plein centrale impose d’utiliser
des ancrages non invasifs de type lests ou longrines plutôt que des pieux. Ce type de fixation est
usuellement associée à la technologie fixe ;
3. Vent : le site est positionné sur un plateau très venteux, or les structures « suiveuses » présentent
une prise au vent plus forte en raison de leur conception et de leur hauteur (2m en moyenne contre
1,5m pour un fixe), et y présentent une résilience plus faible ;
4. Ensoleillement : la zone le long de la RD 169 se trouve en contrebas du Pech Redondel, y installer un
système de « suiveurs » serait contreproductif durant l’après-midi car le soleil sera en parti occulté par
la butte aux heures d’ensoleillement intéressantes pour ce dispositif.
La superposition de ces diverses contraintes impose donc de privilégier une technologie fixe, orientée
Sud.
L’intérêt d’une technologie de type « suiveur » est un gain de rendement, pouvant atteindre jusqu’à
10%, en contre-partie d’un surcout d’installation et de maintenance mineur. La comparaison devrait
donc se faire à iso-puissance en mettant en perspective le gain de production énergétique, or compte
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tenu des multiples contraintes terrain susmentionnées le site ne pourrait pas accueillir une puissance
similaire en changeant de technologie ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse argumentée de Total Solar qui
justifie le choix d’installation de structures fixes.
4- Coût du projet et aspects économiques
 CE – Le ch. IX 1 de l’étude d’impact « Les interventions sur site – La phase construction » mentionne
que « ce type de chantier emploie environ 50 personnes sur sa durée (8 mois) » Or le coût total du
projet et sa décomposition ne sont pas précisés (ch. VIII).
De même le montant de la provision à constituer pour la remise en état du site (ch. X), n’est pas
précisé.
Q9 Pouvez-vous préciser l’estimation de ces montants ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Pour une puissance installée de 10.6 MWc avec la technologie envisagée, le coût total du projet
devrait s’élever aux alentours de 8,8 M€, dans la connaissance actuelle des contraintes du terrain.
Dans l’état actuel de connaissance du marché, nous pouvons estimer une enveloppe d’environ 4,2 M€
pour l’acquisition des panneaux photovoltaïques et du matériel électrique ; 3,1 M€ pour les
structures, la maitrise d’oeuvre et le génie civil puis 0,5 M€ pour le raccordement au réseau électrique
; le reste des coûts intégrant les frais de développement, de financement et contingences diverses.
Le coût réel ne sera connu qu’à réception des offres des constructeurs, soit après une consultation qui
sera lancée une fois obtenus : le permis de construire et contrat de complément de rémunération
auprès de la Commission de Régulation de l’Energie.
Concernant la remise en état du site, les panneaux photovoltaïques bénéficient du label « PV Cycle »
et seront donc démantelés, enlevés puis recyclés en contrepartie d’une « éco-participation » payée à
l’acquisition des modules. Le reste des installations devront être démantelées au frais du producteur
(tel que décrit au § 6.7 du cahier des charges de l’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de
l’Energie), considérant qu’il existe aujourd’hui peu de données permettant d’évaluer le coût de la
remise en état, ce montant sera apporté par la revente des équipements métalliques et électriques
démantelées auquel pourra s’ajouter, si nécessaire, des provisions réalisées lors des dernières années
d’exploitation ».
Appréciation du commissaire enquêteur : La réponse de Total Solar précise le coût du projet et sa
décomposition. Le nombre de 50 emplois, évalué sur la durée du chantier, semble cohérent avec ces
montants, sur la base du ratio INSEE de 9 emplois par million d’euros investi.
Total Solar ne confirme pas l’affirmation de l’Etude d’Impact (ch X) : « Les fonds nécessaires à la remise
en état du site seront provisionnés dès le financement du projet ».
Q10 Pouvez-vous préciser le coût de votre proposition pour masquer la présence du site de production
depuis la RD169 ? et le cas échéant actualiser le coût des mesures ERC ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Nous n’avons pas de retour d’expérience sur l’installation d’une telle mesure paysagère.
Le coût estimatif oscille entre 10 et 30 €/mètre linéaire pour la fourniture et n’est pas chiffré pour la
pose, pour un linéaire de plus de 500m le coût devra donc représenter un surcoût d’au minimum
5 000 € hors pose.
Cela s’ajoutant au coût d’une clôture standard (grosse maille, plantée – cf ci-dessous [voir figure 6 en
page 11 du mémoire en réponse]) qui avoisine les 20 €/mètre linéaire (pose incluse) ».
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Appréciation du commissaire enquêteur : Selon la nature de l’écran visuel à mettre en place (cf. réponse
à question n°3 ci-dessus) Total Solar devra préciser la mesure compensatoire et actualiser le montant
des mesures du document spécifique relatif aux mesures d’évitement, de réduction et de compensation
qui sera annexé à l’éventuelle décision d’autoriser le permis de construire conformément aux
dispositions de l’art. L424-4 du C.Urba.


CE – Le ch. XIV 5.1.2 de l’étude d’impact « Les activités économiques – En phase d’exploitation »,
indique que les collectivités bénéficient d’une contribution économique leur permettant « de
monter des projets favorisant les conditions de vie des riverains », sans en préciser le montant.
Q11 Pouvez-vous préciser l’estimation du montant de la contribution économique générée par le projet
et la répartition entre les collectivités, dans les conditions actuelles de fiscalité ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage indique :
« Les collectivités bénéficient de revenus fiscaux principalement issus de quatre sources, la présente
évaluation est réalisée en tenant compte des données fiscales disponibles à date et des estimations de
calculs basées sur les modèles à disposition :
1. Une fois le permis obtenu, la Taxe d’Aménagement, soit un montant unique approchant :
a. Commune de Narbonne : 16 000 € ;
b. Département de l’Aude : 5 000 € ;
2. La Contribution Economique Territoriale, elle-même constituée de la Cotisation sur la Valeur
Ajoutée des Entreprises ainsi que la Cotisation Foncière des Entreprises, qui pourrait s’élever à :
a. Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne : 5 000 €/an ;
b. Département : 100 €/an :
c. Région : 150 €/an ;
3. La Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties :
a. Commune de Narbonne : 4 000 €/an ;
b. Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne : 200 €/an ;
c. Département : 8 000 €/an :
4. L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau :
a. Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne : 34 000 €/an ;
b. Département : 34 000 €/an ; »
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse détaillée de Total Solar qui
permet d’évaluer les taxes versées aux collectivités au montant total de 85 450€/an (hors taxe
d’aménagement), dont 50% environ bénéficie aux collectivités locales de proximité.


CE – Le Conseil départemental de l’Aude dans son avis du 21/03/2019 (pièce 9.7) mentionne que
« le chapitre de l’étude d’impact consacré aux retombées économiques ne fait état d’aucune
démarche, ni d’aucune incitation à la participation citoyenne ou des collectivités au capital du
projet, ni à sa gouvernance » et « à ce titre il ne répond pas aux préconisations faites dans la
stratégie départementale partagée de développement des énergies renouvelables ».
Q12 Pouvez-vous répondre de façon détaillée à cette remarque ?
Avis et commentaires du maitre d’ouvrage
Le maitre d’ouvrage :
« Dans son dernier cahier des charges, la Commission de Régulation de l’Energie prévoit un cadre pour
la participation des citoyens et collectivités au financement des projets d’énergies renouvelables, les
règles d’application varient selon les périodes (voir détail ci-dessous [voir figure 7 en page 13 du
mémoire en réponse]).
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La décision d’engagement se fait lors du dépôt à l’Appel d’Offres, le choix d’opérer le financement
participatif sur un projet relève donc d’une décision stratégique et dépend principalement de la
possibilité de lever les fonds nécessaires dans le délai imparti.
En effet, souscrire à cette option et ne pas réussir à la mettre en place, par exemple si l’épargne
citoyenne locale (département du projet et limitrophes uniquement) n’est pas suffisante, implique
une diminution du complément de rémunération de 1 à 3 €/MWh. Cela constitue un écart de 2 à 6
€/MWh par rapport au prix postulé à la CRE, soit une diminution des revenus de la centrale de 4 à
12%, par rapport à une hypothèse moyenne de prix de 55 €/MWh, ce qui implique un impact très
significatif sur la réalisation du projet. Finalement, ce montage doit également être validé par
l’établissement bancaire fournissant une partie des fonds nécessaires au projet, ce qui complexifie les
interactions contractuelles et entraîne une incertitude jusqu’à la finalisation du montage sur les
montants effectifs que la banque devra mettre à disposition (soit la différence entre le financement
participatif et les fonds propres apportés par le maître d’ouvrage).
Souscrire à cette option sur le projet de Narbonne reviendrait à solliciter l’épargne citoyenne pour un
montant avoisinant 800 000 € (10% de l’investissement) en près de 4 mois. Sous réserve de validation
de la stratégie en interne, il est envisagé de souscrire à cette option ».
Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de la réponse argumentée de Total Solar qui
n’exclut pas d’envisager une participation des citoyens et des collectivités au financement du projet,
tout en soulignant l’absence de prise de position de la société à ce stade et les difficultés de cette
option au regard du montant et du délai imparti.
3.3. Synthèse du chapitre 3
Le procès-verbal de synthèse comporte 12 questions résultant des observations du public et du CE,
réparties selon :
 les thèmes communs aux observations du public et du CE :
o 1- le projet retenu ;
o 2- les interventions sur le site ;
 les thèmes spécifiques aux observations du CE :
o 3-la comparaison des variantes ;
o 4- le coût du projet et les aspects économiques.
Le CE constate que les observations ne mettent pas en cause le projet et concernent :
 des demandes de précisions par rapport aux dispositions énoncées dans le dossier d’enquête pour
le projet retenu (7 questions) ;
 le coût du projet et les aspects économiques, non mentionnés dans le dossier d’enquête
(4 questions) ;
 l’extension limitée du projet sur l’emprise initialement prévue pour l’emplacement réservé de la
ligne LGV (1 question).
Le CE constate que le mémoire en réponse de la société Total Solar au procès-verbal des observations
du public et du commissaire enquêteur apporte des réponses appropriées, détaillées et argumentées
à l’ensemble des observations concernant le projet, en rappelant les éléments du dossier d’enquête
dont il mentionne les références.
La qualité du mémoire est très satisfaisante.
Les réponses de la société Total Solar relatives aux thèmes :
 «1– le projet retenu » :
o rappellent la prépondérance des mesures d’évitement notamment vis-à-vis du milieu naturel,
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o







confirment l’emprise du projet, sans prise en compte de la suppression de l’emplacement
réservé pour la ligne LGV,
o laissent subsister une incertitude concernant l’engagement de masquer la présence du site de
production depuis la RD169 ;
« 2- les interventions sur le site » :
o confirment la mise en œuvre des mesures de protection des travailleurs intervenant sur un
site pollué qui seront intégrées dans le PPSPS,
o ne présentent pas la levée de la réserve émise par la Ville de Narbonne concernant la non
utilisation du chemin de Geyssières, pour l’accès à l’ouest du site ;
« 3- la comparaison des variantes » :
o confirment le choix d’installation de structures fixes,
o précisent les évolutions du projet. Mais sur la parcelle EO 192, l’impact de l’emprise plus
conséquente du projet définitif sur la zone d’habitats à enjeu moyen pour l’avifaune n’est pas
évaluée et la non application du principe d’évitement n’est pas justifiée ;
« 4- le coût du projet et les aspects économiques » :
o précisent le coût du projet et qualifient ses impacts économiques positifs pour les collectivités
et en terme d’emplois,
o n’excluent pas d’envisager une participation des citoyens et des collectivités au financement
du projet, tout en soulignant l’absence de prise de position de la société à ce stade et les
difficultés de cette option au regard du montant et du délai imparti.

Remarques du commissaire enquêteur en cas de réalisation du projet
Je considère nécessaire, en cas de réalisation du projet que Total Solar :
 respecte l’engagement pris dans le dossier d’enquête publique, de mettre en place un écran visuel
sur l’ensemble de la clôture longeant la RD169 et sur ses parties perpendiculaires au nord et au
sud du site, soit avec des panneaux en bois peints, soit avec une haie végétale en cas où aucune
servitude ne serait instaurée ;
 obtienne de la part de la Ville de Narbonne un accord explicite sur le schéma de circulation
proposé, pour l’accès à l’ouest du site et en conséquence sur la levée de la réserve de non
utilisation du chemin de Geyssières. Dans le cas contraire Total Solar devra définir les nouveaux
itinéraires de circulation chantier nécessaires à l’intérieur du site, en précisant leurs
caractéristiques et leurs impacts tenant compte des enjeux environnementaux, notamment
concernant le milieu naturel et la stabilité des terrains ;
 soumette à l’avis des services de l’Etat l’évaluation de l’impact de l’emprise du projet définitif sur
la zone d’habitats à enjeu moyen pour l’avifaune de la parcelle EO 192 (zone de nidification du
Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse et du Guêpier d’Europe) et la justification de la
non application du principe d’évitement.
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4. Chapitre 4 : Synthèse des constatations du commissaire enquêteur
4.1. Motivations générales
L’enquête se caractérise par les points suivants au titre :
a) de la réglementation
 L’enquête publique concernant la demande de permis de construire d’une centrale
photovoltaïque au sol, sur la commune de Narbonne (11100) au lieu-dit zone industrielle de
Malvezy – Pech Redondel, déposée par la société Total Solar, est réalisée selon les dispositions des
articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du C.Env. ;
 Conformément à l’art. R122-2 du C.Env, le projet d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc
est soumis à évaluation environnementale ;
 La MRAE a notifié ne pas avoir émis d’avis dans le délai qui lui était imparti ;
 Les procédures d’élaboration et d’instruction du projet, relatives aux codes de l’environnement,
de l’urbanisme et de l’énergie, sont respectées ;
 Le dossier d’enquête publique est complet et conforme aux dispositions de l'art.R.123-8 du
C.Env. ;
 L’enquête publique s’est déroulée du 04/11/2019 au 06/12/2019 inclus pour une durée de
33 jours, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 11/10/2019. Les délais de
l’arrêté préfectoral ont été respectés.
b) de l’information du public
 La publicité légale de l’enquête a été effectuée conformément à la réglementation ;
 L'affichage de l'avis d'enquête a été maintenu et vérifié depuis 15 jours avant le début et jusqu’à
la fin de l'enquête ;
 Les modalités complémentaires de publication de l’avis d’enquête ont amélioré l’information du
public ;
 La présentation du dossier est satisfaisante et permet une bonne accessibilité pour le public. Le
dossier et les photos sont de bonne qualité. Toutefois, la taille des caractères (< 2mm) de l’étude
d’impact et de son résumé non technique ne facilite pas la lecture. Le résumé non technique de
l’étude d’impact est correctement illustré, clair et compréhensible par un public non averti. Une
note d’information du public, d’une part mentionne la chronologie de dépôt des pièces de la
demande de PC, les mises à jour et les modifications de caractéristiques correspondantes et
d’autre part, propose au lecteur un guide de lecture des pièces et indiquent succinctement leur
contenu ;
 La concertation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme n’est pas
obligatoire pour ce type d’enquête. Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, deux
associations narbonnaises de protection de l’environnement ECCLA et COLERE ont été informées
de la possibilité d’implanter une activité de production d’énergie renouvelable sur le site et n’ont
pas émis de remarque négative à ce sujet.
c) de la participation du public
 Des permanences et une possibilité de consultation du dossier tenues dans de bonnes conditions
d'organisation en mairie de Narbonne, les services municipaux ont tout mis en œuvre pour
faciliter l’accueil du public et la tâche du CE ;
 La mise à disposition d’une adresse électronique qui a permis au public de formuler ses
observations en permanence pendant toute la durée de l’enquête ;
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Une enquête qui s’est déroulée selon les dispositions de l’arrêté préfectoral, dans un climat
serein, sans incident, avec une absence totale du public lors des 3 permanences ;
Une expression du public avec 1 seule déposition effectuée par courrier électronique ;
2 avis favorables ont été émis :
o par le maire de Narbonne lors du dépôt de la demande de permis de construire,
o par l’association ECCLA qui motive son avis favorable en précisant que les fermes
photovoltaïques au sol « ne sont justifiées que sur des sites pollués ou inutilisables. C’est le cas
de ce projet » ;
La quasi absence de participation du public est compréhensible du fait du contexte industriel de la
zone, d‘un grand parc photovoltaïque existant, ainsi que de la nature du projet et du site
d’implantation qui est fortement pollué, soumis au PPRT de l’usine ORANO et ne peut accueillir
qu’une activité industrielle.

d) de l’efficience du projet
 Le projet revêt un caractère d’intérêt général au titre de la production d’énergie renouvelable :
o les objectifs du projet sont cohérents avec les objectifs de la politique énergétique nationale
et les dispositions de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) ;
o le projet est en conformité et en compatibilité avec les documents d’urbanisme et de
planification applicables à la ville de Narbonne, notamment le SCOT de la Narbonnaise en
cours de révision et le PLU de Narbonne. Le site est soumis au PPRT de l’usine Orano en cours
de modification simplifiée qui, sous réserve de son acceptation, permettra la construction du
parc photovoltaïque. Le cas échéant, l’implantation pourrait aussi être autorisée par
application de l’art. 35 de la loi Energie-Climat du 08/11/2019 ;
o l’implantation d’un nouveau parc photovoltaïque sur la friche industrielle d’une ancienne
activité ICPE semble pertinente, dans un contexte industriel de proximité composé de
plateformes de recyclage de matériaux au nord, de bâtiments et infrastructures de l’usine
Orano (en régime SEVESO seuil haut) en vis-à-vis à l’est et en présence d’une centrale
photovoltaïque au sud.
 Le projet de centrale photovoltaïque au sol destinée à la production d’électricité, d’une puissance
de 10,6 MWc, pour une surface de 5,3 ha de panneaux photovoltaïques sur structures fixes :
o n’utilise qu’environ 55% de l’emprise foncière de 25,3 ha du fait des contraintes physiques et
d’usage du site qui imposent de fractionner le parc photovoltaïque ;
o ne concerne aucun espace naturel sensible, ni aucun arrêté de biotope et ne se situe pas au
sein d’un réservoir de biodiversité ou d’un corridor écologique du SRCE. La ZPS « Cours
inférieur de l’Aude » est identifiée en limite nord de l’aire d’étude éloignée. La ZNIEFF type 1
« Collines de Moussan » concerne les aires d’étude immédiate et éloignée et les ZNIEFF type 1
« Cours inférieur de l’Aude » et « Marais de la Livière » concernent l’aire d’étude éloignée ;
o a fait l’objet d’une étude d’impact complète et détaillée qui expose de manière claire et
précise les enjeux du projet et ses incidences environnementales. Les mesures prises pour
réduire et compenser ses effets semblent adaptées. Les impacts sur le milieu naturel ont un
effet résiduel considéré nul, après mise en œuvre des mesures. Mais l’absence d’avis de
l’Autorité Environnementale sur l’étude d’impact n’a pas permis de porter à la connaissance
du public et du commissaire enquêteur une appréciation objective sur sa qualité ;
o sa réalisation sur ce site dégradé et sur la partie de ZNIEFF dont le terrain a été récemment
remanié, semble appropriée sous réserve de la mise en œuvre des préconisations en réponse
aux enjeux des milieux physique, naturel et humain, et après achèvement complet de la
réhabilitation du site pollué ;
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o

son implantation dans cet environnement industrialisé ne sera pas défavorable au paysage et
patrimoine environnant.

4.2. Motivations spécifiques
De l’analyse des observations exprimées par le public, de l’analyse des avis des administrations et
organismes consultés, de ses propres observations et appréciations, ainsi que des réponses du maitre
d’ouvrage, le CE :
1. constate que les observations ne mettent pas en cause le projet et concernent :
 des demandes de précisions par rapport aux dispositions énoncées dans le dossier d’enquête
pour le projet retenu ;
 le coût du projet et les aspects économiques, non mentionnés dans le dossier d’enquête ;
 l’extension limitée du projet sur l’emprise initialement prévue pour l’emplacement réservé de
la ligne LGV.
2. constate que le mémoire en réponse de la société Total Solar au procès-verbal des observations
du public et du commissaire enquêteur apporte des réponses appropriées, détaillées et
argumentées à l’ensemble des observations concernant le projet, en rappelant les éléments du
dossier d’enquête dont il mentionne les références. La qualité du mémoire est très satisfaisante.
Les réponses de la société Total Solar relatives aux thèmes :
 «1– le projet retenu » :
o rappellent la prépondérance des mesures d’évitement notamment vis-à-vis du milieu
naturel,
o confirment l’emprise du projet, sans prise en compte de la suppression de l’emplacement
réservé pour la ligne LGV,
o laissent subsister une incertitude concernant l’engagement de masquer la présence du site
de production depuis la RD169 ;
 « 2- les interventions sur le site » :
o confirment la mise en œuvre des mesures de protection des travailleurs intervenant sur un
site pollué qui seront intégrées dans le PPSPS,
o ne présentent pas la levée de la réserve émise par la Ville de Narbonne concernant la non
utilisation du chemin de Geyssières, pour l’accès à l’ouest du site ;
 « 3- la comparaison des variantes » :
o confirment le choix d’installation de structures fixes,
o précisent les évolutions du projet. Mais sur la parcelle EO 192, l’impact de l’emprise plus
conséquente du projet définitif sur la zone d’habitats à enjeu moyen pour l’avifaune n’est
pas évaluée et la non application du principe d’évitement n’est pas justifiée ;
 « 4- le coût du projet et les aspects économiques » :
o précisent le coût du projet et qualifient ses impacts économiques positifs pour les
collectivités et en terme d’emplois,
o n’excluent pas d’envisager une participation des citoyens et des collectivités au
financement du projet, tout en soulignant l’absence de prise de position de la société à ce
stade et les difficultés de cette option au regard du montant et du délai imparti.
3. considère que les principaux enjeux de la demande de permis de construire d’une centrale
photovoltaïque au sol, sur la commune de Narbonne (11100) au lieu-dit zone industrielle de
Malvezy – Pech Redondel, concernent :
 le respect de la réglementation ;
 l’information du public ;
 la participation du public
 la nature et les caractéristiques du projet, ainsi que ses effets et impacts sur :
o la conformité aux documents d’urbanisme,
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o
o
o
o

la production d’énergie électrique renouvelable,
la protection de l’environnement,
les effets sur la santé et la sécurité publique,
les aspects d’ordre social et économique.

4.3. Traitement des enjeux
L’analyse des enjeux par évaluation de leurs impacts permet au CE de motiver son avis à l’issue de
l’enquête publique, dans le document n°2 « Conclusions motivées et avis ».
***
Les remarques du commissaire enquêteur en cas de réalisation du projet, exprimées en conclusion du
Chapitre 3 sont rappelées :
Je considère nécessaire, en cas de réalisation du projet que Total Solar :
 respecte l’engagement pris dans le dossier d’enquête publique, de mettre en place un écran visuel
sur l’ensemble de la clôture longeant la RD169 et sur ses parties perpendiculaires au nord et au
sud du site, soit avec des panneaux en bois peints, soit avec une haie végétale en cas où aucune
servitude ne serait instaurée ;
 obtienne de la part de la Ville de Narbonne un accord explicite sur le schéma de circulation
proposé, pour l’accès à l’ouest du site et en conséquence sur la levée de la réserve de non
utilisation du chemin de Geyssières. Dans le cas contraire Total Solar devra définir les nouveaux
itinéraires de circulation chantier nécessaires à l’intérieur du site, en précisant leurs
caractéristiques et leurs impacts tenant compte des enjeux environnementaux, notamment
concernant le milieu naturel et la stabilité des terrains ;
 soumette à l’avis des services de l’Etat l’évaluation de l’incidence de l’emprise du projet définitif
sur la zone d’habitats à enjeu moyen pour l’avifaune de la parcelle EO 192 (zone de nidification du
Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse et du Guêpier d’Europe) et la justification de la
non application du principe d’évitement.

Montpellier, le 30/12/2019

Le Commissaire enquêteur
Georges LESCUYER
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Département de l’Aude
Commune de Narbonne
ENQUÊTE PUBLIQUE
Suivant arrêté préfectoral du 11 octobre 2019
Ouverte du 04 novembre 2019 au 06 décembre 2019
DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE
PHOTOVOLTAIQUE AU SOL PRESENTEE PAR LA SOCIETE TOTAL SOLAR
COMMUNE DE NARBONNE, ZONE INDUSTRIELLE DE MALVEZY - PECH REDONDEL

ANNEXES (et Liste des abréviations)

Montpellier, le 30/12/2019
Le Commissaire enquêteur
Georges LESCUYER
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Liste des abréviations
ABF
ADEME
ARS
C.Env
C.Urba
CE
CRE
DDTM
DRAC
DREAL
EI
EnR
ERC
ICPE
INAO
LGV
MRAE
PADD
PC
PLU
PPE
PPRT
RTE
SDIS
SAGE
SCOT
SDAGE
SRCAE
SRCE
S3REnR
ZNIEFF
ZPS

Architecte des bâtiments de France
Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie
Agence régionale de la santé
Code de l’environnement
Code de l’urbanisme
Commissaire enquêteur
Commission de régulation de l’énergie
Direction départementale des territoires et de la mer
Direction régionale des activités culturelles
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Etude d’impact
Energie renouvelable
Eviter, Réduire, Compenser
Installation classée pour la protection de l’environnement
Institut national de l'origine et de la qualité
Ligne ferroviaire à grande vitesse
Mission régionale de l’autorité environnementale
Programme d’aménagement et de développement durable
Permis de construire
Plan local d’urbanisme
Programmation pluriannuelle de l’énergie
Plan de prévention des risques technologiques
Réseau de transport de l’électricité
Service départemental d’incendie et de secours
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma de cohérence territoriale
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie
Schéma régional de cohérence écologique
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
Zone de protection spéciale

kV
kWh
MWh
GWh
kWc
MWc

Kilovolt (103)
Kilowatt-heure (103)
Mégawatt-heure (106)
Gigawatt-heure (109)
Kilowatt-crête (103)
Mégawatt-crête (106)
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24
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