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PREAMBULE
Les communes de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières se situent dans le
département de l’Aude, en région Occitanie, entre Carcassonne et Narbonne. Le village de Ferralsles-Corbières, situé au sud-ouest de la commune de Lézignan-Corbières, est implanté entre la plaine
de l’Orbieu et le bois de la Pinède. Il compte actuellement sensiblement 1 200 habitants. La
commune de Lézignan-Corbières, riveraine de Ferrals-les-Corbières au nord-est, se situe dans le
massif des Corbières sur l’Orbieu. A ce jour, on dénombre sensiblement 11 300 habitants. Ces deux
communes appartiennent à la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et
Minervois.

La commune de Ferrals-les-Corbières dispose, au nord-est de son territoire et pour partie
sur la commune de Lézignan-Corbières, d’une décharge de déchets inertes du bâtiment fermée le
4 novembre 2011, afin de mettre un terme aux dépôts sauvages mais aussi de se mettre en
conformité avec la réglementation. La commune de Ferrals-les-Corbières a donc souhaité procéder
à une valorisation de ce site laissé à l’abandon dans l’optique de contribuer au développement des
énergies renouvelables tout en générant des ressources pour la commune et la communauté de
communes.
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CHAPITRE 1 : GENERALITES
1.1 – OBJET ET NATURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
En application de l’article L.123-1 du Code de l’Environnement, la présente enquête publique
a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des
intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement
mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues (par voie écrite ou
dématérialisée), pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage
et par l'autorité compétente pour prendre la décision. Elle s’inscrit dans la procédure d’instruction
de la demande de permis de construire
En application de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique
énergétique et de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
de Grenelle de l’Environnement, mais également du décret n°2009-1414 du 9 novembre 2009 relatif
aux procédures administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité, la
présente enquête concerne deux demandes de permis de construire situées sur les communes de
Ferrals-Les-Corbières, au lieu-dit « Ribairal », et de Lézignan-Corbières, au lieu-dit « Cabanon de
Bories », en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance projetée de
2,2 MWc sollicitée par la société « URBA 23 », filiale de la société URBASOLAR.
Le maître d’ouvrage a déposé, sur ces deux communes, une demande de permis de
construire de son projet accompagnée d’une étude d’impact le 02 mars 2017. Au cours de la phase
d’instruction de ces deux dossiers, une première demande de compléments de la part des services
de l’état a porté sur l’apport de précisions à l’étude d’impact notamment sur le volet urbanistique,
la prise en compte des continuités écologiques dans l’état initial, les mesures de réduction des
impacts ainsi que les mesures de suivi post implantation. Suite à cette demande, un premier
complément au dossier a été apporté le 27 juin 2017. Un deuxième complément déposé le 31 juillet
2017 a répondu au questionnement du SDIS de l’Aude et de la Direction du développement. Le 02
août 2017, la DDTM de l’Aude a demandé au maître d’ouvrage d’apporter des précisions concernant
les mesures de suivi écologique post-implantation ainsi que de compléter le dossier au regard de
l’avis émis sur le projet de la direction des Routes du département de l’Aude.

1.2 - CADRE JURIDIQUE DU PROJET
Le code de l’environnement modifié soumet désormais les installations photovoltaïques au
sol de plus de 250 kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le
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montant de l’investissement. Les systèmes photovoltaïques sont donc maintenant clairement
énoncés dans le code de l’urbanisme et de l’environnement. Ainsi, ces installations sont soumises
à permis de construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R421-1 du code de
l’urbanisme :
« Article R 421-1 du code de l'urbanisme - Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012, article 1er - Les
constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire … »
Le législateur a récemment apporté des précisions concernant les obligations en matière
étude d’impact avec l’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, et son décret
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016.
La demande de permis de construire est soumise à Etude d’Impact et Enquête publique
dont le cadre est défini par les articles L.123-1 à L.123-18 du Code de l’Environnement.
A la date de la présente enquête publique s’appliquent également les dispositions
réglementaires suivantes :
-

articles L.123.3 à L.123-18 et R.123-2 à R.123-33 du Code de l’Environnement relatifs à la
procédure et au déroulement de l’enquête publique,

Ainsi que les textes relatifs au permis de construire, à savoir :
-

L’Article L.421-1 du Code de l’Urbanisme relatif aux travaux soumis à permis de construire,

-

L’Article R.423-20 du Code de l’Urbanisme relatif au point de départ du délai d’instruction
de la demande de permis de construire,

-

L’Article R.423-35 du Code de l’Urbanisme relatif au délai d’instruction de la demande de
permis de construire,

-

L’Article R.424-2 du Code de l’Urbanisme relatif à l’absence de décision tacite pour les
permis de construire soumis à enquête publique.

S’appliquent aussi :
-

La loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique,

-

La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de
l’environnement.

1.3 - MAITRE D’ŒUVRE DU PROJET
La société URBA 23 est détenue à 100 % par la société URBASOLAR, groupe intégré
spécialisé dans le développement, le financement, la construction et l’exploitation de générateurs
photovoltaïques. Cette société par actions simplifiées uniques est en activité depuis 6 ans.
Depuis 2014, URBASOLAR a intégré l’activité de fabrication de modules grâce à un
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partenariat stratégique avec le fabricant SILLIA.

1.4 - JUSTIFICATIONS DU PROJET
La commune de Ferrals-les-Corbières dispose, en limite de son territoire avec la commune
de Lézignan-Corbières, d’un site ayant accueilli une installation de déchets inertes du bâtiment. Ce
site a été définitivement fermé le 4 novembre 2011 afin de mettre un terme aux dépôts sauvages et
aux infractions répétées.
La commune de Ferrals-les-Corbières, propriétaire de cette ancienne décharge, a souhaité
procéder à une valorisation du site abandonné, dans l’optique de contribuer au développement des
énergies renouvelables tout en générant des ressources financières pour la commune. Le terrain
mis à disposition de la société URBA 23 pour une durée de 40 ans, au moyen d’un bail
emphytéotique, s’accompagne d’une indemnité d’immobilisation de 10 000 € hors taxes et d’une
redevance annuelle de 5 000 € hors taxes à l’hectare, révisable chaque année.

1.5 - SITE DU PROJET
Occupé initialement par des terres agricoles, en 1969, une carrière de graves a été ouverte
sur le site du projet. Plus récemment, cette carrière a été utilisée comme décharge communale,
puis comme décharge sauvage, malgré un arrêté pris par la commune interdisant le dépôt des
déchets.
Aujourd’hui fermé depuis novembre 2011, ce site renferme de nombreux dépôts de poste
de télévisions, réfrigérateurs et appareillages divers. Après visite du site, le commissaire enquêteur
a noté que cette ancienne décharge reste toujours occupée par de nombreux déchets de toutes
sortes et par une friche.
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LE SITE ACTUEL (Photo février 2018)

1.6 - CHRONOLOGIE DU PROJET
Les différentes étapes de l’opération sont :
-

Début 2016 : identification de l’ancienne décharge par URBASOLAR et premiers échanges
avec les élus de Ferrals-les-Corbières ;

-

Avril 2016 : lancement de l’ensemble des études ;

-

Août 2016 : délibération du conseil municipal de Ferrals-les-Corbières qui attribue sa
confiance à URBASOLAR/URBA 23 ;

-

Octobre 2016 : présentation du projet au niveau du Pôle Energies Renouvelables de l’Aude ;

-

Janvier 2017 : réunion de travail avec la Direction Générale des Services de LézignanCorbières et réunion de travail à la DDTM de Narbonne.

1.7 - PROJET
Comme précisé dans l’étude d’impact sur l’Environnement, une centrale solaire est
constituée de différents éléments : des modules solaires photovoltaïques, des structures support
fixes, des câbles de raccordement, des locaux techniques comportant onduleurs, transformateurs,
matériels de protection électrique, un poste de livraison pour l’injection de l’électricité sur le
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réseau, une clôture et des accès.
1.7.1 - Principes techniques de l’installation
Le principe mis en œuvre est le suivant : les particules de lumière ou photons heurtent la
surface du matériau photovoltaïque disposé en cellules ou en couches minces puis transfèrent leur
énergie aux électrons présents dans la matière qui se mettent alors en mouvement dans une
direction particulière. Le courant électrique continu, qui se créé par le déplacement des électrons,
est alors recueilli par des fils métalliques très fins connectés les uns aux autres et ensuite acheminé
à la cellule photovoltaïque suivante. Le courant s’additionne en passant d’une cellule à l’autre
jusqu’aux bornes de connexion du panneau et il peut ensuite s’additionner à celui des autres
panneaux raccordés au sein de l’installation. Le courant continu est transformé au niveau des
locaux techniques puis injecté dans le réseau national au niveau du poste de livraison. Par mesure
de sécurité, un parc photovoltaïque est sécurisé par une clôture renforcée d’un système de
surveillance.
1.7.2 - Caractéristiques techniques du projet
La surface clôturée du projet photovoltaïque au sol de l’ancienne décharge de Ferrals-lesCorbières couvre une superficie de 2,77 ha. S’ajoutent une piste périphérique externe de 4 m de
large et une piste interne de 3 m de large. La surface de l’aire d’étude initiale est donc de 3,18 ha.
Les modules solaires photovoltaïques, de type silicium cristallin, seront installés sur des
structures porteuses métalliques fixes posées sur des longrines en béton au sol. La centrale sera
composée d’environ 363 tables de 10,23 m x 3,98 m portant chacune 20 modules photovoltaïques,
orientés plein sud. La hauteur maximale de chaque table sera d’environ 1,92 m pour 0,80 m au bord
inférieur. La surface de panneaux est de 14 157 m2, correspondant à une emprise projetée au sol de
13 800m2, soit moins de 49,8 % de la surface clôturée.
L’onduleur, équipement électrique permettant de transformer le courant continu généré
par les modules en un courant alternatif, sera logé dans un local technique d’environ 36 m2. Le
transformateur sera installé à l’intérieur de ce bâtiment.
Un local de maintenance sera installé sur le site afin de faciliter l’exploitation, la
maintenance et l’entretien du site. En matière de sécurité, un système de 5 caméras et de barrières
infrarouges sera installé. En termes d’accès, l’enceinte du projet sera accessible par l’intermédiaire
d’un portail d’accès verrouillé, situé au sud-ouest de la centrale.
Des voies de circulation seront mises en place. Une piste périphérique externe longue de
470 m et large de 4 m longera la clôture afin de suivre les préconisations émises par le SDIS de
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l’Aude. Une piste interne de 3 m de large, longue de 680 m, sera également réalisée.
Au terme de la procédure administrative, un nivellement du sol sera effectué (avec ou sans
matériaux), afin d’aplanir le site.
En matière de raccordement électrique, les câbles issus des boîtes de jonction passeront en
aérien le long des structures porteuses. Les câbles haute tension en courant alternatif partant du
poste de livraison seront enterrés jusqu’au réseau d’électricité. Le raccordement s’effectuera au
niveau du poste source de la zone industrielle de Gaujac, à 3,7 km du projet.

PRINCIPALES DONNEES TECHNIQUES DU PROJET
Surface de l’aire d’étude rapprochée

3,18 ha

Surface clôturée

2,77 ha

Surface projetée au sol des panneaux

13 800 m2 (inclinaison 15 °)

Technologie photovoltaïque

Silicium

Structures

Fixe

Hauteur maximale des structures

1,92 m

Type d’ancrage envisagé

Longrines bétons (4 par tables, 3 250 m2)

Nombre de tables et dimension d’une table

363

Nombre de local technique

1 poste

Nombre de local d’exploitation

1 local

Linéaire et superficie de pistes à créer

Externe : 470 m

Raccordement interne à la centrale

Hors-sol : 450 m

Surface de la plateforme pour la citerne incendie

122 m2

Puissance de la centrale

2,2 MWc environ

Production d’énergie électrique estimée par an

2 830 MWh environ

Raccordement envisagé

Zone de Gaujac

1.7.3 - Entretien et maintenance du site
La durée de vie estimée du parc est de l’ordre de 30 ans. En matière d’entretien du site,
l’étude d’impact précise : « Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La
périodicité d’entretien restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone ».
En matière de maintenance des installations, l’étude d’impact précise que « l’exploitant »
procèdera aux différentes opérations : nettoyage des panneaux solaires, nettoyage et vérifications
électriques des onduleurs, transformateurs et boîtes de jonction, mais également remplacement
des éléments défectueux, remplacement des éléments vieillissants.
1.7.4 - Démantèlement en fin de vie
La remise en état du site est envisagée à l’expiration du bail de 30 ans (mentionné dans
l’étude d’impact), ou bien dans toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation. L’étude
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d’impact précise que toutes les installations seront démantelées, sachant que le délai sera de
l’ordre de 3 mois. Toutefois, il est possible que, à la fin de vie des modules, ceux-ci soient remplacés
par des modules de dernière génération ou que la centrale soit reconstruite avec une nouvelle
technologie.
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CHAPITRE 2 : PHASES PRELIMINAIRES A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1 - CONCERTATION PREALABLE
L’article L. 120-1-1 du code de l’environnement définit les conditions et limites dans
lesquelles le principe de participation du public prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement
est applicable. Ainsi :
« Le principe de participation du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable
aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement qui
n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives
particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de
seuils et critères, être soumises à participation du public. »

L’article L.300-2 du code de l’urbanisme précise, dans sa rédaction en vigueur à ce jour,
que « Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à permis de construire … situés sur un
territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local d'urbanisme ou par un
document d'urbanisme … peuvent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 103-2. Celle-ci
est réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de l'autorité compétente
pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître d'ouvrage ».
L’objectif de cette mesure est de permettre le développement de la concertation en amont pour
les projets soumis notamment a permis de construire. Elle a pour ambition de contribuer à prévenir
le contentieux en aval et de permettre au public de formuler ses observations ou propositions,
avant le dépôt du permis.
 La présente opération n’a pas fait l’objet de cette disposition. Toutefois, le commissaire
enquêteur note dans le dossier de projet que le groupe URBASOLAR a développé, tout au long de
l’étude, une bonne concertation avec les services de l’état en amont de la préparation des dossiers
de permis de construire, de manière à mieux intégrer les enjeux environnementaux et réduire au
maximum les impacts potentiels sur l’environnement.
 Le commissaire enquêteur note également qu’un dialogue a été instauré avec les acteurs locaux
et les partenaires institutionnels en phase amont du projet. La population, quant à elle, a été
associée à la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Ferrals-les-Corbières
et de révision générale du POS de Lézignan-Corbières.
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2.2 - VISITE DU SITE ET DE SES ABORDS
Le lundi 26 février 2018, le commissaire enquêteur s’est déplacé sur le site en présence de
Monsieur Julien PICART, responsable centrale au sol (secteur ouest), et de Madame Pauline
FERESIN, chargée d’affaires centrales au sol, du groupe URBA 23.

Le site est accessible par la route départementale 611 reliant Ferrals-les-Corbières à
Lézignan-Corbières. Au premier abord, le terrain n’a pas de caractéristiques significatives du fait de
sa couverture de terre. Aucune végétation remarquable n’existe sur le site. Juste quelques oliviers
sauvages limitent le site. Il convient de noter que l’opération photovoltaïque projetée bordera,
dans sa partie ouest, un poste d’enrobage destiné à l’élargissement de l’autoroute A9.
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Projet poste d’enrobage
Projet photovoltaïque

Ce projet, riverain à l’est de la future installation photovoltaïque, comportera une aire de
stockage des matériaux située à une centaine de mètres de l’opération photovoltaïque. Concernant
le poste d’enrobage, le permis de construire a été délivré le 24 septembre 2017 et la mise en service
doit intervenir fin 2018 ou début 2019.

2.3 - COMPATIBILITE DU PROJET PHOTOVOLTAÏQUE AVEC LES DOCUMENTS
D’URBANISME COMMUNAUX
L’opération photovoltaïque projetée est concernée par deux communes.
2.3.1 – Commune de Ferrals-les-Corbières
Concernant la commune de Ferrals-les-Corbières, le terrain d’implantation du projet se situe
en zone à urbaniser AUz au PLU approuvé le 12 novembre 2012. Dans cette zone, les constructions
à usage collectif sont admises sous réserve qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une ZAC
couvrant la globalité du secteur. Aussi, en février 2017, la commune de Ferrals-les-Corbières a initié
la modification n°2 du PLU afin de rendre possible le projet. Cette procédure de modification
simplifiée du PLU a été approuvée le 29 septembre 2017. Le document permet désormais
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol en zone AUz (zone à urbaniser destinée aux
activités industrielles).
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2.3.2 – Commune de Lézignan-Corbières
La commune de Lézignan-Corbières a été dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé
par délibération du conseil municipal du 31 août 1994, suivi de plusieurs révisions simplifiées de
novembre 2005, mars 2008 et mai 2010. Au regard de ces documents, le projet photovoltaïque se
situait en zone NCc, secteur où les carrières sont autorisées. Aussi, le règlement de cette zone a dû
évoluer afin qu’il puisse être compatible avec le projet. Lors de la transformation de son Plan
d’Occupation des Sols (POS) approuvé, en Plan Local d’Urbanisme (PLU), La commune de LézignanCorbières a engagé une procédure de révision générale de son document d’urbanisme. Cette
procédure, approuvée à ce jour, classe le secteur concerné en zone naturelle (Npv). Le règlement
du secteur autorise désormais « Les centrales de production d’énergies photovoltaïques et
installations liées et nécessaires, sous réserve des prescriptions liées au risque inondation ».
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EXTRAIT DU PLU APPROUVE

Au regard du règlement du PLU, le secteur Aa riverain au nord-ouest de l’opération a pour
vocation « la gestion de l’activité de chenil-fourrière communautaire ». Quant au secteur AUCa, une
vocation d’accueil d’installation photovoltaïque lui est dévolue.

2.4 – ANALYSE CRITIQUE DES DOSSIERS D’ENQUÊTE
2.4.1 - Dossier de permis de construire

Ce dossier a été constitué avec la participation de la société Nymphalis pour la réalisation
des inventaires écologiques sur site, de la société Corieaulys pour la réalisation de l’Etude d’Impact
Environnemental, de la société Cythélia Energy pour la réalisation de l’étude d’éblouissement, de
la société 2BR pour la réalisation du dossier de permis de construire, et du cabinet Gueneret pour
la réalisation des relevés topographiques.
Le dossier « permis de construire » est constitué en application des dispositions de l’article
L.421-1 du code de l’urbanisme. Le dossier a été déposé en mairie de Ferrals-les-Corbières et en
mairie de Lézignan-Corbières, par le maître d’ouvrage, le 02 mars 2017. Ce dossier comprend :
-

Le plan de situation du terrain,

-

Le plan de masse des constructions,
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-

Le plan en coupe du terrain et de la construction,

-

La notice décrivant le terrain et présentant le projet

-

Le plan des façades,

-

Le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet,

-

Les photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain.

En annexe de ce dossier figurent :
-

L’étude d’impact,

-

L’attestation de prise en compte du plan de prévention des risques,

-

Le plan de division du terrain.

Le commissaire enquêteur note que l’instruction de ces deux dossiers par les services de l’Etat a
conduit à une première demande de compléments à l’étude d’impact formalisée par courrier en
date du 29 mars 2017. Quatre points ont été abordé : le volet urbanistique, la prise en compte des
continuités écologiques dans l’état initial, les mesures de réduction des impacts ainsi que les
mesures de suivi post implantation. Le 27 juin 2017, le maître d’ouvrage a transmis ce 1er
complément aux dossiers de permis de construire.

Par courriers en date des 6 et 12 juillet 2017, la DDTM de l’Aude a transmis au maître d’ouvrage l’avis
formulé par le SDIS de l’Aude et de la Direction du Développement, de l’Environnement et des
Territoires. Le 31 juillet 2017, le maître d’ouvrage a déposé le 2ème complément aux dossiers de
permis de construire.

Le commissaire enquêteur note également que le 2 août 2017, la DDTM de l’Aude a demandé au
maître d’ouvrage d’apporter des précisions concernant les mesures de suivi écologique postimplantation ainsi que de compléter le dossier au regard de l’avis émis par le Direction des Routes
du département de l’Aude. Courant septembre 2017, le maître d’ouvrage a apporté les
compléments demandés.

Au regard de ces diverses pièces, le commissaire enquêteur souligne la qualité des documents et la
facilité de compréhension du public.
2.4.2 - Dossier d’étude d’impact
D’un point de vue réglementaire, l’étude d’impact et l’enquête publique sont rendues
obligatoires pour les installations photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 250
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MWc, par le décret du 19 novembre 2009. L’étude d’impact est destinée à intégrer les
préoccupations d’environnement lors de la conception d’un projet par son promoteur, à éclairer
les services appelés à préparer la décision, d’en autoriser la réalisation et d’informer le public en le
faisant participer à la prise de décision. La qualité des études d’impact conditionne celle des projets
ainsi que la qualité de la participation du public au processus décisionnel.
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite
loi Grenelle 2, modifie également le dispositif des études d’impact pour améliorer la transposition
de la directive 85/337/CE. La loi précise ainsi le champ d’application de l’étude d’impact en faisant
référence aux critères de nature, de dimension et de localisation des projets et en passant d’une
liste négative de projets non soumis à études d’impact à une liste positive de projets soumis. Afin
de prendre en compte la sensibilité des milieux, la loi crée une procédure de soumission de certains
projets à une étude d’impact par un examen au cas par cas et supprime la procédure de notice
d’impact.
Comme défini par les textes, l’étude d’impact vise à « améliorer la conception des projets
en prévenant leurs conséquences environnementales, éclairer la décision publique et rendre
compte auprès du public ». Concernant le rôle de l’étude d’impact, l’article L110-1 du code de
l’environnement pose le « principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations
relatives à l’environnement… et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant
une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ». L’étude d’impact
vise ainsi trois objectifs :
-

Améliorer la conception des projets en prévenant leurs conséquences environnementales,

-

Eclairer la décision publique,

-

Rendre compte auprès du public.

Le présent projet s’accompagne donc d’une étude d’impact établie par le cabinet CORIEAULYS
datée de février 2017. Cette étude s’appuie sur l’article R.122-3 du code de l’environnement. Son
contenu est, bien entendu, en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et
avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.
La présente étude mentionne :
-

Chapitre 1 : L’identité du groupe URBASOLAR, le contexte de la filière photovoltaïque, le
contexte législatif de l’étude d’impact ainsi que la justification des aires d’études retenues
dans cette étude d’impact.

-

Chapitre 2 : La composition de la centrale solaire, les éléments constituant de la centrale
solaire photovoltaïque, les procédures de construction et d’entretien, le démantèlement
de la centrale solaire ainsi que le positionnement du projet dans les procédures.
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Concernant ce dernier point précité, l’étude d’impact précise en page 51 :

Procédure

Référence réglementaire

Etude d’impact sur

Article R 122-1 et suivants du

l’environnement

code de l’environnement

Situation du projet vis-vis de
la procédure
Soumis
Evaluation Natura 2000

Notice d’incidence Natura

Articles R 414-19 et suivants

2000

du code de l’environnement

incluse à l’étude d’impact
valant notice d’incidences
et fournie dans son
intégralité en annexe

Loi sur l’eau

Défrichement
Demande de dérogation de
destruction d’espèce
protégée
Permis de construire

-

Articles R 214-1 et suivants
du code de l’environnement
Articles R 311-1 à R 313-3 du
code de l’environnement
Articles R 411-6 à R 411-14 du
code de l’environnement
Articles R 421-2 et suivants
du code de l’urbanisme

Non soumis

Non soumis

Non soumis

Soumis

Chapitre 3 : L’état initial du site, portant notamment sur le milieu physique, le milieu naturel,
le milieu humain, les commodités du voisinage, le cadre de vie, le contexte sanitaire le
paysage et patrimoine ainsi qu’une synthèse et hiérarchisation de l’état initial avec des
préconisations.

-

Chapitre 4 : La justification technique et environnementale du projet proposé.

-

Chapitre 5 : L’analyse détaillée du projet, en termes d’impacts et de mesures.

En termes de contenu, le commissaire enquêteur considère que l’étude d’impact est bien
argumentée et détaillée pour répondre aux questions techniques et scientifiques que pose le
projet.

En termes d’effets cumulés, le commissaire enquêteur note que « …le projet génèrerait finalement
que peu d’impacts ».
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Le commissaire enquêteur note également que pour faciliter la prise de connaissance par le public
des données contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique.
2.4.3 - Résumé non technique
L’article R 122-3 du code de l’environnement précise qu’« Afin de faciliter la prise de
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude d’impact, celle-ci fait l’objet
d’un résumé non technique ». Le but de ce document est de reprendre sous forme synthétique les
éléments essentiels ainsi que les conclusions de chacune des parties de l’étude d’impact. Cette
étude a été également réalisée par le cabinet CORIEAULYS, en février 2017.

Le commissaire enquêteur note que le document joint semble complet, cohérent, pertinent,
équilibré et en cohérence avec le projet présenté.
2.4.4 - Compatibilité avec les POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES
En termes d’articulation avec le Schéma régional Climat Air Energie, le commissaire
enquêteur a noté que « L’objectif du SRCAE LR à l’horizon 2020 se répartit en 47 % sur le bâti
d’activité (946 MWc), 27 % sur le bâti résidentiel (555 MWc) et 25 % de centrales au sol (500 MWc),
à développer prioritairement sur les espaces anthropisés ».

Le commissaire enquêteur note que le projet contribuera à la réalisation des objectifs du SRCAE.

Concernant le PLAN CLIMAT ENERGIE, l’étude d’impact précise que le projet va dans le sens
d’une complémentarité avec ce document dans la mesure où il répond favorablement aux objectifs
de développement de cette énergie et qu’il est développé sur des espaces dits « anthropisés ».

Le commissaire enquêteur note que le projet contribuera à la réalisation des objectifs du Plan Climat
Energie départemental.

Le commissaire enquêteur observe également qu’au regard de l’étude d’impact, le projet répond
aux objectifs du SRADDT, qui soutient le développement de l’énergie photovoltaïque au sol, à
prioriser sur les sites à réhabiliter.

Le commissaire enquêteur note aussi que le SCOT de la région Lézignanaise est favorable aux
projets photovoltaïques sous réserve qu’ils soient intégrés dans le paysage.
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2.5 – AVIS DES SERVICES ASSOCIES AU PROJET
2.5.1 – Avis de la DIRECTION DES ROUTES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Dans son avis émis le 17 juillet 2017, la Direction des routes du Conseil départemental précise
que :
-

Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser de manière contradictoire avec ce service, un état
des lieux de la chaussée de la RD 611 avant et après réalisation des travaux. Dans
l’hypothèse où des véhicules impliqués dans la réalisation des travaux généreraient une
détérioration anormale des voies départementales, le maître d’ouvrage prend bonne note
que les dispositions mentionnées à l’article L. 131-8 du code de la voirie routière seraient
alors appliquées.

-

Le maître d’ouvrage ne voit pas à ce jour le besoin de réaliser des aménagements routiers
sur le réseau des routes départementales qui seraient nécessaires au passage des engins
de chantier ou des convois exceptionnels.

-

Le projet de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau HTA sera définitivement
arrêté par ENEDIS, après délivrance du Permis de construire du projet.
2.5.2 – Avis de la COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PRESERVATION DES
ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS DE L’AUDE

L’avis en date du le 28 septembre 2017 précise :
-

Considérant que le projet est sur des parcelles déjà anthropisées (ancienne décharge),

-

Considérant également que les impacts du projet sur les enjeux environnementaux ont été
réduits par des mesures appropriées,

Le commissaire enquêteur note que la commission a émis un avis favorable.
2.5.3 – Avis de la MISSION REGIONALE D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
Par courrier reçu par la DREAL le 02 novembre 2017, la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de l’Aude a sollicité l’avis de l’Autorité environnementale sur le projet.

Le commissaire enquêteur note que ce service n’a pas émis d’avis dans le délai qui lui était imparti,
soit avant le 02 janvier 2018.
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2.5.4 – Avis du CONSEIL NATIONAL DE PROTECTION DE LA NATURE (CNPN)
Dans son courrier en date du 22 décembre 2017 adressé à la DDTM de l’Aude, le maître
d’ouvrage précise que « L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande des
dérogations en cas de destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le
contenu de la demande. Dans le cas général, la demande est faite auprès du préfet du département.
La décision est prise après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) ». Il précise
également que les impacts du projet ne sont pas de nature à remettre en cause le bon état de
conservation des populations locales d’espèces animales et végétales protégées.

Le commissaire enquêteur note qu’au vu des conclusions de l’étude d’impact, il n’apparaît pas
nécessaire de solliciter une demande de dérogation au titre de l’article L. 411.2 du code de
l’environnement.

2.6 – Avis des COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET
Dans son avis en date du 28 décembre 2017, la Maire de la commune de Ferrals-lesCorbières précise :
« Le terrain est situé en zone AUz du PLU. La modification n°2 du PLU approuvée le 29 août 2017 a
intégré dans le règlement de la zone AUz la possibilité des réaliser des parcs photovoltaïques. Le projet
est compatible avec son environnement immédiat et ne porte pas atteinte aux espaces agricoles ».

Le commissaire enquêteur note l’avis favorable de la commune de Ferrals-les-Corbières.

Concernant la commune de Lézignan-Corbières, le commissaire enquêteur note que l’Adjoint
délégué à l’urbanisme a précisé lors de la demande de permis de construire : « Future zone Npv du
PLU, réservée au photovoltaïque ».

2.7 – REUNIONS PREPARATOIRES A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
2.7.1 – Réunion du 20 février 2018
La première réunion s’est tenue en préfecture de l’Aude, en présence de Madame
GOUZVINSKI du bureau de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Ce premier contact
a permis de mettre en place la présente enquête publique, portant sur deux communes.
Au cours de la rencontre, le commissaire enquêteur a demandé communications de
l’ensemble des dossiers destinés aux communes concernées, pour examen et paraphe.
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Concernant le déroulement de l’enquête et pour des soucis d’équité, le commissaire
enquêteur a précisé à Madame GOUZVINSKI la tenue de deux permanences sur chacune des
communes concernées.
2.7.2 – Réunion du 26 février 2018
Cette deuxième réunion de concertation s’est également tenue en préfecture de l’Aude, en
présence de Madame GOUZVINSKI et des représentants du groupe URBA 23, à savoir : Monsieur
Julien PICART, responsable centrale au sol (secteur ouest) et de Madame Pauline FERESIN, chargée
d’affaires centrales au sol.
La réunion a porté essentiellement sur le calage des dates de l’enquête publique compte
tenu des contraintes de procédure du maître d’ouvrage et de la préfecture de l’Aude. Pour le maître
d’ouvrage, le 1er juin 2018 correspond à la date limite pour répondre à l’appel d’offre lancé par la
Commission de Régulation de l’Energie, sous réserve que l’enquête publique du projet soit
terminée. Au niveau de la préfecture, les contraintes étaient purement procédurales
(établissement et signature de l’arrêté préfectoral - délai de publication).
2.7.3 – Réunion du 26 février 2018
Le 26 février 2018, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Gérard BARTHEZ, Maire
de Ferrals-les-Corbières, en présence de Monsieur Claude SANCHEZ, secrétaire général de la mairie.
L’échange très courtois a porté sur la genèse du projet, la phase de concertation avec le maître
d’ouvrage, les attentes de la commune sur le plan environnemental ou financier. La modification
du PLU de la commune a été également évoquée avec la prise de la délibération du conseil
municipal approuvant la 2ème modification simplifiée du PLU (annexe -01-).
2.7.4 - Réunion du 7 mars 2018
Le 7 mars 2018, le commissaire enquêteur a rencontré Monsieur Gérard LATORRE, délégué
adjoint à l’urbanisme, en mairie de Lézignan-Corbières. Au cours de cette rencontre, divers points
ont été évoqués : l’origine du projet, les échanges avec le maître d’ouvrage, les échanges avec le
milieu agricole, le Plan Local d’Urbanisme de la ville, la révision du SCOT élargi à 54 communes.

Le commissaire enquêteur note que la définition d’un secteur photovoltaïque au lieu-dit « Cabanon
de Bories », n’a pas fait l’objet d’observation lors de l’enquête publique du PLU, notamment de la
part des agriculteurs.
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2.7.5 - Réunion du 9 mars 2018
Le commissaire enquêteur s’est déplacé en commune de Ferrals-les-Corbières pour
consulter le Plan Local d’Urbanisme de la commune.

Le commissaire enquêteur note que le règlement de la modification approuvée du PLU n°2, permet
dans son article AUz2, la construction de centrale photovoltaïque au sol tout en permettant la
réhabilitation de l’ancienne décharge brute communale située à cheval sur le territoire de la
commune de Ferrals-les-Corbières et celui de la commune de Lézignan-Corbières.
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CHAPITRE

3:

ORGANISATION

ET

DEROULEMENT

DE

L’ENQUÊTE
3.1 - MODALITES DE L’ENQUÊTE ET RÔLE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
3.1.1 - Préparation et organisation de l’enquête
Par décision n° E 18000019/34 du 14 février 2018, le tribunal administratif de Montpellier a
désigné le présent commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique relative au projet de
création d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Ferrals-les-Corbières au lieu-dit
« Ribairal », et de Lézignan Corbières au lieu-dit « Cabanon de Bories », déposé pat la société « URBA
23 », filiale de la société URBASOLAR (annexe -02-).
En date du 5 mars 2018, le Secrétaire général de la Préfecture de l’Aude a pris l’arrêté
préfectoral relatif à la présente enquête publique (annexe -03-). Ce document précise dans son
article 1, la période d’enquête publique (du lundi 26 mars 2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus) et
dans son article 4, les dates et heures de mise à disposition du public du commissaire enquêteur, à
savoir :
-

Le lundi 26 mars 2018, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Ferrals-les-Corbières,

-

Le lundi 9 avril 2018, de 8h30 à 12h00, à la mairie de Lézignan-Corbières,

-

Le lundi 16 avril 2018 de 9h00 à 12h00, à la mairie de Ferrals-les-Corbières,

-

Le vendredi 27 avril 2018, de 13h30 à 17h30, à la mairie de Lézignan-Corbières.

L’article 5 de l’arrêté précité précise qu’un avis au public sera publié, quinze jours au moins
avant le début de l’enquête publique et rappelé dans ses huit premiers jours dans deux journaux
diffusés dans le département de l’Aude. Cet avis sera également affiché en mairies de Ferrals-lesCorbières et de Lézignan-Corbières, ainsi qu’au niveau des communes limitrophes : Boutenac,
Thézan-des-Corbières, Fabrezan, Fontcouverte, Conilhac-Corbières, Escales, Tourouzelle, ArgensMinervois, Roubia, Canet-d’Aude, Cruscades, Luc-sur-Orbieu, Boutenac.
3.1.2 - Contestation judiciaire
A la date d’ouverture de la présente enquête publique, le projet tel que présenté n’a fait
l’objet d’aucune contestation judiciaire.
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3.2 - INFORMATION DU PUBLIC
3.2.1 - Publicité légale (presse et affichage)
L’article 5 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique en date du 5 mars 2018 stipule qu’« un
avis au public … sera publié … quinze jours au moins avant le début de l’enquête publique et rappelé
dans ses huit premiers jours dans deux journaux … ».
Les premières insertions de l’avis sont parues dans les journaux suivants :
-

« La Dépêche du Midi », le 8 mars 2018 (annexe -04-) ;

-

« L’Indépendant de l’Aude », le 9 mars 2018 (annexe -05-).

Ces parutions ont respecté les dispositions de l’article 5 précité.
Les rappels d’avis sont parus dans les mêmes journaux, à savoir :
-

« L’Indépendant de l’Aude », le 28 mars 2018 (annexe -06-) ;

-

« La Dépêche du Midi », le 28 mars 2018 (annexe -07-).

Le commissaire enquêteur a bien observé que ces insertions étaient parues dans deux journaux
diffusés sur le plan départemental et qu’elles étaient parues au chapitre des annonces légales dans
le délai requis de publication.

En matière d’affichage sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, de concertation avec le
maître d’ouvrage, trois emplacements ont été retenus.

En date du 9 mars 2018, après déplacement sur le site, le commissaire enquêteur a noté que le
positionnement des panneaux d’affichage était conforme aux dispositions concertées.

Cet affichage apposé 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique respecte les dispositions de
l’arrêté préfectoral relatif à l’enquête publique.
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C
C
A

B

PLAN D’AFFICHAGE SUR SITE

AFFICHAGE POINT A
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AFFICHAGE POINT B

AFFICHAGE POINT C

Le commissaire enquêteur note que les affiches mises en place sont conformes aux dispositions
mentionnées au III de l’article R.123-11. Elles mesurent au moins 42 x 59,4 cm (format A2) et
comportent le titre « AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE » en caractères gras majuscules d’au moins 2 cm
de hauteur et les informations visées à l’article R.123-9 du code de l’environnement en caractères
noirs sur fond jaune.
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AFFICHE SUR SITE

L’ensemble des affiches, visibles et lisibles depuis la voie publique, sont restées sur les divers
supports pendant toute la durée de l’enquête publique.

Le commissaire enquêteur a noté également :
-

Que l’affichage en mairie de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières a été réalisé
dans les mêmes délais,

-

Que l’avis d’enquête publique a été affiché en mairie de Boutenac, Thézan-des-Corbières,
Fabrezan, Fontcouverte, Conilhac-Corbières, Escales, Tourouzelle, Argens-Minervois,
Roubia, Canet-d’Aude, Cruscades, Luc-sur-Orbieu, Boutenac.
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Au niveau de la commune de Ferrals-les-Corbières, l’affichage a été effectué sur le panneau
d’information du public, en façade de la mairie.

AFFICHAGE FERRALS-LES-CORBIERES

Pour la commune de Lézignan-Corbières, l’affichage a aussi été réalisé sur un panneau situé en
façade de la mairie.

AFFICHAGE LEZIGNAN-CORBIERES
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3.2.2 - Publicité complémentaire
En matière d’affichage complémentaire, la commune de Lézignan-Corbières a procédé à la
mention de l’enquête publique sur le panneau d’affichage électronique situé au centre ville.

Le journal « L’Indépendant » en date du 10 avril 2018, a également mentionné l’enquête publique
(annexe -08-).
3.2.3 - Mise à disposition du dossier d’enquête dématérialisé
Le but essentiel de la mise en place d’un registre dématérialisé est d’assurer une plus large
participation du public pendant la phase d’enquête proprement dite. A cette fin, l’arrêté préfectoral
relatif à l’ouverture de la présente enquête précise, dans son article 3, que « le dossier sera par
ailleurs consultable en version dématérialisée … sur le site internet des services de l’Etat dans l’Aude
et gratuitement, sur un poste informatique, à la préfecture de l’Aude, aux jours et heures d’ouverture
au public ».
Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur a veillé à la présence et à la
conformité du dossier mis en ligne et à la possibilité de mettre en ligne des observations ou
propositions.
Concernant la gestion des courriels, la préfecture de l’Aude a garanti la mise en ligne dans
les meilleurs délais des courriels recueillis sur l’adresse électronique mentionnée dans l’arrêté
d’organisation de l’enquête (report quotidien), ainsi que le transfert vers l’adresse personnelle du
commissaire enquêteur.
Le registre dématérialisé est resté ouvert dès l’ouverture de l’enquête publique jusqu’au
dernier jour de l’enquête publique, minuit.
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3.3 - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
3.3.1 - Mise à disposition du public du dossier d’enquête
Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers d’enquête publique ainsi que l’étude
d’impact avec son résumé technique (version papier), visés par le commissaire enquêteur, sont
restés consultable en mairie de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières, aux jours et heure
d’ouverture au public.
3.3.2 - Permanences
Comme mentionné dans l’article 4 de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, le
commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public, aux jours et heures dans les lieux
suivants :
-

Le lundi 26 mars 2018, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Ferrals-les-Corbières,

-

Le lundi 09 avril 2018, de 8h30 à 12h00, à la mairie de Lézignan-Corbières,

-

Le lundi 16 avril 2018, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Ferrals-les-Corbières,

-

Le vendredi 27 avril 2018, de 13h30 à 17h30, à la mairie de Lézignan-Corbières.

o

1ère permanence du lundi 26 mars 2018

La première permanence s’est tenue le lundi 26 mars 2018, en mairie de Ferrals-lesCorbières, dans la salle du conseil municipal située au rez-de-chaussée de la mairie, à proximité de
l’accueil.
Avant la tenue de la première permanence, le commissaire enquêteur a veillé à la
complétude des dossiers mis à disposition du public mais a noté l’absence des journaux dans
lesquels sont parus les avis au public. Le commissaire enquêteur a demandé à la commune de se
rapprocher de la préfecture pour plus d’informations.
Lors de cette permanence, aucune personne ne s’est présentée et aucun appel
téléphonique n’a été reçu par le commissaire enquêteur qui a porté cette mention sur le registre
d’enquête.
A 12h00, au terme de la permanence, le dossier complet est resté à disposition du public, en
mairie.
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o

2ème permanence du lundi 9 avril 2018

La deuxième permanence du lundi 9 avril 2018 s’est tenue en mairie de Lézignan-Corbières,
dans la salle du conseil municipal située au rez-de-chaussée de la mairie, face à l’accueil du public.
Au préalable de cette mise à disposition du public et pour le bon déroulement de l’enquête,
le commissaire enquêteur a vérifié que toutes les pièces étaient jointes aux dossiers d’enquête.
Quant au registre d’enquête, le commissaire enquêteur a noté qu’aucune observation n’avait été
portée depuis le début de l’enquête.
Concernant les journaux reçus par la commune, le commissaire enquêteur a bien identifié
la présence de « La Dépêche du Midi », du 8 mars 2018 ; de « L’Indépendant de l’Aude », du 9 mars
2018 et de « L’Indépendant de l’Aude », du 28 mars 2018, mais il a noté l’absence de « La
Dépêche du Midi », du 28 mars 2018. Le commissaire enquêteur, après avoir visé les avis au public
parus dans ces trois journaux, a demandé à la commune de se rapprocher du service de publication
afin d’obtenir le quatrième journal.
Pendant le temps de la permanence, aucune personne ne s’est présentée et aucun appel
téléphonique n’a été reçu par le commissaire enquêteur. Toutefois, il convient de noter la visite de
Fabienne PIREDOU, journaliste à « L’Indépendant », qui est venu se renseigner sur l’opération
projetée en vue de la rédaction d’un article destiné à un large public.
Au terme de la permanence, le commissaire enquêteur a remis le dossier complet à la
commune, accompagné du registre d’enquête ainsi que des journaux dans lesquels sont parus les
avis au public.

o

3ème permanence du lundi 16 avril 2018

Avant la tenue de la 3ème permanence en mairie de Ferrals-les-Corbières, le commissaire
enquêteur a vérifié la présence des panneaux d’affichage à proximité du site du projet mais
également l’affichage en façade de la mairie, puis a contrôlé que toutes les pièces du dossier
d’enquête étaient toujours présentes. Le commissaire enquêteur s’est également renseigné auprès
du secrétariat de la réception d’éventuels courriers à son attention.
Le commissaire enquêteur a noté également que la mairie de Ferrals-les-Corbières n’avait
été destinataire que du journal « La Dépêche du Midi », datée du 5 mars et du 28 mars 2018. Sur les
conseils du commissaire enquêteur, la commune s’est donc rapprochée du service des annonces
officielles et légales du journal « L’Indépendant », en vue de la transmission de l’exemplaire du 9
mars et du 28 mars 2018.
Lors de la permanence, aucune personne ne s’est présentée et aucun appel téléphonique
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n’a été reçu par le commissaire enquêteur. A son terme, le commissaire enquêteur a remis le dossier
complet à la commune, accompagné du registre d’enquête ainsi que des journaux « La Dépêche du
Midi », dans lesquels sont parus les avis au public.

o

4ème permanence du vendredi 27 avril 2018

Avant la tenue de cette dernière permanence, le commissaire enquêteur a vérifié l’affichage
sur site et en mairie, ainsi que les dossiers mis à disposition du public. Il s’est également rapproché
du secrétariat de la mairie pour savoir si d’éventuels courriers à son attention avaient été reçus.
Au cours de cette permanence, aucune personne ne s’est présentée et aucun appel
téléphonique n’a été reçu par le commissaire enquêteur. La permanence s’est terminée à 17h30.
3.3.3 - Formalités de clôture de l’enquête
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral daté du 5 mars 2018 (article 8),
ordonnant l’ouverture de la présente enquête publique, au terme de la 4ème permanence tenue en
mairie de Lézignan-Corbières, le commissaire enquêteur a clos le registre d’enquête de la
commune. Le commissaire enquêteur a pu clore également le registre de la commune de Ferralsles-Corbières apporté par un élu municipal.
Cette formalité accomplie, les communes de Lézignan-Corbières et de Ferrals-les-Corbières
ont remis au commissaire enquêteur l’ensemble des dossiers d’enquête ainsi que les registres
d’enquête, pour l’établissement du procès-verbal de synthèse.
3.3.4 - Prolongation de l’enquête
La présente enquête publique n’a pas nécessité de prolongation de la durée de l’enquête dans la
mesure où :
-

La publicité légale préalable à l’enquête a été suffisante ;

-

La date du déroulement de l’enquête n’a visiblement pas fait l’objet de remarque
particulière ;

-

Aucune personne ou association n’a évoqué l’impossibilité de s’exprimer dans le délai
prévu ;

-

Aucun aléa notoire n’est venu troubler le déroulement de l’enquête ;

-

Aucune demande de prolongation n’a été formulée dans ce sens par le public.
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3.3.5 - Observations formulées sur le registre dématérialisé
Le commissaire enquêteur est resté en contact fréquent avec les services de la préfecture
afin de prendre en compte les éventuelles observations formulées sur le site internet des services
de l’Etat. Au cours de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a noté qu’aucune observation
n’avait été formulée sur ce registre. Cette possibilité a été fermée le dernier jour de l’enquête
publique, à minuit.
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CHAPITRE 4 : PHASE POSTERIEURE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
4.1 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR L’INFORMATION DU PUBLIC
La présente enquête publique s’est déroulée sans incident. Le commissaire enquêteur
précise :
-

Que les moyens d’information du public ont été conformes à la loi ENE du 10 juillet 2010 et
à son décret d’application n°2011-2018 du 29 décembre 2011 (enquête dématérialisée),

-

Que le site internet de la préfecture a relayé l’information,

-

Que l’affichage sur site et proche des mairies est resté en place pendant toute la durée de
l’enquête publique,

-

Que les parutions dans les journaux locaux ont été conformes à la loi.

4.2 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR SUR LE DEROULEMENT DE
L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Au cours des quatre permanences assurées par le commissaire enquêteur et pendant toute
la durée de l’enquête publique, aucune personne n’est venue consulter le dossier d’enquête
publique pour consigner d’éventuelles observations dans le registre ouvert en mairie de Ferrals-lesCorbières et de Lézignan-Corbières
Pendant la durée de l’enquête publique, aucune lettre, observation dématérialisée ou
pétition n’ont été transmise au commissaire enquêteur émanant d’association de défense de
l’environnement, de riverains ou de la population en général.
Au cours de l’enquête, aucune modification au projet n’a été déposée par le Maître
d’Ouvrage.

4.3 - PRESENTATION DU PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
L’article R.123-18 du code de l’environnement précise que « Dès réception du registre et des
documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du
projet … et lui communique les observations écrites et orales consignées dans le procès-verbal de
synthèse. Le responsable du projet, … dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles. A défaut de questionnement du public, le document s’accompagne des
observations du commissaire enquêteur ».
La rencontre s’est tenue en mairie de Ferrals-les-Corbières, le lundi 07 mai 2018, à 14h30. A cette
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réunion, étaient présents :
-

Monsieur Gérard BARTHEZ, maire de la commune de Ferrals-les-Corbières,

-

Monsieur Gérard LATORRE, délégué adjoint à l’urbanisme en mairie de Lézignan-Corbières,

-

Monsieur Claude SANCHEZ, secrétaire de la mairie de Ferrals-les-Corbières,

-

Monsieur Quentin GASTINEAU, société URBASOLAR.

Le commissaire enquêteur a commenté le procès-verbal (annexe -09-), puis a invité le maître
d’ouvrage à produire ses observations en réponse dans le délai requis. Deux exemplaires du
document ont été conjointement signés par le commissaire enquêteur et le représentant du
responsable du projet.

4.4 - REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE AUX OBSERVATIONS
A défaut d’observation du public, les interrogations du commissaire enquêteur ont porté
sur trois points ci-après.
Le 16 mai 2018, la société URBASOLAR a communiqué son mémoire en réponse au
commissaire enquêteur. Le document complet est joint en annexe -10-.
-

Point n°1- La gestion des déchets enterrés sur le site

L’absence de suivi précis des déchets déposés sur le site ne permet pas de définir exactement leur
nature. L’étude d’impact précise que de nombreux dépôts de télévisions, réfrigérateurs … auraient
eu lieu de manière importante, ayant justifié l’arrêt communal de fermeture en novembre 2011. La
même étude d’impact précise, en page 159, que la base de données « BASOL » ne recense pas de
site pollué sur les communes de Ferrals-Les-Corbières ou de Lézignan-Corbières. Pourtant, les
équipements électriques et électroniques contiennent souvent des substances ou composants
dangereux (piles et accumulateurs, gaz à effet de serre, composants contenant du mercure,
condensateurs pouvant contenir des PCN …). L’étude d’impact mentionne aussi l’enjeu fort de
l’aire d’étude rapprochée, mais également qu’une couche de molasse imperméable sépare l’aire
d’étude rapprochée de l’aquifère lié aux alluvions récents captés dans la vallée de l’Orbieu à l’aval
sachant que « l’aire d’étude rapprochée est un site pollué ». Sur le plan réglementaire, l’union
européenne a défini le cadre de la gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques
à travers la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative aux substances dangereuses contenues
dans ces équipements (dite directive RoHS). Plus récemment, la Commission Européenne a révisé
ses directives avec la directive 2011/65/UR du 8 juin 2011 (dite directive RoHS II) et la directive
2012/19/UE du 4 juillet 2012 (dite directive DRRR II).
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La gestion des déchets ne doit ni mettre en danger la santé humaine, ni nuire à

l’environnement. Elle ne doit pas notamment créer de risque pour l’eau, le sol, la faune... Des
programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) existent, qui
sont mis en œuvre par les communes ou leurs groupements.
-

En 2011, lors de la fermeture de la décharge, le PLPDMA existait-il ?

-

Si demain une source de pollution apparaissait sur le site, quelles mesures de prévention
pourraient être prises ?

Sur le premier point de la question, le maître d’ouvrage à précisé (extrait du mémoire en réponse) :
« L’élaboration des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 en France, conformément à l’article L. 541-15-1 du code de
l’environnement. L’obligation d’élaboration et l’adoption du PLPDMA incombe à la collectivité ou au
groupement de collectivités qui détient la compétence obligatoire en matière de collecte des déchets
ménagers et assimilés (DMA). Lors de la fermeture de la décharge en 2011, un tel plan de gestion
n’existait pas sur la commune de Ferrals-les-Corbières et n’était pas obligatoire par la législation. »

Au regard de cette réponse, le commissaire enquêteur précise que la présente décharge est une
installation dont l’autorisation ICPE fait défaut. A défaut de régularisation administrative (demande
d’enregistrement ou d’autorisation d’exploiter auprès du préfet), la commune a décidé de sa
fermeture afin de faire cesser les apports de déchets non contrôlés. Par ailleurs, pour ce type de
déchets inertes, le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 stipulait qu’à partir du 1er juillet 2007, tous les
centres de stockage de déchets inertes devaient être autorisés à l’exploitation par arrêté
préfectoral, et non plus par arrêté communal. L’instruction et le contrôle de ces installations était
assuré par les Directions Départementales des Territoires jusqu’au 31 décembre 2014.

Sur le deuxième point de la question, le maître d’ouvrage a précisé : « In fine, le parc photovoltaïque
n’est pas jugé de nature à induire de modification notable des sols en place, que ce soit en phase
travaux ou en phase exploitation … Les impacts résiduels après mesures sur le risque de pollution du
sol et des eaux superficielles sont donc jugés faibles à très faible ».

Pour le commissaire enquêteur, cette réponse n’apporte pas de réponse directe à la question
posée. Toutefois, l’absence de remaniement du sol lors de l’installation du parc et d’ancrage
minimise très fortement le risque de pollution.
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-

Point n°2- L’acceptabilité du projet

L’acceptabilité du projet dépend en grande partie de la concertation menée en amont du projet.
Cette concertation permet à minima une bonne compréhension des différents enjeux, voire une
participation de la population à l’élaboration du projet. La note du 22 décembre 2017 adressée à la
DDTM de l’Aude précise : « En ce qui concerne la concertation préalable, le projet a été présenté au
niveau du pôle énergies renouvelables de l’Aude le 5 octobre 2016. Des réunions avec les mairies
de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières ont également été effectuées au cours du
développement du projet. »
 Quelles sont les raisons qui ont conduit à l’absence de concertation avec la population ?

A cette question, le maître d’ouvrage précise : « L’absence de motivation de la population à
intervenir sur un projet s’inscrit dans le développement durable et la transition écologique pourrait
s’expliquer de deux façons :
-Tout d’abord, les populations avaient été consultées au préalable dans le cadre de la modification
simplifiée du PLU de Ferrals-les-Corbières et de révision générale du PLU de Lézignan-Corbières
toutes deux étant intervenues dans le courant de l’année 2017 spécifiquement dans le cadre de ce
projet. Les nouveaux zonages autorisant l’implantation de projet photovoltaïque, les populations
ont donc eu l’occasion d’intervenir et de se renseigner lors de l’évolution des documents
d’urbanisme ;
-Ensuite, la nature actuelle du terrain, une ancienne décharge sauvage, sur laquelle aucune autre
activité n’est possible et qui est sujette de façon régulière à des apports de déchets malgré l’arrêté
municipal de fermeture. Le projet permettra ainsi de réhabiliter ce terrain. »

Pour le commissaire enquêteur, les procédures d’adaptation des deux documents d’urbanisme,
faites antérieurement au dépôt du projet, ont permis d’apporter l’information aux habitants des
deux communes.
-

Point n°3- Le démantèlement de l’opération

L’étude d’impact précise que la remise en état du site se fera à l’expiration du bail ou bien dans
toutes circonstances mettant fin au bail par anticipation.
 Le bail signé avec les deux communes offre-t-il des garanties sur le démantèlement des
installations et la prise en charge de leur recyclage en fin d’exploitation, notamment en cas de
disparition du maître d’ouvrage ?
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A cette question, le maître d’ouvrage précise : « Le bail emphytéotique conclut entre la commune
de Ferrals-les-Corbières et la société URBA 23, traite dans l’article 8 intitulé « fin de contrat » de
l’obligation de démantèlement de la centrale par la société URBA 23. De plus, la société URBA 23
souhaite présenter le projet photovoltaïque de Ferrals-les-Corbières à l’Appel d’Offres pluriannuel
photovoltaïque portant sur les installations dont la puissance est supérieure à 500 KWc et inférieure
à 30 MWc ou à l’Appel d’Offres portant sur des installations de production d’énergie solaire
innovantes, publiés respectivement le 11 décembre 2017 et le 14 mars 2017 et dont les prochaines
périodes de réponse se clôturent le 1er juin 2018 et le 1er octobre 2018. Le cahier des charges associé
à chacun d’eux précise à l’article 6.7 « Démantèlement » que : « Le candidat dont l’offre a été
retenue est tenu de récupérer les capteurs lors du démantèlement ou en cas de renouvellement
des parties électrogènes de l’installation et à la confier à un organisme spécialisé dans le recyclage
de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.
La société URBA 23 s’engage donc à procéder au démantèlement des installations du projet
photovoltaïque conformément aux engagements pris auprès de la commune de Ferrals-lesCorbières. Aussi, nous pouvons rappeler que le groupe URBASOLAR est membre de PV CYCLE
depuis 2009, et fait partie des membres fondateurs de PV CYCLE France, créée début 2014. »

Le commissaire enquêteur prend donc acte de cette obligation.

4.5 - AVIS PERSONNEL DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
4.5.1 - Le projet au regard de la politique énergétique globale
Les projets d’implantation de parcs photovoltaïques au sol doivent être réfléchis dans le
cadre d’une politique énergétique globale portée par les collectivités.
Au regard du SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE, un objectif ambitieux a été retenu
avec 2 000 MWc à l’horizon 2020. Cet objectif correspond à la déclinaison régionale de l’objectif
national de 20 000 MWc proposé par les professionnels de la filière dans le cadre des Etats
généraux du Solaire.
Au regard du SRCAE, à l’horizon 2020, les objectifs se répartissent en 47 % sur le bâti
d’activité, 27 % sur le bâti résidentiel et 25 % de centrales au sol, à développer prioritairement sur
des espaces anthropisés.

Le commissaire enquêteur note que ce projet répondra à l’objectif du SRCAE en termes de
puissance et d’occupation de l’espace.
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4.5.2 - Le projet au regard de la démarche intercommunale
Une réflexion à l’échelle de l’intercommunalité est vivement encouragée afin de définir les
sites les plus propices à l’accueil des parcs photovoltaïques et éviter la multiplication incohérente
des projets sous l’effet de simples opportunités foncières.
La Charte Corbières Minervois, validée en 2000, ne traite pas des énergies renouvelables.
Par contre, le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), de la Communauté de Communes de la
Région Lézignanaise (CCRL), fixe pour objectif de « développer les énergies renouvelables, dans le
cadre de la ZDE, mais aussi pour territorialiser l’accueil du photovoltaïque au sol dans la poursuite
de la réflexion intercommunale menée par la CCRL. »
Le Plan d’Aménagement et de développement Durable (PADD) du SCOT fixe pour premier
objectif de conforter et de pérenniser le pôle économique du Lézignanais entre les agglomérations
de Narbonne et de Carcassonne dont l’un de ses points est d’affirmer les nouveaux choix
économiques dont les projets éoliens et photovoltaïques.

Pour le commissaire enquêteur, le projet s’inscrit dans une démarche intercommunale démontrant
une prise de conscience de la problématique énergétique et du changement climatique tout en
préservant la richesse du capital paysager du territoire. Le commissaire enquêteur note aussi qu’il
s’agit bien d’une démarche de projet qui a été engagée sur la base d’arguments techniques, socioéconomiques et environnementaux.
4.5.3 - Le projet au regard du secteur
Les projets de parcs photovoltaïques couvrent généralement plusieurs hectares et, à ce
titre, sont considérés comme consommateurs d’espace. Aussi, pour ne pas renforcer la pression
sur les secteurs naturels et agricoles encore vierges de toute construction, il convient de privilégier
les sites déjà anthropisés. L’implantation dans les zones agricoles ou naturels ne peut être envisagé
qu’à la condition d’avoir examiné toutes les autres possibilités d’implantation en espaces
anthropisés et sous réserve du faible impact du projet.

Le commissaire enquêteur a bien observé que le projet s’implante sur une ancienne décharge, site
anthropisé, peut-être pollué, répondant ainsi aux secteurs à privilégier à l’implantation de tels
projets, tout en notant l’absence d’élaboration d’un Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA), pourtant rendu obligatoire depuis le 1er janvier 2012.
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4.5.4 - Le projet au regard des espaces agricoles
Le projet s’implante en zone AUz (zone à urbaniser), au regard du PLU de la commune de
Ferrals-les-Corbières et en zone NPv (zone naturelle), au regard du PLU de Lézignan-Corbières. La
loi Grenelle insiste sur la lutte contre la régression des terres agricoles.

Le commissaire enquêteur a bien noté que le projet s’implante sur un site où les terres sont non
cultivables compte tenu de la nature des dépôts réalisés, respectant ainsi les terres destinées à la
production alimentaire. Le projet reste donc compatible avec l’usage des sols tels que prévu dans
le Plan Local d’Urbanisme de chacune des communes concernées.
4.5.5 - Le projet au regard des espaces naturels
Les espaces naturels peuvent faire l’objet de protections ou d’inventaires au titre du
patrimoine naturel, éléments d’information qui peuvent s’avérer plus ou moins restrictifs quant aux
aménagements envisageables dans ce type d’espaces.

Au regard de l’étude d’impact, le commissaire enquêteur note que le contexte écologique est
compatible avec la réalisation d’un parc photovoltaïque sous réserve d’adapter les travaux aux
exigences spécifiques des espèces susceptibles d’être présentes.
4.5.6 - Le projet au regard des zones à risques
En cas d’incendie, la présence de parcs photovoltaïques dans des zones boisées pourrait
entraîner une concentration des moyens de lutte contre l’incendie au niveau de l’installation
photovoltaïque au détriment de la protection de la forêt elle-même.

L’étude d’impact précise que « l’aire d’étude est occupée par une végétation de friche
potentiellement combustible sur une ancienne décharge où des déchets persistent. L’enjeu est
donc jugé modéré ». Cette même étude précise également que « l’effet potentiel est cependant
faible dans la mesure où de nombreuses règles de sécurité s’appliquent à un parc photovoltaïque,
la végétation présente dans un tel aménagement étant de type herbacé et entretenue. La
sensibilité retenue est faible. »

En matière de risque inondation, l’implantation de parcs photovoltaïques est interdite dans
les secteurs d’aléa fort.

43

Le commissaire enquêteur note, au regard de l’étude d’impact, que le projet se trouve en dehors
de l’emprise du PPRI de l’Orbieu. Cette même étude précise « que le niveau d’effet potentiel est
également jugé faible dans la mesure où la construction d’un projet photovoltaïque n’est pas en
mesure d’aggraver le risque d’inondation du fait d’un taux d’imperméabilisation très limité. »
4.5.7 - Le projet au regard de l’acceptabilité de la population
Comme mentionné au chapitre 2.1 du présent rapport, un dialogue a été instauré avec les
acteurs locaux et les partenaires institutionnels en phase amont du projet. La population, quant à
elle, a été associée à la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Ferrals-lesCorbières et de révision générale du POS de Lézignan-Corbières.

Le commissaire enquêteur note l’absence de participation de la population lors de la présente
enquête publique, participation sous forme de rencontre avec le commissaire enquêteur, de
consultation du dossier, d’observations portées au registre traduisant ainsi l’acceptabilité du projet
par la population de ces deux communes.
4.5.8 - Le projet au regard des enjeux économiques (retombées
directes)
Au regard du dossier et du questionnement de la commune de Ferrals-les-Corbières, les
retombées financières locales concernent tout d’abord :
-

Une indemnité d’immobilisation de 10 000 € H.T., payable à la purge de tout recours et de
tout retrait du permis de construire du projet,

-

Une redevance annuelle de 5 000 € H.T./ha de surface clôturée payable à la date d’ouverture
du chantier.

Sur la durée du projet (sensiblement 30 ans), la commune de Ferrals-les-Corbières devrait percevoir
sensiblement 33 000 €, l’intercommunalité 364 859 € et le département de l’Aude 242 220 €.

Le commissaire enquêteur note que les retombées fiscales ne présentent que des effets positifs
pour la commune de Ferrals-les-Corbières, l’intercommunalité, le département de l’Aude et la CCI.

CHAPITRE 5 : ANNEXES AU RAPPORT
Le présent rapport s’accompagne des annexes suivantes :
•

Annexe -01- : bilan de la mise à disposition du public et approbation de la modification n°2
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du PLU,
•

Annexe -02- : décision de désignation du commissaire enquêteur,

•

Annexe -03- : arrêté préfectoral relatif à l’ouverture de l’enquête publique,

•

Annexe -04- : première insertion « la dépêche du Midi »,

•

Annexe -05- : première insertion « L’Indépendant de l’Aude »,

•

Annexe -06- : rappel d’avis « L’Indépendant de l’Aude »,

•

Annexe -07- : rappel d’avis « la Dépêche du Midi »,

•

Annexe -08- : article paru dans « L’Indépendant de l’Aude », en date du 10 avril 2018,

•

Annexe -09- : procès-verbal de synthèse des observations,

•

Annexe -10- : mémoire en réponse du maître d’ouvrage,

•

Annexe -11- : certificats d’affichage,

•

Annexe -12- : (pour le tribunal administratif), mémoire de frais et d’indemnisation du
commissaire enquêteur.
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CHAPITRE 6 : TRANSMISSION DU RAPPORT
Le présent document a été établi en 07 exemplaires, dont :
-

Un original du rapport (format papier), destiné à Monsieur le Préfet de l’Aude,

-

Un original du rapport (format papier), destiné à la DDTM de l’Aude,

-

Un original du rapport (format papier), destiné à Monsieur le Maire de Ferrals-les-Corbières,

-

Un original du rapport (format papier), destiné à Monsieur le Maire de Lézignan-Corbières,

-

Un original du rapport (format papier) destiné à Madame le Président du Tribunal
Administratif de Montpellier,

-

Un original (format papier), destiné au Maître d’Ouvrage,

-

Un original (format papier), conservé par le commissaire enquêteur,

ainsi qu’une version électronique pour les services de la préfecture.

Conformément aux dispositions de l’article R.123-7 du code de l’environnement, le commissaire
enquêteur présente, dans un document séparé, mais regroupé avec le présent rapport, ses
conclusions personnelles et motivées.

Le commissaire enquêteur, le 22 mai 2018
Richard CONNES

46

DEPARTEMENT DE L’AUDE
---

Communes
de

FERRALS-LES-CORBIERES et de LEZIGNAN-CORBIERES
---

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE CREATION D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Commissaire enquêteur :
Monsieur Richard CONNES
1, rue du 19 mars 1962
11120 MARCORIGNAN

date : 22 mai 2018
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A titre de rappel, les conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur relatifs à la
présente enquête publique sont présentés dans ce document séparé du rapport qui se suffit en luimême. Il traduit les appréciations personnelles motivées du commissaire enquêteur, d’une part sur
le déroulement de l’enquête, et d’autre part sur la globalité du projet.


En date du 05 mars 2018, l’arrêté de Monsieur le Préfet de l’Aude est relatif à l’ouverture
d’une enquête publique portant sur deux demandes de permis de construire sur les communes de
Ferrals-les-Corbières, lieu-dit « Ribairal » et Lézignan-Corbières, au lieu-dit « cabanon de Bories », en
vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance projetée de 2,2 MWc,
sollicitée par la société « URBA 23 », filiale de la société « URBASOLAR.
Cette enquête publique s’est déroulée du lundi 26 mars 2018 au vendredi 27 avril 2018 inclus,
soit pendant 33 jours consécutifs, afin que chacun puisse prendre connaissance du dossier aux jours
et heures d’ouverture des deux mairies concernées, et consigner éventuellement ses observations,
propositions et contre-propositions sur les registres prévus à cet effet, ou par voie dématérialisée,
ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Ferrals-les-Corbières ou de
Lézignan-Corbières.
Cette enquête publique, tenue en mairies de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières
s’est déroulée dans de bonnes conditions, dans le respect des dispositions fixées par les lois et
règlements en vigueur au moment de l’enquête.
Lors de la présente enquête publique, les divers échanges réalisés avec le Maître d’Ouvrage
et les deux communes se sont déroulés dans de bonnes conditions et les échanges ont été courtois.
A aucun moment, aucune violence verbale ne s’est manifestée.
Pendant la durée de l’enquête publique, aucune lettre, observation dématérialisée ou
pétition n’ont été transmise au commissaire enquêteur émanant d’association de défense de
l’environnement, de riverains ou de la population en général.
Au cours de l’enquête, aucune modification au projet n’a été déposée par le Maître
d’Ouvrage.


La présente enquête est régie par les dispositions suivantes, à savoir :
-

Le code de l’urbanisme, notamment les articles L.421-1, L.422-2, R.421-1, R.422.2, R.423-20,
R.423-32 et R.423-57 relatifs aux permis de construire relevant de la compétence de l’Etat ;

-

Le code de l’environnement et les articles L.122-1 à L.122-3, L.123-1 et suivants, et R.123-1 et
suivants ;
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-

La loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique ;

-

La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle
de l’Environnement ;

-

Le décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives
applicables à certains ouvrages de production d’électricité.


Les mesures de publicité légales de l’enquête publique ont consisté à l’insertion d’une
première mention parue dans « la Dépêche du Midi », le 8 mars 2018 et dans « L’Indépendant de
l’Aude », le 9 mars 2018. Le rappel d’avis est paru dans « L’Indépendant de l’Aude » et dans « la
Dépêche du Midi », le 28 mars 2018.
Les mesures de publicité légale se sont également traduites par un affichage sur le site et à
proximité, mais également en mairie de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières. Cet
affichage a été réalisé à l’aide d’affiches au format A2, texte en noir sur fond jaune.
En matière d’affichage complémentaire, la commune de Lézignan-Corbières a procédé à la
mention de l’enquête publique sur le panneau d’affichage électronique situé au centre ville.
Le journal « L’Indépendant de l’Aude », en date du 10 avril 2018, a également mentionné
l’enquête publique.


Avant le début de la présente enquête publique, le commissaire enquêteur s’est entretenu
et a échangé à plusieurs reprises avec la préfecture de l’Aude, le responsable du projet, mais
également avec les communes de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières.
Avant le début de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a veillé à la mise en œuvre
et au bon fonctionnement du registre d’enquête dématérialisé.
Le commissaire enquêteur s’est également déplacé sur le site avec le Maître d’Ouvrage.
Enfin, pour répondre aux préoccupations du public, le commissaire enquêteur a tenu 4
permanences sur des amplitudes horaires permettant au public de s’exprimer, deux en mairie de
Ferrals-les-Corbières, et deux en mairie de Lézignan-Corbières.
Le dossier d’enquête publique est resté complet à disposition du public, en mairies de
Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières, pendant toute la durée de l’enquête, aux heures
d’ouverture au public.
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Au cours des quatre permanences assurées par le commissaire enquêteur et pendant toute
la durée de l’enquête publique, aucune personne n’est venue consulter le dossier d’enquête
publique pour consigner d’éventuelles observations dans le registre ouvert en mairie de Ferrals-lesCorbières et de Lézignan-Corbières.
Pendant la durée de l’enquête publique, aucune lettre, observation dématérialisée ou
pétition n’a été transmise au commissaire enquêteur émanant d’association de défense de
l’environnement, de riverains ou de la population en général.
Au cours de l’enquête, aucune modification au projet n’a été déposée par le Maître
d’Ouvrage.
Après concertation avec le porteur du projet, la commune de Ferrals-les-Corbières et de
Lézignan-Corbières, la réunion de restitution du procès-verbal s’est tenue en Mairie de Ferrals-lesCorbières, le lundi 7 mai 2018, à 14h30, en présence de Monsieur Gérard BARTHEZ, maire de Ferralsles-Corbières, de Monsieur Gérard LATORRE, adjoint au Maire de Lézignan-Corbières et de
Monsieur Gastineau représentant la société « URBA 23 ».

Le 16 mai 2018, le Maître d’Ouvrage a transmis au commissaire enquêteur ses observations en
réponse.


AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur :
-

Après avoir étudié les dossiers et échangé avec le responsable du projet et les communes
de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières,

-

Après avoir visité les lieux et vérifié l’affichage sur le site et à proximité mais aussi au niveau
des deux communes,

-

Après mise à disposition du public du dossier d’enquête publique sur le territoire des
communes de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières,

-

Après avoir tenu 4 permanences pendant les 33 jours d’enquête, deux en mairie de Ferralsles-Corbières et deux en mairie de Lézignan-Corbières,
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Considérant :
-

Que la constitution des dossiers est conforme à la réglementation en vigueur,

-

Que la phase de concertation préalable avec les acteurs locaux et les partenaires
institutionnels est conforme à la réglementation,

-

Que la population des communes de Ferrals-les-Corbières et de Lézignan-Corbières a été
associée à la procédure de modification simplifiée du PLU de la commune de Ferrals-lesCorbières et de révision générale du POS de Lézignan-Corbières,

-

Que la période d’enquête publique n’a pas soulevée d’objection,

-

Que les dossiers d’enquête publique sont compréhensibles par la population,

-

Que l’enquête publique s’est déroulée sur une période de 33 jours, dans de bonnes
conditions et conformément à la réglementation en vigueur,

Considérant :
-

Qu’un poste informatique a offert la possibilité au public de consulter les dossiers, en
préfecture de l’Aude,

-

Que l’enquête dématérialisée a apportée des facilités d’expression du public sur les
dossiers d’enquête publique,

Considérant :
-

Que l’enquête dématérialisée n’a pas permis de recueillir des observations du public dans
le cadre du présent projet,

-

Que Monsieur le Maire de Ferrals-les-Corbières s’est exprimé en faveur du projet, le 28
décembre 2017,

-

Que la commune de Lézignan-Corbières a précisé que le projet était compatible avec les
nouvelles dispositions du PLU révisé,

Considérant, au regard des Politiques Environnementales :
-

Que le projet contribuera à la réalisation du SRCAE,

-

Que le projet contribuera à la réalisation des objectifs du Plan Climat Energie
Départemental,

-

Que le projet répond aux objectifs du SRADDT,

-

Que le projet répond aux objectifs du SCOT,

Et :
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-

Après avoir examiné l’avis formulé par la Direction des Routes du Conseil Général,

-

Après avoir examiné l’avis de la Commission de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers de l’Aude,

-

Après avoir noté l’absence d’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale,

-

Après avoir noté l’avis du Conseil national de Protection de la Nature (CNPN),

-

Après avoir examiné attentivement les réponses du maître d’Ouvrage aux observations du
commissaire enquêteur,

Considérant aussi :
-

Que le projet a des impacts positifs que ce soit en phase chantier (en termes d’activité), ou
en phase opérationnelle par la production d’électricité renouvelable contribuant à la
diminution des gaz à effet de serre, à la création d’emplois et aux retombées fiscales pour
l’agglomération et les communes,

-

Le caractère « réversible » du projet,

-

Que le démantèlement de l’installation est intégré au financement du projet,

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un avis favorable au projet.

Le commissaire enquêteur, le 22 mai 2018

Richard CONNES
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ANNEXES
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