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Le secteur d’étude est implanté sur un plateau incliné vers le sud et
encadré par deux vallées encaissées. Globalement, les terrains
étudiés sont relativement aplanis avec des pentes de 7% en
moyenne. Ils sont inclinés de manière homogène vers le sud.
Quelques zones présentent une topographie plus accidentée,
pouvant être contraignante pour tout projet d’aménagement.

État initial de l’environnement
Le projet se situe dans le département de l’Aude, sur la
commune
d’Alzonne,
appartenant
à
la
Communauté
d’Agglomération de Carcassonne. Les 14 hectares étudiés, sont
situés sur l’ancienne carrière de Bagne Moutous, et l’ancienne
décharge « brute » municipale résorbée depuis 1992.

=> Sensibilité globalement faible en termes de relief
=> Sensibilité ponctuellement forte en termes de relief

LE MILIEU PHYSIQUE

Le risque d’incendie et le risque de foudre n’engendrent pas de
sensibilité particulière sur les terrains étudiés, mais exige le respect
de la réglementation.

Sol et sous-sol
Thèmes : géologie, pédologie, relief, risques naturels, climat
Les caractéristiques climatologiques locales ne présentent pas de
sensibilités interdisant un projet d’aménagement. Cependant, les
intempéries (pluies, vents et orages violents) peuvent fragiliser les
sols et les infrastructures, ce qui implique une attention particulière
quant aux choix techniques du projet et à la mise en sécurité des
appareils électriques. L’ensoleillement du secteur d’étude est
suffisant pour permettre une production d’énergie significative avec
les technologies actuelles.

=> Sensibilité faible en termes de risque d’incendie et de foudre

Localisation du site étudié (aire d’étude immédiate)

=> Sensibilité faible en termes de climat
Le sous-sol des terrains étudiés se compose en profondeur de
formations calcaires exploitées par l’ancienne carrière de Bagne
Moutous, au sud du site. Leur principale caractéristique à retenir est
leur solubilité, qui engendre des phénomènes karstiques (dissolution
des roches et circulation rapide des eaux souterraines).

Les terrains étudiés sont situés dans un secteur soumis à un risque
sismique très faible, qui n’impose pas de contrainte technique en
termes de construction. Le risque d’inondation identifié sur la
commune d’Alzonne ne concerne pas le site étudié en termes de
crues des cours d’eau. En revanche, le sud du site est sensible aux
remontées de nappe. Le risque de mouvement de terrain n’est pas
identifié à Alzonne, et ne concerne pas les terrains étudiés. Aucun
risque naturel n’interdit donc la réalisation du projet au niveau des
parcelles désignées
=> Sensibilité très faible vis-à-vis des autres risques naturels

Eaux souterraines et de surface
Thèmes : qualité des eaux, usages des eaux souterraines et
superficielles, présence et quantité d’eau, etc.

Au Nord du site, le sous-sol est constitué de déchets bruts non triés
et recouvert de terre végétale. Ceci qui peut engendrer une certaine
instabilité des terrains. Le contexte géologique présente des
contraintes pour tout projet d’aménagement en termes de stabilité
notamment pour les ancrages, mais aussi vis-à-vis des eaux
souterraines. Une étude de portance des sols permettrait de
s’assurer de la stabilité du sous-sol.

Malgré le caractère karstique des aquifères et la bonne qualité des
eaux au droit du site d’étude, les eaux souterraines présentent peu
de sensibilités étant donné, l’absence d’enjeux en termes d’usage
(pas de prélèvements en aval proche), notamment vis-à-vis de
l’alimentation en eau potable
=> Sensibilité très faible concernant les eaux souterraines

=> Sensibilité moyenne vis-à-vis du sous-sol
Les sols du site d’étude ont été remaniés et présentent un aspect
argileux. Ils présentent une faible perméabilité. Cette caractéristique
engendre des contraintes en termes de gestion des eaux de surface,
mais minimise les sensibilités vis-à-vis des eaux souterraines, par la
faible infiltration (ou son absence). Le contexte pédologique présente
donc des contraintes pour tout projet d’aménagement en termes de
circulation des eaux. Une étude pédologique permettrait de s’assurer
de la composition des sols et ainsi de la sensibilité au regard des
eaux souterraines.
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Contexte hydrographique

Les terrains étudiés présentent peu de sensibilité au regard des
eaux de surface étant donné l’absence de cours d’eau permanent
sur le site, l’absence de prélèvement des eaux de surface à
proximité et la qualité des cours d’eau moyenne à l’aval. Toutefois,
en terme quantitatif les fluctuations saisonnières des cours d’eau du
secteur et la stagnation des eaux sur la partie sud-ouest du site
d’étude entraînent une certaine vulnérabilité des terrains, et des
contraintes au regard de tout projet d’aménagement.
=> Sensibilité globalement faible vis-à-vis des eaux de surface
=> Sensibilité ponctuellement moyenne sur les eaux de surface

=> Sensibilité moyenne vis-à-vis des sols
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LE MILIEU NATUREL
Thèmes : territoire à enjeux environnementaux, habitats, flore, faune
Les terrains du projet ne sont pas concernés par un zonage de
protection. Cependant, le site Natura 2000 « Vallée du Lampy »
(FR9101446) est accolé au périmètre des terrains étudiés. Le projet
peut donc avoir une influence sur le site Natura 2000.
L’aire d’étude est totalement comprise dans un zonage d’inventaire
correspondant à la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type I « Plaine de la Bitarelle et Pech
Nègre ». De plus, les terrains sont englobés dans l’Espace Naturel
Sensible « Plateaux des Sesquières » géré par le Conseil Général
de l’Aude. Les espèces animales et végétales remarquables
mentionnées dans cette Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et cet Espace Naturel Sensible
(ENS) sont donc fortement susceptibles d’être observées sur les
terrains du projet. Une attention particulière sera donc apportée à
leur recherche lors des prospections. L’aire d’étude est entourée à
proximité de très nombreuses Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et Espaces Naturels Sensibles
(ENS). Les milieux compris dans ces zonages correspondent pour la
plupart aux milieux présents sur le site. Les mêmes espèces, pour
certaines protégées, sont donc probablement présentes.

Zone Natura 2000 la plus proche
Sensibilité en termes de faune

Les
sensibilités
correspondront
surtout
aux
espèces
méditerranéennes de milieux ouverts (pelouses, garrigues, coteaux
secs), comme par exemple les orchidées, les passereaux, les
reptiles. La zone humide présente sur le site peut présenter un
intérêt patrimonial notamment pour les amphibiens.
=> Sensibilité moyenne vis-à-vis des espaces protégés
La flore observée au sein de l’aire d’étude est diversifiée et
intéressante. On notera d’ailleurs la présence d’une espèce végétale
protégée au niveau national : la Sabline des chaumes. Enfin, on
notera l’habitat d’intérêt communautaire 6220 « Parcours
substeppiques de graminées et annuelles » s’exprimant soit seul soit
en mosaïque avec une autre formation.
=> Sensibilité globalement faible vis à vis des milieux naturels,
habitats et flore

La faune observée lors des inventaires est moyennement diversifiée
avec la présence notable d’espèces protégées et d’intérêt
patrimonial.

Milieux naturels sur le site

=> Sensibilité ponctuellement forte vis-à-vis des milieux
naturels, habitats et flore

Sabline des chaumes
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Le périmètre d’étude strict constitue un site de reproduction pour les
amphibiens et les odonates grâce à la présence d’une mare et d’un
fossé ; regroupe des habitats favorables à un cortège de reptiles
intéressant ; est susceptible d’accueillir un cortège intéressant
d’oiseaux nicheurs de milieux ouverts et semi-ouvert et de constituer
une zone de chasse régulière pour les rapaces, présents aux
alentours ; et est attractif pour les différents groupes d’insectes
(orthoptères, rhopalocères, odonates)
=> sensibilité moyenne vis à vis de la faune
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LE MILIEU HUMAIN
Contexte socio-économique
Thèmes : population (habitat, voisinage), économie (industrie,
agriculture, tourisme).
La commune d’Alzonne, où se situe les terrains étudiés, et la
commune de Moussoulens, voisine du site d’étude, sont des
communes rurales. Toutefois, elles sont attractives car leur nombre
d’habitant augmente constamment. Dans le secteur d’étude l’habitat
est concentré dans les bourgs et se développe sur leur périphérie.
Quelques habitations isolées sont disséminées sur le plateau incliné
du Cabardès.

-5Le tourisme est une activité économique secondaire mais non
négligeable dans le secteur d’étude. Cependant, les principaux pôles
et points d’accueil touristiques, restent éloignés des terrains étudiés.
Il n’existe aucun site, ni circuit, ni établissement touristique dans
l’aire d’étude immédiate. A proximité du site (moins de 2 km), on
compte une activité de ball-trap en limite nord-ouest, un sentier de
randonnée qui passe à moins de 100 m au nord et un gîte à environ
1,9 km.
=> Sensibilité moyenne en termes de tourisme

Dans le secteur d’étude les voies sont peu nombreuses et bien
hiérarchisées. Les principaux axes de communications circulent
dans la plaine de Fresquel. Quelques routes de desserte locale
sillonnent les pentes du Cabardès. Les voies communales et privées
assurent les accès secondaires. Le site d’étude est accessible à
partir d’Alzonne, depuis la RD8, axe majeur, et par le chemin de
Bouilhonnac, tous deux étroits et peu sécurisés. En revanche, leur
intersection présente une bonne visibilité. Il n’existe aucun chemin à
l’intérieur des terrains étudiés

=> Sensibilité très faible en termes de réseaux et servitudes
Etant donné l’absence de site industriel actuellement sur les terrains
étudiés, et l’éloignement de 600 m des installations classées pour la
protection de l’environnement, les risques technologiques sont très
faibles. Toutefois, l’histoire industrielle du site peut engendrer
certaines contraintes, notamment de stabilité.
=> Sensibilité faible au regard des risques technologiques
Voisinage du site

=> Sensibilité faible en termes d’urbanisme
Il n’existe aucune activité industrielle, ou artisanale, ni aucun
commerce ou service dans l’aire d’étude immédiate, qui reste un
ancien site industriel (carrière et décharge). Les activités sont
essentiellement concentrées dans les bourgs. L’industrie la plus
proche du site est une carrière à environ 600 m.

Le territoire d’Alzonne revêt un caractère rural, qui n’engendre pas
de contrainte en termes de qualité de vie, d’hygiène, de santé et de
salubrité publique. La qualité de l’air est essentiellement influencée
par le léger trafic routier, les activités agricoles et les habitations
lointaines. Les sources de bruit, ponctuelles et diffuses, émanent
principalement de la nature et ponctuellement du trafic routier ou des
activités agricoles.
La commune d’Alzonne est dotée des infrastructures et équipements
essentiels, complétés par les services de l’intercommunalité.

=> Sensibilité faible vis-à-vis des activités industrielles,
commerciales et artisanales

=> Sensibilité globalement très faible vis à vis de l’agriculture

Thèmes : routes, réseaux, servitude, contexte sonore, risques
technologiques, hygiène, sécurité, salubrité publique.

Les terrains étudiés ne sont grevés d’aucune servitude
réglementaire. L’aérodrome de Moussoulens ayant été fermé, il
n’engendre aucune contrainte. Il n’existe aucun réseau souterrain ou
aérien de gaz, télécom et d’électricité sur l’aire d’étude immédiate.

=> Sensibilité faible en termes d’habitat et voisinage

A Alzonne, l’agriculture est une activité importante, essentiellement
représentée par la vigne et la culture de céréales. Elle occupe
principalement le sud du secteur d’étude. Seul 3% du site d’étude
est concerné par une parcelle agricole, déclaré à la PAC, à l’angle
sud-ouest des terrains étudiés.

Infrastructures

=> Sensibilité faible vis-à-vis des voies d’accès

Le site d’étude est exempt d’habitation. Quant à l’habitat au
voisinage du site, il est peu important. Les maisons les plus proches
sont à plus de 100 m, et les bourgs ou lotissements importants sont
à plus de 1 km.
Un projet d’aménagement de parc photovoltaïque au sol est
compatible avec le document d’urbanisme en vigueur sur la
commune d’Alzonne. En effet, l’article R123-8 du code de
l’urbanisme, explicite qu’en zone N, peuvent être autorisées : (…) les
constructions et installations nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics (...). Ceci a été validé par la
délivrance d’un certificat d’urbanisme stipulant que l’ « opération est
réalisable » et est appuyé d’une délibération du Conseil Municipal
entérinant une modification du document d’urbanisme au besoin.
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=> Sensibilité faible vis-à-vis de l’hygiène, la santé, la salubrité
et la sécurité publique

Site d’étude

=> Sensibilité ponctuellement moyenne vis-à-vis de l’agriculture
Zonage du projet de PLU d’Alzonne
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CONTEXTE PAYSAGER
Le Paysage
Thèmes : Contexte historique, culturel, ambiance et identité,
organisation de l’espace, relations et perceptions visuelles
Le sud de l’Air d’Etude Eloignée (AEE) est un axe de
communication important depuis l’aire romaine. Quant aux pentes du
Cabardès, elles sont les vestiges de l’activité agro-pastorale de la
Montagne Noire. La conservation des milieux ouverts est donc un
enjeu important sur le site d’étude. Lors du siècle dernier, le site
d’étude présentait un aspect industriel, dû à une carrière puis à une
décharge. A ses abords ont compte également d’anciens ou
d’actuels sites industriels. Dans le secteur d’étude le tourisme est
basé sur le patrimoine historique et les espaces naturels. A proximité
du site on trouve un château et un sentier de randonnée.

-6Une seule habitation présente des perceptions sur le site qui
sont proches et quasi-totales, mais basses. Concernant les voies de
communication, seule une voie principale, une voie secondaires et
un chemin privé offrent des perceptions proches à très proches du
site d’étude et souvent presque totales. On note également qu’un
chemin d’accès en impasse et une zone d’activité présentent des
vues très partielles et lointaines sur les terrains étudiés.
=> Sensibilité moyenne en termes de perceptions visuelles
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Le Patrimoine
Thèmes : Monuments historiques et sites classés ou inscrits,
patrimoine archéologique, petit patrimoine bâti (non classé)
Dans le secteur d’étude, on recense un site inscrit et un site
classé d’où l’on ne peut pas apercevoir les terrains étudiés, localisés
à plus de 2,5 km.
Aucun périmètre de protection de monument historique ne
concerne l’aire d’étude immédiate. De plus, aucun des monuments
classés et inscrits n’offre de vue sur le site d’étude
=> Sensibilité nulle vis-à-vis du patrimoine protégé
Il n’existe aucun site archéologique au sein des terrains
étudiés. Toutefois, la réglementation en termes d’archéologie
préventive devra être respectée.

Le site d’étude et ses abords présentent une ambiance
naturelle, ponctuellement travaillée par l’homme. Quant à l’identité
paysagère, elle est marquée par l’exploitation humaine des
ressources et potentialités du territoire. Ainsi, dans le secteur
d’étude, l’homme a marqué les paysages de son empreinte.

=> Sensibilité très faible en termes d’archéologie
Le petit patrimoine est assez ponctuel sur les communes de
l’aire d’étude. Les éléments les plus proches sont des châteaux, dont
un à une centaine de mètres du site d’étude et un autre à 1,5 km.
Aucun ne présente de vue sur le site d’étude. Tous les autres
édifices du patrimoine vernaculaire sont à plus de 2 km des terrains
étudiés.

=> Sensibilité faible en termes de paysage

=> Sensibilité très faible concernant le petit patrimoine bâti

Ce paysage de transition entre plaine et montagne, est
principalement structuré par son inclinaison vers le sud, qui oriente
les regards. Cet espace est dichotomique, avec au nord un plateau
naturel et cultivé et au sud une plaine urbanisée. Le paysage à
proximité du site d’étude se caractérise par son occupation du sol
contrastée entre boisements sombres et homogènes au Nord, et une
mosaïque plus claire et hétérogène de parcelles agricoles au sud. Le
bâti reste ponctuel et marque le paysage essentiellement par la
végétation qui l’entoure

Perceptions du site d’étude

=> Sensibilité très faible concernant l’organisation de l’espace
Les perceptions visuelles dominantes sur le site sont
négligeables car trop lointaines. Les perceptions visuelles frontales
sont limitées à une étroite zone peu peuplée à l’est du site d’étude.
Les perceptions visuelles basses sont limitées au secteur au sud et
proche du site, le relief, la végétation et les bâtiments limitant
rapidement les vues depuis les secteurs plus éloignés.

Localisation des bâtiments inscrits aux
Monuments historiques les plus proches

La végétation combinée à la topographie ondulée, ainsi que
ponctuellement à la densité des zones bâties du territoire étudié
conditionnent les relations visuelles.
=> Sensibilité faible en termes de relations visuelles
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Présentation du projet
Le parc est constitué de modules photovoltaïques, appelés
couramment panneaux solaires, d’un réseau et de postes
électriques. Des aménagements annexes permettent sa surveillance
et sa maintenance. Il est conçu pour fonctionner pendant 20 ans
minimum.

-7Le parc sera accessible à partir de la route départementale n°8
(RD8), par le chemin de Bouilhonnac, le long duquel se trouve
l’entrée du projet.
Puis une piste périphérique empierrée, de 4,5 m de large,
desserviront l’intérieur du périmètre clôturé du projet sur un linéaire
de 1 155m.

Les parcelles concernées par le projet font environ 5,9 hectares, qui
seront clôturés. Mais moins de 3 hectares seront utilisés pour
accueillir les panneaux et installations annexes (postes électriques,
pistes), dont 2,06 hectares de surface effectivement couverte de
panneaux.
Les panneaux photovoltaïques sont implantés sur un châssis
contenant théoriquement 20 panneaux, formant un plateau, dont
l‘inclinaison variera de 0° à 50° selon la journée. Ces structures se
nomment « trackers » et suivent la course du soleil. Leur bord
inférieur est à 80 cm minimum du sol, et le bord supérieur à 2,34 m
de hauteur environ.
Cette structure repose sur des pieds espacés et fixés au sol par
l’intermédiaire de pieux, de moins de 10 cm de diamètre.
Les rangées de trackers sont espacées de 4 mètres au niveau de
l’entraxe et de 2m de bord à bord.
Les modules ainsi que les trackers sont électriquement câblés
ensemble. Les câbles sont enterrés sous les plateaux dans des
tranchées, de 15 à 50 cm de large et 80 cm de profond.
La puissance électrique de chaque groupe de rangées sera
convertie en courant alternatif par les onduleurs, reliés au
transformateur où la tension sera élevée à 20 000Volts. Les 2
onduleurs et le transformateur sont regroupés dans un même
bâtiment nommé « poste onduleur ». Ces locaux onduleurs/
transformateur, au nombre de deux sont positionnés à chaque
extrémité du projet, à plus de 10 m du périmètre clôturé.
Depuis ces locaux, des câbles enterrés amèneront le courant
jusqu’au poste de livraison, qui abrite les cellules de protection
(disjoncteur), de comptage et de raccordement au réseau ERDF. Il
est implanté au sud du projet, le long de la clôture à droite du portail
d’entrée afin de conserver un accès libre pour l’intervention du
personnel ERDF.
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Raisons du choix du projet
Ce projet présente 2 intérêts de taille : sa contribution à la
reconversion de l’ancienne exploitation de matériaux calcaires, par la
suite utilisé comme décharge et la valorisation de terrains qualifiés
de friche industrielle.
Le projet a été initié en 2010 par consultation des services de l’état
sur la faisabilité d’un projet de photovoltaïque au sol sur le territoire
d’Alzonne. Après de nombreuses étapes de présentation et
validation ; en 2013, le projet final a été présenté au Conseil
Municipal d’Alzonne, lançant alors l’appel d’offre en préfecture de
région.
Au fur et à mesure de l’avancement du projet, différents éléments
ont été pris en compte pour affiner la délimitation de la zone
d’implantation des panneaux à savoir :
- choix de parcelles communales pour une participation à l’économie
des collectivités locales
- suppression d’une partie des zones naturelles sensibles : maintien
de la mare temporaire, zone boisée, etc.
- recherche de cohérence avec le projet photovoltaïque de la
commune voisine en s’implantant en continuité
- éloignement des zones d’habitat le plus proche du site d’étude
- recherche d’une cohérence avec l’histoire industrielle du site : le
parc solaire sera une activité industrielle
- parc d’un seul tenant pour éviter le mitage du paysage.
Finalement sur les 14,3 ha étudiés, seuls 5,9 ha ont été retenus
pour l’implantation du parc photovoltaïque.
Techniquement, le photovoltaïque présente une haute fiabilité (pas
de pièce mobile ni combustible, montage simple et adaptable, faible
coût de fonctionnement, entretien réduit). Le projet de parc solaire
d’environ 3,1 MWc de puissance devrait produire environ
4 439 MWh par an, soit la consommation d'électricité d'environ
800 foyers.
Un capteur photovoltaïque, met entre 1,5 et 3 ans pour produire
l'énergie équivalente à ce qui a été nécessaire à sa fabrication. Sur
la durée de vie du projet, soit minimum 20 ans on économisera
26000 tonnes de CO2, 20000 tonnes de fuel, 16 tonnes d’uranium et
0,6 tonnes de déchets radioactifs.

Le parc solaire sera entretenu mécaniquement.
Une clôture sera implantée en périphérie du parc sur 1,2 km. Elle
sera composée d’un grillage à mailles larges équipé d’un câble de
détection d’intrusions, complété par des caméras.
Deux portails fermeront le site et permettront l’accès.
VALOREM - Aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune d’Alzonne (11), aux lieux-dits Le Communal et Belloc

Cabinet ECTARE - Réf. 94589

ETUDE D’IMPACT – Résumé Non Technique

Compatibilité du projet avec l’affectation
des sols et articulation avec les plans,
schémas et programmes
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ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES

documents concernés

COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
Document d’urbanisme
La commune d’Alzonne dispose d’un document d’urbanisme : un
Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont la dernière modification a été
approuvée fin 2013.
D’après le projet de PLU, le site d’étude se situe en zone N.
Dans la zone N sont autorisés « les constructions et installation
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition
qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité
agricole dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages. ».
Un projet de parc photovoltaïque présente un intérêt public
tiré de sa contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la
production d'électricité vendue au public. Dès lors, il est admis que
ce type de projet est qualifiée d’« installation et équipement public »
(CE, 23 juillet 2012, Association pour la promotion économique et le
développement durable du plateau de l’Aubrac, n°345202 & CAA
Nantes, 12 novembre 2008, SOGER et Association pour la
sauvegarde de l’environnement et des lieux de mémoire de la
bataille de 1944, n°07NT02823 confirmé par CE, 15 juillet 2009).

Compatibilité du projet

Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie

compatible

Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du
code de l'énergie
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du
code de l'environnement
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de
l'environnement

compatible
compatible
compatible

Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement

compatible

Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques
prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement

compatible

Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement

compatible

Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement

compatible

Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux
prévu par l'article L. 541-14 du code de l'environnement
Plan départemental ou interdépartemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers
du bâtiment et des travaux publics prévu par l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement
Schéma régional d'aménagement et de développement du territoire prévu par l'article 34 de la loi n° 838 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et
les régions

compatible
compatible
compatible

Cette compatibilité est appuyée par la délivrance d’un
certificat d’urbanisme opérationnel le 13/04/2015 stipulant que
l’ « opération est réalisable » et soutenu par une délibération du
Conseil Municipal du 04/05/2015 entérinant une modification du
document d’urbanisme au besoin.

Servitudes
Aucune servitude de patrimoine archéologique, de monument
historique, aéronautique et radioélectrique n’a été recensée sur les
terrains d’implantation du projet. Le projet est donc compatible.
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Impact sur l’environnement et la santé et
Mesures envisagées
LE MILIEU PHYSIQUE
Sol et sous-sol

-9observer une diminution de la température la journée et une
augmentation la nuit.


Impact très faible sur le climat

Mesure de suppression : La hauteur des panneaux, leur espacement
et leur mobilité permettent à l’air de circuler dessous et ainsi d’éviter
la création d’un micro-climat.
 Impact résiduel positif faible sur le climat

Le projet engendrera des modifications topographiques temporaires
lors de la phase chantier, qui resteront limitées en profondeur et
dans l’espace. En revanche, le nivellement des terrains pour
l’obtention d’une pente homogène de 7% vers le sud modifiera la
topographie durable. Toutefois, ces modifications resteront
proportionnelles aux reliefs alentours et cohérentes avec la
topographie existante à l’ouest du projet.


Les sols présent une faible perméabilité, limitant ainsi les pollutions
jusqu’aux eaux souterraines. Environ 0,16% de la surface totale du
projet est imperméabilisée ce qui ne modifiera pas ou peu les
conditions d’infiltration des eaux. Les infrastructures sont peu
profondes et n’atteignent pas les nappes phréatiques, donc ne
perturbent pas leurs écoulements.


Impact très faible sur les eaux souterraines

 Impact résiduel nul sur les eaux souterraines

Mesure de suppression : La hauteur des panneaux, leur
espacement et leur mobilité permettent à l’air de circuler dessous et
ainsi d’éviter la création d’un micro-climat
 Impact résiduel très faible sur la topographie

Principe de mobilité d’un tracker : pivot sur 1 axe

Aucun fossé, ni mare, ni cours d’eau ne sera supprimé. Seuls
quelques mètres de fossés seront busés. Les eaux de pluies seront
interceptées par les panneaux La faible imperméabilisation des
terrains ne modifiera pas les volumes et débits des cours d’eau du
secteur.
Des
pollutions
accidentelles
peuvent
survenir
essentiellement durant les travaux. Des pollutions chroniques
pourraient être engendrées par l’entretien du site.



Impact faible sur les sols
Mesure de suppression : Toute manipulation de produits polluants
sera effectuée sur des systèmes de rétention. L’aération du sol
après les travaux supprimera les phénomènes de tassement. La
fixation des structures de faible surface au sol et de profondeur
suffisante (défini par une étude géotechnique détaillée) assurera la
stabilité des tables de panneaux. Des espaces entre les structures
laissent passer l’eau, évitant l’assèchement des sols et
l’accumulation d’eau au point bas, donc l’érosion.

Impact très faible sur les eaux de surface

Mesures de suppression : Les espaces entre les structures
permettront aux eaux de s’écouler jusqu’au cours d’eau et donc de
maintenir les conditions de ruissellement actuelles. Les buses mises
en place respecteront le dimensionnement des fossés qu’elles
remplacent.
Les risques de pollution seront limités par un entretien mécanique
limitant l’usage de produits phytosanitaires, qui seront respectueux
de l’environnement et seront appliqués dans des conditions strictes.

Mesure de réduction : Les risques de pollution seront limités par la
valorisation sur le site des matériaux décapés, et des procédures
d’évacuation des sols pollués. La hauteur des structures sera assez
petite pour limiter l’érosion due à la chute d’eau, mais suffisante pour
une bonne luminosité sous les panneaux. L’emprise au sol du projet
se limite à 11 % de la surface clôturée.
 Impact résiduel très faible sur les sols

Eaux souterraines et de surface

Mesures de suppression : Le respect des normes de sécurité et
d’entretien des engins limitera les accidents et donc les risques de
pollution. Des procédures d’évacuation et de traitement des sols
pollués seront mises en place. Des bacs de rétention seront installés
sous les postes électriques pour contenir d’éventuelles fuites d’huile
des transformateurs.

Impact faible sur la topographie

Les travaux et l’implantation des infrastructures peuvent être à
l’origine de pollutions ou modifier les conditions de développement
des sols, ou créer des phénomènes d’érosion, de tassement des
sols, d’instabilité, etc.

Août 2013

Mesure d’accompagnement :
L’enherbement
des terrains
permettront d’améliorer la situation actuelle en termes de gestion
des eaux.
 Impact résiduel nul sur les eaux de surface

Trackers en position la plus couvrante au sol

Un projet de parc photovoltaïque par son principe de production
d’électricité à partir d’énergie solaire participe à la lutte contre le
changement climatique. Toutefois, sous les panneaux, on peut
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LE MILIEU NATUREL
Une espèce protégée (la Sabline des chaumes) est
recensée au niveau de l’implantation du parc ainsi qu’un milieu
d’intérêt communautaire.

- 10 d’assurer une intégration du projet dans le respect des milieux
naturels, et de la flore, mais aussi d’adapter la gestion des milieux
en phase d’exploitation, ainsi que d’avoir un retour d’expériences
associé à une diffusion.
 Impact résiduel moyen sur les habitats et la flore

Un nivellement sera localement nécessaire, ce qui
occasionnera par endroit une action sur le sol et donc une
destruction ou modification profonde de certains habitats et d’une
partie de cette station botanique.



L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale
solaire aura donc un impact fort sur la végétation en place
(notamment la végétation des pelouses méditerranéennes) mais
essentiellement à court terme.

Mesure de réduction : La durée des travaux sera limitée entre 7
mois.
Implantation des installations vis-à-vis des sensibilités de la faune

Mesure de suppression : Exclusion de certains milieux sensibles.
Aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé.
Mesure de réduction : La durée des travaux sera limitée à 7 mois.
Pendant le chantier, les déblais seront mis en remblai et les engins
seront régulièrement nettoyés pour éviter les apports extérieurs. Les
zones les plus sensibles seront balisées et interdites aux engins. La
reprise de la végétation se fera de manière naturelle. Les conditions
de développement de la végétation seront maintenues grâce à
l’espacement entre les infrastructures laissant les eaux ruisseler
jusqu’au sol, et à la hauteur des panneaux permettant une bonne
luminosité dessous.
Des mesures spécifiques seront prises pour réduire les impacts sur
la station de Sabline des chaumes.
Mesure d’accompagnement : Le mode d’entretien qui sera appliqué
à la centrale solaire en phase d’exploitation contribuera à conserver
une ouverture des milieux et favorisera le développement d’espèces
xérophiles.
Un suivi du chantier et de l’évolution des habitats et du
développement de la végétation après les travaux permettra

Impact faible sur la faune

Mesure de suppression : Les périodes de certains travaux seront
choisies en dehors des périodes sensibles (reproduction de
l’avifaune). Le parc photovoltaïque ne sera pas éclairé la nuit,
protégeant les animaux d’un effet d’attraction ou de gêne. Il est
éloigné des zones particulièrement attractives (cordons d’arbres et
arbustes, boisements). La clôture sera équipée de passage à faune
et à maillage suffisamment large pour permettre le passage des
petits animaux et éviter leur cloisonnement. Les faibles hauteurs
des infrastructures ne perturberont pas la faune (obstacle au
passage, effarouchement). L’utilisation d’insecticides est proscrite.

Les habitats de type « pelouse méditerranéenne » seront
quant à eux moins impactés par les nivellements (sol plus plats
avec peu de micro-reliefs). En outre ce type de formation végétale
recolonise très vite les sols minéraux avec peu de sol, situation que
l’on retrouvera après les travaux.

Impact fort sur les habitats et la flore

Concernant l’avifaune, la principale préoccupation concerne la
présence du Pipit rousseline. Cette espèce, bien présente sur le
secteur, y niche probablement. Elle est susceptible d’être impactée
par le projet en phase de travaux, soit par destruction directe de son
habitat de reproduction, soit par le dérangement occasionné par les
engins.
Cependant, assez commune dans le secteur, cette espèce trouvera
sans problème un milieu également favorable aux alentours du site
voir même au niveau des panneaux.

Les habitats de type « friche » et « fruticée » seront les plus
concernés par les nivellements car ils occupent des zones
anciennement remaniées (dépôts de terre …). Ce sont par contre
les moins sensibles.
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La phase de chantier (bruits, poussières, présence humaine, …)
impliquera un déplacement temporaire des animaux. Aucune
perturbation de la faune par effet d’optique (réflexion, miroitements,
éblouissements) n’a été démontrée. En revanche, les infrastructures
peuvent provoquer un effet d’effarouchement des oiseaux
notamment. Toutefois, un parc photovoltaïque ne constitue pas
d’obstacles pour les rapaces.
L’impact du projet sur les espèces patrimoniales du secteur peut
être considéré comme faible à fort selon les espèces et les
secteurs. Plusieurs espèces à statut de protection strict ont été
recensées sur le site. La plupart sont communes et ne sont pas
identifiées en tant qu’espèce patrimoniale.
Les amphibiens ne seront pas concernés par le projet. Les reptiles
présents seront peu concernés directement et le parc en
exploitation constituera un milieu favorable pour leur utilisation. Il en
est de même pour bon nombre d’insectes.
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Mesure d’accompagnement : Des milieux favorables à l’installation
d’espèces protégées seront créés (installation de pierriers…).
Un suivi du chantier et de la recolonisation du site par la faune en
phase d’exploitation permettra d’assurer une intégration du projet
dans le respect de la faune, et de vérifier par exemple qu’aucune
espèce protégée ne soit impactée, mais aussi d’adapter de la
gestion des milieux en phase d’exploitation, ainsi que d’avoir un
retour d’expériences associé à une diffusion.
 Impact résiduel faible sur la faune
Le projet est inclus dans une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, dans une Zone
Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type 2, dans un Espace Naturel Sensible du département et en limite
d’un site Natura 2000.

Impact moyen vis-à-vis des territoires
environnementaux et du réseau Natura 2000

à

enjeux

Aucune mesure spécifique en dehors de celles prévues pour la
faune et la flore
 Impact résiduel faible vis-à-vis des territoires à enjeux
environnementaux et du réseau Natura 2000
Cabinet ECTARE - Réf. 94589
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- 11 production d’électricité à partir
renouvelable est non polluant.

LE MILIEU HUMAIN
Contexte socio-économique
L’activité de parc photovoltaïque générera des revenus pour les
collectivités locales par le biais de la contribution économique
territoriale, notamment. Il permettra également de diversifier les
activités dans cette région en difficultés économiques et de créer
quelques emplois à court et moyen terme.
 Impact positif fort sur l’économie en général
La consommation d’espace d’un parc photovoltaïque au sol est
limitée par rapport à d’autres usages de l’espace (habitation,
agrocarburant, etc.). Le parc solaire représente une faible part des
surfaces artificialisées du secteur. L’impact sur les activités
économiques est nul étant donné l’absence d’usage des terrains
pour une quelconque activité (agricole…) et sachant qu’il n’y aura
aucune perte de surface à moyen terme, les terrains étant remis en
état à la fin de l’exploitation du parc. L’impact sur l’occupation de
l’espace sera même positif vis-à-vis de l’industrie, puisque le parc
photovoltaïque permettra de retrouver une activité industrielle après
la fermeture de la carrière et de la décharge.
 Impact positif faible sur l’occupation du sol
Pendant les travaux et pendant l’exploitation, aucun chemin n’est
interrompu par le parc photovoltaïque, donc la fréquentation
touristique n’est pas remise en cause. Au contraire, le projet, inscrit
dans une logique de développement durable, permet de mettre en
avant une image technologique, respectueuse de l’environnement.




d’une
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ressource

naturelle

Impact très faible sur la qualité de l’air

Mesure de suppression : Le nombre d’engins sera limité. Ils seront
entretenus conformément à la réglementation. Les travaux seront
adaptés à la météorologie.
 Impact résiduel négligeable sur la qualité de l’air
Etant donné l’éloignement des habitations (plus de 280 m) et la
présence d’écrans végétaux, les impacts sonores seront très faible
(équivalent à une conversation normale). Le fonctionnement du parc
solaire
n’engendrera
pas
la
création
d’infrastructures
particulièrement bruyantes. Donc il n’existe aucun impact sensible,
ainsi aucune mesure particulière n’est ici nécessaire au regard de
l’impact sur le contexte sonore.


Impact très faible pour le contexte sonore

Mesure de suppression : Les engins et camions du chantier
respecteront les normes en vigueur.
Mesures de réduction : Le chantier sera limité dans le temps et aux
périodes de jour. Les masques végétaux formant des écrans aux
sons entre les habitations les plus proches et le projet seront
conservés, voire complétés et d’autres seront ajoutés. Les éléments
électriques seront implantés dans des bâtiments.
 Impact résiduel négligeable pour le contexte sonore

Infrastructures
Le projet n’implique pas de besoin en eau, ni de rejet dans un
réseau d’assainissement, aussi bien pendant le chantier que la
phase de fonctionnement. Les terrains du projet ne sont grevés
d’aucune autre servitude et ne sont traversés par aucun autre
réseau. Seuls quelques mètres de fossés seront busés pour le
passage de la voie d’accès.


Impact très faible sur les réseaux et servitudes

Mesure de suppression : Le dimensionnement des bises respectera
le dimensionnement actuel des fossés. Préalablement aux travaux
d’aménagement, une déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) sera déposée auprès des services gestionnaires des
différents réseaux.
 Impact résiduel nul vis-à-vis des réseaux et servitudes
Le trafic engendré par les travaux peut perturber la circulation locale,
et augmenter les risques d’accident. Durant le fonctionnement du
parc, le trafic sera exclusivement lié à la maintenance et à l’entretien
des sites, et n’aura pas d’impact sur la voirie.


Impact faible sur les routes

Mesure de réduction : L’itinéraire d’accès aux travaux a été choisi à
l’écart du voisinage. Les sorties de chantier sur les routes ont une
bonne visibilité. Des parkings hors voies publiques et la signalisation
limitent les risques d’accrochage.
 Impact résiduel très faible sur les routes
Les infrastructures du parc solaire, notamment électriques, induisent
des risques pour la sécurité des personnes.

Impact faible sur la fréquentation touristique



Mesure d’accompagnement : L’aménagement d’un panneau
d’explication sur le poste de livraison le long du chemin de
Bouilhonnac, le fléchage du projet sur la RD8 et le lancement d’une
réflexion sur la mise en place d’un panneau d’information sur le parc
solaire le long du sentier de petite randonnée, assurera une mise en
valeur touristique du projet, et renforcera l’activité touristique locale.

Impact très faible en termes de sécurité

Mesure de suppression : La clôture, les systèmes de supervision,
anti-intrusion, anti-incendie, etc., et les principes de fonctionnement
et de maintenance des installations permettent de façon intrinsèque
de répondre aux exigences de sécurité.
 Impact résiduel négligeable en termes de sécurité
Seule la phase de chantier pourra être à l’origine d’une production
de déchets et d’effluents.

 Impact résiduel positif moyen sur le tourisme
Il n’existe aucun impact négatif sur les biens et le patrimoine local,
étant donné leur absence, leur éloignement, le manque de covisibilité et le respect de la réglementation en vigueur.



Impact très faible en termes de salubrité

Mesure de suppression : Tous
conformément à la réglementation

 Impact nul vis-à-vis des biens et du patrimoine
Localisation du projet vis-à-vis des éléments touristiques

Pendant le chantier, les engins émettront des gaz d’échappement,
des poussières… En période de fonctionnement, le mode de
VALOREM - Aménagement d’un parc photovoltaïque sur la commune d’Alzonne (11), aux lieux-dits Le Communal et Belloc

les

déchets

seront

gérés

 Impact résiduel nul en termes de salubrité

Cabinet ECTARE - Réf. 94589

ETUDE D’IMPACT – Résumé Non Technique

- 12 -

CONTEXTE PAYSAGER
Le Paysage
Les travaux d’implantation du parc solaire auront un impact visuel
globalement faible car limité dans le temps et dans l’espace. De
plus, malgré un léger impact sur le paysage végétal du secteur, le
chantier s’intégrera relativement bien à l’identité industrielle du
secteur, ainsi qu’à l’ambiance paysagère locale basée sur une
mosaïque de forme et de couleur.
Par leur nature même et la surface d’implantation, les panneaux
photovoltaïques viendront créer un « nouveau paysage » en
amenant notamment un élément de modernité, bien que leur teinte
sombre s’approche de celle des boisements présents dans le
secteur. Cet impact sera négligeable sur le grand paysage étant
donné la multiplication des masques visuels avec la distance.
L’impact visuel des postes électriques, de la clôture, des portails et
des pistes sera négligeable sur le grand paysage, car ces
aménagements sont intégrés à l’ensemble des infrastructures du
projet. Ces éléments peu étendus se fondront dans l’ensemble du
parc et participeront à sa structuration globale.


Impact très faible sur le paysage en général

Mesure de suppression : Tous les éléments végétaux existants
autour du projet sont conservés, pour garder leur fonction de
masque visuel.

L’impact visuel des postes électriques est considéré comme moyen
à fort car ils sont visibles de manière proche à très proche pour les
usagers de la route départementale n°8 et du chemin de
Bouilhonnac. L’impact visuel de la clôture sera faible depuis les
abords immédiats, car moins de 5 % sera visible depuis deux routes.
En revanche, l’impact visuel des portails sera plus important car ils
seront chacun visibles de manière proche depuis une route. L’impact
visuel des pistes sera faible depuis les abords immédiats, étant
donné leur revêtement en accord avec l’ambiance locale et les
nombreux effets atténuant leur vision (clôture, panneaux, postes,
microreliefs…). L’impact visuel des réserves incendie sera faible
depuis les abords immédiats, étant donné leur faible hauteur et la
présence de masques visuels. Toutefois, celle localisée au sud sera
visible de manière proche depuis le chemin de Bouilhonnac.


Impact moyen sur la vision depuis les abords

Deux routes (la RD8 et le chemin de Bouilhonnac) bordent le projet
et permettent à leurs usagers d’apercevoir distinctement les
éléments du projet sur une centaine de mètres. Ces même routes,
mais sur des tronçons plus éloignés aperçoivent le parc solaire de
manière moins précise où le projet prend l’aspect soit d’une bande
sombre, soit d’un aplat de couleur sombre au cœur de la mosaïque
de parcelles alentours.
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Mesures de suppression : Tous les éléments végétaux existants
autour du projet sont conservés, pour garder leur fonction de
masque visuel. La plantation d’un bosquet au sud-est et d’arbustes
en complément de la haie existante au nord permettront d’ajouter
des masques visuels et donc de supprimer des vues proches sur le
projet.
Mesures de réduction : Les postes électriques (3) ainsi que les
réserves incendie seront de couleur verte pour une meilleure
intégration dans le paysage naturel..
La clôture et les portails seront de couleur métal pour une meilleure
intégration dans le paysage naturel du secteur.
Le sol des parcelles restera végétalisé avec les éléments végétaux
existants complété d’un réensemencement de plantes herbacées si
nécessaire.
Mesure d’accompagnement : L’aménagement d’un panneau
d’information sur le poste de livraison le long du chemin de
Bouilhonnac.
 Impact résiduel faible à très faible sur la vision depuis les
abords et depuis les routes

Impact moyen à faible sur la vision depuis les routes

Mesures de réduction : Le choix de la couleur verte pour les clôtures,
les portails, les réserves d’eau deux postes électriques, ainsi, que la
plantation d’un bosquet au sud-est et d’arbustes en complément de
la haie existante au nord assureront une cohérence avec le paysage
végétal à dominante verte du secteur. De plus, la définition de
principes d’aménagement, tels que des hauteurs limitées assurent
une intégration du projet vis-à-vis du paysage alentours notamment
grâce à des proportions équivalentes aux reliefs existants.
 Impact résiduel négligeable sur le paysage en général
Vue sur le projet depuis le tronçon ouest de la RD8

Vue aérienne du projet depuis le sud
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Une seule habitation apercevra le projet qui prendra l’aspect d’une
zone rayée de couleur sombre, assez lointaine et qui ne s’impose
donc pas au regard.


Impact faible sur les vues depuis les habitations

Mesures de réduction : Un bosquet sera planté à l’angle sud-est du
projet masquant en partie le parc solaire depuis l’habitation. Le choix
de la couleur verte pour les clôtures, les portails, les réserves d’eau
et les deux postes électriques au sud du projet, assureront une
cohérence avec le paysage végétal à dominante verte du secteur.
 Impact visuel résiduel très faible sur les habitations

Le patrimoine
Aucun monument historique, ni site inscrit ou classé n’a de
covisibilité avec le projet.
 Impact nul depuis le patrimoine protégé
Un sentier de petite randonnée (« entre Bau et Bitarelle ») offre des
perceptions assez proches du projet. En effet, depuis ce chemin, on
aperçoit la clôture et la première rangée de trackers.
 Impact moyen sur les vues depuis les zones touristiques
Mesure d’accompagnement : Une réflexion sera initiée sur
l’installation d’un panneau d’information sur le parc photovoltaïque le
long du sentier de petite randonnée, afin d’assurer une mise en
valeur touristique du projet, et le renforcement de l’activité touristique
locale.
 Impact résiduel positif faible en termes de perceptions
depuis les zones touristiques
Mesures d’intégration paysagères

Vue sur le projet depuis le tronçon sud de la RD8
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Volet sanitaire

Effets cumulés
Les projets présents dans le secteur d’étude sont :
- Un projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de
Moussoulens, déposé par la société MENKA ENERGIES.
Une information du 21 mars 2013 stipule que ce projet n’a fait
l’objet d’aucune observation de la part de l’Autorité
Environnementale dans le délai de deux mois à compter de
la réception du dossier ;
- Un dossier de demande de construction d’une centrale
photovoltaïque au sol déposé par la société SFS de Montréal
(solar Enviro Partners) sur la commune de Montréal au lieudit « Rouffiac » et « Cremefer/Villematis, ayaant fait l’objet
d’un avis tacite de l’autorité environnementale en date du 14
février 2012.
Les effets cumulés peuvent être de plusieurs types :
- Dérangement lors de la phase chantier ;
- Pollution et perturbation des eaux ;
- Destruction d’espèces floristiques ou faunistiques et de milieux
naturels ;
- Effets socio-économiques positifs ;
- Consommation d’espace ;
- Mitage du paysage.

Le projet de parc photovoltaïque d’Alzonne aura un effet cumulatif
avec le projet de Moussoulens lors de leur phase chantier si elles
sont réalisées en simultané, mais aussi en termes de milieux
naturels et d’impact paysagers. Ces effets cumulatifs seront toutefois
limités par la mise en place de mesures notamment sur le projet
d’Alzonne.
Les projets photovoltaïques d’Alzonne et Moussoulens auront un
impact visuel cumulé sur les lieux de vie proches. Toutefois, leur
proximité assure une cohérence paysagère ce qui minimise cet effet
cumulé.
Donc le projet de parc photovoltaïque d’Alzonne aura un effet
cumulé faible à très faible avec d’autres projets connus.
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Contexte règlementaire
Règlementation applicable
Au jour de la rédaction de la présente étude d’impact, la règlementation applicable au projet
photovoltaïque est la suivante :
Procédures

Réglementation
o

Code de l’Urbanisme : articles L 421-1 et suivants, R 4211 et suivants

o

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003

o

Code de l’Environnement : Articles L 122-1 et suivants
(Annexe 1)

o

Décret n°2000-1414 du 19 novembre 2009

o

Loi n°2000-108 du 10 février 2000

o

Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000

o

Loi n°2000-108 du 10 février 2000

o

Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

o

Décret n°2001-410 du 10 mai 2001

o

Arrêté du 12 Janvier et du 1 septembre2010

Permis de construire délivré au nom de l’Etat par la Préfecture

Etude d’impact - Enquête publique
Autorisation ou déclaration d’exploiter une installation de
production d’électricité

Délivrance du certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat de
l’électricité

Nature /Réglementations
Puissance

Hauteur

<250kWc

>1.8m (<3kWc)

>250kWc

Déclaration
préalable

Permis de construire

Non concerné

Etude d’impact

Non concerné

Août 2013

public peut alors consulter le dossier (en mairie, le plus souvent) et consigner ses observations sur un
registre d’enquête ou les adresser à la Commission d’enquête ou au Commissaire enquêteur.
A l’issue de l’enquête, dans un délai d’un mois, le Commissaire enquêteur établit un rapport qui
relate le déroulement de l’enquête et examine les propositions recueillies. Il consigne également, dans
un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non favorables
à l’opération et sous quelles conditions. Ces rapports sont adressés au préfet qui les transmet au Maître
d’Ouvrage de l’opération avec son avis. Une copie du rapport et des conclusions sont également
adressés aux mairies consultées ainsi qu’à la préfecture de département. Ils y sont tenus à la
disposition du public pendant un an après la date de clôture de l’enquête.

Procédure de débat public
Règlementation applicable
L’article L 121-16 du code de l’environnement précise qu’« à défaut de dispositions plus précises
(…), la personne responsable d'un projet (…) peut procéder, à la demande le cas échéant, de l'autorité
compétente pour prendre la décision, à une concertation préalable à l'enquête publique associant le
public pendant la durée d'élaboration du projet (…) ».
Le texte précise aussi que dans le dossier d’enquête publique, le responsable du projet devra
préciser « les concertations déjà menées ainsi que la façon dont est conduite la concertation entre le
dépôt de son dossier et le début de l'enquête ».

Enquête publique

Non concerné

Non concerné

Etude d’impact
Les aménagements ou ouvrages publics ou privés qui, par leurs dimensions ou leurs effets
peuvent porter atteinte au milieu naturel, doivent comporter une « étude d’impact » permettant d’en
apprécier les conséquences.
Cette obligation résulte des articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de
l’Environnement. Les effets sur la santé sont également visés par ces articles. Ils prévoient les
aménagements, ouvrages et travaux obligatoirement soumis à étude d’impact et ceux soumis à notice
d’impact.
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et
aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement.

Procédure d’enquête publique
On peut rappeler rapidement les grandes lignes de la procédure d’enquête publique telle qu’elle
s’applique actuellement aux projets d’aménagement visés. Elle est mise en œuvre selon les
dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et suivants du Code de l’Environnement.
L’enquête publique a pour but de faire connaître le projet à la population et de recueillir ses
observations.
Le Tribunal Administratif désigne, par arrêté préfectoral, un Commissaire enquêteur chargé de
recueillir l’avis du public pendant la durée de l’enquête, ouverte dans les mairies des communes
concernées. Sauf prolongation exceptionnelle (15 jours au plus), l’enquête se déroule sur 1 mois. Le

Le décret d’application de la réforme de l’étude d’impact a instauré l’exigence d’un bilan de la
concertation dans le dossier d’enquête publique : « le bilan de la procédure de débat public
organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à
l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de
participer effectivement au processus de décision1» doit être intégré dans le dossier.

Le bilan de la concertation
Les Collectivités :
L’implication de la collectivité dans le développement du projet a été permanente. En effet, la
participation du Conseil Municipal d’Alzonne et du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Cabardès au Canal du Midi a été nécessaire tout au long du processus de
développement du projet :
02/08/2010

Délibération du Conseil Municipal d’Alzonne en faveur de la signature de la promesse de
bail et du lancement des études de faisabilité avec la société VALOREM en amont du
développement.

09/08/2010

Dépôt en préfecture d’un dossier visant à définir, à l’échelle du territoire intercommunal
les zonages propices à l’implantation d’unité de production d’énergie photovoltaïque au
sol.

04/07/2013

Délibération du Conseil Municipal d’Alzonne en soutien à la candidature du projet
photovoltaïque dans le cadre de l’appel d’offre national photovoltaïque organes par la
Commission Régulation de l’Energie. (AOPV CRE).

1

Article R 123-8 du code de l’environnement ;
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Présentation du projet définitif au Conseil Municipal d’Alzonne avant mise en instruction
du dossier.

Parallèlement à ces actes administratifs, de nombreux courriers ont été échangés avec la mairie
pour l’informer le Conseil Municipal de l’avancée du projet.
Les habitants :
Participation aux choix politiques :
Les habitants ont été informés dès le démarrage du projet grâce aux affichages des
délibérations du Conseil Municipal depuis 2010 en mairie.
Les médias vecteurs d’informations :
20/03/2014 : Article de presse, LA DEPECHE DU MIDI, « Alzonne : Centrale photovoltaïque sur
l’ancienne décharge ».
03/04/2014 : Article de presse, LA DEPECHE DU MIDI, « Alzonne. Une centrale photovoltaïque en
projet ».
16/12/2014 : Site internet du projet photovoltaïque - http://www.parc-photovoltaique-de-alzonne.fr/

Le débat public
Lorsqu’il estime que l’importance ou la nature du projet ou les conditions de déroulement de
l’enquête publique rendent nécessaire l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le
public, le commissaire enquêteur informe l’autorité en charge de l’ouverture et de l’organisation de
l’enquête ainsi que le responsable du projet en leur indiquant les modalités qu’il propose pour
l’organisation de cette réunion.
Dans le cas du projet de centrale photovoltaïque, le dossier intercommunal de Zone de
Développement du Photovoltaïque au Sol ainsi que l’enquête publique liée au projet photovoltaïque
voisin ont permis de jauger l’intérêt de la population pour le projet.
Cet exercice a permis au porteur de projet d’ajuster les moyens de débat au besoin estimé.

L’information préalable à l’enquête publique
De façon préalable à l’enquête publique (15jours avant le début de l’enquête), le porteur de
projet a prévu de mettre en place un site internet associé à un outil d’analyse de fréquentation pour
quantifié la fréquentation mais aussi identifiée géographiquement cette dernière. De nombreuses
informations de l’étude d’impact y seront communiquées ainsi que des coupures de presses sur le
projet, la société et la filière. Il sera également possible de trouver les coordonnées du responsable du
projet. Le site internet présentera a minima l’historique du projet, sa localisation, le résumé non
technique et le sommaire de l’étude d’impact ainsi que l’avis d’ouverture d’enquête publique et les
modalités de participation.
Une lettre d’information sera également distribuée régulièrement en boite au lettre peu avant
l’enquête publique et jusqu’à la mise en service du parc photovoltaïque. Elle sera également mise en
ligne sur le site internet du projet. La lettre d’information présentera a minima l’historique du projet, sa
localisation ainsi que l’avis d’ouverture d’enquête publique et les modalités de participation.

Illustration du site internet et sommaire
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