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Demandes de six permis de construire en vue de l'installation d'un parc photovolta·1que au sol.
Enquête publique réalisée du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014.

1 Présentation de l'organisation de l'enquête.
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sol.

Par décision n°E14000021/33 en date du 14/02/2014, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux a
désigné pour cette enquête :
Commissaire enquêteur titulaire : Mme Rondeau Christina.
Commissaire enquêteur suppléant : Mme Sergent Marie.
Par arrêté préfectoral en date du 24 avril 2014, Monsieur le Préfet de la Gironde a prescrit une enquête publique sur la
commune des Eglisottes et Chalaures.
Elle est relative aux six demandes de permis de construire déposées par la société Photosol en vue de l'installation
d'un parc photovoltaïque au sol au lieu-dit « l'Anière ».
L'enquête a une durée de 33 jours consécutifs (du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014 inclus).
L'enquête se déroule comme suit :
> Dépôt du dossier en mairie des Eglisottes et Chalaures ;

> Possibilité pour le public de faire part de ses observations :
Soit en les consignant sur le registre accompagnant le dossier d'enquête,
Soit en les envoyant par écrit et avant la clôture de l'enquête, au commissaire enquêteur à la mairie des Eglisottes et
Chalaures. Les observations sont annexées au registre d'enquête et tenues à la disposition du public ;
> Organisation de trois permanences dans les locaux de la mairie des Eglisottes et Chalaures :
- Lundi 19 mai 2014 de 09h30 à 12h30,
- Mardi 03 juin 2014 de 14h00 à 17h00,
- Vendredi 20 juin 2014 de 14HOO à 17h00 ;
> Publicité de l'enquête.
Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans l'arrêté préfectoral du 24 avril 2014 est
publié:
Par voie de deux insertions dans deux journaux locaux,
Par voie d'affichage en mairie,
Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture,
Par voie d'affiches sur les lieux situés au voisinage du projet ;

> Remise du rapport et des conclusions au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer.
Ce document sera tenu à la disposition du public pendant un an à la mairie des Eglisottes et Chalaures, à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde - Service des Procédures Environnementales, cité
administrative - rue Jules Ferry 33 090 Bordeaux, et sur le site internet de la préfecture (www.gironde.gouv.fr).

Le présent document, qui constitue le rapport demandé, rappellera l'essentiel du projet, avant de rendre compte du
déroulement de l'enquête et de l'examen des observations recueillies.
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Demandes de six permis de construire en vue de l'installation d'un parc photovoltalque au sol.
Enquête publique réalisée du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014 .

2 Rappel du projet.
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Demandes de six permis de construire en vue de l'installation d'un parc photovoltaïque au sol.
Enquête publique réalisée du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014.

2 Rappel du projet.
2.1 Objet de l'enquête.
La présente enquête a pour objet de recueillir et d'examiner les observations, les propositions et les contrepropositions générées par le projet présenté par la société Photosol.
Ce dernier est relatif à la demande de permis de construire concernant l'implantation d'une centrale photovoltaïque au
sol sur le territoire de la commune des Eglisottes et Chalaures.
2.2 Rappel du projet.
2.2.1 Contexte réglementaire.
Le projet est soumis à enquête publique au titre des articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de
l'environnement.
Tout projet de centrale photovoltaïque au sol ayant une puissance supérieure à 250 kW doit faire l'objet d'une
demande de permis de construire.
Le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la Gironde, est compétent pour statuer sur cette autorisation.
2.2.2 Historique.
2009 : le projet est initié ;
2010 : étude de faisabilité/présentation au conseil municipal/indexation de nouveaux terrains/présentation et
compatibilité du nouveau périmètre au conseil municipal ;
2013 : dépose des permis de construire ;
2014 : Instruction du dossier/enquête publique.
2.2.3 Étapes nécessaires à l'implantation du projet et principales caractéristiques.
;,.

Les étapes :

A
PRODUCTION :
Objet de l'enquête (réalisation de la centrale).

B
Demande de raccordement
(hors objet de l'enquête).

c
Vente de l'électricité
(hors objet de l'enquête).

Le tracé pour le raccordement au poste est présenté
en pages 74, 75 et 181 du dossier.

;,.

Les principales caractéristiques :
Le site d'implantation.
Le projet est locallsé au lieu-dit« !'Anière», en zone Ner (zone naturelle à vocation de production d'électricité
renouvelable) .
Il est composé d'une unité de production répartie sur six unités foncières non contiguës pour une superficie de 16 ha.
Il fait l'objet de six demandes de permis de construire :
PC 033 154 123 F 0015 (Au Nauve de Boulllot, parcelle n°ZE 11),
PC 033 154 123 F 0016 (La Grande Chaume, parcelle n°ZE 22),
PC 033 154 123 F 0017 (Aux Plantes, parcelle n°ZB 82),
PC 033 154 123 F 0018 (Passe Lanière, parcelle n°ZB 139),
PC 033 154 123 F 0019 (Lanière Sud, parcelle n°ZB 25),
PC 033 154 123 F 0020 (Aux Pibles, parcelles n°ZB 88, 89 et 116).
NOTA:
La parcelle n°ZB 78 (Aux Pacages) est exclue du périmètre car elle présente un enjeu fort concernant la biodiversité
(présence d'espèces d'intérêt communautaire).

Lanière

Sud~......~~~.,.-~~~~---!'i-.

Passe
la Lanière

Aux Pibnn,_,.._,......_...........,,....~M
AuNauv,.._,...,!--°"'-r.-~~~--"!!-~

de
Bouillot

Aux Pacages
(hors....Dérimètre)
Aux Plantes
La Grande
Chaume
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Les caractéristiques du projet.
La puissance de l'unité de production est de 8 MWc.
La surface totale [périmètre potentiel d'exploitation (PPE)J est de 27,2 ha ;
La surface retenue [périmètre final d'exploitation (PFE)] est de 17,8 ha;
Les terrains sont loués ;
L'économie de co2 sur 20 ans est de 99 800 tonnes ;
Durant la construction, le trafic routier est réalisé à partir de la D 674 puis la 123 et le chemin du « Bois du Sourd ».
La durée de construction de la centrale est évaluée à 8 mois.
La sécurité incendie est assurée par des dispositifs « coupe circuit », des fauchages et des retraits. Les pistes internes
permettent la circulation des engins de lutte.
Une bâche de 120 ms est réalisée.
Le site est sécurisé par une clôture et un système de surveillance par caméras.
Le coût des mesures (gestion et suivi compris) est de 123 740 E HT.
Le coût du démantèlement est intégré dans le financement. Il y a une mise sous séquestre de 240 000 E.
Les caractéristiques techniques (source : dossier d'enquête, page 73).

Puissance du parc

8 MWc sur 6 zones

Surface

l 7,8 de surface clôturée.

Type

Cellule cristalline en silicium

Nombre

29 250

Inclinaison

0 à 50°

Parc photovoltaïque

Modules

Racks métalliques de 3 panneaux en format
paysage (en largeur) par 13 panneaux format
paysage (en longueur).

Techr;ique
Support et fixation

Postes onduleurs

; Hovteur au point haut

2,80 m

Hovteur ou point bas

lm

Nombre

7 postes

Hauteur

3m

Surface ou sol totale

Poste de livraison

280m 2

Nombre

1

Hauteur

3m

Surface ou sol totale

40 m2

2

Locaux de maintenance

Nombre

Clature

grillagée de 2,0 m pour Io sécurité et Io sûreté de Io centrale photovoltaïque
Durée ce v;e Cw projet :

' lrd'ce
Performances

production
année 1

20-30 ons

86,4%
annuelle en

12 038 MWh/on

Perte de production por
vieillissement

1% /an sur 20 ans

Production Moyenne

1505 kWh/kWc/an

Remorque : pour une installotion photovoltalque, on parle d'une« puissance crête» exprimée en Watt crête (Wc).
C'est une donnée 1ormative utilisée pour caractériser les cellules et modules photovoltaïques, Elle correspond à /o
puissance que peut délivrer une cellule, un module ou un champ sous des conditions optima/es et standardisées
d'ensoleillement (1000 W /m 2) et de température (25°C).
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Le dossier d'enquête comprend :
Six demandes de permis de construire
PC 033 154 13 F 0015 (lieu-dit« Au Nauve de Bouillot » - référence cadastrale ZE n° 11),
PC 033 154 13 F 0016 (lieu-dit « La Grande Chaume » - référence cadastrale ZE n° 22),
PC 033 154 13 F 0017 (lieu-dit« Aux Plantes» - référence cadastrale ZB n° 82),
PC 033 154 13 F 0018 (lieu-dit « Passe Lanière » - référence cadastrale ZB n° 139),
PC 033 154 13 F 0019 (lieu-dit« Lanière Sud » - référence cadastrale ZB n° 25),
PC 033 154 13 F 0020 (lieu-dit« Aux Pibles » - référence cadastrale ZB n° 88, 89 et 116) ;
Ces pièces sont complétées par des plans aux échelles adaptées, des photographies des terrains dans
l'environnement proche - dans le paysage lointain - ainsi que des montages illustrant les Insertions
paysagères.

Étude d'impact environnemental ;
Avis de !'Autorité Administrative de l'État compétente en matière d'environnement.
Le registre d'enquête accompagne le dossier.
Démarches complémentaires.
)- Jeudi 03 avril 2014 :
Entrevue avec Monsieur le chef de projet, Monsieur le maire et Monsieur le premier adjoint. Cette rencontre est suivie
d'une visite de site.
)- Mercredi 25 juin 2014 :
Remise du procès-verbal des observations à Monsieur le chef de projet.
Pièces relatiyes à la publicité.
ACTION

ACTEUR

Direction départementale des Territoires et de la Mer de la Journal « Sud-Ouest » : parutions des mardis 29 avril et
Gironde
20 mai 2014
Idem

Journal « Les Échos Judiciaires Girondins » : parutions
des mardis 29 avril et 20 mai 2014

Idem

Site internet de la préfecture

Mairie

Affichage en mairie

Société Photosol

Affichages sur site

Le commissaire enquêteur a tenu ses permanences dans les lieux aux dates et heures fixées y recevant :
Lundi 19 mai 2014
Durée théorique : 09h30 à 12h30
Durée réelle: idem
Durée du dépassement : sans objet
Participation du public : 2 personnes
Particularlté(s) : le commissaire enquêteur suppléant est présent lors de cette permanence. Le public en est
Informé et ne se prononce pas négativement. Les observations sont exprimées à l'oral.
Mardi 03 juin 2014
Durée théorique : 14h00 à 17h00
Durée réelle: idem
Durée du dépassement : sans objet
Participation du public : 0 personne
Particularité(s) : néant.
Vendredi 20 juin 2014
Durée théorique : 14h00 à 17h00
Durée réelle : idem
Durée du dépassement : sans objet
Participation du public : 0 personne
Particularité(s) : néant.
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Participation du public lors des permanences :
Au total, les 3 permanences font l'objet de 2 visites.
Au total 2 observations sont exprimées :
Registre : 1 observation (observation n°1) ;
Lettre : néant ;
Oralement : 1 observation (observation n°2).
Le dépouillement des 2 observations se traduit comme suit :
Irrecevable(s) en totalité : OO
Recevable(s) : 02.
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4 Examen des observations du public.
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4.1 Observation(s) écrite(s).
Observation n°1, Monsieur IBANEZ Guy (page 2 du registre d'enquête).
Demande(s) du public :

Le public commente la composition, la qualité et l'accessibilité du dossier.
Cormnentaire et/ou avis du commissaire

; sans objet.

4.2 Observation(s) orale(s).
Observation n°2, non renseigné (page 2 du registre d'enquête).
NOTA:
Les commentaires sont réalisés au cours de la permanence du lundi 19 mai 2014. Le public s'exprime oralement. Il fait
part de son intention de rédiger un courrier. Ce dernier n'est pas arrivé en mairie avant la clôture de l'enquête.
Pour cette raison, l'observation est rédigée par le commissaire enquêteur, d'après ses notes.

du
Durant les travaux, les chemins (d'exploitation et VC) sont-ils praticables pour le public (promenade, passage d'un
tracteur ... ) ?
La phase d'exploitation génère t-elle du bruit ?
Cornn1entaire et/ou avis du cornrnlssaire

Ces questionnements sont transmis au porteur de projet. Les réponses sont apportées dans le chapitre 5 « mémoireréponse » - II PROJET - numéros 2 et 3.
4.3 Lettre(s): néant.
4.4 Synthèse de l'enquête.

);> Le dossier.
Il n'entraîne pas de questionnements particuliers. Voir aussi le chapitre 5 « mémoire-réponse».
);>

Le projet : idem.

);>

Les personnes physiques et/ou morales.
Les pétitionnaires n'expriment ni proposition (qui vise à améliorer certains éléments du projet mais sans
remettre en cause celui-ci) ni contre-proposition (qui vise à proposer une solution alternative ou une variante
partielle, entraînant de ce fait une modification substantielle, voire une remise en cause).
La collectivité soutien le projet. Le document d'urbanisme en permet la réalisation.
Les personnes publiques ne soulèvent pas de questionnements particuliers.
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5 Mémoire-réponse.
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5 Mém oire- ré ponse.
Le projet est porteur de questionnements. lis sont classés en trois thèmes :
I : le dossier ;

II : le projet ;
III : divers.
Le commissaire enquêteur remercie les rédacteurs.

l DOSSil!R
Pages 32 à 34
Résumé non technique, " Impacts du projet sur l'environnement et mesures prévues par le pétltlonnalre •·
Cette pièce doit être " auto-porteuse • ·
Par application de l'artlde R.123·14 du Code de !'Environnement : pièces complémentaires apportées au dossier - le
commissaire enquêteur peut, en cours d'enquête, faire compléter le dossier d'enquête par des documents « utiles A la
b0r·me Information au public,., à la condition expresse de faire établir un bordereau précisant la nature des pièces et les
dates auxquelles elles ont été rajout~ .
1 Est-il possible de réaliser un commentaire complémentaire.
li ne s'agit pas de ré-écrire ces pages mals de faciliter la lecture du pu bile (de le renvoyer aux pages du dossier pour plus
d'informations) ?
Voici un sommaire résumé et extrait du dossier pour une lecture plus aisé. A la suite une reprise du tableau récapitulatif
ay~c l'in~iÇ!!!i~.>n ~~~ f.lilQ . $ corre<pPndantes aµx mesure~ .
Page 287
« . . 8 piézomètres sont présents sur la zone, il faudra alors veiller à ne pas les détruire et les conserver en l'état. Ces
piézomètres pourront servir à réaliser un suivi quantitatif et qualitatif de la nappe sous-jacente ... • .

2 Est-il possible de connaitre l'origine de ces matériels ?
Ces piézomètres sont préexistants au projet et ne sont pas propriété de Photosol . lis servent déjà à un contrôle du
fonctionnement hvdraullnue du <ite. fd. n. 141 de l'étude Ci'imoact1
Page 293
« ... Dans l'absence de poteaux Incendies à proximité du site, li faudra également mettre en plaœ une r&erve d'eau de
120 m• et définir une organisation Interne en cas de départ d'incendies (cf. dispositions SOIS) ... •.

3 Est-il possible de localiser cette réserve d'eau ?
Gette réserve d'eau sera lmolantée à l'entrée du site sur la zone 1.

D llllOllT
Page 197
« ... L'exploitation du parc photovoltalque nécessitera une consommation d'eau très limitée (aucun arrosage prévu) ... • .
Le lavage des panneaux est consommateur d 'eau.
1 Est-li possible d'en connaitre l'origine ?
Citerne mobile lors du nettovane des oanne~ux
Permanence du lundi 19 mal .
2 Durant les travaux, les chemins (d'exploitation et VC) sont t-ils praticables pour le public (promenade, passage d'un
tracteur ... ) ?
Les travaux ne bloqueront pas les voles existantes, le chantier sera clôturé et l'int égralité des opérations auront lleullt il
l'intérieur de ce périmètre.

3 La phase d'exploitation génère t ·elle du bruit ?
Les bruits générés par les tra11aux seront limités, résultant principalement du passage des véhicules et de leur circulation
limité sur le site. (cf. oo. 80, 245 252) · Le bruit en ohase d'exoloitatlon sera auasiment nul.

mDIVIRS
Page84
« ... Le parc fera l'objet d'une supervision ... Le système donnera accès à tous les paramètres d'état de l'installation ...
Par ailleurs, ce système permettra à l'exploitant de disposer d'un bilan annuel d'explOltatlon (production d'énergie,
pertes, contrôles réalisés, etc.) qu'il pourra transmettre chaque année (dans les deux mols suivant la fin de l'année
calendaire) à l'ensemble de ses partenaires (en particulier les Collectlvltés locales) ...
S'agissant du bilan annuel d'exploitation :
1 Quel est le but de cette communication ?
li $'agit, si la col!ect:lvlté le souhaite, de comm~nlg1:1~r ~ur la pr(l~\f~lon <J 'élE:<:trlclt~ r _nol!VE:l~IJIE? oÇné~E? par I~ centrale;

2 Quelles actions les collectlv1tés locales peuvent-elles avoir ?
[J~~ a~tl9ns <je sensibilisation du public à trav~~ la vlsl~~ du site.

1 Lors de l'mstallation de la centrale, des coupures de courant sont· elles-poss1bles?
NON, le raccordement se fai t par la cFéat1on d'un <éseau indépendant du réseau Moyenne Tension ewlstant.
2 Dans l'affirmative nuelle sera l'information oortée au oublie?
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6 Conclusions du commissaire enquêteur.
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Vu l'arrêté du 24 avril 2014 prescrivant une enquête publique afin de recueillir l'avis du public sur les six
demandes de permis de construire, en vue de l'implantation d'une centrale photovoltaïque au sol.

~

Vu l'ensemble des textes visés par cette pièce.

~

Vu l'article 5 de cet arrêté définissant les modalités de la publicité de l'enquête.

~

Vu en particulier l'article 8 de cet arrêté au terme duquel la clôture de l'enquête publique se traduira par l'avis
établi par le commissaire enquêteur.

~

Vu le rapport ci-joint rendant compte du déroulement de l'enquête et de l'examen des observations
recueillies.

Après une étude approfondie du dossier suivi d'une réunion et d'une visite de site avec le demandeur pour
mieux appréhender les enjeux de l'enquête ;
Après avoir reçu en mairie, au cours de trois permanences, le public concerné par l'enquête publique , venu
consulté le dossier et pour certaines personnes Inscrire des observations ;
Après avoir, une fois les permanences terminées, communiqué au demandeur les différentes observations
recueillies.
1 Considérant que fa publicité a été respectée.
2 Considérant que l'affichage a été maintenu et vérifié tout au long de l'enquête.
3 Considérant que l'enquête a eu une durée de 33 jours consécutifs.
4 Considérant que l'enquête s'est déroulée dans des conditions normales.
5 Considérant que le dossier d'enquête comprend :
Six demandes de permis de construire
PC 033 154 13 F 0015 (lieu-dit« Au Nauve de Bouillot » - référence cadastrale ZE n° 11),
PC 033 154 13 F 0016 (lieu-dit« La Grande Chaume » - référence cadastrale ZE n° 22),
PC 033 154 13 F 0017 (lieu-dit« Aux Plantes» - référence cadastrale ZB n° 82),
PC 033 154 13 F 0018 (lieu-dit « Passe Lanière » - référence cadastrale ZB n° 139),
PC 033 154 13 F 0019 (lieu-dit « Lanière Sud » - référence cadastrale ZB n° 25),
PC 033 154 13 F 0020 (lieu-dit« Aux Pibles » - référence cadastrale ZB n° 88, 89 et 116) ;
Ces pièces sont complétées par des plans aux échelles adaptées, des photographies des terrains dans
l'environnement proche - dans le paysage lointain - ainsi que des montages illustrant les insertions
paysagères.
Étude d'impact environnemental (valant pièce PC n°11.1) ;
Avis de !'Autorité Administrative de l'État compétente en matière d'environnement.
6 Considérant qu'au cours des trois permanences, 2 personnes sont reçues.
7 Considérant qu'aucune lettre n'est annexée.
8 Considérant que 2 observations sont exprimées.
9 Considérant qu'elles sont recevables et n'entraînent ni proposition ni contre-proposition.
10 Considérant que les questionnements exprimés au cours de l'enquête reçoivent des réponses satisfaisantes.
11 Considérant que les élus soutiennent le projet.

12 Considérant que le document d'urbanisme permet l'implantation du projet.
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13 Considérant que l'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement souligne :
la précision, la clarté et la proportionnalité de l'étude d'impact,
la qualité de l'analyse paysagère,
que les mesures de réduction et de compensation des Impacts sont proportionnées aux enjeux.
Tout en précisant que « ... le projet devra être soumis à l'avis de la commission départementale de suivi de la
consommation des espaces agricoles ... » ainsi que « ... les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des
impacts ont été considérées par le service instructeur en charge de la police de l'eau comme suffisamment précises,
moyennant certains compléments (justificatif de déclaration des 8 piézomètres, indication de la provenance de l'eau
pour le nettoyage des panneaux photovoltaîques et l'alimentation des animaux, méthode utilisée pour restaurer les
fonctionnalités des fossés), pour dispenser le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau
... ».

14 Considérant que le projet ne présente pas de conflit d'usage. le maintien d'une activité agricole est réalisée par le
biais d'un pâturage extensif pour les ovins.
15 Considérant que le parcellaire le plus riche en biodiversité est exclu du périmètre d'implantation.
16 Considérant que les voiries sont conservées, maintenues accessibles et réparées si dégradées (durant les phases
d'implantation et de démantèlement).
17 Considérant que le projet ne nécessite pas d'autorisation de défrichement.
18 Considérant que le projet est morcelé. Chaque parcellaire fait l'objet d'une intégration paysagère adaptée (ce qui
atténue« l'effet de masse~).
19 Considérant que l'empreinte écologique est faible car les infrastructures sont entièrement démontables.
20 Considérant que le suivi environnemental est réalisé au cours de l'exploitation.
21 Considérant que Je projet participe aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serres (environ 99
800 tonnes équivalents sur une période de 20 ans).
22 Considérant que le projet participe aux objectifs de diversification énergétique.
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Demandes de six permis de construire en vue de l'installation d'un parc photovoltaïque au sol.
Enquête publique réalisée du lundi 19 mai 2014 au vendredi 20 juin 2014.

7 Avis du commissaire enquêteur.
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L'enquête montre :
Un contexte très favorable au projet ;
Un projet répondant aux attentes environnementales en matière d'économie de gaz à effets de serres et de
diversification énergétique ;
Un projet répondant aux attentes économiques en phase de conception, de travaux et de fonctionnement ;
Un projet ne portant atteinte à l'activité agricole (par réversibilité et co-activité) ;
Un projet ne portant pas atteinte à l'environnement (par respect du document d'urbanisme et des voiries par mesures d'évitement, compensatoires et suivi - par non défrichement).
L'avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement souligne précise que « ... le projet
devra être soumis à l'avis de la commission départementale de suivi de la consommation des espaces agricoles ... »
ainsi que « ... les mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts ont été considérées par le service
instructeur en charge de la police de l'eau comme suffisamment précises, moyennant certains compléments
Qustificatif de déclaration des 8 piézomètres, indication de la provenance de l'eau pour le nettoyage des panneaux
photovoltaîques et l'alimentation des animaux, méthode utilisée pour restaurer les fonctionnalités des fossés), pour
dispenser le maître d'ouvrage d'une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ... ».

Je soussignée Christina Rondeau, commissaire enquêteur, émets un avis favorable au projet de la société Photosol :
réaliser une centrale photovoltaîque au sol sur la commune des Eglisottes et Chalaures, au lieu-dit« !'Anière ».

Fait à Saint Pey de Castets, le vendredi 18 juillet 2014.
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