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Rapport d’enquête publique relative à la demande de permis 

de construire déposée par la société par actions 

simplifiées « Reden Solar »pour le compte de la société RS 

Projet CRE4,portant sur la création sur la zone 

d’activités « Causs’Energies » sise sur la commune de 

Séniergues (lieu-dit Champ Redon ) d’un parc 

photovoltaïque d’une emprise au sol de 4,42 hectares  et à 

l’installation d’ annexes comprenant deux postes de 

transformation ,d’armoires onduleurs et d’un poste de 

livraison. 

 

Enquête publique du vendredi 28 février au mardi 31 mars 2020 avec 

permanences du commissaire-enquêteur et du 7° avril au 2 juin 2020 par mise à 

disposition du dossier d’enquête publique et des supports dédiés pour y déposer 

les observations ou propositions de toute personne intéressée. 

 

 

 

Rappel de l’article R 123-19 du code de l’environnement (Modifié par Décret n°2017-626 du 

25 avril 2017 - art. 4) 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate 
le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. 

Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble 
des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une 
analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du 
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation 
séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous 
réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au siège de 
l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 
conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
motivées au président du tribunal administratif. 

Si, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l'enquête, le commissaire 
enquêteur n'a pas remis son rapport et ses conclusions motivées, ni présenté à l'autorité 
compétente pour organiser l'enquête, conformément à la faculté qui lui est octroyée à l'article 
L. 123-15, une demande motivée de report de ce délai, il est fait application des dispositions 
du quatrième alinéa de l'article L. 123-15.  » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0546E6503B00083EE0F67A870D7FDBEF.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494552&dateTexte=20171101&categorieLien=id#LEGIARTI000034494552
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0546E6503B00083EE0F67A870D7FDBEF.tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494552&dateTexte=20171101&categorieLien=id#LEGIARTI000034494552
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832916&dateTexte=&categorieLien=cid
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Remarque préliminaire. L’enquête publique s’est déroulée en deux phases ; une 

première phase courant du 28 février au 31 mars 2020 dans les conditions définies 

par l’article R 123.9 du code de l’environnement, et une deuxième phase au regard 

des circonstances (instauration de l’état d’urgence sanitaire), sans permanences du 

commissaire-enquêteur, courant du 7° avril au 2 juin 2020.  

I- Rappel des contextes national et local de transition énergétique.  

I-A – Les objectifs au niveau européen, national et local. Dispositifs 

d’aide et de suivi. Considérations générales. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, du 

22 juillet 2015 a porté l’objectif initial de 23 % d’Energies renouvelables 

(EnR) dans la consommation finale brute d’énergie en 2020, à 32 % en 2030. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la France s’est dotée d’outils de pilotage et 

d’aide à la mise en œuvre des projets d’EnR avec :  

►Une  Programmation Pluriannuelle de l’Energie (P.P.E) qui a pour objectifs :  

• d’Assurer la sécurité d’approvisionnement.  

• de Développer l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération 

ainsi que les réseaux, le stockage, la transformation des énergies et le 

pilotage de la demande d’énergie. 

• de Mettre en œuvre la stratégie de développement de la mobilité propre.  

• de Préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et de la compétitivité 

des prix de l’énergie. Elle s’articule notamment avec la stratégie 

nationale bas carbone. Publiée le 28 octobre 2016, la première période de 

la Programmation pluriannuelle de l’Energie (P.P.E) a couvert 3 ans de 2016 

à 2018. La nouvelle P.P.E et les suivantes couvriront 5 ans. Les objectifs de 

la P.P.E 2019-2024 sont plus ambitieux en termes de baisse de la 

consommation primaire d’énergie fossile, passant de -30 % à -40 % en 2030 

par rapport à 2012. Les objectifs de développement des filières 

matures est renforcé (triplement de l’éolien terrestre et multiplication par 5 du 

photovoltaïque à l’horizon 2030) de même que l’émergence de filières innovantes 

(éolien en mer) pour permettre une évolution du mix énergétique.   

►Un système d’appels d’offres et de tarifs d’achat, dans l’objectif de 

dynamiser les filières les plus compétitives tout en ne délaissant pas les 

filières les moins matures, susceptibles d’apporter une contribution à moyen 

terme. Les appels d’offres sont régulièrement lancés par la Commission de 

régulation de l’énergie (C.R.E). Ils traduisent les objectifs de puissance 

installée de la P.P.E et offrent à leurs lauréats des compléments de 

rémunération. Ils fixent aussi pour être éligibles des contraintes 

d’implantation, afin de promouvoir des implantations vertueuses en termes 

de consommation d’espace. 

Depuis le 1° janvier 2016, l’électricité produite par les nouvelles centrales 

photovoltaïques est vendue à la bourse de l’électricité (EPEXSPOT).   
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I-B. Bilan au niveau national.  

Au 31/12/2018, la puissance installée du parc français des 

installations de production d’électricité s’établit à 132,9 GW, en progression 

de 2 GW grâce aux filières éolienne et solaire.  

Le parc nucléaire représente 47,5 % de cette puissance, suivi des 

énergies renouvelables à 38,5 % (hydraulique 19,2 %, éolien 11,5 %, solaire 

6,4 %, bioénergies 1,5 %) et du thermique à combustible fossile à 14.0%.  

Au 31/12/2019, suivant Panorama réalisé par les gestionnaires de réseaux 

R.T.E et Enedis, le Syndicat des énergies renouvelables (S.E.R), l'association 

des distributeurs d'électricité (A.d.e.ef) et l'Agence des Opérateurs de réseaux 

d'énergie (O.R.E) à l’échelon national, le parc des énergies renouvelables 

représentait une puissance de 53,9 GW soit une hausse de 4,6% en 2019. La 

production éolienne en particulier couvre désormais 7,2% de la 

consommation, soit 1,3 point supplémentaire par rapport à 2018. La 

puissance installée est de 16 494 Mégawatts à fin 2019, dont 572 MW 

raccordés sur le seul dernier trimestre. 

Le solaire couvre lui 2,5% de la consommation électrique, avec 9.436 MW de 

capacité totale, dont 890 MW raccordés en 2019 (873 MW raccordés en 2018),  

mais encore loin des 18.000 à 21.000 MW au total visés à fin 2023 dans la 

feuille de route énergétique de la France. 

Le parc hydroélectrique reste, et de loin, la première source d'électricité 

renouvelable (puissance installée de 25.557 MW), couvrant 11,7% de la 

consommation électrique de la France en 2019.  

Cette année 2019 apparaît cependant «en demi-teinte» après une bonne 

année 2018 (production en baisse de 12%). 

I-C. Bilan au niveau local.  

En Occitanie, au 31/12/2018 suivant les données du Commissariat 

général au développement durable (C.G.D.D) mis en place en 2008 par le 

ministère de la transition écologique et solidaire, on relève 63 118 

installations (au sol ou sur bâti) bénéficiant de l’obligation d’achat (en 

augmentation de 7 % par rapport à 2017) pour une puissance raccordée de 1807 

MWcrête* (en augmentation de 12 % par rapport à 2017).  

Ainsi la région Occitanie se place au deuxième rang tant en nombre 

d’installations raccordées (après la région Rhône-Alpes) qu’en puissance (après la 

région Nouvelle-Aquitaine).  

Actuellement, les documents qui fixent les objectifs régionaux en termes 

d’énergies renouvelables et qui sont encore en vigueur sont les Schémas 

Régionaux du Climat de l’Air et de l’Energie(S.R.C.A.E) des deux anciennes 

régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon.  
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Le Schéma Régional Aménagement de Développement durable et d’Egalité es 

Territoires (S.R.A.D.D.E.T) d’Occitanie qui doit les remplacer, devrait être 

approuvé début 2020.                                                                                                

*N.B : Puissance crête: puissance délivrée par un module photovoltaïque sous un 

ensoleillement optimum de 1 kW/m² et à une température standard de 25 °C. Cette donnée 

normative exprimée en watts permet ainsi de comparer deux matériaux entre eux.                         

II. Présentation générale du projet.   

Avertissement. 

 Le dossier de permis de construire a été déposé au nom de la société par 

action simplifiée unique (S.A.S.U) RS Projet CRE4 créée pour la circonstance et 

ayant pour unique actionnaire la Société par actions simplifiée (S.A.S) Reden Solar. 

L’évaluation environnementale, la réponse à l’avis de la mission régionale autorité 

environnementale ayant été effectuées par et pour la  S.A.S Reden Solar, le présent 

rapport est établi pour la S.A.S  Reden Solar, « société mère ».                   

II-A. Localisation géographique.  

Le projet de création par la S.A.S Reden Solar d’un parc 

photovoltaïques se situe sur la zone d’activités dénommée « Causs’Energies »  

au lieu-dit Champ Redon, commune de Séniergues.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 1 .Plan général de situation. 

Cette zone d’activités est à proximité immédiate de l’échangeur 

autoroutier de Montfaucon, sis à 41,5kms de Cahors et à 59,5 kms de Brive 

la Gaillarde, qui assure la jonction des routes départementales 801 et 802 

avec l’autoroute A 20 Toulouse-Paris.  

Elle est la propriété de la Communauté de Communes du Causse de  

Labastide-Murat (C.C du Causse de Labastide-Murat) qui regroupe 22 

communes, toutes  intégrées dans le territoire du Parc Naturel Régional des 

Causses du Quercy (P.N.R des Causses du Quercy).  
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La zone d’activités comprend une tranche A aménagée avec voie de desserte 

goudronnée, emplacements pour les déchets, et une tranche B, sur laquelle 

sera implanté le parc. Cette tranche B n’a fait l’objet d’aucun travaux 

d’aménagement ; le terrain est en pente avec un dénivelé Nord-Sud de 5% et 

comporte des points rocheux d’affleurement (voir § II-G page 11). 

Le traitement (muret de pierres sèches) des abords de la zone d’activités suivant 

photo ci-dessous, témoigne de la recherche de son intégration visuelle dans 

l’entité P.N.R des Causses du Quercy. 

 

    Photo de l’entrée dans la zone d’activités. 

II-B. Compatibilité avec les documents d’urbanisme. 

Avec la carte communale de la commune de Séniergues. 

 La carte communale de Séniergues, seul document d’urbanisme 

opposable actuellement, admettrait l’implantation d’un parc photovoltaïque 

dans la zone d’activités classée « zone Ca».  

Avec le futur Plan local d’urbanisme intercommunal de la C.C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 2.Extrait du projet de règlement graphique général du projet de PLUi. 
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Dans le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la C.C du 

Causse de Labastide-Murat, suivant extrait ci-dessus du projet de plan 

graphique général, la zone d’activités devient une zone spécialisée U8 -

zone réservée  (toute entière) au photovoltaïque-. 

II-C. Intégrations territoriales.  

La commune de Séniergues est intégrée : 

-dans la C.C du Causse de Labastide-Murat qui regroupe 22 communes 

réunissant 3 870 habitants, pour laquelle est en phase finale d’élaboration 

un Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Schéma de Cohérence 

territorial et dont le projet a été mis à enquête publique du 3 février au 7 

mars 2020, 

-et dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy (P.N.R 

des Causses du Quercy) labellisé Géoparc mondial Unesco en mai 2017. Le 

label Géoparc est attribué à des territoires présentant un patrimoine 

géologique remarquable et qui portent un projet de valorisation et de 

protection de leur patrimoine géologique.  

II-D. Connexité avec les démarches territoriales locales en cours en 

faveur de la transition énergétique. 

A l’échelon local. 

La C.C du Causse de Labastide-Murat a lancé à l’échelle de son 

territoire l’élaboration d’un Plan climat Air Energie Territorial volontaire en 

application de l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

Transition Energétique Pour la Croissance Verte(T.E.C.V). 

Le P.N.R des Causses du Quercy, s’est engagé lors de la réunion de son 

conseil syndical du 27 mars 2018 dans l’élaboration( non prescrite 

réglementairement car prévue pour les communautés de commune de plus de 20 000 

habitants ) d’un Plan Climat et de Transition Energétique (P.C.T.E) dont les 

actions devraient être adoptées en 2020, à la suite d’un diagnostic 

énergétique du territoire (accessible sur son site https://www.parc-causses-

du-quercy.fr/plan-climat )publié en janvier 2020.  

Dans cette perspective le P.N.R a pour ambitions de diminuer de 25%  la 

consommation énergétique et porter à 50% la part des énergies renouvelables 

dans la consommation énergétique globale de son territoire d’ici 2027, année 

de fin de la Charte du Parc 2012/2027.  

A l’échelon  régional. 

Le Schéma Régional Aménagement de Développement durable et 

d’Egalité des Territoires (S.R.A.D.D.E.T) d’Occitanie qui doit remplacer les 

Schémas Régionaux du Climat de l’Air et de l’Energie (S.R.C.A.E) des deux 

anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, devrait être 

approuvé début 2020.                                                                                                              

https://www.parc-causses-du-quercy.fr/plan-climat
https://www.parc-causses-du-quercy.fr/plan-climat
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Il constituera le socle commun à toutes les démarches territoriales qui 

seront engagées dans la mise en place d’un plan de Transition énergétique. 

II-E. Le porteur du projet.  

Statut juridique du porteur de projet. 

La société Reden Solar est constituée sous forme d’une société par 

actions simplifiée (S.A.S) au capital de 5 0514572 € détenue par Eurazéo à 

hauteur de 47% de son capital et par Infravia pour 53%. 

C’est donc une société contrôlée par deux sociétés d’investissement 

évoluant dans des secteurs pour chacun très diversifiés.Eurazéo a pour 

politique d’investir dans des secteurs à forte rentabilité à moyen terme pour 

se désengager par la suite des secteurs devenus moins porteurs et se tourner 

vers de nouvelles opportunités aux rentabilités assurées. 

Infravia est plus tourné vers l’investissement dans les infrastructures 

(métro de Malaga, aéroport de Venise, hébergeur de données numériques, 

autoroutes,…..). 

Sa puissance installée ou en cours se monte au 1° janvier 2020 à 550 

Mégawatts. Elle déclare gérée un parc de plus de 500 installations de 

productions d’électricité. Elle se pose en tant que 

« constructeur/acquéreur » avec pour exemple l’acquisition en 2019 de 21 

centrales en Espagne. 

Stratégies et positionnement du porteur de projet (pure-player) 

(sources Reden Solar). 

La société dispose dans le Lot et Garonne de sa propre unité de 

fabrication de panneaux solaires gérée par sa filiale Reden industries. 

Ci-après un extrait de la présentation de la société (interview dans l’organe de 

presse Sud-Ouest de novembre 2019) : 

« Reden Solar développe ce qu’elle appelle l'agri-voltaïsme, mariage entre la 

production d'énergie solaire et une production horticole ou maraîchère 

raisonnée. Reden Solar est depuis 2009 le pionnier du développement de 

serres photovoltaïques en France. L'entreprise lot-et-garonnaise propose 

aux agriculteurs une solution clé-en-mains en leur fournissant une serre en 

verre de type Venlo équipée de panneaux solaires en toiture. La serre 

permet de démarrer les cultures plus tôt ou de prolonger la fin de saison 

des légumes.  

Elle est de plus en plus, utilisée comme ombrière permettant de protéger les 

cultures en périodes critiques de culture du fait des anomalies climatiques 

de ces dernières années et des fortes chaleurs en périodes estivales. 

Concrètement, l'exploitant agricole bénéficie d'une serre de grande qualité 

mise à disposition pendant toute la durée du contrat (en général 30 ans) et 

devient propriétaire de la serre à l'issue de cette période. 
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Reden Solar développe aussi depuis peu une autre solution originale de 

production d'énergie solaire, l'aqua-voltaïsme avec des centrales solaires 

flottantes installées sur des bassins d’élevage comme, par exemple, ceux de 

Caviar d’Aquitaine ». 

II-F. Caractéristiques du projet : 

 

 Travaux préparatoires. 

 

Les travaux de mise en forme du site, avec bulldozers et pelles (page 27 

de l’étude d’impact) consisteront en une préparation de terrain, dégagement 

des emprises, pose des clôtures, piquetage, création des voies d’accès. 

 

 Type d’installation. 

 

Le projet de la société Reden Solar concerne une centrale 

photovoltaïque sur un site d’une emprise au sol de 4,42 hectares. La surface 

de l’ensemble seul de la zone photovoltaïque productrice s’établit à 1,531 

hectare répartie sur deux bancs suivant planches 3 et 3 bis ci-contre 

annexées à la demande d’autorisation d’installation de l’ensemble qui vaut 

demande de permis de construire (voir chapitre V. Cadre  réglementaire relatif à la 

création d’un parc photovoltaïque de plus de 250 kilowattscrête de puissance). 

La puissance estimée ressort à 3 mégawatts  sur la base de 7 896 modules 

installés de type monocristallin soit donc des modules considérés comme 

étant aujourd’hui les plus performant, à raison de 56 modules sur les 141 

tables le composant: toutefois le choix définitif du module n’est pas connu. 

Les tables seront ancrées au sol par des pieux battus à une hauteur de 

2,26m. 

 

Deux postes *transformateurs avec *onduleurs et un poste de distribution 

pour le raccordement de l’énergie électrique produite au réseau Enedis (ex 

Electricité réseau de France) compléteront les installations au sol en limite sud 

du site. 

 

*Onduleur. Les postes onduleurs assurent la conversion du courant basse tension 

continu généré par les panneaux photovoltaïques en courant basse tension alternatif. 

Leur nombre est proportionnel à la taille du projet. 

En fonction de la taille du projet, plusieurs systèmes peuvent être envisagés : 

- La technologie "string" consiste à positionner plusieurs onduleurs de faible puissance 

directement en fin de rangée de modules et à l’arrière des structures supports. 

- Les onduleurs centralisés, quant à eux, sont installés dans des locaux dédiés ou au 

niveau des postes de transformation et constituent une autre solution celle retenue au 

cas présent.  

*Transformateur .Le transformateur élève la tension en sortie de l'onduleur, entre 15 et 

20 kilovolts pour une injection de l’électricité sur le réseau de distribution électrique. Ils 
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sont répartis de manière homogène selon leur niveau de tension, afin de diminuer les 

pertes sur le réseau basse tension.  

  

Fonctionnement, Maintenance. (Source Reden Solar). 

 

La centrale de production d’une durée de vie estimée de 30 ans, fonctionnera 

de manière autonome, reliée à un centre de gestion. La S.A.S Reden Solar a 

dans l’exploitation et la maintenance de ses centrales photovoltaïques, 

développé son propre système de supervision.  

En plus des fonctions d’analyse de performance, de conditions 

météorologiques, d’alerte automatique sur défaut, de géolocalisation des 

pannes pour une optimisation de la maintenance, ce logiciel permet 

également de commander à distance le Dispositif d’Echange d’Information 

d’Exploitation (D.E.I.E).  

 

II-G. Schéma d’aménagement, Implantation. (Plan de la zone d‘activité). 

 

L’implantation s’effectuerait sur les lots n°10, 9, 8,et 7 correspondant 

à la tranche B de la zone d’activité d’une surface globale de 10 ha ,jusqu’à 

présent vierge de toute occupation ainsi qu’il en est depuis 2009 et des 

autres lots de la tranche A (suivant planche 4 de la Z.A reproduit ci-dessous) ,cette 

tranche B ayant été laissée dans son état brut d’origine . 

 

 
Planche 4.Plan de la zone d’activités Causs’Energies (extrait site de la Z.A).Un bassin de   

rétention des eaux sur toute la largeur de la zone sépare la tranche A de la tranche B.  

 

La zone d’implantation constitue une opportunité pour Reden Solar 

qui recherche des sites inactifs (carrières, friches industrielles,  ……) tout en 

répondant au souci de la C.C du Causse de Labastide-Murat d’avoir un 
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arrivant sur la Z.A de Séniergues, aucun projet n’ayant pu jusqu’alors se 

concrétiser malgré les avantages financiers consentis par la C.C. 

 

La planche n°3 précitée présente l’implantation des panneaux solaires sur le 

site suivant deux plans : un plan haut Nord-Sud de 148,45 m à 204m de 

longueur et de 124,02m largeur, et un plan bas, Est-Ouest de 204,02m de 

longueur et 59,58m de largeur. Le raccordement au réseau Enedis (ex 

E.R.D.F) s’effectuerait à un poste source situé sur la commune de Gourdon. 

 

III. Milieu physique des lieux considérés. 

III-A.  Géologie locale. 

Le site se situe  dans un secteur marno-calcaire de pénéplaine.   

III-B. Eaux souterraines et  eaux superficielles. 

Le site est inclus dans le bassin Adour-Garonne au droit de deux 

masses d’eau souterraines (page 40 de l’étude d’impact) qui présentent 

un bon état chimique : 

-FRFG039 : calcaires des Causses du Quercy, bassin versant de la 

Dordogne, masse d’eau à dominante sédimentaire, écoulement libre,    

-FRFG012 : calcaires et marnes du jurassique supérieur du bassin 

versant de la Dordogne secteur hydro P2, masse d’eau à dominante 

sédimentaire, écoulement libre.                                                               

Concernant les eaux superficielles, le site est au droit de la masse 

d’eau du Céou et à 3km à l’Est de sa source. 

 

                                           

  

  

 

 

 

   

 

 

 

Planche 5.Plan des eaux souterraines. 

Qualités des eaux. 
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Le Céou présente une bonne qualité écologique et chimique.   

III-C. Ensoleillement. 

L’ensoleillement moyen suivant les relevés de la station 

météorologique de Gourdon est de 2078 heures/an supérieur à 

l’ensoleillement moyen de 1970 heures/an au niveau national.  

IV. Le milieu naturel. La faune  la flore, les fonctionnalités 

écologiques recensées à protéger à préserver à améliorer. 

IV-A. Les espèces faunistiques, floristiques recensées au titre 

des zones d’inventaire et des plans nationaux d’actions. 

On retiendra compris dans un rayon de 5km à partir du site 

d’implantation correspondant au rayon de l’aire d’étude éloignée de 

l’étude d’impact, et au sein du P.N.R des Causses du Quercy qui les 

englobe, les aires d’inventaire ci-après : 

-Deux sites Natura 2000,                                                                        

-Cinq Zones d’intérêt écologique faunistique et floristique(Z.N.I.E.F.F) 

 Au titre des Sites Natura 2000(intégrées dans les Z.N.I.E.F.F de même 

nom indiquées par la suite).On recense: 

-dans la zone centrale du Causse de Gramat (FR7300909) à 3km du 

site, d’une surface de 6413ha : 

- un important ensemble de pelouses sèches pâturées, riches en 

orchidées et abritant diverses autres plantes remarquables ; 

- une importante couverture boisée essentiellement de la chênaie 

pubescente ; 

- un important réseau de haies et de murets de pierres sèches participant 

de façon essentielle à la biodiversité des milieux ouverts ; 

- un ensemble de petits points d’eau ne couvrant qu’une très faible 

surface du site mais aux rôles écologique et agronomique essentiels en 

milieu caussenard,                                                

-dans la zone du vieux chêne de Cantagrel (FR300905) à 5km du site, 

d’une surface de 12ha, une espèce protégée très rare, le Taupin 

violacé. 

Au titre des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristique (Z.N.I.E.F.F). 

Rappel du dispositif « Zone Nationale d’Intérêt Ecologique 

Faunistique et Floristiques ».Le dispositif d’identification de ces zones 

distingue deux types de sites : 

- Les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, 

caractérisés et délimités par leur intérêt biologique remarquable 

(présence d'espèces ou d’habitats de valeur écologique locale, régionale 

ou nationale). Elles recèlent au moins un type d'habitat de grande 
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valeur écologique ou des espèces protégées, rares, en 

raréfaction ou en limite d’aire de répartition.  

- Les ZNIEFF de type II, désignent, elles, de grands ensembles naturels 

riches et peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques 

remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs zones 

de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, 

mais qui possèdent un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 

paysagère.  

Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n'a aucune 

valeur réglementaire en soi, mais la destruction d'espèces 

protégées sur ces sites (comme ailleurs) peut être sanctionnée au 

titre de la loi sur la protection de la nature de 1976, si cette 

destruction est constatée et dénoncée. Cependant il appartient à 

tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents 

d'aménagement assurent la pérennité de ces zones comme le 

stipulent l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, l'article 35 de la loi du 

7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 de la loi du 

18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de 

principes d'aménagement.  

NB. Ce réseau de ZNIEFF a également servi de support à la désignation 

ultérieure de nombreux sites éligibles au titre de la Directive Oiseaux (1979) puis 

de la Directive Habitats-Faune-Flore (1992), aujourd'hui regroupés dans le 

réseau Natura 2000.                                                                                                

-au sein de la  Z.N.I.E.F.F de Pech Piélat et de la combe de la Coulière 

et la Faurie (n°730030209), à 800m à l’Ouest du site, on observe la 

présence de 4 espèces faunistiques protégées le Lézard ocellé, 

l’OEdicmène criard, deux espèces de papillons le Damier de la 

Succise et l’Azuré du serpolet, et au titre de l’inventaire floristique 

deux espèces protégées la Sabline des chaumes et l’Orchis 

punaise,                

 

 

 

 

Lézard ocellé                                                                      Oedicmène criard                            

(Photos Inventaire National du Patrimoine  Naturel) 

Précisions : les zones de dalles rocheuses du Pech Piélat contrastent 

avec les mares (parfois artificielles) présentes dans les fonds de 

vallons. Le pâturage ovin assure la conservation de ces milieux 

ouverts. 
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-au sein de la Z.N.I.E.F.F Prairies et pelouse sèches de la combe de 

Nougayrousse (n°730030301), à 2km du site, on recense une espèce 

faunistique protégée le Pic mar .La combe de Nougayrouse s'étend sur 

84,36 ha.  

Cette ZNIEFF est située en tête de bassin versant de la rivière Céou et 

comprend la source de cette rivière, un petit vallon bocager riche en prairies 

bordées de haies et une petite zone organisée en parc arboré autour d'un plan 

d'eau. Les coteaux calcaires qui bordent le vallon sont couverts de pelouses 

sèches, de landes et de boisements. Elle appartient à la vaste zone de causses de 

collines (ou downs) bien différencié du causse de Gramat. C'est la nature du 

sous-sol qui a permis une géomorphologie différenciée : les calcaires tendres et 

marneux du jurassique supérieur n'ont pas réagi de la même façon au travail 

érosif de l'eau. La zone est particulièrement remarquable par la continuité de ces 

milieux prairiaux. Elle joue aussi un rôle dans la qualité des eaux du Céou.                                                                                                

-au sein de la Z.N.I.E.F.F zone centrale du Causse de Gramat 

(n°730010330), à 3km du site, sont également recensées au titre de la 

flore la Sabline des chaumes espèce végétale à protéger et au plan 

faunistique 34 espèces protégées dont le Lézard ocellé, 

 

-au sein de la Z.N.I.E.F.F des Combes de la Dalmette et de Gouny et 

combels tributaires (n°730011016) à 3,3km du site, sont identifiés la 

Sabline des chaumes et dans l’inventaire faunistique la Pie griéche 

écorcheur, l’Alouette lulu, le Lézard ocellé, 

 

L’Alouette lulu                                                           La Pie grièche écorcheur                    

(Photos Inventaire national du patrimoine Naturel)                                   

-au sein de la Z.N.I.E.F.F du Vieux chêne de Cantagrel (n°730030222) 

à 4,9km du site, on trouve une espèce faunistique protégée le Taupin 

violacé 
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Planche 6. ZNIEFF  de Pech Pièlat et de la combe de la Courdière et de la 

Faurie. 

Au titre des Plans nationaux d’actions  

Deux espèces menacées sont recensées sur le site :                                                                                                    

- le Milan royal, pour son domaine vital,                                                                                                                                                      

- ce même Milan royal pour son domaine d’hivernage hors du 

site,                                                                                                        

-et le Lézard ocellé. 

IV-B. Les espèces faunistiques et floristiques relevées à partir 

des observations de terrain.  

Des relevés effectués en juillet et août 2018 par le cabinet 

missionné ont mis en évidence (pages 62 et 63 de l’étude d’impact) bien 

que la période d’observation ne s’y prêtait guère, de nombreuses 

espèces : 

-d’intérêt patrimonial: la Pie grièche écorcheur, l’Alouette lulu,                                                                                                  

-d’espèces protégés : le Rouge gorge, le Grimpereau des jardins, la 

Fauvette à tête noire, Mésange bleue, Fauvette des jardins, Mésange 

charbonnière, Pouillot véloce, Bruant prayer,…. 

Avec pour la Pie grièche écorcheur une zone de chasse importante  

couvrant près de la moitié du site d’implantation du parc et 

approximativement le tiers de la tranche A de la zone d‘activités avec 

un débordement en partie Est sur les terrains voisins comme le 

montre la planche n°7 ci-dessous extraite de l’étude d’impact (page 63). 
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    Planche 7.Espèces d’intérêt patrimonial. 

Au plan des arthropodes, deux espèces de papillons recensées dans les 

Z.N.I.E.F.F, le Damier de la sucisse et l’Azuré du serpolet n’ont 

pu être observées, idem pour les amphibiens et les reptiles, la 

présence du Lézard ocellé n’ayant pu également être décelée. 

Pour la flore : 

Deux pieds isolés du Laser de France espèce non protégée toutefois 

classée d’intérêt patrimonial local au sein du P.N.R ont été observés. 

 La Sabline des chaumes espèce inventoriée dans les Z.N.I.E.F.F 

n’aurait pu être observée. 

IV-C. Les fonctionnalités écologiques au titre du Schéma 

régional de cohérence écologique et des habitats de 

végétation du site. 

Au titre du S.R.C.E. 

Le site d’implantation est identifié hors des trames verte et bleue 

du S.R.C.E, avec cependant deux couloirs écologiques un pour la 

faune terrestre et un pour la faune aérienne. 

Extrait de la Charte du P.N.R des Causses du Quercy. « Le P.N.R des 

Causses du Quercy a défini dans le cadre de sa charte un ensemble de Sites 
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Naturels Majeurs. Ces sites, définis pour leur richesse en espèces et habitats 

d’intérêt patrimonial, regroupent l’ensemble des ZNIEFF et sites Natura 2000 se 

trouvant sur son territoire. Ils constituent des « réservoirs de biodiversité », 

premiers éléments de la Trame Verte et Bleue ».  

 Au titre des habitats de végétation et les espèces inventoriées 

au droit du site. 

Les habitats de végétation. 

En partie haute correspondant aux lots 10, 9, 8, et 7 s’étend une 

prairie sèche utilisée pour le pâturage de chevaux rustiques. 

En haut et à droite de cette prairie on trouve dans un triangle un petit 

bois aux essences intéressantes, l’érable de Montpellier, le robinier, et 

quelques chênes, le tout sans grande valeur ornementale. 

Enfin longent en partie Est et Nord du site en bord de route une haie 

disparate constitué de ronces, d’espèces arbustives (aubépine) et 

quelques arbres (chênes pubescents) là aussi sans grande valeur mais 

typiques du Causse, et présentant pour la faune aérienne des zones de 

refuge et d’alimentation. 

Les zones humides. 

Les zones humides les plus proches sont recensées à 1,4 km, les deux 

autres à 3,2 et 3,4 km, considérées suffisamment éloignées du 

site pour ne pas en connaître d’éventuels impacts. 

V. Cadre réglementaire relatif à la création d’un parc 

photovoltaïque de plus de 250 kilowatts de puissance.  

L’installation de dispositifs photovoltaïques est soumise à plusieurs 

réglementations : code de l’urbanisme pour son implantation, code de la 

construction pour sa réalisation, code de l’environnement lorsque le projet 

est soumis à évaluation environnementale et conséquemment à enquête 

publique, et code de l’énergie pour l’autorisation d’exploiter lorsque la 

puissance installée est égale ou supérieure à 50 mégawatts.  

Elle est assujettie en outre suivant la puissance à des contrôles par des 

organismes agrées avant et pendant sa mise en exploitation. 

Le projet de la société Reden Solar concerne une installation au sol de 

production d’électricité solaire d’une puissance de 3 Mégawatts dont les 

panneaux inclinables seront installés à une hauteur de 2,36m. 

Il rentre dans la catégorie d’installations soumises au code de l’urbanisme et 

au code de l’environnement tel que développé ci-après.  

V-A .Au titre du code de l’urbanisme.                                                             
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Le projet est soumis à la procédure de demande d’un permis de 

construire car ne rentrant pas dans les opérations qui en sont dispensées ou 

exemptées de la déclaration préalable. 

Suivant l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme,  

 

« Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison 

de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont 

implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans 

les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en 

instance de classement : 

a) 

b) 

c) Les éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-

dessus du sol est inférieure à douze mètres ainsi que les ouvrages de 

production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol 

dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la 

hauteur maximum au-dessus du sol ne peut pas dépasser un mètre 

quatre-vingt. » 

Suivant l’article R 421-9 de ce même Code de l’urbanisme : « En 

dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords 

des monuments historiques et des sites classés ou en instance de 

classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être 

précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas 

mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : 

 

h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire 

installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois 

kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser 

un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est 

supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à 

deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur ; 

 

Le projet de la société Reden Solar d’une puissance supérieure à 250 

kilowatts ne rentrant pas suivant l’article R 421-1 du code de 

l’urbanisme dans les catégories d’ouvrage de production d’électricité 

dispensées de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et ne 

bénéficiant pas du régime de la déclaration préalable au titre de 

l’article R 421-9 qui suit, est soumis à une demande de permis de 

construire pour laquelle l’autorité compétente le préfet de département 

à une compétence d’attribution . 

 

V-B. Au titre du code de l’environnement : projet soumis à 

Evaluation Environnementale et conséquemment à enquête publique. 

 

Au regard de sa puissance (3Mwh =3000Kwh), le code de 

l’environnement fait entrer dans le domaine des projets soumis à 
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évaluation environnementale l’installation de Reden Solar ainsi qu’il 

est dit ci-après dans son article L 122-1 : 

 

L’article L 122-1 du code de l’environnement prévoit dans son alinéa II 

dont ci-dessous l’extrait que :                                                                           

 

« II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur 

localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 

l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation 

environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie 

réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas 

par cas effectué par l'autorité environnementale. ». 

 

L’annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement, dont ci-

dessous l’extrait, à laquelle renvoie l’article L 122-1 de ce même code,  

 

 

R 122-2 : « – Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques 

énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une 

évaluation environnementale, de façon systématique ou après un 

examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en 

fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. » 

 

 

soumet systématiquement à une évaluation environnementale dans sa 

rubrique 30 « les installations au sol d'une puissance égale ou 

supérieure à 250 kWc », cas du  projet de la société Reden Solar  d’une 

puissance de 3 mégawattsc (3 000 kWc).  

 

V-C. Evaluation environnementale, et faculté d’un Avis 

préalable ouvert au maître d’ouvrage 

 

L’article L 122-1- du code de l’environnement stipule dans son § III: 

« L’évaluation environnementale est un processus constitué de : 

- L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur 

l’environnement par le maître d’ouvrage du projet, soit l’étude 

d’impact, 

- La réalisation des consultations prévues, notamment la 

consultation de l’autorité environnementale, qui rend un avis 

sur le projet, et sur le rapport d’évaluation des incidences sur 

l’environnement, et la consultation du public. 

- L’examen des informations contenues dans le rapport 

d’évaluation et reçues dans le cadre des consultations par 

l’autorité autorisant le projet ». 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid


    E20000007/31 

 

21 

 

A cette fin, Le maître d’ouvrage, a la faculté de solliciter l’aide de 

l’autorité compétente pour lui délivrer l’autorisation, pour un avis 

préalable tel que prévu par l’article L 122-1-2 ci-après. 

 

Faculté donné au maître d’ouvrage de requérir un avis 

préalable. 

Art L 122-1-2 : « Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter 

une demande d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le 

champ et le degré de précision des informations à fournir dans 

l'étude d'impact. L'autorité compétente consulte les autorités 

mentionnées au V de l'article L. 122-1.                                                                                                           

A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une 

réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet 

afin que chacune puisse faire part de ses observations sur les 

incidences potentielles du projet envisagé. 

Les précisions apportées par l'autorité compétente n'empêchent pas 

celle-ci de faire compléter le dossier de demande d'autorisation ou 

d'approbation et ne préjugent pas de la décision qui sera prise à l'issue 

de la procédure d'instruction » 

« Le pétitionnaire peut demander à l’autorité compétente pour prendre 

la décision d’autorisation ou d’approbation un avis, appelé « cadrage 

préalable », sur le champ et le degré de précision des informations à 

fournir dans l’étude d’impact. Dans sa demande, le pétitionnaire doit 

fournir au minimum les principaux enjeux environnementaux et les 

principaux impacts du projet. L’autorité compétente saisit ensuite 

l’autorité environnementale de la demande de cadrage préalable 

(articles L.122-1-2 et R.122-4 du code de l’environnement). 

V-D. La prescription de l’élaboration d’une évaluation 

environnementale résultant de l’article R 122-2 et son annexe 

du code de l’environnement, emporte obligation pour l’autorité 

compétente de porter à la connaissance du public par la voie 

d’une enquête publique le projet. 

Suivant l’article L 132-2 du code de l’environnement :  

« I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du 

présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation 

ou leur adoption : 

1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par 

des personnes publiques ou privées devant comporter une 

évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à 

l'exception :                                                                                          

- des projets de zone d'aménagement concerté ;                                              
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- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la 

liste est établie par décret en Conseil d'Etat ;                                                               

- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager 

portant sur des projets de travaux, de construction ou d'aménagement 

donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale après 

un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.  

Les dossiers de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure 

de participation du public par voie électronique selon les modalités 

prévues à l'article L. 123-19 du code de l’environnement, 

II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est 

subordonné à une autorisation administrative, cette autorisation ne 

peut résulter que d'une décision explicite.» 

V-E. Avec pour finalité l’application de l’article L 122-1-1. 

Au regard des éléments issus de la consultation du public telle 

qu’organisée pour la demande de la S.A.S Reden Solar, la décision 

d’autorisation – la délivrance d’un permis de construire-peut être 

assortie de prescriptions particulières relatives à la protection de 

l’environnement. 

Article L 122-1-1. 

I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation 

environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des 

autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat 

de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations 

transfrontières. 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des 

incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les 

prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que 

les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les 

incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être 

évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle 

précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur 

l'environnement ou la santé humaine. 

La décision de refus d'autorisation expose les motifs du refus, tirés 

notamment des incidences notables potentielles du projet sur 

l'environnement.                                                                                           

Soit donc une enquête publique aux conséquences importantes pour le porteur de 

projet qui peut voir son projet assujetti à des prescriptions particulières. 

VI. réunions préparatoires. 

Avec représentants de l’Autorité compétente. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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  Le mercredi 28 janvier 2020. 

Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de l’enquête 

publique telles qu’indiquées au chapitre VII ci-dessous, ont été définies 

conjointement avec le Service « Applications droit du sol » instructeur de la 

demande de permis de construire de la S.A.S Reden Solar,et l’Unité 

procédure environnementale tous deux de la Direction Départementale des 

Territoires du Lot (D.D.T du Lot), lors d’une réunion informelle tenue le 28 

janvier 2020 dans ses locaux à Cahors(Lot). 

Ont en outre été évoquées à cette occasion la procédure d’instruction stricto 

sensu de la demande de permis de construire de la S.A.S Reden Solar ,les 

contraintes calendaires de l’instruction de la demande et les dispositions 

règlementaires l’encadrant au titre du code de l’urbanisme et du code de 

l’environnement. 

Ces points sont très explicitement développés dans le Guide de l’étude 

d’impact des parcs photovoltaïques au sol  du ministère de l’écologie et de la 

transition énergétique de 2009, document de référence au cas présent. 

Le mardi 25 février 2020. 

Cette deuxième rencontre avait pour objet : 

- la vérification de la composition du dossier d’enquête avec la représentante 

de l’unité des procédures environnementale, en application de l’article L 128-

3 § 5, dossier qui devra être complété de la mention indiquant qu’aucune 

concertation préalable n’a été organisée, 

-les modalités de communication à toute personne intéressée sur les 

différents supports mis en place pour les enregistrer ,des observations et 

propositions du public , faisant suite à la demande retransmise oralement 

par madame la présidente de la C.C de Causse de Labastide-Murat au 

commissaire-enquêteur du souhait de Reden Solar d’avoir communication de 

sa part en immédiat de celles-ci . 

-et examiner avec les représentants de l’unité application du droit des sols 

qu’elle avait été l’application faite localement des articles L 122-1-1, L 122-1-

2 et L 132-2 du code de l’environnement (Concertation préalable et prescriptions 

particulières dans la décision d’autorisation). 

Avec Direction régionale de l’écologie de l’aménagement et du 

logement (D.R.E.A.L). 

La D.R.E.A.L sollicitée le 26 février 2020 par courriel (service en charge de la 

biodiversité) n’a pu donner suite à notre demande de rencontre technique au 

regard des circonstances (déclaration de l’état d’urgence sanitaire). 

VII. Visites sur place. 6 visites sur place effectuées.  

Les visites sur place des 6 et 7 mars 2020,  jours de fortes pluies, ont permis 

d’évaluer la situation des terrains, leur topographie, et leur environnement 
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immédiat .Ci-dessous photo prise devant le bassin de décharge en partie basse 

Sud-Est du site en bordure du chemin rural.  

Une troisième, quatrième, cinquième et sixième visites ont été faites les 20, 31mars,  

7 avril et 2 mai 2020 au cours desquelles ont été examinés les fonctions des 

bassins de rétention et de décharge (point abordé page 40 au § XVI-D et XVI-E) avec le 

système de collecte et d’écoulement des eaux de pluie de l’autoroute A 20 et les 

composants naturels du site. 

 

 

VIII. Modalités générales et déroulement de l’enquête publique dans 

sa phase 1.  

L’objet et les modalités générale de déroulement de l’enquête publique ont été 

fixées par l’arrête préfectoral en date du 4 février 2020 ci-joint en annexe n°1. 

conformément à l’article R 123-9 du code de l’environnement faisant connaître tel 

qu’il suit :  

VIII-1.L’objet de l’enquête : enquête préalable à la demande d’un permis de 

construire pour l’installation d’un parc photovoltaïques sur la commune de 

Séniergues, lieu du Champ Redon, Parc d’activités Causs’Energies ;    

  VIII-2.Le nom de la personne responsable, auprès de qui tout 

renseignement utile peut être demandé directement, avec ses coordonnées, 

 

VIII-3.Le calendrier de l’enquête. Enquête publique d’une durée de 31 

jours ouverte du vendredi 28 février 2020 à14h au mardi 31 mars 2020 

à17h. (Article  L 123-9  du code de l’environnement).                                                                                                                       

VIII-4.Siège de l’enquête. La mairie de Séniergues était désignée, chef-lieu 

d’enquête.  

VIII-5. Rappel des textes qui régissent l’enquête et l’indication du 

processus règlementaire dans lequel elle s’inscrit      
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VIII-6.Composition du dossier d’enquête,                                                                                            

VIII-7.Les permanences du commissaire-enquêteur : 

Le public intéressé disposait pour obtenir des compléments d’information ou 

faire part directement de ses observations ou propositions au commissaire 

enquêteur sous formes écrites et /ou orales, des quatre permanences 

prévues à la mairie de Séniergues :  

Le Vendredi 28 février 2020 de 14h à 17h,                                                    

Le Mardi 10 mars 2020 de 14h à 17h,                                                         

Le Vendredi 20 mars 2020 de 14h à 17 h,                                                         

et le mardi 31 mars 2020 de 14h à 17h.   

VIII-8.Les lieux et formes de consultation du dossier d’enquête : (article 

L 123-12  du code de l’environnement)   

            La consultation du dossier d’enquête publique pouvait s’effectuer 

pendant toute la durée de l’enquête, sur trois sites. 

  

Sous sa forme papier : à la mairie de Séniergues aux heures habituelles 

d’ouverture de ses bureaux, les mardis et vendredis de 14h à 17h, 

 

 Sous sa forme dématérialisée, (article L 123-19 du code de l’environnement) et 

24h sur 24, par consultation du site : 

 http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-seniergues-a12729.html 

 

Le dossier pouvait également être consulté en prenant rendez-vous (tel : 05 

65 23 62 11) sur un poste informatique sis à la direction départementale des 

territoires, du Lot, Secrétariat général – unité des procédures 

environnementales- 127 quai Cavaignac à Cahors.  

Sur le site gouvernemental, par le maître d’ouvrage, à l’adresse :  

www.projets-environnement.gouv.fr 

 

Au 9 mars 2020 après relance dès le 28 février du maître d’ouvrage par 

l’unité environnement, le dossier n’était toujours pas accessible. 

                                                               

VIII-9. Modalités de dépôt des observations et propositions. 

Sous forme écrite.     

Toute personne voulant faire part de ses remarques ou observations pouvait 

déposer par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, comme il est dit 

ci-avant, ses observations ou propositions ou demander au commissaire 

enquêteur lors de ses permanences leur enregistrement sur ledit registre 

d’enquête, ou les lui transmettre par voie postale  avec la mention :  

Mairie de Séniergues 

à l’attention de monsieur le commissaire-enquêteur 

Photovoltaïques « Champ Redon » 

Séniergues 46 240 

http://www.projets-environnement.gouv.fr/
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Sous forme dématérialisée. 

 

Dépôt direct de propositions et/ou observations pouvait également être 

effectué sous forme électronique par toute personne à l’adresse dédiée : 

ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 
 

VIII-10.la durée et les lieux de la mise à disposition du public pour y être 

consultés du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur (mairie de 

Séniergues et site dématérialisé dédié de la D.D.T du Lot). 

 

 VIII-11.Rôle et obligations  du Commissaire-enquêteur. 

  

VIII-12.La décision à l’issue de l’enquête pouvant intervenir de la part de  

l’autorité compétente,  

 

VIII-13.La mise à disposition du rapport et des conclusions du 

Commissaire. Enquêteur. 

 

VIII-14. La possibilité d’obtenir communication des pièces du dossier et 

du rapport et conclusions du Commissaire-Enquêteur. 

 

Soit donc un dossier satisfaisant aux dispositions de l’article L 123-8 du code de 

l’environnement, exception faite de la mention de l’absence de concertation qui n’y figurait pas 

comme le demande son § 5 dont ci-après l’extrait : 

« 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles 

L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable 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 décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun 

débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. » 

 

IX. Publicité de l’ouverture de l’enquête publique. Articles L  123-10 du 

code de l’environnement et R 123-11). 

Publicité de l’ouverture d’une enquête publique et de ses modalités pour y 

participer était prévue, par : 

-voie d’affichage d’un avis au public, sous le timbre du préfet du Lot : 

en mairie et sur les panneaux prévus à cet effet par le maire de la commune 

de Séniergues, 

Par le maître d’ouvrage la société Reden Solar, en bordure du site 

d’implantation du projet, et à l’entrée de la zone d’activités Causs’Energies,  

- par insertion dans deux journaux de diffusion départementale de ce 

même avis au public sous le timbre du Préfet du Lot,  

 

Premièrement dans deux journaux de diffusion départementale15 jours 
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avant l’ouverture de l’enquête publique  à savoir ;  

-  le quotidien La Dépêche du Midi, édition du Lot, du jeudi13 février 

2020, page 31, 

-et  l’hebdomadaire la Vie Quercynoise, édition du jeudi 13 au 

mercredi 19 février 2020. 

Deuxièmement par une nouvelle diffusion d’un même avis au public tel que 

précédemment, dans les 8 premiers jours de l’ouverture  de l’enquête 

publique : 

-dans le quotidien La Dépêche du Midi, édition du Lot, en date du 5 

mars 2020, page 35, 

-et dans l’hebdomadaire la Vie quercynoise édition du jeudi 5 mars au 

mercredi 11 mars 2020.page 45, 

 

-Par insertion dans le dossier dématérialisé accessible sur le site 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-seniergues-a12729.html 

 

Contenu des avis au public.  

 

Les avis au public donnaient l’information nécessaire telle que prévue par les 

articles L 123-10 et R 123-9 et R 123-11 du code de l’environnement. 

 

X. Ouverture du registre d’enquête publique. 

 

Le vendredi 28 février 2020 à 14h à la mairie de Séniergues, le registre 

d’enquête a été ouvert et renseigné par le commissaire-enquêteur qui a côté 

et paraphé chacune des 25 pages vierges sur les 32 le composant. 

 

XI. Dossier d’enquête publique.                                              

 Récapitulatif et description sommaire des pièces le constituant.                                                                                                                   

XI-A. Dossier administratif. Le dossier administratif était composé des 

pièces ci-après :                                                                                                    

Avis des personnes publiques ou organismes consultées :                                                        

-avis de la communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, 

du 4 juin 2019 ((favorable),                                                                                                                                                                     

-avis de la commune limitrophe de Montfaucon, du 11 juin 2019 

(favorable),                                                                                                                                                  

-avis de la direction régionale des affaires culturelles,( service de 

l’archéologie préventive )du 18 mars 2019,                                                                                                         

–avis de la société Vinci concessionnaire de l’autoroute A 20, du 5 avril 

2019,indiquant les limites du domaine public autoroutier concédé,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

-décision du 15 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse 

désignant le commissaire-enquêteur ,                                                                                                           

-arrêté en date du 4 février 2020 du préfet du Lot, portant ouverture 

de l’enquête publique ( annexe n°1).                                                                                           

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-seniergues-a12729.html
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Joint au dossier en cours d’enquête. 

Règlement et son modificatif de la tranche A de la zone d’activités, ajouté en 

cours d’enquête(ne concerne pas le projet implanté sur la tranche B). 

XI- B. Dossier technique.  Pièces du dossier. 

Demande de permis de construire suivant modèle CERFA et ses pièces 

explicatives dont les pièces PC1,PC2a,PC2b,PC3,PC4 « Notice décrivant le 

terrain et présentant le projet »et PC5.                                                                      

L’Evaluation environnementale comprenant :                                         

-l’étude d’impact, et son résumé non technique,                                                                                     

-l’avis de la mission régionale autorité environnementale, jointe en annexe 2,                                                       

-la réponse du maître d’ouvrage à l’avis de la M.R.A.E, jointe en annexe 3,                                 

accompagné d’ une note complémentaire non datée sur la justification du 

choix d’implantation du projet de Mme la présidente de la C.C du Causse de 

Labastide-Murat, jointe en annexe 4. 

XI-C. Pièces sollicitées  en cours d’enquête. 

Eléments relatifs à la sous trame verte du S.R.C.E demandés par lettre du 10 

mars 2020 ci-jointe en annexe n°5 à madame La présidente du P.N.R des 

Causses du Quercy. 

Règlement de la Z.A du Causse de Labastide-Murat demandé par lettre du 10 

mars 2020 au maître d’ouvrage et fourni que pour la tranche A par lettre 

du 16 mars 2020 de Mme la présidente de la C.C du Causse de Labastide –

Murat. 

Plans PC3 ET PC5 à l’échelle réelle 1/500°produits pour le dépôt de la 

demande de permis de construire, demandés par lettre du 16 mars 2020 et 

oralement le 20 mars 2020 au maître d’ouvrage et transmis le 9 avril 2020 ( 

tampon de la Poste faisant foi) par le cabinet d’architecte Maraud de Boé , Lot 

et Garonne ,pour une bonne lisibilité des dits documents,  . 

XII. Clôture de la phase I de l’enquête publique ouverte du 28 février 

au 31 mars 2020. Formalités, Bilan. (Premier alinéa de l’article R 123-18 du code 

de l’environnement).  

 XII-A. Clôture de l’enquête. 

Le registre d’enquête a été clos le 31 mars 2020 à 17 h jour et heure de fin de 

l’enquête publique par le commissaire –enquêteur, en portant la mention : 

«Ce jour 31 mars 2020 à 17h,  Registre clos par le commissaire-enquêteur à la page 3 

sur lequel a été portée une observation  ». 

XII-B. Bilan des observations et propositions. 

Reçues par voie postale ou remises en main propre : 0                                                        

Déposée sur registre d’enquête : 1                                                                                          
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Déposées sur site dédié : 0                                                                                       

Exprimées oralement sans consignation sur registre : 0 

Soit donc une enquête ayant retenu dans sa Phase I, l’attention d’une seule 

personne, le maire de Séniergues.                                                                          

XIII. Synthèse des observations et propositions du public.  

Reçues lors de permanences : 1 

Le 28 février 2020 de 14h à 17h.Aucune observation, proposition, visite 

simple d’information enregistrée.                                                                                    

Le 10 mars 2020 de 14h à 17h. Aucune observation, proposition, visite 

simple d’information enregistrée.                                                                   

Le 20 mars 2020 de 14h à 17h. Aucune observation, proposition, visite 

simple d’information enregistrée.                                                                                         

Le 31 mars 2020 de 14h à 17h.Une observation enregistrée. 

Reçues les jours d’ouverture de la mairie : 0 

Reçues sous forme dématérialisée ou par voie postale : 0 

La synthèse (première) des observations recueillies a été téléfaxée de la mairie de 

Séniergues au maître d’ouvrage, dès la fin de l’enquête le 31 mars 2020 par lettre 

ci-jointe en annexe n°6.  

XIV. Rencontre avec le maître d’ouvrage (2° alinéa de l’article R 123-18 du code 

de l’environnement). 

Au regard des circonstances (état d’urgence sanitaire) la rencontre avec le maître 

d’ouvrage représenté par monsieur Compoint s’est effectuée sous forme 

téléphonique ce 31 mars 2020, après la permanence de ce même jour. Il lui a été 

indiqué l’observation déposée et les éléments issus d’une première lecture du 

dossier de demande et notamment ceux de l’étude d’impact.     

XV. Phase II de l’enquête publique. La prolongation jusqu’au 2 juin 2020 des 

modalités et des délais de participation du Public en raison de la loi instituant l’état 

d’urgence sanitaire et ses ordonnances subséquentes. 

XV-A. La prolongation de la participation du public aux procédures.  

Cette prolongation a été portée tout d’abord à la date du 25 mai 2020 , date 

de fin de l’état d’urgence sanitaire , par l’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 

2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence 

sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, et prolongée 

jusqu’au 2 juin 2020 dans un 2° temps par l’article 5 de l’ Ordonnance n° 2020-427 

du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à 

l'épidémie de covid-19 étendant , « les délais prévus pour la consultation ou la participation 

du public jusqu'à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de 

cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la 

loi du 23 mars 2020 susvisée ».   
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 Le dossier d’enquête publique et son registre ont été remis par le commissaire-

enquêteur à disposition du public à la mairie de Séniergues le 7 avril 2020, la 

consultation du dossier d’enquête publique et le dépôt par toute personne 

intéressée de ses observations ou propositions étant rouverts sous leurs formes 

papier ou dématérialisée dans les conditions précisées au Chapitre VIII-9 page 25 

du présent rapport jusqu’au 2 juin 2020. 

XV-3.L’information du Public sur la prolongation des délais de 

participation. 

L’autorité compétente a fait diffuser par le maire de la commune de Séniergues et le 

maître d’ouvrage un avis ci-joint en annexe n° 7 informant le public de la 

prolongation des modalités de consultation du dossier d’enquête publique et des 

délais rouverts pour le dépôt ou la transmission par voie postale au commissaire-

enquêteur ,de toute éventuelle observation ou proposition sur les supports dédiés, 

jusqu’au 2 juin 2020. 

Cette prolongation des modalités de consultation du dossier et de dépôts par toute 

personne de ses observations s’est faite sans de nouvelles permanences du 

commissaire-enquêteur. 

Le maître d’ouvrage avait déposé sur les avis placardés aux abords du site 

d’implantation un bandeau indiquant « Enquête publique prolongée jusqu’au 2 juin 

2020 » mesure de publicité constatée par le commissaire-enquêteur. 

XV-4.Rouverture du registre d’enquête publique. 

Le dossier d’enquête publique clos le 31 mars 2020  a été rouvert le 7 avril 2020, 

mention manuscrite portée sur sa page 3 de sa rouverture par le commissaire-

enquêteur.    

 xv-5.Date ultime du rapport du commissaire-enquêteur.    

Conséquemment, le rapport était à remettre au plus tard pour le 2 juillet 2020, soit 

donc 30 jours après la date ultime de clôture de la prolongation de l’enquête fixée 

au 2 juin 2020.     

xv-6.Bilan, synthèse des observations du public et clôture Phase II 

de l’enquête publique.   

Au 2 juin 2020 18h, étaient enregistrées sur le registre d’enquête la 

contribution du responsable de la société « Bâtir en paille » sise sur la commune de 

Carlucet se montrant très favorable au projet qu’il soutient en tant que promoteur 

des « énergies positives «  et propose de monter une de ses constructions en paille 

sur la zone d’activités , et une pétition signée par 8 personnes habitant toutes au 

Mas de Rapy ,dont 2 personnes avec lesquelles s’est entretenue le commissaire-

enquêteur bien que ne participant pas à une permanence ,et demandant  : 

-une étude d’un professionnel de l’électrosensibilité confirmant(ou non) l’absence 

d’impact négatif sur la santé, du parc photovoltaïques ,                                                                                        

-une protection paysagère de la partie Nord du site d’implantation au regard de 

leurs habitations ayant vue plongeante (indication donnée oralement ce 2 juin 
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2020) sur le parc par un renforcement de la haie existante, afin de ne pas 

dévaloriser la vue qu’offre leurs emplacements et l’activité de gîte insolite exercée 

par  Mme Boin,  et tenant à faire part de la dépréciation de leurs actifs immobiliers 

et du préjudice financier pour lesquels ils déposeront une demande 

d’indemnisation, réclamations déposées toutefois sans manifester d’oppositions au 

projet. 

Une deuxième synthèse des dites observations du public (annexe n°8) avec la 

pétition reçue a été transmise par email le 2 juin 2020 de la mairie de Séniergues 

au représentant ( monsieur Compoint ) du maître d’ouvrage lui indiquant par la 

même occasion la rouverture d’un nouveau délai de 15 jours pour faire connaître 

ses éventuelles remarques.     

Soit donc une enquête publique qui globalement a retenu l’attention de 10 

personnes, dont 2 favorables au projet, et 8 déposants des réclamations communes.   

Le registre d’enquête a été définitivement clôturé ce même 2 juin 2020.                                                                                                                                  

XVI. Avis du commissaire-enquêteur.      

 Pour mémoire : Extrait de l’analyse juridique des rapports d'enquêtes publiques    

(Tribunal administratif de Toulouse/Direction régionale l’environnement de l’aménagement et 

du logement).                                               

« L'obligation de prendre parti sur le projet soumis à enquête présente un caractère 

général ; elle s’impose dans tous les cas, aussi bien lorsqu’aucune observation du 

public n’a été enregistrée que lorsqu’aucune opinion défavorable ne s’est exprimée 

au cours de l’enquête. Dans ces deux hypothèses le commissaire enquêteur est 

tenu de présenter son propre avis quant à l’intérêt de l’opération envisagée ». 

Fond de références documentaires. 

Circulaire du 18/12/09 relative au développement et au contrôle des centrales 

photovoltaïques au sol. 

Guide de l’étude d’impact d’installations photovoltaïques au sol du ministère de 

l’écologie, du développement durable, du transport, et du logement, de 2009.  

Fiche de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel relative à la Z.N.I.E.F.F de Pech 

Pièlat et combes de la Courdière et de la Faurie (annexe n°9). 

 

Dossiers de demandes et études d’impact de projets d’installation de parcs 

photovoltaïques en Dordogne, Lot et Garonne, Haute-Garonne, Haute-Vienne. 

 

Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages promulguée 

le 9 août 2016. Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et 

renouvelée de la biodiversité et a pour ambition de protéger et de valoriser le 

patrimoine naturel, pour faire de la France le pays de l’excellence environnementale 

et des croissances verte et bleue. (Inscription dans le droit du principe de non 

régression selon lequel la protection de l’environnement dans les textes ne peut 

faire l’objet que d’une amélioration constante). 
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Bilan d’activités 2017 du PNR des Causses du Quercy, 

Maquette de la Trame Verte et bleue du P.N.R des Causses du Quercy. 

Diagnostic Plan Climat Energie du P.N.R de janvier 2020, 

Evaluation à mi-parcours de la Charte 2012-2027 du P.N.R 

Guide de recommandations du P.N.R des Causses du Quercy« Connaître, Conserver 

et Restaurer » du Petit Patrimoine Rural. 
 

XVI-A. Avis sur la procédure.    

L’enquête publique a été initiée dans sa phase I conformément aux dispositions 

du code de l’environnement (commissaire enquêteur désigné le 15 janvier 2020, arrêté 

d’ouverture d’enquête pris le 4 février 2020, dossier mis à l’enquête publique à compter du 28 

février 2020). Détails sont donnés ci-dessus (pages 29 et suivantes) au chapitre XV 

sur les modalités de prolongation de l’enquête publique Phase II définies par le 

préfet du Lot.  

 Sur la dématérialisation de l’enquête publique.   

Le dossier dématérialisé était accessible sur le site :        

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-seniergues-a12729.html 

Les observations ou propositions pouvaient être déposées sur l’adresse :          

ddt-sg-bp@lot.gouv.fr   . 

Le maître d’ouvrage, au 9 mars 2020, n’avait pu charger entièrement son 

dossier sur le site gouvernemental  « www.projets-environnement.gouv.fr ». 

 

XVI-B. Avis sur le dossier d’enquête publique (suivant détails donnés 

au chapitre XI ci-dessus).   

 Avis sur le dossier administratif. Le dossier d’enquête comprenait 

toutes les pièces exigées exception faite de la mention qu’ « aucune concertation 

préalable n’avait eu lieu » mention qui était à porter (application du § 5 article R 

123-8 du code de l’environnement) sur une feuille volante distinctement des 

autres pièces du dossier et des textes l’organisant. 

 Avis sur le dossier de permis de construire. 

Le dossier était bien complet avec toutes les pièces exigées à joindre au 

formulaire CERFA. Les planches graphiques tout autant qu’elles étaient à 

l’échelle indiquées sur chacune d’elles montrent l’installation des panneaux 

solaires sur des terrains d’une pente moyenne de 5% dans la partie haute et 

la partie basse du site comme l’indique la notice PC4 du permis de construire 

ci-jointe en annexe n°10. Ces planches ne concordent pas avec l’étude 

d’impact en contradiction avec elle-même qui présente l’implantation des 

panneaux solaires « sans travaux d’envergure » mais nécessitant toutefois des 

engins de chantier, point explicité plus amplement au § XVI-B ci-après et qui 

souligne dans diverses parties « des terrains plats » (page 42 §3.2.3, page 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-seniergues-a12729.html
http://www.projets-environnement.gouv.fr/
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48 §5 et « une topographie du site globalement plane », page 131§1.2.2, 

de l’étude d’impact.    

XVI-C. Avis sur le dossier d’Evaluation environnementale.                         

Le maître d’ouvrage a présenté son dossier Evaluation environnementale avec 

l’étude d’impact, l’avis de mai 2019 de la Mission régionale Autorité 

Environnementale, et sa réponse d’octobre 2019 à l’avis de la M.R.A.E.  

Les réponses du maître d’ouvrage, ci-jointes en annexe n° 3, aux 

recommandations de la M.R.A.E sont en discordance vis-à-vis des éléments 

tirés de la simple observation de la réalité du terrain et pour partie ne 

répondent qu’imparfaitement aux objectifs de préservation du P.N.R  et 

à la loi de 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 

paysages. 

Les éléments clés de l’étude d’impact sont abordés distinctement au Chapitre 

XVII ci-dessous.                                                                                                                          

XVI-D. Avis sur la concertation amont.  Concertation préalable.   

Rappel du § 5 de l’article R 123-8 du code de l’environnement  

«  Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions 

définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la concertation préalable 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 

décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque 

aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu 

lieu, le dossier le mentionne  ». 

Il n’apparaît pas de l’ensemble des documents consultés (délibérations, 

bilan d’activités), qu’une concertation en amont du dépôt de la demande de 

permis de construire ait été conduite à l’initiative des acteurs territoriaux ou 

de la S.A.S Reden Solar pour laquelle le Guide de l’Etude d’impact pour les 

projets de parc photovoltaïques de 2009 du ministère de l’Ecologie et de la 

Transition énergétique en fait un moment fort du dialogue territorial 

qu’il préconise et qu’ouvrent les dispositions issues de l’ordonnance du 16 

août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer 

l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines 

décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement . 

Avec et par les acteurs territoriaux. 

La C.C du Causse de Labastide-Murat, les communes de Séniergues et 

de Montfaucon ont émis un avis favorable au projet sans qu’il en soit 

véritablement débattu tel est tout au moins ce qu’il ressort des dites 

délibérations ci-jointes en annexe n°11, l’étude d’impact étant à priori 

estimée satisfaisante sans qu’apparaissent dans les comptes rendus ou bilan 

d’activités un résumé d’une éventuelle concertation ou débat avec la 

population et/ou les acteurs territoriaux. 
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Le P.N.R indique dans son bulletin d’activités 2017« L’année 2017 a connu 

un développement important des initiatives en faveur des énergies 

renouvelables. Le Parc a apporté ses compétences dans l’analyse 

technique, environnementale, paysagère et économique de plusieurs 

projets photovoltaïques :-un projet de centrale photovoltaïque au sol 

situé sur la commune de Brengues, de 249,9 kWc, porté par la SCIC 

CéléWatt, premier projet citoyen du Lot et dimensionné pour répondre aux 

besoins d’un village de 200 habitants - un projet de centrale photovoltaïque 

au sol situé sur la Z.A.C Causs’Energie et porté par la Communauté de 

communes du causse de Labastide-Murat - deux projets citoyens de 

centrales photovoltaïques au sol, de 249.9 kWc, portés par la mairie de 

Montfaucon, en partenariat avec Enercoop - un projet de toiture 

photovoltaïque de 9 kWc sur la commune de Miers, suivi par la Communauté 

de communes de Cauvaldor ». 

Par le maître d’ouvrage. Concertation avec le public, et avis 

préalable pour l’évaluation environnementale.                                                                             

Les articles L 121-15-1, L 121-16 et L 121-17 du code de 

l’environnement, issus de l’ordonnance 2013-1060 du 3 août 2016 déjà citée, 

ouvre au maître d’ouvrage la faculté d’organiser une concertation préalable, 

notamment pour les projets soumis à évaluation environnementale.  

Suivant l’article L 121-15-1.La concertation préalable peut concerner : 

1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour 

lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une 

concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ; 

1° bis. Les projets mentionnés au II de l'article L. 121-8 pour lesquels une 

concertation préalable est menée par le maître d'ouvrage en application du 

même II ;                                                                                                      

2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en 

application de l'article L. 122-1 et ne relevant pas du champ de 

compétence de la Commission nationale du débat public en application des I 

et II de l'article L. 121-8 ; 

Article L 121-17(Modifié par LOI n°2018-148 du 2 mars 2018 - art. 2 (V)) 

I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de 

l'article L. 121-15-1, la personne publique responsable du plan ou 

programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative 

d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent 

librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-

16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions 

fixées à l'article L. 121-16. 

II. - En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, 

l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 

121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832870&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832871&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=1F5631DCB947BA3FE867B392815782C7.tplgfr38s_2?cidTexte=JORFTEXT000036666074&idArticle=LEGIARTI000036668572&dateTexte=20181125&categorieLien=id#LEGIARTI000036668572
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000032969685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484497&dateTexte=&categorieLien=cid
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d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités 

définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. 

Tout autant le maître d’ouvrage n’a pas entendu bénéficier dans la phase 

d’élaboration de l’étude d’impact d’un cadrage préalable des services de 

l’Etat concernés qu’offre l’article L 122-1-2, la rencontre du 4 octobre 

2018 avec la Direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du 

logement évoquée dans le mémoire en réponse à l’avis de la M.R.A.E étant 

une rencontre directe demandée et obtenue par le cabinet d’études la 

sollicitant , soit donc une démarche non de l’initiative du demandeur . 

2 : « Si le maître d'ouvrage le requiert avant de présenter une demande 

d'autorisation, l'autorité compétente rend un avis sur le champ et le degré de 

précision des informations à fournir dans l'étude d'impact. L'autorité 

compétente consulte les autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1.                                                                                                           

A la demande du maître d'ouvrage, l'autorité compétente organise une 

réunion avec les parties prenantes locales intéressées par ce projet afin que 

chacune puisse faire part de ses observations sur les incidences potentielles 

du projet envisagé……………….. » 

XVI.D. Avis sur l’intérêt financier de l’opération.  

Le dossier du demandeur présentait succinctement à sa page 140 de 

l’étude d’impact l’intérêt économique de l’opération pour les collectivités 

territoriales sans estimations et sans  ventilation entre bénéficiaires, 

des taxes perçues sur les installations de production d’électricité 

photovoltaïques, ventilation que nous avons trouvée dans les dossiers 

analogues déposés dans les départements voisins (Dordogne, Lot et Garonne, 

Haute-Garonne, Haute-Vienne). 

L’imposition des installations au sol de production d’électricité 

photovoltaïque. Aperçu des grandes lignes d’imposition. 

L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau(I.F.E.R). 

Conformément à l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les 

centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque sont soumises à 

l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (I.F.E.R) qui bénéficie 

au département et à la Communauté de Communes. Les installations 

imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens 

des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est 

supérieure ou égale à 100 kilowatt. Une installation est imposée à l’IFER à 

compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle 

intervient la date de premier couplage au réseau électrique. En vertu de 

l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif 

de l’IFER est fixé au 1er janvier 2017 à - 7,40 € par kilowatt de puissance 

électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition. Soit 11 000€  pour 

chacun des bénéficiaires.  

Contribution Économique Territoriale (C.E.T)  
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La production et la vente d’électricité photovoltaïque est considérée comme 

une activité commerciale et donc, assujettie à la Contribution Économique 

Territoriale (C.E.T). Celle-ci est composée de deux taxes : la Cotisation 

Foncière des Entreprises (C.F.E), qui va à la communauté de communes, la 

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E) qui va à la 

communauté de communes, au département, et à la région.  

Taxe d’aménagement pour les parcs photovoltaïques .Introduite par l’article 

28 de la loi de finances rectificative pour 2010, cette taxe concerne tout 

aménagement soumis à un régime d’autorisation d’urbanisme. Une 

composante spécifique de l’assiette d’imposition est prévue pour les parcs 

photovoltaïques au sol : elle est égale à 10€ par mètre carré. Cette taxe 

bénéficie à la Communautés de communes et au département.                             

N.B : Ces éléments ne sont pas exigés par l’article R 122-5  du code de l’environnement 

relatif au contenu des études d’impact. Ils figurent cependant dans les études d’impact 

des dossiers similaires qui ont été consultés. 

XVII. Avis du commissaire enquêteur sur l’étude d’impact. 

Rappel .Article R 122-1 du code de l’environnement. « L’étude d'impact 

préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du 

ou des maîtres d'ouvrage ».  

Sur la forme : 

L’étude d’impact répond sous la forme aux dispositions de l’article R 122-5 

du code de l’environnement s’appliquant à un projet Plan, programme, 

aménagement soumis à évaluation environnementale. Tous les domaines de 

l’article R 122-5 susvisé sont abordés, un tableau aux pages 14 et 15 de 

l’étude renvoyant aux chapitres à étudier. 

XVII-A. Avis sur la durée de vie du Parc. 

Estimée à 30 ans, la durée de vie de cette installation, nous paraît un peu 

surévaluée, les promoteurs d’installations identiques tablant sur une durée 

de 20/25 ans compte-tenu d’une perte du productible à mi durée. 

Dans son mémoire en réponse à l’avis de la M.R.A.E, le demandeur fait part 

dans son § « Les scénarii d’évolution du site » (page 10 de son mémoire en 

réponse ci-joint en annexe n°3) « d’une durée d’exploitation de 20 ans ». 

Pour la C.C du Causse de Labastide-Murat un bail emphytéotique de 20 ans, 

renouvelable, par tranche de 5 ans, sera par précaution à privilégier. 

XVII-B. Avis sur  l’aménagement du site et sur ses éléments techniques.  

Des travaux d’aménagements qui minimisent leurs conséquences. 

L’étude d’impact évoque la phase chantier avant exploitation, avec bulldozer 

et pelleteuse dans ses pages 27 « Préparation du chantier », et 135 « Impact 

du projet sur le milieu naturel, Phase chantier »sans toute autre précision. 
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Les documents graphiques, tant ceux du dossier de demande de permis de 

construire, suivant planche PC3 , et notice PC4 ( joints en annexe N° 

10) décrivant le terrain (page2/3)« présentant un dénivelé notable 

du Nord au Sud » ,que ceux de l’étude d’impact (pages 168) traduisent 

l’installation des panneaux suivant une morphologie topographique épousant 

un plan incliné homogène de 5% de dénivelé. 

Il en est de même pour la partie basse du parc photovoltaïque dont la coupe 

de profil portée sur la planche PC3 ci-contre traduit cette morphologie 

topographique homogène des terrains d’assiette après travaux.  

                                                                                                                      

Planche 8 : plan de la zone basse du parc (source Reden Solar)  

A partir d’une ligne A.B tirée sur le milieu du plan bas du site, reproduit ci-

dessus (planche n° 8), on relève suivant le relevé altimétrique ci-dessous 

extrait du site Géoportail, sur une longueur de 204 m un dénivelé positif 

de 3,56m et un dénivelé négatif de 4,51m, ce qui appellera des travaux 

somme toute assez significatifs pour obtenir un profil homogène du terrain . 

 

 L’étude d’impact minimise ainsi les travaux qui seront entrepris et qui ne 

peuvent se résumer qu’à un seul remaniement de la couche superficielle 

comme elle l’indique à sa page 136, et conséquemment minimise les impacts 

sur la flore et la faune qui en résulteront, car il s’agira nécessairement 
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de travaux de nivellement des terrains au regard des différences 

altimétriques surtout pour la partie basse du parc et qui donc 

impacteront la sous trame verte milieux secs identifiée au sein du P.N.R. 

Enfin le tracé de raccordement au poste source de Gourdon (produit en 

réponse à la recommandation n° 1 de la MRAE le demandant avec une analyse des 

impacts environnementaux potentiels associés) fait abstraction de la Z.N.I.E.F.F 

de Pech Pièlat et de la Combe de la Coudière et de la Faurie qui borde au 

lieu-dit la Capelle le tracé empruntant la ligne existante d’Enedis, suivant  ci-

dessous l’extrait de la page 15 du présent rapport.  

 

Tracé de la ligne de raccordement.                         « Planche 6. Zones ZNIEFF ». 

 Les impacts associés aux travaux de la ligne de raccordement sur la 

Z.N.I.E.F.F ne sont pas examinés sachant que les câbles de cette ligne 

seront enterrés et qu’il n’apparaît pas de tracé alternatif à moindre coût 

et de moindre impact pour Enedis, pour un raccordement à moins de 20 km. 

XVII-C. Avis sur le démantèlement de l’installation :    

Pour mémoire : Rappel du principe de réversibilité. 

Le démantèlement d’une centrale est encadré contractuellement par la 

procédure d’obtention du tarif d’achat de l’électricité (appel d’offre national de 

la Commission de Régulation de l’Energie) et le bail emphytéotique signé avec 

le propriétaire.  

Le bail emphytéotique prévoit le démantèlement des installations en fin de 

bail. Un état des lieux sous contrôle d'huissier réalisé avant la construction 

du parc photovoltaïque, ainsi qu'après le démantèlement permettra 

d'entériner sans contestation, la restitution du site dans son état initial.   

La constitution d’un cautionnement solidaire.  

Les garanties de réversibilité du site font l’objet d’une obligation contractuelle 

comme mentionné précédemment mais s’ajoute à celle-ci la constitution 
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d’un cautionnement solidaire au nom du propriétaire dès la mise en 

service de l’exploitation.  

Ce cautionnement peut revêtir la forme d’une assurance ou dans le cas de 

l’appel d’offre national sous la forme de garantie bancaire à première 

demande. Les fonds nécessaires à la remise en état du site sont provisionnés 

dès la phase de financement du projet. Ils sont évalués en fonction de deux 

paramètres : le site et les équipements mis en place. Les fonds s'élèvent 

généralement à un montant d'environ 15 000 à 20 000 € par MWc installé.  

La provision est réalisée au nom du propriétaire des terrains. Lui seul sera 

en mesure de lever cette caution. Dans notre cas ce cautionnement devrait 

s’élever à 45 000€ minimum ré-évaluable tous les 5 ans. 

Un démantèlement aux conditions non explicites 

Concernant le démantèlement de l’installation, la S.A.S. REden Solar, 

s’engage à remettre à l’état initial le site d’implantation. Cet engagement 

obligé ne vaut que dans la mesure où à l’échéance 2050 il n’y aurait aucun 

repreneur sachant qu’une reprise de l’exploitation par la C.C du Causse de 

Labastide-Murat reste une solution financièrement très hypothétique. 

Au surplus au regard de la topographie des terrains en partie basse du 

site avec un dénivelé de 4,51m d’Est en Ouest, une restitution dans l’état 

d’origine reste improbable. 

A noter que pour une installation similaire dans un département proche, le 

maître d’ouvrage, suivant ci-après extrait de sa demande « s’engage à démanteler 

le parc photovoltaïque au terme de sa durée de vie sous contrat et à restaurer les 

conditions optimales nécessaires aux usages adéquats du site. Le montant total de la 

garantie financière pour le démantèlement du parc s’élève à 50 000 € HT. Ce niveau de 

garantie a été défini avec l’association PV CYCLE (Organisme de recyclage) en 

identifiant les charges et les produits générés par le démantèlement et le recyclage. Le 

reste à charge a été estimé à environ 10 000€/MWc. »  

Précisions du commissaire-enquêteur. 

 Lors de la réhabilitation des sites, il est nécessaire d’ouvrir des tranchées 

afin de retirer les câbles (à cause de leur taux élevé de cuivre) ; il faut aussi 

prévoir le démontage et le retrait de ces câbles, le remblaiement des 

tranchées, le démontage des bâtiments et de leur socle, la remise en état de 

la surface et des routes d’accès. Les panneaux solaires sont repris et 

recyclés par le fournisseur et permettent par la suite une re-naturalisation 

du site d’implantation. La reprise et le recyclage des modules est financé par 

l’écotaxe à l’actuel coût de 0,4 cts/wc soit 12 000€ pour 3 Mwc. 

 La prudence invitera à ce que le bail emphytéotique détaille très précisément 

les différents travaux que le preneur devra réaliser en fin de site pour 

accepter sa restitution.  

XVII-D. Avis sur l’étude du site au regard des risques d’inondation.         
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L’étude du risque d’inondation conclue que le risque par débordement de 

cours d’eau peut être exclu.  La carte du ruissellement sur les terrains 

d’implantation, suivant planche n°9 ci-dessous extraite de la page 42 de 

l’étude d’impact, donne le sens des ruissellements des eaux de pluie.                                                                                      

 

Planche n°9.Sens des eaux de ruissellement du site (page 42 de l’étude d’impact).                   

  Il apparaît ainsi que les eaux de ruissellement du parc 

photovoltaïques  pourront rejoindre sur la commune immédiatement 

voisine de Montfaucon (parcelle 0009), les zones inondables (en rouge) 

classées avec un Aléa fort du P.P.Ri du Céou-Bléou suivant 

Planche n°10 ci-dessous.                                     

   

Planche n°10.Extrait du PPRi du Céou-Bléou approuvé par                                                                                                                                                   

arrêté préfectoral du 15 février  2010. 
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L’étude d’impact n’examine pas la fonction des bassins qui s’étendent sur 

toute la largeur en partie basse du site d’implantation et qui comprennent un 

bassin de rétention proprement dit en partie Ouest et un bassin de 

décharge à l’Est, les pages 33 et 105 notant simplement la présence de 

plusieurs bassins de rétention au Sud du site . 

Ces bassins sont indissociables du système de collecte et de conduite des 

eaux de pluie de l’autoroute A20.  

Les eaux de pluie de l’autoroute A20 sont guidées à partir d’un déversoir 

(point C) par un *fossé (cunette) enherbé (l’enherbement freinant la vitesse 

d’écoulement des eaux) creusé à ciel ouvert menant au bas du passage (points 

A/B) pour la faune au droit de l’autoroute, vers un 2° fossé à ciel ouvert et 

enherbé qui guide les eaux vers un avaloir D avec dégrilleur.Les eaux 

absorbées par l’avaloir D sont conduites par une canalisation enterrée à un 

gabion E avec sortie empierrée qui les fait déboucher vers le 2° bassin de 

rétention dit également bassin de décharge. 

 

Planche n°11.Circuit d’écoulement et de collecte des eaux de pluie A 20.     

La canalisation enterrée dispose à mi-chemin entre l’avaloir D et le gabion F 

d’un puits de regard qui communique avec le 1° bassin de rétention : 

l’ensemble (voir détails suivant photos ci-contre) correspondant aux 

aménagements de récolte des eaux de la voierie routière et autoroutière 

préconisés par le Service d’études des routes et autoroutes (S.E.T.R.A) 

de Bordeaux.  

 Les effets des eaux de pluie du parc photovoltaïques cumulées avec celles du 

bassin de rétention auraient dû être étudiés en considération :                                                                   

D’une part de la déclivité du site, facteur d’accélération du 

ruissellement des eaux de pluie, et cause d’érosion du sol, (ce qui 

implique une étude du coefficient de ruissellement), 
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Du  réseau de collecte des eaux de pluie de l’autoroute A20 et 

des fonctions du bassin de rétention et de son bassin de décharge, 

D’autre part des zones inondables répertoriées à proximité 

immédiate du site (7/8m) compte tenu de l’effet amplificateur que les 

eaux de ruissellement du parc conjuguées à celles du bassin de 

rétention et son extension sur le bassin de décharge, pourront avoir 

sur l’alimentation de la partie amont du P.P.Ri du Céou-Bléou (située  

1,40 m plus bas du fond du bassin de décharge),d’autant que Reden 

Solar pourra s’étendre sur toute la zone d’activités qui est 

exclusivement dédiée dans le P.L.Ui au photovoltaïque.   

                                                                                                                                             

L’étude d’impact est à cet égard défaillante car n’analyse pas le 

risque majeur inondation au niveau du secteur tel que préconisé dans le  

Guide de l’étude d’impact des parcs photovoltaïques au sol, analyse 

prescrite page 60 ci-jointe en annexe n° 12, et ne démontre pas comment 

le projet n’expose pas davantage les biens et les personnes aux risques 

naturels et n’augmente pas leur vulnérabilité, suivant les recommandations 

de ce même Guide dans sa page 73 également jointe en annexe N°12. 

NB. La page 132 avec l’illustration n°76 de l’étude d’impact donne une présentation 

discordante des écoulements d’eaux pluviales, dans la mesure où elle présente les 

panneaux sur un sol plat reprenant les termes de la page 131 ou dans le § 1 .2 .2 

« Phase d’exploitation »elle indique que dans le cas présent la topographie locale plane 

est favorable à l’infiltration des eaux « sachant que tous les documents autres font 

référence à un plan incliné de 5% dont planches PC3 et notice PC4.      

NB :lors de leur visite le 2 juin 2020 , les habitants du Mas de Rapy ont indiqué avoir 

déjà vu les eaux du bassin de décharge venir jusqu’en la bordure de la chaussée du 

chemin communal séparant les communes de Séniergues et de Montfaucon . 

XVII-E. Avis sur la situation du site vis-à-vis des zones humides et la 

présence des amphibiens.                       

Aucune zone humide n’a été recensée à proximité du site d’étude, la 

plus proche étant à 1,4km. Cependant dans l’Aire immédiate d’étude, 

définie par un périmètre éloignée de 100 m du site d’implantation, le bassin 

de rétention et le bassin de décharge deviennent une zone humide prisée par 

les amphibiens .Les photos ci-dessous prises le 10 mars montrent une zone 

humide assez tenace sur la partie Ouest du bassin de rétention bien présente 
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le 20 mars jour de notre 3° visite sur place, et également bien présente sur la 

partie Est du bassin de décharge.  

                                          Vue sur partie Est du bassin de décharge. 

A cette zone humide ponctuelle il convient de préciser que le réseau de 

collecte des eaux de pluie dispose dans sa conduite de l’avaloir D au 

gabion F,  d’un puits fermé en surface par une grille, avec échelle 

intérieure d’homme pour y descendre.  

Nous avons pu constater lors de nos 6 visites sur place qu’il était toujours 

en eau et avait à demeure des amphibiens que nous avons  observés 

sans difficultés  à chacune de ces visites. Il s’agit d’amphibiens de petite 

taille, avec une raie jaune légèrement verdâtre sur le dos ce qui nous laisse 

penser (sans avoir autorité sur le sujet) à une espèce se rapprochant de la 

grenouille de Pérez, bien présente dans le sud de la France.  

La maille large de la grille permet le passage sans difficulté des amphibiens 

type Salamandre tachetée ou Triton marbré qui sont bien identifiés sur ces 

terrains marno-calcaire d’une part dans les documents d’évaluation de la 

Charte du P.N.R des Causses du Quercy, et d’autre part dans le diagnostic 

stratégique et environnemental du projet de P.L.Ui de la C.C de Labastide –

Murat, qui tous deux en font un objectif prioritaire de préservation. 

Le P.N.R a observé que le Triton marbré en période de reproduction pouvait 

faire un déplacement de 720m. 

Ces observations de terrain sont discordantes avec l’étude d’impact (page 62)  

qui estime le site sans impact et peu propice aux amphibiens. Les 

propriétaires du Mas de Rapy ont confirmé oralement au commissaire 

enquêteur le 2 juin 2020 leur présence.   

L’étude d’impact se montre ici aussi  défaillante en excluant de son site 

et de son Aire immédiate d’étude  la présence  d’amphibiens et les  

fonctionnalités qu’il présente par les aménagements existant pour 

ces espèces. 

XVII-F. Avis sur la description et l’évaluation de la flore.. 

Seuls deux pieds du Laser de France d’intérêt patrimonial fort pour le 

P.N.R ont été observés pendant la campagne de relevés effectués en juillet et 

aout 2028 ; l’enjeu local est considéré comme faible .Aucune station 
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de la Sabline des Chaumes, espèce protégée au plan national (Z.N.I.E.F.F 

de type 1), n’a pu être identifiée. 

De notre visite sur place le 2 mai 2020 nous relevons après avis pris 

auprès du P.N.R et de sa chargée de mission « Patrimoine naturel » la 

présence abondante de l’Orchis mâle et de Céraiste tomenteux ainsi que des 

groupements de pieds de Cerfeuil sauvage en provenance des talus 

végétalisés de l’autoroute et s’étant ressemés spontanément , espèces 

floristiques sans intérêt patrimonial.  

                                                                                                                                                      

 

 

  Orchis male                     Céraiste tomenteux                     Cerfeuil sauvage  

XVII-G. Avis sur les incidences sur les espaces agricoles. 

L’implantation s’effectuant sur une zone d’activités, soit donc par destination 

sans vocation agricole, le projet est sans impact sur les espaces agricoles 

cultivés et donc n’exigeait pas une analyse de l’état initial de l’économie 

agricole en application de l’article L 112-1-3 du Code Rural et de la Pêche 

Maritime. 

Le pâturage des chevaux en partie haute du site résulte d’une permission 

verbale sans bail rural (écrit ou oral). 

XVII-H. Avis sur les incidences sur le capital humain. D’un avis assez 

unanime, les parcs photovoltaïques sont considérés sans impact sur le 

capital humain car n’émettent pas de champs électromagnétiques. 

XVII-I. Avis sur l’insertion paysagère.  

Au regard du descriptif des travaux d’aménagements paysagers sur 

lesquels s’engage le maître d’ouvrage,  (pages 156 à 165 de l’étude d’impact) on 

retient la reconstitution d’une haie champêtre au sud-ouest de l’emprise, une 

densification d’un haie en partie sud-est ,et la création d’une haie basse sur 

site, le tout effectué dans la période courant de septembre à février soit donc 

hors période de reproduction des espèces faunistiques . 

Les travaux seraient suivis par un écologue, dès leur départ, pour la mise en 

place des mesures d’évitements prévues, valider les périodes de travaux 

de coupe de végétation. L’écologue rédigera un compte rendu de travaux et 
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assurerait par la suite dans les années n+1, n+3, n+5 puis tous les 5 ans un 

suivi écologique.  

 A préciser toutefois que suivant  l’article L 122-1-1 du code de 

l’environnement dont ci-dessous l’extrait, c’est l’autorité compétente 

pour autoriser le projet qui précise les prescriptions que devra 

respecter le maître d’ouvrage et les modalités de suivi. 

Article L 122-1-1. I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à 

évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis 

des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la 

consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. 

La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences 

notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions 

que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et 

caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives 

notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne 

peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du 

suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. 

S’agissant des documents relatifs à l’insertion paysagère du projet ils ne 

traduisent pas la réalité du terrain. 

  

 

                                                                                                                                         

Captures d’écran des photomontages page 168 de l’étude d’impact. Le poste de 

livraison à une hauteur de 2,50m à comparer aux panneaux qui à l’horizontal sont 
positionnés en situation réelle à une hauteur de 2,36m. 

Les photomontages ci-dessus de la page 168 donnent une perception 

visuelle peu vraisemblante de l’installation dans la mesure où ils 

présentent le parc avec ses panneaux quasiment à l’horizontale sachant 

qu’ils seront montés sur des pieux à une hauteur de 2,36 m ce qui donnera 

des panneaux avec une hauteur au plus bas de 0,80m et de 3,85m au plus 

haut suivant l’inclinaison donnée par les suiveurs( trackers en anglais) solaires. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
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La traduction graphique des mesures d’insertion paysagère ne permettent 

pas, en reprenant les termes du Guide de l’Etude d’impact des parcs 

photovoltaïques une compréhension du site dans sa réalité physique. 

Elle fausse la perception naturelle des lieux. 

Ci-dessous vue n°23 de la page 103 de l’étude d’impact avec pour 

commentaire : « Ce panorama représente une vue d’ensemble du site, depuis une 

percée dans la haie qui borde la voie communale Nord (Villeneuve/Vergnoulas).La 

vaste zone de stockage en limite de l’A20 n’est pas perceptible en période végétative car 

elle est entièrement contournée par une haie champêtre.                                                                

Cette haie doublée d’un merlon à l’Ouest forme un écran entre le site et l’A20 Au Sud 

dominant un léger relief, on perçoit bien les bosquets s’arbres préservés dans le plan 

d’aménagements du parc d’activités. Des vues s’ouvrent sur les coteaux lointains. Pas 

de visibilité.                                                                                                                                                                                                                 

 

Ci-après vue prise dans la même percée de haie (pierre affleurante servant de 

point de repère) au Nord. De la clôture à chevaux en bordure du chemin 

communal, on aperçoit la voie de desserte de la tranche A de la zone 

d’activités, et l’A 20. 

 

Ci-dessous même photo en vue simplement grossie. 
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La visibilité du site avec l’A 20 ne peut être ignorée.  

Elle est au demeurant bien soulignée dans le diagnostic 

environnemental du projet de PLUi dont ci-après l’extrait de sa page 

73/186 §3.2 « Pour développer les activités économiques du territoire, la 

Communauté de Communes a aménagé une zone d’activité «  Causs’Energie ».Située à 

Séniergues, Causs’Energie est particulièrement bien desservie par l’A20 et la sortie 56 et 

dispose d’une bonne visibilité depuis l‘autoroute ». 

XVII-J. Avis sur les fonctionnalités écologiques et les mesures 

d’évitement, Compensatoires, et de réduction. 

Sur la période d’inventaire et les espèces recensées 

 Les fonctionnalités écologiques et le recensement des espèces faunistiques et 

floristiques susceptibles d’être présentes sur le site d’implantation ont été 

établies à partir des inventaires publics disponibles, et des relevés effectués 

sur le site en juillet et aout 2018, périodes peu favorables (d’un avis partagé 

par le maître d’ouvrage et la M.R.A.E) pour l’observation. 

Un relevé des espèces étendu sur avril, mai, juin, tel que préconisé par la 

M.R.A.E dans sa recommandation N°3, aurait permis de mieux appréhender 

les enjeux faunistiques pouvant se poser sur le site dont nombre de ses  

caractéristiques sont à rapprocher de ceux de la Z.N.I.E.F.F de Pech Pièlat 

distante au plus près de 800m dont ci-joint en annexe n° 9 la fiche  de 

l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (déjà citée page 15 planche n°6).   

Sur la zone d’inventaire. 

Trois périmètres d’études ont été préalablement définis : un périmètre éloigné 

à 5km du site, une Aire immédiate d’étude à 100m des limites du parc 

photovoltaïque et le périmètre du site d’implantation. 

Le site d’implantation est estimé hors des Trames verte et bleue du Schéma 

Régional de cohérence écologique.  
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Le P.N.R des Causses du Quercy a classifié parmi les 7 sous-trames qu’il a 

identifiées en déclinaison locale du S.R.C.E, les Milieux secs en une sous 

trame verte prioritaire « Landes et Prairies calcicoles ». 

Dans cette sous trame le P.N.R distingue les réservoirs de biodiversité qui 

regroupent les grands ensembles de pelouses sèches de plus de 20 ha(en deçà 

ce sont des zones relais) et indique : « Les corridors écologiques constituent le ciment 

de la trame. Ils empruntent généralement des zones relais qui sont des milieux ouverts 

de plus petite superficie et souvent dégradés par abandon et fermeture. En ce cas, il 

peut être envisagé de mener des opérations de restauration qui vont soit augmenter le 

nombre de zones relais et ainsi favoriser la circulation des espèces, soit agrandir les 

zones relais existantes pour devenir des réservoirs de biodiversité ». 

La Mission régionale Autorité environnementale souligne les enjeux liés à 

cette sous-trame verte dans laquelle s’inscrit le projet de parc 

photovoltaïques, au titre de laquelle le P.N.R dans son avis de 2019 ci-joint 

en annexe n°13 a fait connaître qu’il existait un véritable enjeu à 

maintenir cette continuité localement de « Milieux secs »pour laquelle il 

recommande un ajustement du projet pour maintenir cette continuité . 

Or il est précisé que pour les travaux préparatoires à l’installation du parc, 

page 2 de la notice PC 4 « § 2a Aménagement du terrain » (ci-jointe en 

annexe n°10) qu’un nivellement est prévu au droit de l’emprise du projet et 

qu’il est prévu d’égaliser le sol avec herse. 

Ces travaux justifient d’autant, par leurs atteintes à la couche superficielle 

des terrains classés milieux secs, un inventaire complémentaire, pour en 

mesurer leurs effets, et réévaluer les enjeux correspondants. 

En l’état, les inventaires réalisés sur place sont insuffisants.  

Sur les mesures d’évitements, réductrices, compensatoires, et 

d’amélioration.                                                                                              

Suivant le maître d’ouvrage, « en ce qui concerne le présent projet, les 

mesures d’évitements et de réductions suffisent à préserver le site d’étude » 

(page 170 de l’étude d’impact). 

Au titre des mesures d’évitements. 

L’étude d’impact fait part (Page157 de l’étude d’impact) des mesures 

d’évitement qui ont été appliquées dès le choix d’implantation du parc 

avec une réduction de 10% de l’emprise du site de 4,94ha ramenée donc à 

4,44ha.  

Cette réduction s’est imposée avec le maintien  d’un corridor pour la faune 

terrestre qui emprunte le passage A.B sous l’autoroute A 20.Pour cela il 

s’agira de la mise en place côté aire de stockage d’ASF d’un pourtour grillagé 

du site à 4 m du grillage de l’aire d’ASF pour assurer à la faune terrestre un 

corridor écologique de 4m de large vers le passage sous autoroute. 
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Observation : le Domaine Public Autoroutier Concédé suivant lettre de 

Vinci Autoroute s’étend sur 3m de large au-delà de sa limite grillagée ; 

conséquemment le corridor empiétera simplement de 1m sur les limites 

séparatives du site et non de 4m.Il nous paraît ainsi abusif de parler de la 

mise en place d’un corridor écologique de 4 m de large.  

A noter le retrait du périmètre du site par rapport aux limites côté Est et 

Nord de propriété en bordure des chemins communaux qui permet de 

conserver les haies naturelles et les murets plus dû à la topographie 

des terrains d’assiette qui en bordure du chemin communal accusent un 

dénivelé positif de plus de 3 m . 

Une haie sera plantée si possible en limite Sud-Ouest du site avec des plants 

récupérés sur la haie à détruire dans la partie basse du parc. Elle servira à 

reconstituer une zone du territoire de la Pie grièche écorcheur. 

Enfin les travaux devant s’effectuer de septembre à février hors période de 

reproduction de l’avifaune, globalement au regard des intérêts du site, 

ces mesures sont acceptables mais insuffisantes car ne prennent pas 

en compte les effets de l’altération de la couche marno-calcaire et donc des 

atteintes au biotope des milieux secs. 

Dans son évaluation à mi-parcours 2012-2027 de sa charte, le P.N.R priorise 

( page 21 de l’évaluation dont ci-dessous une capture d’écran ) la Préservation et la 

conservation de la biodiversité d’intérêt patrimonial - Enjeu n° 3 de ses 

objectifs-en faveur des espèces emblématiques du Parc ,dont les reptiles 

(Lézard des murailles) , les batraciens( Triton marbré, Salamandre 

tachetée),et les espèces protégées au titre des Plans nationaux d’actions , 

dont au cas présent le Lézard ocellé, la Pie grièche écorcheur.  

 

     Extrait page 21 de l’évaluation à mi-parcours de la Charte 2012-2027. 

En cela le projet de Reden Solar ne se concilie pas, en l’état de ses 

investigations et des conclusions liées lui faisant estimer son projet sans 

incidences notables sur la biodiversité (et donc par défaut de son étude d’impact) 

avec les objectifs du P.N.R.  
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Compensation réhabilitation. 

Pour le maître d’ouvrage aucune mesure de compensation ne devrait être 

nécessaire. 

A titre informatif, ci-dessous extrait du Guide de l’étude d’impact des parcs 

photovoltaïques au sol du ministère de la Transition écologique et solidaire. 

Définition 

Les mesures compensatoires sont des mesures à caractère 

exceptionnel. Elles ont pour objet d’apporter une contrepartie aux 

conséquences dommageables qui n’ont pu être évitées ou 

suffisamment réduites. Ces mesures présentent les caractéristiques 

suivantes : elles sont en relation avec un impact direct ou indirect qui 

a pu être quantifie ; elles s’exercent dans le même domaine, ou dans 

un domaine voisin de cet impact ; elles sont localisées hors de 

l’emprise finale du projet et de ses aménagements connexes. 

Les mesures compensatoires peuvent concerner tous les thèmes de 

l’environnement. 

Exemples de mesures compensatoires  

La préservation et la mise en valeur 

Les acquisitions de terrain peuvent participer au maintien du bon état 

de conservation des milieux car il est alors possible de soustraire des 

milieux sensibles à des changements d’utilisation. Il est recommandé 

de gérer les milieux ainsi préservés, par exemple en rétrocédant les 

espaces a des gestionnaires de milieux naturels. 

La restauration et réhabilitation de milieux naturels 

Elles concernent des milieux naturels se trouvant dans un état 

d’altération – dont le projet n’est pas la cause – qui ne leur permet 

pas d’assurer leurs fonctionnalités ecologiques.Les mesures 

compensatoires peuvent consister en des travaux destines à restaurer 

ces fonctionnalités : reconstitution de sols, plantations, reconstitution 

de berges, etc. 

La création de milieux 

Il s’agit de créer un milieu d’intérêt écologique, par exemple une mare 

ou une zone humide. De telles mesures d’envergure présentent parfois 

un caractère expérimental. Elles requièrent des compétences 

pluridisciplinaires dans les domaines du génie civil, du génie 

écologique, de l’hydraulique, etc. 

Conditions de mise en œuvre des  mesures compensatoires  

La faisabilité de la mesure 

La mesure compensatoire doit tout d’abord être réalisable du point de 

vue technique et scientifique. Par exemple, lorsque des mesures de 

génie écologique sont envisagées (création, réhabilitation), il convient 

de s’assurer de leurs chances de réussites car les facteurs biologiques 

sont variables et imprévisibles. La mesure doit aussi être réalisable du 

point de vue du foncier : il faut s’assurer des possibilités d’acquisition 

de terrains et du cout de telles opérations. 
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Le P.N.R a inscrit dans son évaluation à mi-parcours de sa Charte, en Enjeu 

n° 9 « Préserver et valoriser le patrimoine bâti quercynois »la mise en 

valeur du petit patrimoine rural traditionnel. A ce titre la restauration des 

murets de pierres sèches, vecteur emblématique de l’image « P.N.R des 

Causses du Quercy », bénéficie d’un programme spécifique 

d’accompagnement que retrace le Guide de recommandations pour le 

petit patrimoine rural (Connaître, conserver, restaurer) du P.N.R. 

 

Des chantiers participatifs de restauration de murets sont régulièrement 

inscrits dans les programmes d’animation organisés avec un homme de l’Art. 

 

La restauration des murets longeant le site d’implantation dans sa 

partie Est, sur une longueur de 100/150 m, dans les conditions telles 

qu’énoncées, soit donc dans le cadre d’un partenariat liant le P.N.R, le 

Communautés de commune et la société Reden Solar, sera une mesure 

expérimentale de compensation en faveur notamment du Lézard ocellé, 

espèce très protégée qui bénéficie d’un Programme national d’Actions. 

 

XVIII.Avis sur les observations recueillies du public. 

 

Les deux avis favorables n’appellent pas d’éléments de réponses, les aspects 

économiques, financiers, facteurs de développement territorial ayant été 

examinés avec circonspection précédemment. 

 

Concernant les points évoqués dans la pétition des 8 personnes habitant au 

Mas de Rapy, la demande d’une étude par un professionnel de 

l’électrosensibilité à la charge de Reden Solar n’apparaît pas à priori fondée, 

sauf à rassurer ou non sur l’inexistence d’effets indésirables produits par un 

parc photovoltaïque au sol. 

 

En tout état de cause, cette initiative ne peut relever que de l’action conjointe 

des 8 pétitionnaires à charge pour eux d’opposer à Reden Solar les résultats 

si ceux-ci démontraient la création d’effets indésirables et insupportables 

dans leur quotidien, car ils ne peuvent mettre la charge de la preuve des 

effets supposés à celui ou celle les produisant. 

 

Le deuxième point concerne la densification de la partie Nord de la haie 

bordant le chemin communal séparant le site du Mas de Rapy.Cette partie 

comporte de nombreuses trouées dans la haie d’arbustes et de ronces  

longeant le chemin .Elle est justifiée d’autant que les panneaux orientables 

seront au plus haut à une hauteur de 3,85 m du sol et ne bonifieront pas la 

vue actuelle des habitants et de leurs résidents occasionnels  qui 

surplombent le Nord du site de 7/8m. 

 



    E20000007/31 

 

52 

 

Toutefois à bien remarquer qu’entre les habitations du Mas de Rapy et le site 

se trouvent plusieurs bosquets d’arbres constituant pour certaines un rideau 

d’obturation partielle de la vue sur le site d’implantation. 

 

Il ne me paraît pas excessif de densifier sur toute sa longueur la haie 

arbustive existante par la plantation de persistants dans les nombreuses 

trouées. Je donne un avis favorable à cette demande à examiner en lien 

avec le point concernant la visibilité avec l’autoroute A 20 depuis le chemin 

communal longeant la partie Nord du site , objet du § XVII-I pages 47 et 

suivantes du présent rapport, 

 

Pour ce qui concerne le préjudice financier que la création du parc 

photovoltaïque fera subir aux habitants du Mas de Rapy par la dépréciation 

de leurs biens immobiliers et la baisse de l’activité (occasionnelle) 

d’hébergement touristique ,ce préjudice financier ne pourra être estimé que 

sur la base de données établies avant l’implantation (éventuelle)du parc et 

après sa mise en exploitation , sur une durée significative de sorte à en 

extraire des éléments quantifiés fiables .Dans la mesure où les habitants du 

Mas de Rapy s’estimeraient fondés par suite à demander la réparation d’un 

préjudice financier , il leur reviendra de saisir la juridiction compétente pour 

faire reconnaître ce préjudice qui en l’état ,aujourd’hui, n’est pas démontré et 

reste qu’hypothétique.   

 

XIX.  l’intérêt énergétique  du projet et son bénéfice économique pour les 

territoires du P.N.R et de la CC du Causse de Labastide-Murat. 

 

XIX.A diagnostic énergétique du PNR. 

 

Les données 2017 issues du diagnostic énergétique du P.N.R publié en 

janvier 2020 font ressortir une consommation toutes énergies à l’échelle territoriale 

du Parc de 665Gwh (dont 175 GWh Enr géothermie, biomasse, biogaz, 

hydroélectricité, solaire photovoltaïques) soit 20,7Mwh par habitant.  

 

La part de la consommation électrique s’élève à 179,6Gwh soit 27% du 

bouquet énergétique. 

 

Les objectifs de la charte 2012-2027 du Parc sont d’une part de réduire à l’horizon 

2027 de 25% la consommation énergétique soit donc d’arriver à une consommation 

toutes énergie de 498,6 Gwh et d’autre part d’amener la part des énergies 

renouvelables à 50% de la consommation toutes énergies soit à 247,3 Gwh (498,6 

Gwh/2=247,3 Gwh). 

 

Fin 2017 les ENr produisaient 175Gwh soit 26% du bouquet de 665Gwh. 

 

Dans ces 175 Gwh d’ENr, l’énergie thermique renouvelable (biomasse et biogaz) se 

monte à 116Gwh, l’énergie électrique renouvelable à 59Gwh dont 11Gwh en 
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provenance du solaire photovoltaïque, soit 1,6 % des 665 Gwh de l’énergie 

consommée.  

 

Le potentiel de développement des Enr est estimé globalement à 838Gwh soit 

1,25% des 665GWh de consommation toutes énergies 2017 qui au regard de 

l’objectif de réduction serait ramener à 498,6Gwh en 2027. 

 

Les besoins actuels en énergies électriques hors mobilité et réseau de 

chaleur sont estimés à 94Gwh (pour couvrir les besoins spécifiques page 29 du 

diagnostic) pour un potentiel estimé de développement de 147Gwh (avec le 

développement de l’hydroélectricité et le solaire) dont 125Gwh en énergies solaires en 

toitures (page 36 du diagnostic énergétique). 

 

Soit donc un potentiel de développement de l’électricité en provenance des Enr à 

l’échéance 2027 de 1,50% des besoins énergies électriques en 2017 qui s’établit à 

(147Gwh-94Gwh) 53 Gwh. 

 

En partant d’une hypothèse basse ramenant ce potentiel de développement  

simplement à 1,20% des besoins actuels de 94 Gwh, le potentiel s’établit à 112,8 

Gwh (94Gwh x1, 20%=112,8Gwh) à comparer à la consommation d’électricité qui 

en 2027 devrait s’établir en deçà de 94Gwh au regard des objectifs de 

réduction énergétiques du P.N.R. 

 

La  production locale d’Enr électrique en toutes hypothèses serait apte à satisfaire 

très largement les besoins de consommation électrique hors postes 

mobilité et chauffage à l’horizon 2027 comme en déduit le P.N.R dans son 

diagnostic pages 28 et  29 ci-jointes en annexe n°14. 

 

XIX-B. Les conséquences économiques directes pour la C.C du Causse 

de Labastide-Murat et le P.N.R des Causses du Quercy. 

L’objectif de réduire de 25% la consommation énergétique et d’arriver à une part 

des ENr de 50% à l’horizon 2027 de la consommation globale au sein du P.N.R. 

aura plusieurs conséquences directes en faveur des entreprises locales dans la 

mesure où il combinera, pour l’atteindre, plusieurs actions dont : 

-la rénovation des bâtiments anciens (intérieur –extérieur) sachant que 54% 

des résidences principales sur la C.C du Causse de Labastide-Murat datent 

d’avant 1946, suivant diagnostic énergétique, 

-l’amélioration de l’isolation thermique (interne et externe) des logements 

individuels,  

-l’amélioration des performances énergétiques des installations de chauffage 

avec le développement du solaire thermique sur toitures et du bois énergies, 

 

soit donc pour tous les corps de métiers de la construction (maçons, charpentiers 

couvreurs, plâtriers-plaquiste, plombiers-chauffagistes, électriciens) dont les 28 

artisans recensés bénéficiant « du label Parc » un marché qui consolidera l’activité  

de ces corps de métiers et donc leur implantation locale, et avec le développement 
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des chaudières individuelles bois, consolidera les acteurs de de la filière bois- 

énergies. 

Ce marché, particulièrement en zone rurale, sera un facteur d’une dynamique 

locale grâce aux synergies qu’elle pourra engendrer entre corps de métier et les 

acteurs du développement territorial, et sera plus encore un facteur 

d’inscription dans la durée de cette dynamique. 

 

Le diagnostic énergétique du P.N.R identifie les communes pour lesquelles les 

logements sont les plus anciens. A l’échelle du P.N.R suivant sa carte de 

l’ancienneté des logements, page 16 du diagnostic ci-contre , c’est la C.C du Causse 

de Labastide-Murat  qui compte le plus de communes avec les taux les plus élevés 

de bâtiments construits avant 1970. 

 

Au sein du P.N.R c’est elle qui devrait le plus capitaliser le dispositif d’amélioration 

des performances énergétiques de l’habitat et les synergies qu’il engendrera dans 

les corps de métiers correspondant ceci sur la durée. 

 

XIX-C. Sur l’intérêt économique du projet de Reden solar. 

 

La réalisation du parc photovoltaïques ne mobilisera aucune entreprises 

locales .En effet l’installation ne peut être réalisée que par des entreprises ayant 

le label E.P.C « engineering procurement and construction ». 

Accessoirement il pourra être fait appel localement à une entreprise de 

terrassement et à une entreprise de pose de clôture. 

 

Soit donc un projet sans potentiels économiques instantanés et durables 

car sans créations d’emplois et sans créations de synergies avec les entreprises 

lotoises, la S.A.S Reden Solar fonctionnant avec son groupe d’entreprises 

expertes déjà mobilisées sur ces autres réalisations notamment pour 

l’installation des panneaux solaires et son système de supervision autonome 

qu’elle a développé en propre( point évoqué page 11 du présent rapport ). 

 

XIX-D. Sur les retombées financières pour les collectivités territoriales. 

 

La C.C du Causse de Labastide-Murat affiche dans ses comptes administratifs de 

l’année 2018, 3.754.384€ de recettes pour 3 397.465€ de dépenses. 

 

En se basant sur les retombées en hypothèse haute d’un parc de 5Mwh installé sur 

la communauté de communes de Ribeyrac en Dordogne, au rendement fiscal 

plus élevé que celui de  la C.C du Causse de Labastide-Murat, la C.C percevrait la 

1° année de mise en fonctionnement 25 720 € et peut espérer percevoir chaque 

année suivante environ 18/19 000€ (hors taxe d’aménagement qui est perçue 

qu’une seule fois) soit 0,62 % de son budget.  
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XX. Contrat d’Inventaire complémentaire. 

 

Reden Solar a communiqué à la préfecture du Lot , un double du contrat passé 

avec le cabinet d’études en charge de l’étude d’impact , en vue de la réalisation d’un 

inventaire complémentaire , pour répondre aux observations de la mission régionale 

autorité environnementale  que nous avons tenues à distancier sans les 

ignorer de nos analyses  . 

 

Ce contrat « Complément d’inventaire »ci-joint en annexe n°15, porte sur la 

réalisation d’un nouvel recensement des espèces faunistiques et floristiques, des 

habitats et à un réexamen si nécessaire des enjeux. 

 

Il est pris acte de cet engagement de faire faire un « complément d’inventaire »  qui 

toutefois ne répond pas : 

 

 -1°) à l’examen des effets du projet dans sa globalité, invitant à examiner les 

impacts du raccordement au poste source pour sa partie au lieu-dit la Capelle de la 

ZNIEFF de Pech Pièlat et combes de la Courdière et de la Faurie, point évoqué ci-

dessus au § XVII-B (pages 36 et suivantes), objet de l’observation n° 1 de la 

M.R.A.E, 

 -2°) au recensement et fonctionnalités des zones humides, fussent-elles 

ponctuelles, et dans lesquelles des batraciens sont bien présents, point évoqué au § 

XVII-E page 43, 

 -3°) à l’examen des effets des eaux de ruissellement du parc photovoltaïques 

conjuguées avec celles de l’autoroute A 20 et la zone inondable à immédiate 

proximité du P.P.Ri du Bléou-Céou, 

 -4°) à la visibilité avec l’A 20 en bordure du chemin communal au Nord du 

site, tel que développé au § XVII-I pages 47 et suivantes du présent rapport, 

 -5°) à la prise en compte de la sous trame verte milieux secs et à l’adaptation 

de l’emprise du site pour assurer les continuités écologiques de ces « milieux secs » 

considérés.   

 

XXI. Réponses du maître d’ouvrage aux observations du Public. 
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Pour faire suite à sa réception de la 2° note de synthèse transmise à la fin de 

la prolongation de l’enquête publique le 2 juin 2020, monsieur Jean-Pierre Arribe 

personne responsable du projet de Reden Solar a fait connaître par lettre en date du 

12 juin 2020 ci jointe en annexe n°16, ses éléments de réponse à la pétition des 

résidents du Mas de Rapy.  

 

Il fait part de l’absence d’effets sur les personnes d’un parc photovoltaïques au sol, 

estime qu’il n’y a pas lieu de densifier la haie naturelle existante, et considère que 

l’installation d’un parc photovoltaïque à proximité de maisons d’habitation n’est pas 

un facteur de dépréciation financière. 

 

Ces points ont été examinés au chapitre XVII-H. Avis sur les observations du 

public, page 51 du présent rapport. 
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