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1-Fiche signalétique 

 

 
Objet du dossier soumis à enquête Enquête publique préalable à la délivrance d’un 

permis de construire pour l’implantation d’une 

centrale photovoltaïque au sol à Lachapelle-

Auzac 46200 

Autorité organisatrice et siège de l’enquête Préfecture du Lot 

DDT du Lot 

Unité des Procédures Environnementales 

127 quai Cavaignac 46000 Cahors 

Auteur de l’arrêté portant ouverture de l’enquête M. le Préfet du Lot (DDT) 

Bénéficiaire SNC Parc Solaire de Las Solos de Marguy, filiale 

de la Société « Soleil du Midi Développement ». 

Date de l’arrêté portant ouverture de l’enquête Arrêté préfectoral du 20 mai 2022  

Commissaire enquêteur Martial Stambouli 

Réalisation des études et documents mis à l’enquête IDE Environnement 

4 rue Jules Védrine BP 94204 

31031 Toulouse Cedex 04 

 

Date et durée de l’enquête 

Du jeudi 30 juin au vendredi 29 juillet 2022, soit 

30 jours consécutifs. 

Dossier d’enquête consultable Mairie de Lachapelle-Auzac 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc 

parc-solaire-de-las-solos-a13690.html  

 

Permanences du Commissaire enquêteur 

A la mairie de Lachapelle-Auzac : 

-le jeudi 30 juin 2022 de 9h00 à 12h00 

-le mardi 5 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 

-le samedi 23 juillet 2022 de 9h00 à12h00 

-le vendredi 29 juillet 2022 de 14h à 17 h00 

 

Publicité de l’enquête 

La Dépêche du 9 juin 2022 

La Dépêche du 7 juillet 2022 

La Vie Quercynoise du 9 juin 2022 

La Vie Quercynoise du 7 juillet 2022  

 

Nombre d’observations écrites 

9 observations reçues sous forme de courriels 

reportés sur le registre. 

Transmission du rapport d’enquête Le 26 août 2022 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc%20parc-solaire-de-las-solos-a13690.html
http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc%20parc-solaire-de-las-solos-a13690.html
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GLOSSAIRE 
 

• CE :  Commissaire enquêteur 

• CE  Code de l’Environnement 

• CRE  Commission de Régulation de l’Energie 

• CU  Code de l’Urbanisme 

• DDT  Direction Départementale des Territoires 

• DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement. 

• EnR  Energie Renouvelable 

• EP  Enquête Publique 

• MWc  MégaWatt crête (exprime la puissance maximale d’une installation) 

• MWh  Mégawatt heure (mesure la production d’électricité, sur une année par exemple) 

• PADD  Plan d’Aménagement et de Développement Durable 

• PCAET Plan Climat, Air, Energie Territorial 

• PLUi H Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat 

• PPA  Personnes Publiques Associées 

• PPE  Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

• PPRI :  Plan de Prévention du Risque Inondation 

• PPRN  Plan de Prévention des Risques Naturels  

• REpos  Région à Energie POSitive 

• RTE  Réseau de Transport de l’Energie 

• SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

• SCIC  Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
• SCoT  Schéma de COhérence Territoriale 

• SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

• S3REnR Schéma Régional de Raccordement au Réseau dans les Energies Renouvelables 

• TA :  Tribunal Administratif 

• TVB :  Trame Verte et Bleue 

• UDAP  Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine 

• ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique  
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•  

 

 

2- Généralités concernant l’enquête 
 

 

2.1- Objet de l’enquête 
 

La société Soleil du Midi Développement (SDM), par l’intermédiaire d’une de ses filiales – la SNC Parc 
solaire de Las Solos de Marguy – a le projet d’installer, au lieu-dit « Les Terrausses », une centrale 
photovoltaïque au sol sur le territoire de Lachapelle Auzac, commune située dans la partie Nord du 
département du Lot et limitrophe de Souillac. 

La SNC Parc solaire de Las Solos de Marguy a déposé un permis de construire enregistré sous le n° PC 
046 145 21 S009 le 20 juillet 2021 à la Mairie de Lachapelle-Auzac, lequel a fait l’objet de compléments 
le 20 octobre 2021. Le Préfet du Lot est l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation. 

Compte tenu de la puissance de l’installation projetée - supérieure au seuil de 250 kWc fixé par le Code 
de l’Environnement - ce projet est soumis à une évaluation environnementale. Il a donné lieu à une 
étude d’impact (juillet 2021) et la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la région 
Occitanie a émis son avis le 21 mars 2022 sous le N° MRAe 2022APO25. 
Le porteur de projet a produit en avril 2022 un mémoire en réponse.  
 

Dès lors que le projet est soumis à une évaluation environnementale, il doit faire l’objet d’une enquête 
publique (article L. 123-2 du code de l’environnement). Celle-ci est définie et se déroule dans les 
conditions précisées aux articles R. 123-1 et suivants du même code. Elle est préalable à la délivrance 
du permis de construire qui relève de la compétence du Préfet du Lot 

L’autorité organisatrice de cette enquête publique est la Préfecture du Lot. Celle-ci a été prescrite par 
un arrêté préfectoral en date du 20 mai 2022. 

 
 
L’enquête publique a pour objet : 
- d’informer le public sur le projet, de lui permettre d’exprimer son avis, ses observations ou ses 
suggestions 
- de veiller à la protection de l’environnement 
- de prendre en compte les intérêts des tiers 
- d’éclairer les décisions qui seront prises par les autorités compétentes. 
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2.2- Présentation du projet 
 

• Le projet soumis à enquête publique consiste en la création d’un parc photovoltaïque au sol 
s’étendant sur une superficie de 4,52 ha situé en zone Naturelle (N) du PLU de la commune de 
Lachapelle-Auzac. 

 

 

 

 

Les panneaux solaires, regroupés en 335 tables de 30 modules, occuperont une surface de 2 
ha pour une puissance de 4,32 Mégawatts crète (MWc). La production annuelle d’électricité 
attendue est de 5 114 Mégawatts heure (MWh) correspondant à la consommation de 1 600 
foyers. 

L’électricité produite sera acheminée via le réseau ENEDIS au poste source de Ferouge situé 
sur la même commune à 8,2 km au sud. 

Le parc sera protégé par une clôture HQE de type agricole d’1,80 mètre. 

 

• Le porteur de projet est la société Soleil du Midi Développement, créée sous forme de SARL 
en 2011 avec un capital de 4 000 € et inscrite au RCS de Carcassonne sous le n° B 529 177 156. 
Son siège social est à 11620-Villemoustaussou dans l’Aude et les bureaux sont situés 116 
Grande rue St Michel à Toulouse 31400. 
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Cette société a conçu ce projet en liaison avec Enercoop Midi-Pyrénées, société coopérative 
d’intérêt collectif (scic) regroupant régionalement 4 056 sociétaires (chiffre 2021) et faisant 
partie du réseau national Enercoop qui développe un modèle coopératif de fourniture 
d’électricité verte.  

A l’issue de la phase conception du projet et obtention des autorisations nécessaires conduite 
par Soleil du Midi développement, celle-ci a l’intention de passer le relais à Enercoop qui aura 
la responsabilité de la réalisation du parc et de son exploitation au cours des trente années qui 
suivront. 

 

 

 

.2.3- Cadre législatif et réglementaire du projet. 
 

La réglementation des droits du sol distingue les parcs photovoltaïques selon plusieurs critères. Dans 
le cas d’espèce, c’est le critère de la puissance de l’installation qui est discriminant.  

 

S’agissant du type d’autorisation d’urbanisme requis : 

Au-dessus de 250 KWc, ce qui est le cas de figure du parc photovoltaïque soumis à la présente enquête 
publique - celui-ci étant d’une puissance de 4,32 MWc - la construction est subordonnée à l’obtention 
d’un permis de construire, aux termes de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme et du décret du 19 
novembre 2009. 

La compétence du Préfet pour ce type de permis de construire est inscrite à l’article R 422-2 b) du code 
de l’urbanisme. 

 

S’agissant des aspects environnementaux : 

Précisons que l’Evaluation Environnementale requise pour les projets dépassant une puissance de 250 
KWc trouve son origine dans les articles R.122-2 item 30 et R.414-19 item 03 du Code de 
l’Environnement. 

Celle-ci doit comprendre une étude d’impact élaborée sous la responsabilité du maître d’ouvrage. Le 
contenu de cette étude d’impact est précisément défini par l’article R. 122-5 du code de 
l’Environnement et aborde notamment les questions relatives : 

- à la population et la santé humaine 
- à la biodiversité et, en particulier, aux espèces et habitats protégés 
- aux terres, au sol, à l’eau, l’air et le climat 
- aux biens matériels, au patrimoine culturel et au paysage 
-  à l’’interaction entre les points mentionnés ci-dessus 

 

Au regard du dossier soumis à la présente enquête publique il n’est pas inutile de noter que cet 
article R.122-5 du code de l’Environnement relative à l’étude d’impact indique, de façon liminaire, 
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que « le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d’être affectée par le projet ».  

Considérations complémentaires : 

- On notera que l’obtention du Permis de construire suffit pour exploiter une centrale 
photovoltaïque comme celle portée par Soleil du Midi Développement (en 
l’occurrence d’une puissance de 4,32 MWc). La délivrance d’une autorisation 
d’exploiter n’est requise que pour les centrales d’une puissance supérieure à 12 MW.  

- Au regard des opérations de déboisement qui sont prévues en particulier au titre de la 
lutte contre l’incendie, le porteur de projet indique que les dispositions du code 
Forestier relatives au défrichement n’ont pas lieu de s’appliquer car les boisements 
présents ne font pas partie d’un massif forestier de plus de 4 ha. 

 

 

 

 

2.4- Contexte juridique local au regard de l’occupation des sols 
et de l’environnement. 
 

2.4.1- Les règles d’urbanisme actuellement applicables. 
 

2.4.1.1  En matière de PLU. 

 
• La commune de Lachapelle-Auzac dispose d’un PLU depuis le 25 juin 2013, aujourd’hui encore 

applicable dans sa version originelle puis qu’il n’a fait l’objet d’aucune modification ni révision.  

On notera toutefois que le PLU de Lachapelle-Auzac a fait l’objet d’une Mise En Conformité à 
la suite de la Déclaration de Projet intervenue préalablement à l’autorisation, obtenue en 
septembre 2020, pour un autre parc photovoltaïque, celui du Mas de Soubrot installé à la fois 
sur la commune de Souillac et sur celle de Lachapelle-Auzac.  
S’agissant spécifiquement du PLU de Lachapelle-Auzac, cette mise en conformité avait pour 
objet : 

-  la création au sein de la zone N d’un secteur Npv calqué sur l’emprise occupée par le 
parc sur le territoire de la commune. Ce secteur Npv « est destiné à accueillir un parc 
photovoltaïque au sol et tous les équipements nécessaires à sa construction, sa 
production, son exploitation et son démantèlement ». 

-  et l’ajout d’un alinéa à l’article N2 du règlement écrit autorisant, sous conditions, 
dans le secteur Npv « les constructions et installations nécessaires à la production et 
au transport d’électricité d’origine photovoltaïque ». 

 



p. 13 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

En consultant, le 30 juin 2022, le dossier du PLU utilisé par le secrétariat de la mairie de 
Lachapelle-Auzac j’ai constaté qu’aussi bien dans sa partie graphique que dans le règlement 
écrit il ne comportait pas la transcription de la mise en conformité approuvée par le Conseil 
Communautaire de Cauvaldor le 28 juillet 2020. 
 

Commentaire du CE :  
En raison de l’objet et de la localisation de cette mise en conformité strictement limitée à un 
projet spécifique situé à une autre extrémité de la commune, il convient de reconnaître que 
l’absence, à ce jour, de transcription est sans incidence pratique quant à l’analyse du dossier 
soumis à la présente enquête publique. 

 

 

• S’agissant de la présente enquête publique relative au parc solaire porté par la SNC de Las 
Solos de  Marguy, on retiendra que l’intégralité du site relève de la zone N du PLU, laquelle 
autorise « les constructions d’intérêt général ou équipements publics à condition qu’elles ne 
portent pas atteinte à la protection des espaces naturels et paysagers en raison de leur 
classement dans cette zone ». 

 Selon la jurisprudence administrative, une centrale photovoltaïque est une installation 
d’intérêt collectif qui entre dans la catégorie des constructions admises en zone N, pour autant 
qu’elle ne soit pas contraire aux objectifs de la zone N, en l’occurrence ceux concernant la 
protection des espaces naturels et paysagers et la biodiversité.  

Le respect de cette condition sera examiné dans la suite de ce rapport. 

 

 

 Interrogée sur le point de savoir pourquoi le parc du Mas de Soubrot avait nécessité la création 
d’une zone spécifique Npv, aujourd’hui non requise, la DDT du Lot m’a répondu que, dans le 
dossier évoqué d’une emprise plus importante, l’atteinte au caractère naturel de la zone était 
manifeste en raison de son fort intérêt écologique (ZNIEFF) et du nécessaire recours à une 
autorisation de défrichement. 

 

 

2.4.1.2 Au regard du SCoT 

 

• La commune de Lachapelle-Auzac entre dans le périmètre du SCoT de Cauvaldor qui a été 
approuvé le 16 janvier 2018, postérieurement à la date d’entrée en vigueur du PLU de 
Lachapelle-Auzac qui remonte à 2013. 

• Il revient désormais au PLUi H en cours d’élaboration au niveau de Cauvaldor de se conformer 
aux prescriptions du SCoT. 

• A ce stade de notre analyse, relevons que le SCoT de Cauvaldor contient à la page 185 une 
disposition relative à l’énergie photovoltaïque, à savoir la mesure 13.1.4 qui prescrit de 
« programmer la mise en œuvre des projets de centrales photovoltaïques que le Plan de 
Transition Energétique devra identifier, localiser… ». 
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2.4.2 Evolutions susceptibles d’affecter, à court ou moyen terme, les règles 
d’urbanisme applicables au territoire de la commune de Lachapelle-Auzac. 
 

2.4.2.1 Les facteurs d’évolution les plus impactants 

 

• Le futur PLUi H. 

L’évolution des règles d’urbanisme sont susceptibles d’évoluer dans un délai de quelques 
années en raison de l’appartenance de la commune à une intercommunalité. 

La commune adhère à la communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne » 
(Cauvaldor) qui comprend 77 communes du nord du Lot, de Souillac à St Céré soit 48 000 
habitants. Cauvaldor couvre ¼ de la superficie départementale totale. 

Comme beaucoup d’intercommunalités, Cauvaldor dispose de la compétence PLU depuis la 
Loi ALUR (2017) et, à ce titre, a mis en chantier un PLUi H en 2019. Celui-ci est toujours en 
phase d’élaboration. 

Ce PLUi H devra être compatible avec le SCoT qui est devenu applicable sur le territoire de 
Cauvaldor depuis 2018. 

 

Les premiers travaux du PLUi H. 

Si le PLUi H prescrit par Cauvaldor en 2019 est toujours en phase d’élaboration, Le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a déjà été soumis au débat du 
Conseil communautaire et, dans le texte présenté, on notera l’orientation n° 4 visant 
à « faire de Cauvaldor un territoire à énergie positive », à « mobiliser les énergies 
locales » parmi lesquelles le photovoltaïque est précisément mentionné. Il est 
également retenu « de prévoir des emplacements réservés pour l’implantation des 
unités de production, en particulier pour l’énergie solaire ». 
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• La publication prochaine du SRADDET 

L’élaboration d’un Schéma Régional de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) est devenue une obligation pour toutes les Régions de France depuis 2016. C’est 
un document stratégique d’aménagement de la région qui, en matière d’urbanisme, acquerra 
sa force opérationnelle en s’imposant aux différents SCoT applicables sur l’ensemble du 
territoire régional. 

A la date de la présente enquête publique le SRADDET a été adopté par une délibération du 
Conseil Régional Occitanie du 30 juin 2022 mais son entrée en vigueur est subordonnée à 
l’approbation du Préfet de Région.  

Lorsque cette approbation sera intervenue, les SCoT futurs qui seront mis en place dans la 
région devront être compatibles avec les objectifs du SRADDET Occitanie. S’agissant des SCoT 
approuvés antérieurement à l’entrée en vigueur du SRADDET, à l’instar de celui de Cauvaldor 
en vigueur depuis 2018, ils devront faire l’objet d’une mise en compatibilité. 

Le PLUi H en cours d’élaboration pour l’ensemble des communes membres de Cauvaldor sera 
donc, à plus ou moins brève échéance, impacté par le SRADETT, via la mise en compatibilité 
du SCoT de Cauvaldor qui devra intervenir dans un avenir proche.  

 Compte tenu de la hiérarchie des schémas qui place le SRADDET en position prééminente, il 
est donc utile de voir quel est son contenu précis en matière de parcs photovoltaïques au sol. 

 

 

 

2.4.2.2 Les prescriptions du SRADDET en matière photovoltaïque. 

 

Rappelons que les indications contenues dans ce paragraphe doivent être prises avec 
prudence car il se nourrit du texte actuel du SRADDET Occitanie lequel, comme on l’a 
vu plus haut, doit encore franchir l’étape de l’approbation préfectorale avant de 
devenir définitif. 

 

Un des objectifs du SRADDET Occitanie est de multiplier par 2,6 la production 
d’énergies renouvelables (EnR) d’ici 2040. 

Dans le domaine du photovoltaïque au sol le SRADDET Occitanie fixe dans une annexe 
une liste de règles dont l’une – la règle n°20 – consacrée au « développement des 
énergies positives » est rédigée comme suit : 

« identifier les espaces susceptibles d’accueillir des installations ENR en priorisant les 
toitures de bâtiments, les espaces artificialisés (notamment les parkings) et les milieux 
dégradés (friches industrielles et anciennes décharges par exemple), et les inscrire 
dans les documents de planification ». 

 

 



p. 16 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

 

2.4.2.3 L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et d’une charte du 
photoltaïque solaire au niveau de Cauvaldor. 

 

En raison de sa taille supérieure à 20 000 habitants, Cauvaldor est soumis à l’obligation 
de se doter d’un PCAET. Celui-ci est en route et proposera un plan d’action visant à 
faire de l’intercommunalité un territoire à énergie positive (TEpos). 

A côté de ce programme, Cauvaldor a pris l’initiative d’élaborer une charte du 
photovoltaïque solaire que son conseil communautaire a tout récemment approuvée, 
dans sa séance du 30 mai 2022. 

Ce texte destiné à guider et à canaliser les initiatives des porteurs de projet se propose 
aussi de fournir aux communes membres un cadre méthodologique leur permettant 
de mieux évaluer et prioriser les projets qui leur parviennent. Dans ce but, la charte 
est accompagnée d’une grille d’analyse qui invitera les diverses parties prenantes à 
échanger en utilisant un référentiel commun. 

 

 

 

 

Elément de synthèse : 

A la date de la présente enquête publique, c’est le PLU communal de Lachapelle-Auzac qui 
reste le document d’urbanisme de référence. 

Ce PLU permet l’installation d’un parc photovoltaïque sur une zone naturelle de son 
territoire sous réserve qu’il satisfasse à certaines conditions d’ordre environnemental. 

Le regard que j’ai pu porter sur les documents en instance de publication au niveau de 
la Région (SRADDET adopté par le Conseil Régional le 30 juin 2022) ou en préparation 
au niveau de l’Intercommunalité (PLUi-H, au niveau du PADD) me permet de constater 
que ceux-ci ne contiennent, au stade actuel, aucune préconisation qui puisse être 
défavorable à l’accueil d’un parc photovoltaïque sur un site dégradé. 

Aussi peut-on établir qu’au plan juridique les règles actuellement applicables en 
matière de droit du sol et que les évolutions attendues ne vont pas à l’encontre de 
projets du type de celui faisant l’objet de la présente enquête publique. 
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3 - Organisation de l’enquête publique 
 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur. 
 
Les articles R.123-2 et suivants du Code de l’Environnement précisent : 

- Que le Commissaire Enquêteur est désigné par le Président du Tribunal Administratif : j’ai été 
effectivement désigné par le Président du Tribunal Administratif de Toulouse par décision en 
date du 11 mai 2022 sous la référence n° E 22000060/31 (cf. annexe A2). 

- Que le Commissaire enquêteur ne doit pas être pas intéressé au projet soit à titre personnel 
soit en raison des fonctions exercées depuis moins de cinq ans. 
 A cet égard j’ai signé et adressé au Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 mai 2022, une 
déclaration sur l’honneur établissant que je ne suis pas intéressé à l’opération ni à titre 
personnel ni à raison de mes fonctions présentes ou passées. 
 

- Que le commissaire enquêteur doit être inscrit sur une liste d’aptitude (article L.123-4 du Code 
de l’environnement). Je figure sur la liste d’aptitude du département du Lot pour l’exercice 
2022. 
 
 

3.2 L’arrêté prescrivant l’enquête publique 
 
L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique a été signé le 20 mai 2022 et 
enregistré sous le n° E-2022-129 (annexe A1 . 
 
Il précise : 

- Que l’enquête publique est préalable à la délivrance d’un permis de construire pour la création 
d’une centrale photovoltaïque au sol à la demande de la SNC parc solaire de las Solos de 
Marguy au lieu-dit « Les Terrausses » sur la commune de Lachapelle-Auzac. 

- Qu’elle se déroulera du jeudi 30 juin 2022 à 9h00 au vendredi 29 juillet 2022 à 17h30 inclus 
soit pendant 30 jours consécutifs 

- Les lieux et modalités de consultation du dossier d’enquête 
- Les modalités de présentation des observations du public 
- Le lieu, les jours et heures des quatre permanences du commissaire enquêteur 
- La publicité de l’enquête aussi bien par voie d’affichage que sous forme d’insertions dans la 

presse 
- La clôture de l’enquête avec les différentes étapes relatives au procès-verbal de synthèse, au 

rapport du commissaire enquêteur ainsi qu’à ses conclusions motivées. 
- Qu’à l’issue de l’enquête publique le Préfet du Lot statuera sur la décision d’autorisation ou de 

refus de l’opération envisagée au vu des pièces du dossier et des consultations réglementaires. 
- Les modalités de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur dans 

l’année qui suit la clôture de l’enquête publique. 
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Le projet porté par Soleil du Midi Développement 

3.3 Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier d’enquête publique est constitué  

• de 5 dossiers reliés au format paysage A3 (420mm x 297mm) mentionnant les noms « Soleil 
du Midi Développement » et « Enercoop » sur la page de garde : 

- Un résumé non technique de l’étude d’impact rédigé par IDE Environnement (44 pages) 

-  Une étude d’impact environnementale PC-11 réalisée par IDE Environnement (332 pages) 

- Un volet naturaliste (192 pages) 

- La demande de permis de construire déposée au nom de la SNC parc solaire de las solos 
de marguy – Dossier n° PC 046 145 21 S0009 (39 pages) 

- Le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe (15 pages). 

 

• D’un dossier relié au format A4  Avis de la MRAe (11 pages) 

• De l’arrêté préfectoral du 20 mai 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
(4 pages) 

• Du texte de l’avis d’enquête publique (2 pages) 

• De l’imprimé accompagnant la transmission de la demande de Permis de Construire à la 
Préfecture signé par le maire de Lachapelle-Auzac en date du 20 juillet 2021 (2 pages) suivi de 
l’avis du maire en date du 23 juillet 2021 (1 page). 

• De la délibération du Conseil Municipal de Lachapelle-Auzac du 20 juin 2022 (2 pages) 

• De la délibération du Conseil municipal de Cuzance 46600 (2 pages) 

• De l’avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (1 page) 

• Du mail du SDIS 46 en date du 23 novembre 2011 (1 page) accompagné des recommandations 
techniques du SDIS 46 sur les panneaux photovoltaïques au sol (3 pages) 

• D’un guide de lecture (7 pages). 

 

 

Constat du CE : 
Le commissaire enquêteur a été désigné selon les règles applicables à la présente enquête. 
L’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête publique répond aux dispositions de l’article 
R 123-9 du Code de l’Environnement 
Le dossier d’enquête comprend les pièces exigées par la réglementation (article R 123-8 du même 
code) 
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3.4 La préparation de l’enquête publique 
 

• Dès la réception de la décision du Tribunal Administratif me désignant commissaire enquêteur, 
j’ai pris contact avec Mme Christine Péphily chef de l’unité « Procédures environnementales » 
à la DDT du Lot, puis avec M. Benjamin Carret responsable de « l’application du droit des sols » 
également à la DDT du Lot pour faire un premier point téléphonique sur l’état d’avancement 
de la procédure. 

 

• Le 20 mai 2022, je rencontre dans leurs locaux ces deux responsables de la DDT pour préciser 
quelques points relatifs à l’affichage et à la mise à disposition par la mairie de Lachapelle-Auzac 
d’un poste informatique offrant au public l’opportunité d’y consulter le dossier d’enquête. 

Nous passons en revue les différents avis déjà émis sur le dossier et j’apprends que celui de la 
communauté de communes - Cauvaldor - est attendu d’ici la fin du mois de mai, une charte 
sur le photovoltaïque étant en cours de finalisation. 
Cet avis ne sera finalement pas émis. 

Je prends également connaissance de l’histoire du site appelé à recevoir le parc photovoltaïque 
et des conditions dans lesquelles s’est déroulée la longue phase d’évacuation des pneus 
entreposés après l’arrêt de l’activité par l’entreprise qui y était implantée. 

M. Carret m’indique que le PLU de Lachapelle-Auzac permet l’installation d’un parc 
photovoltaïque dans le lieu proposé et qu’aucune autorisation de défrichement n’est 
nécessaire au regard de la taille – inférieure à 4 hectares – du massif boisé concerné. 

Je me renseigne sur l’état de l’information et de la concertation préalable déjà mise en place 
sur ce dossier, aussi bien par le porteur de projet que par la mairie. A défaut d’éléments 
tangibles, il m’apparait nécessaire d’approfondir ce point. 

 

• Le 1er juin 2022, après-midi, j’organise une visite du site conduite par M. Cyril Darnis, Dr 
technique et M. Rémi Guittard Chef de Projet, tous deux appartenant à la Société Soleil du 
Midi Développement porteur du projet. Mme Tatiana Badouard en charge de « la 
communication et de la vie coopérative » à Enercoop Midi-Pyrénées était également présente 
aux côtés des représentants de Soleil du Midi Développement. 

M. Benjamin Carret de la DDT participait à la visite et à la réunion de travail qui a suivi, 
accompagné de Mme Magali Salendre, chargée d’animation et veille juridique, de M. Edouard 
Savin, responsable du centre instructeur de Cahors et de Mme Estelle Labour, instructrice, tous 
les trois relevant de la DDT du Lot. 

A noter que j’avais proposé à M. le Maire de Lachapelle-Auzac de participer à la visite et à la 
réunion, invitation qu’il a déclinée, pour raison d’indisponibilité ; il n’a pas souhaité être 
représenté. 
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Lors de la visite, les questions abordées ont notamment concerné : 

 

- Un des enjeux principaux de biodiversité, à savoir celui lié à la scabieuse, plante hôte 
du papillon « Damier de la succise ». 

- les liens présents et futurs entre Soleil du Midi et Enercoop 

- les technologies existantes en matière de panneaux, (panneaux à cristallins, les plus 
répandus, et panneaux en couches minces) 

- la différence qu’il faut faire entre les chiffres d’ensoleillement fournis par Météo 
France (en l’occurrence 2 078 heures par an figurant dans le dossier) et les heures 
permettant réellement un fonctionnement en pleine puissance (de l’ordre de 1 200 
heures sur ce site). 

 

Au cours de la réunion qui a suivi, les principaux sujets abordés ont concerné : 

- Les modalités et la pratique des appels d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) 

- La question de la connexion avec le poste source de Ferouge du point de vue des 
capacités d’accueil de ce centre et du lieu de raccordement à la ligne ENEDIS y 
conduisant. 

- L’aspect risques liés à la phase chantier 

- Les retombées financières de ce projet pour les collectivités territoriales. M. Guittard 
me transmettra dans la soirée une estimation des flux financiers attendus pour le 
Département, pour Cauvaldor et pour la Commune. Celle-ci montre que les flux 
récurrents annuels se partageront en deux parts de 7 000 € environ chacune, l’une 
allant au département et l’autre à Cauvaldor. Le montant perçu annuellement par la 
commune se limite quant à lui à 200 € provenant de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB). La seule recette significative dont la commune sera attributaire est la 
taxe d’aménagement versée en une seule fois (10 400 €). 

- La question du défrichement 

- La question des actions de communication et de concertation conduites jusqu’à 
aujourd’hui et des projets à venir. Enercoop annonce la tenue prochaine d’une réunion 
publique prévue à Lachapelle-Auzac avant l’ouverture de l’enquête publique. 

 

• Le 2 juin 2022, M. Ernest Maury, maire de Lachapelle-Auzac, m’accordé le rendez-vous que 
j’avais préalablement sollicité. 

Au cours de la première partie de l’entretien, nous avons abordé la question de l’information 
des habitants de la commune aussi bien sous forme d’affichage municipal que via le site 
internet de la commune. S’agissant d’un affichage qui aurait pu venir en complément du 
dispositif légal, M. Maury m’indique que les 7 panneaux d’affichage municipal couvrant les 
différents secteurs de la commune n’ont pas la taille suffisante pour recevoir l’affiche 
réglementaire. 
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En ce qui concerne le site internet de la commune, je lui fais part de mon souhait d’y voir 
apparaître une information sur la tenue, l’objet et les dates de l’enquête publique, sur les 
permanences du commissaire enquêteur et une mention du lien permettant d’accéder à la 
version numérique du dossier. M. Maury prend note de cette demande. 

Il me donne son accord pour la mise à disposition du public du poste informatique prévu dans 
l’arrêté préfectoral. 

Dans la seconde partie de l’entretien, M. Maury m’explique que le site du projet de parc 
photovoltaïque a une histoire et que les résonnances de celle-ci sont encore présentes chez 
certains habitants de la commune. Il me retrace l’historique du site en me rappelant 
l’existence, à cet endroit, d’un important centre de récupération de pneus usagés à ciel ouvert, 
l’arrêt de son activité à raison de l’incapacité de son exploitant à satisfaire aux obligations 
d’une nouvelle réglementation intervenue fin 2002 et sa non-participation à l’évacuation du 
stock de pneus en place. 

Celle-ci n’a pu être conduite que sous l’impulsion d’acteurs publics locaux et nationaux relayée 
par une association, Recyclor, créée à cette occasion. L’évacuation des 32 500 tonnes de pneus 
usagers a pris 12 ans et a coûté plusieurs millions d’euros, principalement fournis par des 
organismes publics. 

Aujourd’hui, le site est dégagé et le propriétaire historique du terrain et gérant de la société 
d’exploitation mise en liquidation judiciaire est en passe de louer à un opérateur 
photovoltaïque son foncier dont il est toujours propriétaire. 

Au travers de ce rappel historique, M. Maury a souhaité mettre en évidence l’origine du 
ressentiment perceptible chez certains habitants de la commune et au sein du conseil 
municipal, tout en indiquant que ceci n’exprimait pas pour autant une hostilité vis-à-vis du 
photovoltaïque. 

 

En fin d’entretien, j’interroge M. Maury sur les deux motivations qu’il a exprimées à l’appui de 
l’avis négatif qu’il a rendu en juillet 2021 sur la demande de permis de construire : 

- Je comprends que, pour la première d’entre elles, il souhaitait  mettre en évidence la 
contradiction entre d’une part, le refus jadis opposé - lors de l’élaboration du PLU - à 
la demande formulée par le propriétaire de créer une zone d’activité dans ce secteur 
et d’autre part le projet visant aujourd’hui à l’installation d’une activité économique 
sur ce même lieu. 

- La seconde concernait le risque de mitage. La commune de Lachapelle-Auzac en est 
aujourd’hui à son troisième parc photovoltaïque et l’existence du poste source RTE 
de Ferouge à proximité au sud du territoire communal constitue un facteur attractif 
pour tous les porteurs de projet photovoltaïque. Dans un passé récent, il a ainsi été 
approché par deux autres opérateurs. 

 

• Le 30 juin 2022, j’ai rencontré M. de Hemmer, chargé de projet Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) – Habitat à Cauvaldor. 

L’entretien a porté : 

- Sur les dispositions relatives au photovoltaïque dans le SRADDET de la Région 
Occitanie et dans le SCoT de Cauvaldor(2018) qui lui est antérieur. 
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- Sur le PCAET, obligatoire pour toutes les intercommunalités dépassant 20 000 
habitants, que Cauvaldor est en train d’élaborer en retenant les orientations TEpos 
(Territoire à Energie Positive) 2030 et 2050 adoptées au niveau régional. 

- Sur la Charte solaire photovoltaïque que Cauvaldor vient d’adopter et sur le lien qu’elle 
aurait avec le futur PLUi H en cours d’élaboration. 

* 

Pendant le déroulement de l’enquête publique, 

 

• J’ai rencontré, à ma demande, le propriétaire du terrain, M. Jean-Claude Le Goff, que j’ai reçu 
à la mairie de Lachapelle-Auzac le 23 juillet en compagnie de son épouse.  

L’entretien m’a permis de comprendre l’enchaînement des évènements qui ont conduit à la 
cessation des activités de la « Société Le Goff pneu » dont il était le gérant et d’apprendre qu’il 
avait mené une action pour obtenir l’annulation d’un arrêté de 2014 du Préfet du Lot devant 
le Tribunal Administratif de Toulouse, action qu’il a gagnée en 2017.  

L’annulation de l’arrêté préfectoral décidée par le TA de Toulouse a été confirmée par la Cour 
Administrative d’Appel de Bordeaux en 2019. 

 

• J’ai eu des entretiens téléphoniques également avec : 

- M. Olivier Lasfargues, Directeur territorial Lot d’ENEDIS 

- M. Sébastien Vignal, Responsable du pôle UID 82-46 de la DREAL 

- M. Cyrille Ségalard, Directeur Général de Territoire d’Energie Lot. 

 

 

3.5 Les mesures de publicité 
 

• L’enquête publique a été annoncée dans deux titres de la presse locale : 

- dans La Dépêche, les 9 juin et 7 juillet 2022 

- dans la Vie Quercynoise, les 9 juin et 7 juillet 2022. 

Le texte de l’avis ( cf. annexe B1) fournit les informations précisées à l’article L.123-10 du code 
de l’Environnement, à savoir l’objet de l’enquête, la décision susceptible d’être prise ( en 
l’occurrence celle relative à la délivrance du permis de construire), le nom et les qualités du 
commissaire enquêteur, les dates de début et de fin de l’enquête, les permanences du 
commissaire enquêteur, les différentes modalités de consultation du dossier d’enquête et de 
dépôt des observations du public, l’existence d’une étude d’impact et d’un avis de l’Autorité 
Environnementale également consultables. 

La possibilité a été offerte au public de consulter le dossier d’enquête, aussi bien sous forme 
papier à la Mairie de Lachapelle-Auzac que sous forme digitale sur le site internet des services 
de l’Etat dans le Lot via le lien : http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-parc-solaire-
de-las-solos-a13690.html  

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-parc-solaire-de-las-solos-a13690.html
http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-parc-solaire-de-las-solos-a13690.html
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Le public a pu déposer ses observations sur le registre papier déposé à la mairie de Lachapelle-
Auzac, ou par courrier postal ou par voie électronique à l’adresse mail : 
obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com  

L’avis indiquait également que le public pouvait entrer en contact avec M. Rémi Guittard 
représentant le maître d’ouvrage pour avoir des informations sur le projet. 

Les photocopies des quatre parutions dans la presse figurent en annexe B2. 

Le calendrier des parutions (15 jours au moins avant le début de l’enquête et dans les 8 jours 
suivant son ouverture) a été respecté. 

 

 

• S’agissant de l’affichage, il a été réalisé sous forme de 4 affiches de couleur jaune, au format 
A2 installées aux entrées du site (2 à l’entrée principale et 1 à l’entrée secondaire) et sur le 
panneau d’affichage de la mairie. 

A l’initiative du porteur de projet, un constat d’huissier a été dressé par Maître Yolène 
Berenguer le 15 juin 2022 attestant de la réalité de cet affichage et de sa consistance (cf. 
annexe B3). 

A l’occasion de chacune de mes permanences, j’ai pu vérifier que ces affiches étaient présentes 
et lisibles. 

 

Lors du contrôle effectué le samedi 23 juillet 2022, j’ai constaté que le panneau situé à l’entrée 
secondaire du site était à terre. Avisé par mes soins, M. Rémi Guittard a fait le nécessaire pour 
rétablir l’état initial du panneau dès le lundi qui a suivi. 

 

 

• Autres moyens d’information. 

 

- Répondant à une demande que je lui avais formulée lors de notre premier entretien en 
date du 2 juin 2022, Monsieur le Maire a fait paraître une information, au demeurant 
succincte, sur le site internet de la commune pour annoncer les dates de mes 
permanences. 

 

- Le porteur de projet, conjointement avec Enercoop Midi-Pyrénées, a organisé une réunion 
publique d’information et d’échanges sur le projet à la salle polyvalente de Lachapelle 
Auzac, le lundi 27 juin 2022 à 18h30 à laquelle je n’ai pas souhaité assister. 

Cette réunion a été annoncée par un article paru dans la Dépêche du 26 juin 2022 et 
relatée dans l’édition du 30 juin du même quotidien. (cf annexe B4). 

 

 

 

mailto:obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com
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Elément de synthèse : 

La publicité, aussi bien par voie de presse que sous forme d’affichage, a fourni au public une 
information conforme aux prescriptions réglementaires, qu’il s’agisse des dates, des supports ou du 
contenu. 

Une réunion d’information précédant de quelques jours l’ouverture de l’enquête publique – annoncée 
puis relatée par La Dépêche -  a offert au public une opportunité supplémentaire de s’informer. 

 

.  
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4-Avis des personnes publiques consultées 

 
4.1 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

 
Dans son avis émis le 21 mars 2022, la MRAe Occitanie note que l’étude d’impact est claire et bien 

construite. Il souligne que le projet est situé en dehors de tout périmètre d’inventaire ou de protection 

répertorié au titre de la biodiversité et que le site choisi est conforme aux orientations nationales qui 

privilégient les zones fortement anthropisées. 

Elle prend acte positivement de la décision prise par le maître d’ouvrage de retenir une variante qui 

exclut du projet 2 000 m2 de pelouses sèches et qui espace plus largement les rangées de tables 

photovoltaïques sur la partie Nord du parc en vue de préserver un habitat favorable à la Scabieuse, 

plante hôte du papillon protégé Damier de la Succise  

 

Elle formule 9 recommandations relatives notamment : 

 des compléments d’analyse sur les habitats naturels des chênaies pubescentes et la 

préservation des lisières qui ceinturent le projet  

 de procéder à une analyse des effets cumulés sur la biodiversité de l’ensemble des projets 

photovoltaïques situés à proximité  

 que les mesures de protection de la biodiversité figurent dans le résumé non technique. 

 de fournir un bilan carbone intégrant l’ensemble du cycle du projet. 

 des mesures renforcées pendant la durée des travaux. 

 

Réponse du porteur de projet. 

 

Le porteur de projet a produit dans le mois qui a suivi un mémoire en réponse à l’avis de la MRAe 

Occitanie reprenant, point par point, chacune des 9 recommandations formulées.  

Ce mémoire en réponse, ainsi que l’avis de la MRAe, fait partie des pièces du dossier d’EP. 

 

Dans 2 cas , le mémoire indique que le Résumé Non Technique ou l’Etude d’Impact a déjà répondu à 

la recommandation formulée par la MRAe 

Dans 4 cas, le porteur de projet apporte une justification argumentée de la position qu’il a adoptée 
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Dans 3 cas, le mémoire répond à la recommandation en apportant des compléments nouveaux : 

 il en est ainsi pour les modalités de destruction du hangar sud et la destination des matériaux 

qui en résultera ainsi que des détritus encore présents sur le site. 

 C’est aussi le cas pour la question des effets cumulés de projets photovoltaïques en cours. 

 La fourniture d’un bilan carbone complet fait aussi partie des compléments apportés.  

Basé sur des études générales, le bilan fourni est éclairant, même s’il n’est guère spécifique au 

projet et on doit bien admettre qu’il pourrait s’appliquer à n’importe quel parc photovoltaïque 

de même caractéristique. Pour expliquer cette imprécision du bilan carbone présenté, et 

notamment le recours fréquent à des valeurs moyennes, Soleil du Midi Développement met 

en avant le fait qu’il n’a encore procédé ni au choix du type de matériel, ni à celui du fabricant.  

Au stade actuel où le porteur de projet nous dit qu’il ignore l’origine précise des éléments 

constitutifs des modules et leur lieu d’assemblage, l’argument avancé est recevable 

 

 

 

 

4.2 Avis des collectivités locales. 

 
4.2.1 Avis de la commune de Lachapelle-Auzac 

 
Dans le dossier d’enquête publique, l’avis de la commune de Lachapelle-Auzac est exprimé dans deux 

documents exprimant des positions contraires : 

Le plus ancien est l’avis exprimé le 23 juillet 2021 par M. le Maire de Lachapelle-Auzac (cf. annexe …..) 

transmis en même temps que la demande de Permis de Construire.  

Cet avis est défavorable parce que, à la suite de sa dépollution, le terrain devait redevenir naturel et 

non constructible et en raison des risques de mitage lié à la pluralité de projets (5) qui sont en cours 

d’étude sur le territoire de la commune. 

Le plus récent est la position que le Conseil Municipal, sollicité par la Préfecture du Lot, a adoptée sur 

ce projet. Dans sa séance du 20 juin 2022, après avoir entendu les exposés des représentants 

d’Enercoop et de Soleil du Midi Développement, le Conseil Municipal de Lachapelle -Auzac (cf. annexe     

) s’est prononcé pour le projet (5 voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions). 

 

4.2.2 Avis de la commune de Cuzance 

 
Le 15 février 2022, le Conseil Municipal de Cuzance a approuvé le projet de centrale photovoltaïque 

sur la commune de Lachapelle-Auzac. 
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4.3 Avis de la Direction des Affaires culturelles (DRAC) 

 
Par courrier en date du 30 novembre 2021, le Directeur Régional des affaires culturelles, représenté 

par M. Léopold Maurel conservateur régional de l’archéologie adjoint, indique que ce projet ne 

donnera pas lieu à une prescription d’architecture préventive. (cf. annexe     ) 

 

 

4.4 Avis du SDIS. 

 
Par courriel en date du 23 novembre 2021, le SDIS a transmis ses recommandations techniques 
adaptées au site en ce qui concerne les mesures de prévention du risque incendie traitée au §1.1  

 

 
Commentaire du commissaire enquêteur 

Il est à noter que Cauvaldor, saisie en sa qualité de personne publique associée, n’a pas fait parvenir 

de réponse. Son avis était d’autant plus attendu que Cauvaldor a pris l’initiative d’élaborer une 

« charte solaire photovoltaïque » associée à une grille d’appréciation des projets. Cette charte a été 

adoptée par son conseil communautaire le 30 mai 2022. 

La formulation d’un avis sur le projet de Lachapelle -Auzac aurait apporté un éclairage utile à 

l’enquête publique.  
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5– Déroulement de l’enquête 
 

L’enquête a été ouverte, comme prévu, le jeudi 30 juin 2022 à 9h00 à la mairie de Lachapelle-Auzac. 

Un registre a été ouvert. Je l’ai signé et j’ai paraphé chacune des pages.  

S’agissant des pièces du dossier mis à la disposition du public j’ai paraphé les diverses pièces au format 
A4 et vérifié la complétude des documents se présentant sous forme de fascicules reliés. 

Un poste informatique a été installé et mis à la disposition du public. J’ai vérifié qu’il donnait bien accès 
au dossier d’enquête et qu’il permettait d’accéder à l’adresse mail spécialement dédiée à la réception 
des observations du public :  obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com 

 

5.1 La tenue des permanences 
 

• Première permanence 

Le jeudi 30 juin 2022 de 9h00 à 12h00.    Aucune visite 

 

• Deuxième permanence : 

Le mardi 5 juillet 2022 de 14h00 à 17h00   Aucune visite 

 

• Troisième permanence : 

Le samedi 23 juillet 2022 de 9h00 à 12h00   Une visite 

Mme Florence Foucher habitant au hameau de Maison Rouge situé à l’ouest du site retenu 
pour le projet est venue pour s’informer sur le déroulement de l’enquête et sur le contenu du 
projet. 

Pendant deux heures, elle a découvert les différentes pièces du dossier et pris connaissance 
du contenu de certaines d’entre elles. A la faveur de sa lecture, elle a été amenée à me poser 
des questions portant aussi bien sur certains aspects de la procédure d’enquête publique que 
sur certains aspects du projet. Selon le type de question, j’ai pu lui apporter un éclairage verbal 
ou lui indiquer dans quelle partie du dossier elle trouverait une réponse. 

 

• Quatrième permanence : 
 le vendredi 29 juillet de 14h00 à 17h00 :    Aucune visite 

 

5.2 La clôture de l’enquête publique 

 
Le vendredi 29 juillet 2022, à 17h30, j’ai procédé à la clôture du registre en barrant les pages inutilisées 
et apposant ma signature à la dernière page. 

 
Le registre comportait 9 observations issues de courriels reçus à l’adresse internet dédiée. 

 

mailto:obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com
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5.3 Nombre de visites 

 
Une visite a été enregistrée lors de la troisième permanence (cf.§ 5.1) 

Aucune visite n’a été enregistrée à la mairie en dehors des permanences. 

Le site internet de l’Etat a enregistré soixante visites via le lien http://www.lot.gouv.fr/parc-

photovoltaique-snc-de-las-solos-a13690.html  

 

5.4 Nombre d’observations 

 
Aucune observation manuscrite n’a été inscrite sur le registre papier 

Neuf observations ont été transmises via l’adresse mail dédiée : 

obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com  

Elles ont été reportées sur le registre papier au fur et à mesure de leur envoi. 

Aucun courrier postal n’a été reçu à la mairie de Lachapelle-Auzac à l’intention du commissaire 

enquêteur. 

Aucune observation verbale n’a été reçue par le commissaire enquêteur lors de ses permanences. 

 

5.5 Bilan de l’enquête. 
 

 

 Nombre 
 de visites 

Demandes 
d’info au CE 
lors des 
permanences 

Observations  
manuscrites sur 
le registre papier 

Observations 
sur l’adresse 
mail dédiée 

Courrier reçu 
directement  
à la mairie 

Lors des 
permanences 
30 juin 
5 juillet 
23 juillet 
29 juillet 
 
     Hors 
permanences  
 
 

TOTAL 
 

 
 
      0 
      0 
      1 
      0 
 
 
 
 
 

      1 

 
 
 
 
      1 
 
 
 
 
 
 

       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          0 

 
 
 
 
 
 
 
 
         9 
 
 

          9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         0 

 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-de-las-solos-a13690.html
http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-de-las-solos-a13690.html
mailto:obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com
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L’enquête publique n’a suscité que très peu d’intérêt si on prend comme indicateur le nombre de visite 
(Une). 

 L’appréciation s’atténue très légèrement si on considère le nombre de visiteurs sur le site des services 
de l’Etat dans le Lot : il s’élève à 60 parmi lesquelles sont comptabilisées celles du commissaire 
enquêteur ou celles de diverses personnes directement impliquées dans l’enquête publique. 

Quant au nombre d’observations - neuf - il reste somme toute modéré. 

Les 9 observations sont favorables au projet. 

 

Elément de synthèse : 

Cette enquête publique s’est déroulée conformément aux règles applicables en la matière. 
Elle n’a pas mobilisé la population locale. 

 

 

5.6– Observations du public – Questions du CE – Procès-verbal 
de synthèse. 
 

5.6.1 Observations du public 
 

Le texte intégral de chacune des neuf observations figure en annexe du procès-verbal de synthèse 

lequel figure en annexe C1. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé de chacune des observations. La numérotation des 

observations correspond à la chronologie des envois. 

 

    Synthèse des observations reçues 
 

N°  Date Expéditeur Résumé de l’observation Commentaire CE 
1 22/07 

13h40 
Catherine 
HABERT 

Sociétaire et abonnée d’Enercoop de 
St Céré, Mme Habert soutient 
vivement le projet respectueux de la 
faune et de la flore et peu 
dérangeant de la beauté du 
département. 
L’énergie solaire n’est pas 
dangereuse et le recyclage en fin de 
vie est prévu. 

 

2 22/07 
14h20 

Paul KRINKE Favorable au projet sur l’ancien site 
de pneus. 

 

3 22/07 
19h51 

Virginie 
PODEVIN 

Avis favorable. Les énergies 
renouvelables sont écologiquement 
soutenables et nécessitent un réel 
engagement de tous, communes et 
citoyens. 

 



p. 31 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

4 24/07 
11h36 

Jean-Luc LOUIS Cet habitant de Gignac, à 10 km du 
site, émet un avis favorable 
-car il y a un fort besoin de 
production solaire,  
-car l’implantation ne dénature pas le 
paysage et ne crée pas de désordre 
environnemental. 
- Ce projet n’est pas démesuré au vu 
des besoins locaux en électricité. 

 

5 24/07 
20h07 

Benoist BAZIN Favorable au projet car 
-il apporte une contribution à la 
décarbonation au moment où il y a 
urgence à s’engager dans la 
transition énergétique. 
-La démarche de Soleil du Midi et 
d’Enercoop qui associe les 
collectivités territoriales est un 
excellent moyen d’éveiller les 
consciences de l’urgence climatique 

 
 
 
 
 
-le porteur de 
projet est invité à 
préciser quelle 
place il entend 
réserver/proposer 
aux collectivités 
territoriales dans le 
cadre de ce projet. 

6 25/07 
12h52 

Patrick  
CHAPUIS 

Accord sur le projet.  

7 25/07 
17h59 

Sabine  
NASCINGUERRA 

Ingénieur en environnement et 
écologue, ayant eu à réaliser 
plusieurs études d’impact de parc 
photovoltaïque, Mme Nascinguerra 
estime que le projet est exemplaire à 
tous points de vue. : 
-Impact paysager négligeable 
(emprise raisonnable de 5 ha, 
situation dans un vallon inhabité en 
contrebas d’une route sans aucune 
visibilité lointaine 
-occupation du sol non impactante 
(conversion d’une friche industrielle, 
zéro impact agricole, pas de 
défrichement de zone boisée, 
évitement des espaces naturels 
sensibles et préservation des espèces 
à enjeux). 
-impact financier positif pour les 
collectivités. Elle souhaiterait qu’une 
estimation des retombées 
financières soit jointe au rapport. 
-opinion positive sur les acteurs du 
projet, Soleil du Midi et Enercoop. 
Elle soutient à 100% le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le porteur de 
projet est invité à 
joindre, en réponse, 
le tableau qu’il 
m’avait 
communiqué en 
cours d’enquête. 

8 27/07 
18h10 

Samuel FAURE Soutien inconditionnel du projet car : 
-la France est en retard sur les ENR 

 



p. 32 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

-pertinence économique, sociale et 
environnementale du projet 

9 29/07 
7h55 

Catherine 
TURGIS 

En faveur de ce projet, car 
-il permet de recycler un ancien 
dépôt de pneus très polluant 
-il permet à de nombreux foyers de 
profiter d’une énergie gratuite et non 
polluante 
-les panneaux en fin de vie sont 
recyclés à 94%. 

 

 

 
Les neuf observations recueillies au cours de l’enquête publique sont toutes positives. 

On notera la convergence des arguments présentés en particulier : 

• ceux qui évoquent l’urgence climatique et le besoin en énergie renouvelable 

• ceux qui retiennent la démarche participative inhérente au projet et la contribution qu’elle 
apporte à la prise de conscience collective, certains contributeurs déclarant leur proximité 
avec Enercoop. 

• ceux qui soulignent la taille raisonnable du projet et ses atouts au regard de son impact 
environnemental et paysager. 

 

 

5.6.2 Questions complémentaires du commissaire enquêteur. 
 

Question CE 1 :  

 
Sur le futur constructeur/exploitant de la centrale photovoltaïque 

 

Il est indiqué dans le dossier que la future centrale sera construite et exploitée par Enercoop-Midi 

Pyrénées dont la forme coopérative est mentionnée à plusieurs reprises à l’appui de l’esprit citoyen et 

participatif attaché à ce projet. Cet aspect a été souligné dans quelques-unes des observations du 

public. 

 

Eu égard à l’importance que le public et le porteur de projet attache aux valeurs propres au futur 

opérateur retenu, je souhaiterais avoir des informations me permettant d’apprécier : 

 

a) la consistance de l’engagement, à ce jour, d’Enercoop Midi-Pyrénées dans le projet. 
b) de quelle manière, lorsqu’elle entrera en jeu, cette SCIC reprendra à son compte les 

engagements aujourd’hui souscrits par Soleil du Midi Développement dans le dossier 
d’enquête ou dans le cadre de cette enquête publique. 

c) Les assurances que Soleil du Midi Développement apporterait quant au choix d’un nouvel 
opérateur et à la capacité de ce dernier à reprendre strictement les engagements évoqués au 
point b) ci-dessus, dans l’hypothèse où le projet devrait être confié à un autre opérateur 
qu’Enercoop-Midi-Pyrénées. 
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Question CE 2 : 

 
Sur la capacité financière d’Enercoop Midi-Pyrénées. 

 

Aucune donnée financière n’est fournie dans le dossier sur Enercoop Midi-Pyrénées présenté comme 

le futur constructeur/exploitant de la centrale photovoltaïque. 

On ne sait pas davantage s’il existe une éventuelle solidarité financière entre Enercoop Midi-Pyrénées, 

la SCIC régionale et l’union de coopératives Enercoop à rayonnement national , ni sur son étendue. 

La capacité de l’opérateur sélectionné à financer le projet est un élément essentiel qui permet 

d’apprécier si, in fine, la réalisation de ce projet se fera bien sur un mode coopératif et s’inscrira dans 

la perspective citoyenne annoncée. 

La solidité financière conditionne également le respect des engagements pris pour la conduite du 

chantier, l’exploitation dans la durée et la conduite du démantèlement en cas d’arrêt de l’exploitation. 

 

A défaut de pouvoir trouver dans le domaine public les données financières utiles à ces analyses, 

pourriez-vous m’apporter des informations sur la capacité financière d’Enercoop Midi-Pyrénées et sur 

l’existence éventuelle de garanties financières susceptibles d’apporter de raisonnables assurances 

quant à la conduite à terme de ce projet et au respect dans le temps des engagements pris ? 

 

 

 

Question CE 3 : 

 
Sur le démantèlement. 

 

En cas d’arrêt ou d’interruption de l’exploitation, la société SOREN assurera l’évacuation et le recyclage 

des panneaux photovoltaïques. 

Le démontage des panneaux, leur regroupement en un point propice à leur enlèvement, l’extraction 

des piquets et des câbles, le démontage des locaux techniques, la remise en état du terrain, le tout en 

se conformant à l’engagement de ne pas perturber le milieu naturel mobilisera des ressources de 

l’opérateur le jour venu. La réalisation nécessaire d’une nouvelle étude environnementale viendra 

alourdir le coût de l’opération. 

 

Compte tenu de l’acuité qu’une telle question revêt dans le cas présent, le porteur de projet pourrait-

il envisager de mettre en place un dispositif destiné à constituer une provision spécifiquement affectée 

au financement du démantèlement ou à souscrire une garantie financière auprès d’un organisme 

extérieur ? 

 

 

 

 



p. 34 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

Question CE 4 : 

 
Sur la remise en état de la voirie. 

 

La circulation des poids lourds pendant les travaux et, plus encore, la réalisation des tranchées qui 

accueilleront les câbles de raccordement au réseau public d’électricité auront pour effet 

d’endommager la voirie communale et départementale de manière certaine et sur une longueur 

indéterminée à ce jour puisque le choix que fera Enédis quant au point de raccordement n’est pas 

encore connu.   

L’engagement pris par le porteur de projet de remettre en état la voirie est une réponse à ce souci 

mais l’expérience montre que la chaussée tend à se dégrader dans les années qui suivent. 

 

Le porteur de projet pourrait-il assurer les gestionnaires de la voirie que la remise en état des routes 

sera sinon pérenne du moins durable ? 

 

 

       

 

5.6.3 - Procès-verbal de synthèse 
 

Le Procès-verbal de synthèse a été remis dans le délai requis à M. Rémy Guittard, Chef de projet de 
Soleil du Midi développement lors d’une réunion à Cahors qui s’est tenue le 5 août 2022. 
 Cette réunion a permis de faire le point sur la fréquentation du public et de présenter les 9 
observations recueillies au cours de l’enquête publique. 
Le procès-verbal contenant le tableau des 9 observations du public numérotées de 1 à 9 ainsi que les 
4 questions complémentaires du commissaire enquêteur listées CE 1 à CE 4 figure en annexe C1. 

 

  

 

5.6.4– Mémoire en réponse du porteur de projet et commentaires du 
commissaire enquêteur. 
 

Le porteur de projet a adressé son mémoire en réponse (8 pages) au Procès-verbal de synthèse le 12 
août par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 août.  
Le texte de ce mémoire figure en annexe C2. 

Le résumé ci-dessous aborde chaque sujet successivement et, pour une commodité de lecture, le 
commentaire du commissaire enquêteur est présenté à la suite en italique. 
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5.6.4.1  Eléments complémentaires aux observations du public. 

 

• Dans le prolongement de l’observation n° 5, et sur ma demande, Soleil du Midi 
Développement précise que la part « déléguée » aux acteurs locaux (citoyens, 
collectivités, EPCI, syndicat d’énergie TE 46…) est de 20% sous forme de participation 
au capital soit de la structure dédiée soit indirectement via une prise de participation 
chez Enercoop-Midi-Pyrénées. 

• A la suite de l’observation n° 7, et également sur ma demande, Soleil du Midi 
Développement a joint deux tableaux des recettes fiscales attendues. Le premier 
tableau concerne les vingt premières années d’exploitation (pour l’essentiel, 15 000 € 
chaque année se partageant quasiment à 50/50 entre le département et Cauvaldor) 
et le second est relatif aux années postérieures : le montant recueilli par ces deux 
collectivités double à partir de la 21ème année.  

La nature des impôts concernés est précisée ainsi que la base du calcul de l’Imposition 
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), recette majeure dans le cas de ce parc 
photovoltaïque. 

 

 

 Commentaires du Commissaire enquêteur. 

 

• Je prends acte des éléments complémentaires fournis par le porteur de projet à la 
suite de l’observation n°5 tout en regrettant qu’il n’ait pas répondu à ma demande 
qui portait spécifiquement sur la part des collectivités territoriales. Il m’apparaissait 
intéressant de savoir si, dans ce projet, la démarche participative visait à associer au 
projet plutôt des particuliers ou plutôt des institutions locales ; en d’autres termes de 
connaître l’origine des fonds - citoyenne ou institutionnelle – qui seront levés.  

• S’agissant des tableaux fournis dans le prolongement de l’observation n° 7, ils 
permettent de voir que les bénéficiaires des flux récurrents - au demeurant modestes 
dans la première période de vingt ans - sont le Département et la Communauté de 
communes. 
La commune de Lachapelle-Auzac recevra, comme pour une construction ordinaire, 
le produit de la taxe d’aménagement à savoir 10 000 € en une seule fois. 
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5.6.4.2  Réponses du porteur de projet aux questions du commissaire enquêteur. 

 

• Réponse à la question CE1 sur le futur exploitant/constructeur de la centrale 
photovoltaïque : 

Le porteur de projet indique formellement qu’ « Enercoop Midi-Pyrénées est le 
futur exploitant et propriétaire majoritaire du parc » après obtention des 
autorisations administratives et signature de la Proposition Technique et 
Financière (PTF) auprès d’ENEDIS. Les statuts et le pacte de la société de projet - 
de type SAS à statuts coopératifs - intégreront des acteurs locaux en cohérence 
avec les chartes d’Enercoop et d’« Energie Partagée »,association de promotion et 
d’assistance au développement de projets citoyens de production  d’énergie 
renouvelable. 

Sur la question de la reprise des engagements souscrits par Soleil du Midi 
Développement par la société qui construira le parc et l’exploitera, le porteur de 
projet précise que celle-ci devra se conformer aux travaux décrits dans le dossier 
remis à l’autorité compétente et dans la réponse apportée à l’avis de la MRAe. 

Quel que soit l’opérateur, il devra respecter les conditions de l’autorisation 
préfectorale. A défaut il peut être poursuivi pour délit. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 

Bien que je n’en sache toujours pas davantage sur la nature de l’engagement qui 
lie aujourd’hui Soleil du Midi à Enercoop, je prends acte des précisions formelles 
qui sont apportées ici par le porteur de projet quant à l'entrée d’Enercoop Midi-
Pyrénées dans le projet lors de sa phase réalisation. 

Tout naturellement, je partage avec le porteur du projet la conviction que les 
dispositions du permis de construire ne peuvent qu’être respectées quel que soit 
le repreneur du projet. 

J’observe que la démonstration présentée sur le respect obligatoire des 
engagements pris ne mentionne que la phase travaux et ne vise pas la période 
postérieure à la déclaration de conformité. 

 

 

• Réponse à la question CE 2 sur la capacité financière d’Enercoop Midi-Pyrénées 

 

Le porteur de projet indique dans sa réponse qu’Enercoop Midi-Pyrénées est une 
structure juridiquement et financièrement indépendante d’Enercoop Nationale, 
que « chaque année, elle lève avec succès plusieurs centaines de milliers d’euros », 
que ses capitaux propres atteignent 2,3 millions € et que son ratio d’endettement 
ne dépasse pas 33,24%. 
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Au vu de ces éléments, il estime que Enercoop Midi-Pyrénées peut envisager avec 
confiance la levée des fonds propres nécessaires et qu’elle a la capacité d’avoir 
accès facilement au crédit bancaire pour financer l’opération projetée. 

Est joint à la réponse un schéma présentant le montage économique du projet 
(tableau présenté lors de la réunion publique organisée le 27 juin 2022 par le 
porteur de projet à Lachapelle-Auzac). 

 

 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des informations financières communiquées 
tout en notant que le schéma présenté mettant en regard 300 000 € de recettes 
annuelles face à 100 000 € de dépenses ne mentionne pas la charge annuelle de 
remboursement des 2,7 millions € de crédit bancaire. 

 

 

 

• Réponse à la question CE 3 sur le démantèlement. 

 

Le porteur de projet estime le coût du démantèlement à 0,12 €/Wc. 

Dans le corps de la réponse, il est indiqué qu’il ne sera pas réglementairement 
nécessaire de procéder à une étude environnementale préalablement à la 
conduite des opérations de démantèlement et qu’un simple procès-verbal de 
recollement réalisé par la DDT pourrait permettre de constater la bonne remise en 
état du terrain. 

Enfin, le porteur du projet considère que l’exécution du démantèlement est peu 
probable dans les faits en raison de la vigueur à long terme de la demande 
d’électricité décarbonée, laquelle entrainera le renouvellement des installations 
existantes. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 

En se basant sur l’estimation du coût de démantèlement fourni dans la réponse soit 
0,12 € par Wc, on peut chiffrer, pour le projet qui nous occupe, l’enveloppe 
financière nécessaire à environ 500 000 € (0,12 € multiplié par la puissance du parc, 
soit 4,32MWc). 
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S’agissant de ma suggestion visant à, provisionner ou à garantir la bonne fin des 
opérations de démantèlement, le porteur de projet estime, en s’appuyant sur des 
études et des considérations relatives à la demande à long terme d’électricité 
décarbonée, que la question du démantèlement à la fin de l’exploitation du parc ne 
se posera probablement pas.  

Ma suggestion ne concernait pas seulement l’échéance normale des 30 ans mais 
visait à se prémunir contre des évolutions contraires de marché, des modifications 
de la réglementation, une défaillance de l’opérateur ou tout autre événement 
provoquant une interruption de l’activité à n’importe quel moment de la vie du parc. 

 

Sur l’étude environnementale à conduire avant l’intervention des travaux de 
démantèlement, étude qui, selon le porteur de projet, n’est pas une obligation 
réglementaire, je rappelle ici les termes utilisés à la page 161 du volet naturaliste 
de l’étude d’impact : « Dans l’état actuel de l’avancée du projet, il est encore trop 
tôt pour évaluer l’incidence de ces interventions. Les travaux de démantèlement 
devront donc nécessiter une nouvelle étude environnementale ». 

 

 

• Réponse à la question CE 4 sur la remise en état de la voirie. 

 

Dans la réponse il est précisément indiqué que le raccordement électrique est 
étudié et défini par Enedis une fois le permis de construire accordé et que les 
coûts inhérents à ces travaux sont à la charge du porteur de projet. 

Il est aussi indiqué que les travaux de raccordement envisagés ne concernent que 
ponctuellement le revêtement routier. 

 

 

Commentaire du commissaire enquêteur. 

 

Le commissaire enquêteur prend acte des précisions fournies. 
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6– Des éléments objectifs positifs et des interrogations 
sur le projet. 
 

 

Les observations conduites sur le terrain et l’analyse des données marquantes de ce dossier 

permettent de dégager quelques éléments de fait objectivement positifs qu’il s’agisse de la taille du 

projet ou du site retenu. 

En contrepoint, certains aspects du dossier suscitent des interrogations. 

 

 

 

6.1– La taille du projet 
 

 
Avec une superficie de 5 hectares, le parc projeté développera une puissance de 4,32 MWc. 

La production électrique moyenne attendue de 5 114 MWh par an représente la consommation de 
1 600 foyers. 

Le coût de ce projet est de l’ordre de 3/3,5 millions d’euros y compris les travaux de raccordement au 
réseau ENEDIS. 

Au regard de ces différents éléments l’entité photovoltaïque soumise à la présente enquête publique 
est un projet de taille moyenne. De ce fait, les difficultés rencontrées se règlent plus aisément et 
l’adhésion des acteurs locaux, expressément recherchée dans la « Charte départementale pour le 
développement des EnR » élaborée par le Conseil Départemental du Lot, plus facile obtenir. 

 

 

 

6.2 – Le projet se situe sur un site présentant des 
caractéristiques favorables 
 

 
a) Il entre dans les priorités retenues par les autorités publiques pour le développement du 

photovoltaïque au sol  

Le site du projet est un site anthropisé qui a été pendant longtemps utilisé pour la récupération 
de pneus usagés au point de devenir le plus grand site français à ciel ouvert. L’exploitation a 
cessé en 2005 mais le site n’a été totalement débarrassé des pneus entreposés qu’en 2017. 
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S’agissant d’un site dégradé, il s’inscrit dans les types d’emplacements que l’Etat retient 
comme sites prioritaires d’implantation de parcs photovoltaïques au sol. Il répond aux critères 
figurant dans le guide publié en 2020 par le Ministère de la Transition écologique, comme le 
montre le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

De même au plan régional, il respecte la règle n° 20 du SRADDET récemment approuvé par la 
Région Occitanie : cette règle énonce quelques principes encadrant le développement de ce 
type d’énergie renouvelable. 
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S’agissant du niveau infra-régional, les indications sur le SCoT et le PADD du prochain PLUi 
figurant aux § 2.4.1 et 2.4.2 ci-dessus (pages 10 et 12) montrent que Cauvaldor adopte la 
même position que l’Etat et la Région. 

 

 

b) Il ne vient contrarier aucun enjeu agricole. 

Aucun des terrains destinés à accueillir le parc n’est classé en zone agricole et aucune activité 
agricole n’est pratiquée sur le site.  

 

c) Il n’a pas d’incidence défavorable ni sur l’activité économique ni sur le développement du 
tourisme compte tenu de sa localisation à l’écart des zones d’activité, de chalandise et de 
l’absence de sites attractifs à proximité.  

Précisons à ce sujet que les activités touristiques de la commune se développent à l’extérieur 
de l’aire d’étude rapprochée dont le rayon varie entre 1 à 2 km en fonction du relief. 

De même le Golf de Lachapelle-Auzac, lui aussi au-delà de l’aire d’étude rapprochée n’est pas 
dans le bassin visuel potentiel de la zone d’implantation du parc photovoltaïque. 

 

d) La topographie du lieu limite les situations de co-visibilité dans un secteur à très faible densité 
d’habitat. 

L’étude d’impact recense un nombre limité de maisons dans un rayon de plusieurs kilomètres 
autour du site. La pente naturelle du terrain entourant et incluant la zone d’implantation des 
panneaux photovoltaïques ainsi que la nature largement boisée environnante réduisent 
fortement l’acuité des questions de co visibilité.  

 

e) La zone d’implantation du parc photovoltaïque ne fait partie d’aucune zone à protéger. 

Aucun réservoir de biodiversité, ni aucun couloir de biodiversité n’existe sur la zone 
d’implantation du parc. 

Le site n’est concerné par aucune ZNIEFF. 

 Aucun monument faisant l’objet d’une protection, ni aucun site patrimonial remarquable 
n’est recensé dans l’aire éloignée autour du site. 

 

f) La présence à proximité d’un poste source simplifie la question de l’acheminement de 
l’électricité produite. 

Le poste source de Férouge est situé sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac à 8,2 
km du parc photovoltaïque. Il a une capacité d’accueil d’électricité dédiée aux énergies 
renouvelables largement compatible avec les quelques 4 MW de ce parc. Pour fixer les ordres 
de grandeur, la capacité attribuée à Férouge dans le cadre du S3REnR Occitanie s’élève à 26 
MW. 
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Par ailleurs on a pu constater qu’une ligne moyenne tension arrive au droit du site, le dossier 
notant toutefois que ceci ne signifie pas que le raccordement puisse automatiquement se faire 
à cet endroit. 

 

6.3– Les points sensibles 
 
En contrepoint des éléments factuels positifs relevés dans les paragraphes précédents, on doit prêter 
attention à des problématiques de protection de certaines espèces qui risquent de subir les 
conséquences des constructions envisagées. 

Au-delà de ces aspects tangibles de biodiversité qui devront être traités, on citera un élément plus 
incorporel qui est venu brouiller l’accueil du projet au plan local et soulève directement la 
problématique du démantèlement. 

A titre complémentaire, on abordera également la crainte du mitage et on sera amené à examiner la 
dimension citoyenne et participative du projet au regard de son montage. 

 

a) Des enjeux réels de biodiversité. 

 Si les questions environnementales ne sont pas cruciales dans ce dossier il serait hasardeux 
de nier l’existence de sujets de biodiversités relatifs à la préservation d’espèces présentes sur 
le site. Des précautions sont prévues en particulier durant la phase de travaux. 

De même l’existence d’une zone Natura 2000, même à plus de 4 kilomètres du site, appelle à 
la vigilance. 

 

 L’avis de la MRAe contient des recommandations précises sur l’ensemble de ces questions et, 
dans la deuxième partie du rapport, on devra apprécier si les réponses données par le porteur 
de projet apportent des solutions adaptées. 

 

 

b) Un passé pesant. 

 

Au cours des échanges que j’ai pu avoir tout au long de cette enquête publique, un sujet 
rémanent, non directement lié au projet lui-même, était régulièrement et douloureusement 
évoqué.  

 

L’existence dans le passé d’une activité de récupération de pneus usagés à grande échelle et 
les conditions dans lesquelles le site a pu être débarrassé de ce stock devenu inerte restent 
présentes dans les esprits d’un certain nombre d’habitants de Lachapelle-Auzac. 

Indiquons à grands traits que l’arrêt de l’exploitation est la conséquence d’un changement de 
réglementation intervenu fin 2002. Des dispositions réglementaires nouvelles et 
contraignantes ont été édictées par l’Etat avec notamment l’obligation de respecter un certain 
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nombre de pratiques et d’obtenir un agrément.  Impactée par la nouvelle réglementation, la 
société d’exploitation concernée a été mise en liquidation judiciaire par le Tribunal de 
commerce de Cahors en 2005. 

L’évacuation du stock existant a été difficile, longue et coûteuse et a mobilisé beaucoup 
d’énergies et de concours financiers de la part des autorités publiques appuyées par des 
organisations associatives aussi bien locales, départementales que nationales.  

Au total, elle a duré 12 ans. Plus de 30 000 tonnes de pneus usagés ont dû être évacuées pour 
un coût de plusieurs millions d’euros. 

 

L’intervention d’opérateurs publics pour faire face à la défaillance de la société d’exploitation 
en liquidation judiciaire est parfois d’autant plus ressentie qu’un nouveau futur se présente 
aujourd’hui pour le propriétaire du foncier appelé à louer ses terres qui recevront les panneaux 
photovoltaïques. 

Il convient de rappeler que le Préfet du Lot a pris un arrêté en 2014 pour mettre le propriétaire 
en demeure de remettre en état le site. Cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal 
Administratif de Toulouse le 26 janvier 2017, annulation confirmée par la Cour Administrative 
de Bordeaux dans un arrêt du 29 mai 2019. 

La prise en compte de ces difficultés passées n’a pas sa place dans l’analyse qui doit être faite 
du projet aujourd’hui à l’enquête. 
 Pour autant, ce passé n’est sûrement pas étranger aux votes négatifs et aux abstentions qui 
ont accompagné la délibération - au demeurant favorable - du Conseil municipal de 
Lachapelle-Auzac du 30 juin 2022. 

 

 

Commentaire du CE : 

Retenons de cette douloureuse séquence que la problématique en cause concernait la remise 
en état du site après l’arrêt de l’activité. 

Aussi conviendra-t ’il aujourd’hui de s’assurer de la bonne fin de l’évacuation des panneaux en 
fin d’exploitation, thème qui revêt ici une acuité particulière. 

 

 

 

c) Les autres parcs photovoltaïques en exploitation ou en projet sur le territoire de Lachapelle-
Auzac et la crainte du mitage 

 

- Il existe à une soixantaine de mètres du site des Terrausses une installation photovoltaïque de 
petite taille – 250 KWc sur ½ ha – développée par Soleil du Midi Développement et entrée en 
production en avril 2021 sous la responsabilité d’Enercoop Midi-Pyrénées.  Aucune difficulté 
ne m’a été signalée ni dans le fonctionnement de ce parc photovoltaïque ni dans la relation 
que l’opérateur a entretenue avec l’Etat ou la commune. 
A bien des égards ce petit parc apparait comme une maquette de celui, 17 fois plus puissant, 
qui fait l’objet de la présente enquête publique. 
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- A l’autre extrémité de la commune, au sud, un autre parc photovoltaïque, d’une taille plus 
importante (18 ha et 17 MWc) est en cours de développement à cheval sur Lachapelle-Auzac 
(au Mas de Soubrot à concurrence de 4 ha) et sur Souillac (à concurrence de 14 ha). Ce projet 
est porté par la société Luxel SAS qui est un opérateur intégré, filiale d’EDF Renouvelables 
France.  
 
Après avoir fait l’objet d’une enquête publique en 2020 portant à la fois sur les demandes de 
permis de construire, sur une déclaration de projet et sur une autorisation de défrichement, 
ce dossier a obtenu les autorisations nécessaires à sa réalisation et les travaux ont démarré. 
 

- M. le Maire de Lachapelle-Auzac a été approché par deux autres porteurs de projet. A 
ce jour, un seul des deux a saisi le Pôle ENR de la Préfecture du Lot. 

 
- En général, la question du mitage fait référence aux conséquences que la dispersion 

des constructions peut avoir sur l’étendue et le coût des réseaux publics, sur le paysage 
et les co-visibilités et sur les atteintes environnementales. 
S’agissant des deux installations photovoltaïques en gestation dont je n’ai pu apprécier 
la configuration, il est difficile, à ce stade de caractériser un éventuel effet de mitage. 
Cette remarque étant faite, on notera  que le PADD du futur PLUi H de Cauvaldor 
indique que les espaces accessibles aux installations photovoltaïques seront définies 
dans le règlement du dit PLUi H. 
La commune de Lachapelle-Auzac a la capacité de faire partager aux équipes qui 
élaborent le futur PLUi H sa vision sur les risques de mitage et son conseil municipal 
dispose, si nécessaire, lors de la phase d’approbation du PLUiH, d’un moyen juridique 
lui permettant d’obtenir que ses souhaits en matière de photovoltaïque fassent l’objet 
d’un nouvel examen par les instances communautaires. 

 

 

d) Le montage du projet et la dimension participative et citoyenne du projet 

 

Le projet est porté par une SARL « Soleil du Midi Développement » (SDM) qui a créé une 
société en nom collectif (SNC) spécialement dédiée à cette opération. 

SDM détient une promesse de bail emphytéotique, accordée en mai 2020 et valable 5 ans, par 
le propriétaire du terrain M. Jean-Claude Legoff. 

 Il est prévu qu’après obtention du permis de construire et signature par ENEDIS de la 
proposition technique et financière (PTF), Enercoop Midi Pyrénées prenne le relais de SDM 
pour assurer les phases financement, réalisation et exploitation du parc photovoltaïque. 
 
Enercoop Midi Pyrénées se définit comme « une coopérative d’énergie qui milite et agit pour 
la transition énergétique sur le territoire ». 
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En 2021 Enercoop avait 4 056 sociétaires dans l’ancienne région Midi-Pyrénées lesquels 
détenaient 2 234 000 € de parts sociales, soit en moyenne 500 € par sociétaire. Parmi ceux-ci, 
331 résident dans le Lot. 
Au niveau national, la création du groupe Enercoop remonte à 2005. C’est une union de 
coopérative qui, au plan juridique, se présente sous la forme d’une SA union de coopératives. 
Fin 2020, le groupe comptait 54 000 sociétaires sur le territoire français. 

 

 
La dimension citoyenne que le porteur de projet souligne dans sa démarche s’exprime 
notamment dans le registre financement : une partie des fonds propres est apportée par des 
particuliers ou des collectivités proches du site et désireux de participer à l’essor de cette 
énergie verte. 

Indiquons que, pour l’heure, le projet est sous la responsabilité de Soleil du Midi 
Développement et que la concrétisation de cette dimension citoyenne est subordonnée à la 
transmission annoncée du projet à Enercoop, laquelle n’est pas documentée dans le dossier. 

 
 

 
Le 26 août 2022 

Le commissaire enquêteur, 

 

 

Martial Stambouli  
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1 Rappel de l’objet de l’enquête et de son organisation 
 

1.1 Objet de l’enquête 

 
• L’enquête publique est préalable à la délivrance par le Préfet du Lot d’un permis de construire 

autorisant la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de Lachapelle-
Auzac, commune de 793 habitants située au Nord du département du Lot à proximité 
immédiate de la ville de Souillac. 

• Cette centrale occupera une superficie de 4,5 hectares sur lesquels seront installés 10 050 
panneaux développant une puissance de 4,32 MWcrête. La production électrique annuelle 
attendue est de 5 114 MWh correspondant à la consommation de 1 600 foyers. 

• Pour la réalisation du projet aujourd’hui à l’enquête publique une enveloppe financière de 
3/3,5 millions d’euros est prévue. Cet investissement sera financé majoritairement par de la 
dette bancaire. Quant à la partie « capital », le porteur de projet envisage de lever 20% des 
fonds propres auprès de particuliers ou de collectivités publiques. 

 

 

1.2 Autorité organisatrice et porteur de projet 

 
Compte tenu de la puissance visée par l’installation - 4,32 MWc -, le projet doit faire l’objet 
d’un permis de construire délivré par le Préfet du Lot. La délivrance de ce permis vaut 
autorisation d’exploitation. 

Dès lors que le projet est soumis à une évaluation environnementale, une enquête publique 
est requise (L.123-2 du Code de l’environnement). 

L’autorité organisatrice de cette enquête publique est la Préfecture du Lot (DDT). 

 

Le projet est porté par la SNC Parc Solaire de Las Solos de Marguy, filiale de la société du Midi 
Développement (SDM), société d’ingénierie dont le siège social est à Villemoustaussou 11 620 
dans l’Aude. Celle-ci a vocation à passer le relais à une coopérative de production d’électricité, 
Enercoop Midi-Pyrénées, une fois que les autorisations administratives auront été obtenues, 
en l’occurrence le permis de construire, et après la signature de la Proposition Financière et 
Technique d’ENEDIS, indispensable au raccordement au réseau public d’électricité. 
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1.3 Cadre législatif et réglementaire du projet 

 
 

L’obligation d’un permis de construire est édictée par l’article R 421-1 du code de l’Urbanisme et le 

décret 2009-1414 du 19 novembre 2009. 

 

L’évaluation environnementale est requise à l’article R 122-2 du Code de l’Environnement : à l’item 30 

de son annexe, il est en effet précisé que les installations d’une puissance supérieure à 250 KWc sont 

concernées par cette obligation.  

L’évaluation environnementale comprend notamment une étude d’impact dont le contenu est décrit 

à l’article R 122-5 du code de l’Environnement. 

 

La nécessité de l’enquête publique résulte de l’article L 123-2 du Code de l’Environnement qui la 

prévoit pour tout projet devant comporter une évaluation environnementale. 

 

 

2  Présentation du projet 
 

2.1 Caractéristiques principales du parc solaire 
photovoltaïque 

 
Le projet est situé à l’extrémité Nord de la commune de Lachapelle-Auzac au lieu-dit « les Terrausses ». 

Il occupera une superficie de 4,52 hectares sur un ensemble de 11 parcelles appartenant toutes au 

même propriétaire, M. Jean-Claude Le Goff (A 336, A 345, A 347 à 353, A 965 et A 1088). 

 

La totalité des parcelles est classée en zone naturelle(N) dans le PLU de la commune.  

En contrebas de sa partie nord, le site est bordé par la ligne de chemin de fer Paris-Toulouse. L’entrée 

principale est à l’ouest desservie par une voie communale (VC 8). 

 

Jusqu’au milieu des années 2 000, le site était occupé par la société « Le Goff pneu » spécialisée dans 
la collecte, le tri, la valorisation et le stockage de pneumatiques usagés. Ce site a été le plus grand 
dépôt de pneus usagés à ciel ouvert en France.  
Après l’arrêt de l’exploitation provoqué par la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise (jugement 

du Tribunal de Commerce de Cahors du 7 mars 2005), l’évacuation du stock de pneus entreposés a 

nécessité l’intervention d’acteurs publics et associatifs. Cette action a été longue, compliquée et 

coûteuse pour les finances publiques. 
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Les panneaux solaires de type cristallin seront implantés sur une surface de 2 ha regroupés en 335 

tables de 30 modules. Les supports seront fixes, ancrés sur des pieux battus, inclinés de 15% et orientés 

vers l’est, le point haut étant à 2,35 m du sol et le point bas à 0,8 m. 

Le parc sera fermé par une clôture de 1,8 m sur un périmètre de 1,1 km et une piste intérieure de 3 m 

de large, non imperméabilisée, longera cette clôture  

 

 

A proximité immédiate (à 60 mètres environ) il existe un autre parc d’une superficie nettement plus 

petite (0,45 ha) qui a été créé sur des terrains appartenant au même propriétaire. En raison de sa 

puissance inférieure à 250 KWc, il n’a pas nécessité d’évaluation environnementale. Conçu par le 

même groupe - Soleil du Midi Développement - que le porteur du projet objet de la présente enuête 

publique, Il est entré en production en avril 2021 sous l’égide d’Enercoop Midi-Pyrénées. 

 

 

2.2 Les impacts du projet. 

 
 

2.2.1 les aspects non impactants 

 
• Le projet ne vient perturber aucune activité agricole existante. Le fait que le parc n’occupe aucune  

parcelle classée en zone agricole permet de dire qu’il ne vient pas en contradiction avec une 
vocation agricole future. 

• Du point de vue de l’habitat, un nombre limité de maisons est situé dans un rayon de 500 mètres 
et aucune d’entre elles n’a de vue sur le parc photovoltaïque. 

• En examinant plus largement les questions de co-visibilité et en élargissant le rayon d’analyse, 
aucune co-visibilté n’a été établie, à l’exception  de celle que l’on peut découvrir à l’abord direct 
de l’entrée du parc quand on circule sur la Voie Communale n° 8 et ceci sur un tronçon de 60 
mètres. 

• Le site n’est pas situé dans des zones protégées et n’est pas traversé par aucun corridor de 
biodiversité des trames vertes et bleues. 

• Aucune problématique concernant les eaux superficielles ou souterraines n’a été relevé par la 
MRAe. 

• Il n’y a aucune préoccupation d’ordre archéologique ou relevant du patrimoine remarquable. 

• Il n’a pas été nécessaire de déposer une autorisation de défrichement.de déboisement. 
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2.2.2 Les impacts à prendre en compte 

 
• Les impacts de biodiversité en matière de flore et de faune 

La préservation de la scabieuse, plante hôte d’un papillon, le Damier de la succise, a fait l’objet 

de préconisations de la part de la MRAe auxquelles le porteur de projet apporte des réponses. 

• Les impacts liés au chantier de construction 

• Les impacts liés au démantèlement.  

• Les impacts sur le réseau routier 

 

 

 

2.3 Le dossier d’enquête 
 

Le dossier de l’enquête m’a été communiqué dès ma désignation par le Tribunal Administratif. Il était 
complet et conforme à la réglementation. 

Il était accompagné d’un guide de lecture de 7 pages particulièrement bienvenu pour permettre à un 
lectorat non spécialisé de s’y retrouver dans les 650 pages – très souvent en format A3 – du dossier 
d’enquête. 

A mon sens, le Résumé Non Technique est d’une lecture tout à fait accessible à un large public. 

S’agissant de l’étude d’impact, j’ai noté que la MRAe avait pris soin de mentionner qu’elle était « claire 
et bien construite » (page 6/11 de l’avis de la MRAe) 

Le mémoire du porteur de projet en réponse à l’avis de la MRAe s’est attaché à répondre à chacune 
des recommandations émises par la MRAe, qu’il y adhère ou qu’il s’en écarte. 

Ceci étant, j’ai regretté qu’il n’aborde pas les aspects financiers et juridiques du montage du projet, 
alors que deux opérateurs vont se succéder dans la durée : en effet, le concepteur Soleil du Midi 
Développement n’a vocation ni à construire la centrale photovoltaïque, ni à l’exploiter. 

Dans le même ordre d’idée, la remise en état du site après exploitation décrite dans le dossier 
d’enquête ne comporte aucun élément permettant d’avoir la garantie que elle pourra être financée 
en toute circonstance.  
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3. Le déroulement de l’enquête publique. 

 
3.1 L’arrêté prescrivant l’enquête publique 

 
Conformément aux dispositions des articles R 123-2 et suivants du Code de l’environnement : 

 

- J’ai été désigné commissaire enquêteur pour la présente enquête publique par décision du 

Président du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 11 mai 2022 sous la référence n° 

E 22000060/31. (cf. Annexe A2). 

- Le 13 mai 2022, j’ai adressé au Tribunal Administratif de Toulouse une déclaration sur 

l’honneur établissant que je ne suis pas intéressé à l’opération ni à titre personnel ni à raison 

de mes fonctions présentes ou passées. 

- Je figure sur la liste d’aptitude du département du Lot pour l’exercice 2022. 

 

Aussitôt après ma désignation, j’ai échangé avec Mme Christine Péphily, Chef de l’Unité « Procédures 

environnementales » à la DDT du Lot pour arrêter le calendrier de l’enquête publique, mettre au point 

avec elle certains aspects de l’organisation et de la publicité de l’enquête et ainsi permettre la 

finalisation de d’arrêté d’ouverture de l’enquête publique Il a été signé le 20 mai 2022 par M. Nicolas 

Regny, Secrétaire Général de la Préfecture du Lot. 

L’enquête publique a été ouverte du jeudi 30 juin 2022 à 9h00 au vendredi 29 juillet 2022 à 17h30, soit 

durant trente jours consécutifs. 

 

 

3.2 Déroulement de l’enquête 

 
A l’ouverture de l’enquête publique, le registre a été paraphé et signé par mes soins. Les pièces du 

dossier mis à la disposition du public ont été vérifiées : les pièces non reliées ont été paraphées. 

Le poste informatique a été installé et j’ai vérifié qu’il permettait d’accéder au dossier et à l’adresse 

mail dédiée à la réception, par voie numérique, des observations du public. 

 

Les parutions de l’avis d’enquête publique ont été faites aux dates prévues par la réglementation, soit 

les 9 juin et 7 juillet 2022 dans la Dépêche et dans la Vie Quercynoise (cf annexe B2). 

Le texte de l’avis ( cf annexe B1) était conforme aux dispositions de l’article L 123.10 du Code de 

l’Environnement. 
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L’affichage a été réalisé à l’entrée principale du site et à l’entrée secondaire, ainsi que sur le panneau 

officiel de la mairie de Lachapelle-Auzac. Un constat d’huissier a été dressé le 15 juin 2022 pour attester 

de cette mise en place (cf. annexe B3). 

Lors de chacune de mes quatre permanences, j’ai vérifié cet affichage. A une occasion, le samedi 23 

juillet 2022, j’ai pu constater que le panneau situé à l’entrée secondaire du site était à terre. Averti par 

mes soins, M. Rémi Guittard a fait le nécessaire pour la remise en place de cette affiche dès le lundi 25 

juillet. 

 

Les quatre permanences prévues ont été tenues aux dates et heures indiquées dans l’arrêté 

préfectoral. 

 

• Le tableau ci-dessous fait la synthèse des visites et des observations enregistrées. 

 

 Nombre 
 de visites 

Demandes 
d’info au CE 
lors des 
permanences 

Observations  
manuscrites sur 
le registre papier 

Observations 
sur l’adresse 
mail dédiée 

Courrier reçu 
directement  
à la mairie 

Lors des 
permanences 
30 juin 
5 juillet 
23 juillet 
29 juillet 
 
     Hors 
permanences  
 
 

TOTAL 
 

 
 
      0 
      0 
      1 
      0 
 
 
 
 
 

      1 

 
 
 
 
      1 
 
 
 
 
 
 

       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          0 

 
 
 
 
 
 
 
 
         9 
 
 

          9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         0 

 

Au total, on constatera : 

- qu’une seule visite a été enregistrée 

- qu’aucune observation manuscrite n’a été déposée sur le registre 

- que neuf courriels ont été adressés au commissaire enquêteur sur l’adresse mail qui avait été 
ouverte à cet effet. Ces neuf observations ont été collées sur le registre papier dans l’ordre de 
leur date d’envoi. 

 

S’agissant de la consultation du dossier, aucune personne n’est venue prendre connaissance de la 
version papier du dossier à la mairie de Lachapelle-Auzac, hormis la personne qui est venue lors de ma 
troisième permanence. 
La version digitale disponible sur le site de l’Etat a enregistré 60 visites (y compris celles provenant des 
personnes impliquées dans l’enquête publique, comme moi-même). 
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3.3 Les observations recueillies 

 
Les neuf observations recueillies figurent dans le PV de synthèse reproduit à l’annexe C1. 

Elles expriment toutes un avis favorable au projet. 

Des arguments convergents se retrouvent dans certaines d’entre elles. C’est ainsi qu’on note : 

- l’urgence climatique et le besoin en énergie renouvelable dans trois observations 

- la démarche participative du projet ou la nécessité d’un engagement collectif dans quatre 
observations 

- la taille raisonnable du projet et ses avantages en termes environnemental et paysager dans 
six observations. 

 

 

 

Réflexions du commissaire enquêteur : 

Je regrette que la commune de Lachapelle-Auzac n’ait pas davantage accompagné sur son site internet 

l’information sur le projet ni sur les modalités de l’enquête publique. 

La participation du public à cette enquête a été très limitée qu’il s’agisse de la consultation du dossier 

ou des visites lors des permanences ou, à un degré moindre toutefois, du nombre d’observations 

déposées. 

Sur les positions exprimées, hormis les considérations de portée générale sur la transition climatique, 

je retiens la dimension raisonnable du projet, l’impact environnemental et paysager très limité et la 

spécificité de la démarche participative et citoyenne d’Enercoop, futur opérateur 
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4- Conclusions motivées  
 

.4.1- Sur la régularité de la procédure 
 

4.1.1 L’information du public 

 
Tant dans la forme et les délais que dans le fond, l’information du public a été réalisée conformément 
aux prescriptions légales et réglementaires  

 

 

4.1.2 La consultation des PPA. 

 
Les personnes publiques concernées ont été saisies L’absence de réponse de Cauvaldor ne résulte pas 

d’une absence de saisine. 

 
 

4.1.3 Le déroulement de l’enquête 

 
L’arrêté prescrivant et organisant l’enquête publique contenait bien les dispositions prévues à l’article 

L 123-9 du Code de l’Environnement. 

L’enquête s’est déroulée dans les conditions et aux dates prévues. 

Le public a eu accès au dossier papier et au dossier numérique pendant toute la durée de l’enquête et 

a eu la possibilité de déposer ses observations sur le registre papier à la mairie de Lachapelle-Auzac et 

à l’adresse mail spécialement ouverte pour cette enquête. 

 

Aucune difficulté n’est apparue durant cette enquête publique qui s’est déroulée dans un bon climat, 
avec la collaboration de M. le Maire de Lachapelle-Auzac et de la secrétaire de mairie. 

 

Conclusion du commissaire enquêteur. 

La désignation du commissaire enquêteur, l’arrêté prescrivant l’enquête publique, les publications 
dans la presse, l’affichage ainsi que le déroulement de l’enquête sont conformes aux dispositions 
légales ou réglementaires applicables aux enquêtes publiques. 
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4.2 – Sur l’information délivrée dans le dossier d’enquête 
 

• Le dossier d’enquête publique contenait toutes les pièces prévues à l’article R 123-8 du Code 
de l’environnement. 

• J’estime qu’il était accessible à un public non averti qui pouvait trouver dans le guide de lecture 
un utile mode d’emploi des divers fascicules présentés et dans le Résumé Non Technique les 
éléments essentiels à la compréhension du projet. 
 

• Ma remarque notée au § 2.3 ci-dessus sur les compléments que j’aurais souhaité trouver dans 
le dossier ne viennent pas contrarier l’appréciation générale positive que je porte quant à la 
qualité de l’information délivrée sur les éléments clefs d’une enquête publique préalable à la 
délivrance d’un permis de construire. 

 

• J’ajoute qu’aussi bien le porteur du projet que les services de la DDT du Lot ont toujours 
répondu avec diligence aux questions que j’ai posées durant l’enquête. 

 

Conclusion du CE : 
Le dossier présenté à l’enquête publique permettait au public de se faire une idée précise du parc 
photovoltaïque et d’avoir une appréciation suffisante des effets qu’il était susceptible d’avoir sur 
l’environnement  

 

 

4.3 – Sur le projet lui-même. 
 

4.3.1 – Appréciation globale sur le corps du projet. 

 
• Le choix d’un site anthropisé, topographiquement bien situé au regard des questions de co 

visibilité, sans enjeu ni agricole ni paysager constitue un atout majeur dans ce dossier.  
 

• La proximité du poste source RTE de Férouge situé sur la même commune à 8,2 km et 
l’existence d’une ligne moyenne tension au droit du site, même si elle ne présage pas d’un 
raccordement précisément à cet endroit, constitue un facteur économique qui joue en faveur 
du site choisi. 

Remarquons toutefois que cet argument d’ordre technique parfaitement objectif, est 
localement considéré avec circonspection, car la présence de ce poste source sur le territoire 
de la commune est perçu comme annonciateur d’un afflux de projets similaires. 

 

• La localisation, mentionnée par la MRAe, de ce site en dehors de tout périmètre d’inventaire 
ou de protection répertorié au titre de la biodiversité, et l’absence de massifs boisés à 
proximité immédiate qui auraient nécessité une demande dérogatoire de déboisement 
constitue un élément substantiel dans mon appréciation du projet  
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Conclusion du CE : 

En synthèse, je considère que, par sa localisation, le projet présente des  aspects positifs sur le plan 
économique et de solides atouts au regard des questions environnementales. 

 

 

4.3.2 – Sur le traitement des impacts environnementaux 

 
Le fait que le site choisi entre dans les priorités retenues par l’Etat et par l’ensemble des collectivités 
territoriales concernées pour l’implantation des parcs photovoltaïques ne supprime pas, ipso facto, 
certains impacts environnementaux. Le traitement de ceux-ci a fait l’objet de recommandations de la 
MRAe parmi lesquelles je retiendrai la plus significative à mon sens, à savoir la mesure d’évitement de 
pelouses sèches dans la partie nord du site afin de préserver la Scabieuse, plante hôte du Damier de la 
Succise. 

 

 

 

 

 

        
Le porteur de projet a répondu à cette demande de la MRAe en réduisant l’emprise du parc de 2 000 
m2 et en prévoyant un élargissement de l’espacement inter rangées pour les dix rangées de tables 
situées à l’entrée principale du parc : celui-ci, initialement prévu, à 3 mètres comme pour l’ensemble 
du parc sera porté à 4,5 mètres dans cette zone. 
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Par ailleurs ; dans la version finale du projet présentée à l’enquête publique, l’implantation de modules 
photovoltaîque a été supprimée dans la doline située dans la partie sud-est du parc, ce qui vient 
agrandir la superficie de pelouses sèches protégées et, partant, la protection de la scabieuse et du 
Damier de la Succise. 

Les deux illustrations photographiques ci-dessous permettent de localiser cette mesure d’évitement 
et d’avoir un ordre de grandeur quant à la réduction de taille de l’installation entre la version initiale 
et la variante finale retenue. 

 

L’ensemble des mesures prises en faveur des pelouses sèches, de la scabieuse et du Damier de la 

Succise représente une réduction de 17% % du potentiel de production de la centrale photovoltaïque 

qui est passé de 6 179 MW h par an dans la première version du projet à 5 114 MW h par an dans la 

variante finalement retenue. 

 

Des mesures sont également prévues en termes de calendrier, de cantonnement des interventions de 

vérifications préalables…. pour la période de chantier. Le but recherché est de réduire le risque de 

destruction de stations de scabieuses mais aussi de préserver l’avifaune nicheuse du secteur et les 

chiroptères. 
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4.3.3 Sur le traitement du démantèlement. 

 
La question de la remise en état du site à la fin de l’exploitation revêt deux aspects 

- celui des coûts non pris en charge par SOREN, éco-organisme agréé par l’Etat pour la collecte 

et le traitement des panneaux photovoltaïques usagés. L‘intervention de SOREN ne couvre que 

l’enlèvement et le recyclage des modules. Aussi  me parait-il important que le financement 

des autres coûts de démantèlement et de remise en état du terrain soit assuré. 

- Celui de la date à laquelle cette intervention est susceptible d’avoir lieu. 

  

Dans sa réponse à la question que j’avais posée dans le PV de synthèse, le porteur de projet estime 

que l’arrêt de l’exploitation est peu probable dans les décennies qui arrivent eu égard à la tendance 

de fond que l’on observe quant à la demande d’électricité décarbonnée. 

Si je ne conteste pas la réalité haussière de la demande prévisible, il me parait en revanche judicieux 

de garder à l’esprit que l’évolution des technologies ou de la réglementation peut avoir des 

conséquences sur la pérennité du modèle photovoltaïque actuel et sur la capacité des opérateurs à 

faire face à de facteurs externes qui pourraient les déstabiliser. 

Les évolutions constatées ces derniers mois sur le marché de l’électricité ont eu parfois des effets 

douloureux sur les opérateurs. 

En d’autres termes, il ne me paraitrait pas sain d’évacuer la question du financement de la remise en 

état du site au motif qu’on ne voit pas aujourd’hui pourquoi on devrait envisager la cessation de son 

activité. 

 

Conclusion du CE : 

En définitive, je regrette que le porteur de projet n’ait pas admis l’idée d’un provisionnement ou d’une 

garantie externe que, pour ma part, j’estime opportune sur un plan général et, au cas d’espèce, en 

particulière résonnance avec l’historique du site. 

 

 

4.3.4  Sur la dimension participative du projet. 

 
Le projet présenté à l’enquête publique est développé par un porteur de projet qui ne sera pas 

l’opérateur. Ce cas de figure n’est pas isolé mais, en l’espèce, l’opérateur pressenti et annoncé 

Enercoop Midi-Pyrénées est porteur de valeurs spécifiques et d’un modèle économique de type 

coopératif. 

La dimension participative et citoyenne n’est pas indifférente au public comme on a pu le voir au 

travers des quelques observations formulées durant l’enquête et comme on le découvre dans les 

prises de position des collectivités publiques comme, par exemple, dans la charte solaire 

photovoltaïque de Cauvaldor ou dans celle du Département du Lot. 
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Mon questionnement à ce sujet est le suivant :  quelle garantie le public a-t’il que l’opérateur du parc 

sera bien celui mentionné dans le dossier et, dans l’hypothèse où un nouvel intervenant serait 

finalement retenu, le nouvel opérateur choisi adoptera-t’il le même modèle économique, les mêmes 

valeurs et la même gouvernance ? 

Cette considération m’est apparue d’autant plus perturbante que certains passages du dossier mettent 

en avant la spécificité du futur opérateur alors que, dans le dossier, rien ne permettait d’assurer le 

lecteur que le futur opérateur serait bien Enercoop Midi-Pyrénées. 

 Il ne serait toutefois pas approprié que mon interrogation relative à la portée des engagements pris 

en matière de valeurs puisse déboucher sur une réserve alors que rien, à ce jour, ne laisse présager un 

quelconque manquement en la matière. 

 

 

 

Conclusion du CE : 

Je considère qu’en présence d’une formule de gouvernance « dissociée » dans laquelle le porteur de 

projet est distinct du futur constructeur/ exploitant, il serait judicieux pour assurer la qualité de 

l’information diffusée qu’apparaissent clairement dans le dossier les engagements « post permis » 

auxquels le futur opérateur souscrit dès lors que la spécificité de son approche est formellement mise 

en avant dans le dossier d’enquête publique. 

 

 

 

-4.4 Sur le bilan général – points positifs et négatifs 
 

4.4.1 – Les points positifs du projet 
 

• Localisé sur un site anthropisé ayant servi, pendant plusieurs décennies, au dépôt à 
ciel ouvert de pneumatiques usagés, le projet de centrale photovoltaïque au sol ne 
porte atteinte à aucune activité agricole. 

• Il s’agit d’un projet de taille moyenne occupant un terrain de 4,5 ha, légèrement en 
pente d’Ouest en Est, entouré en grande partie d’une lisière boisée et à l’écart des 
habitations. Il résulte de ces caractéristiques qu’aucune co-visibilité n’est à signaler, 
sauf à proximité immédiate de l’entrée du futur parc et sur une longueur limitée. 

• Le site n’est directement concerné par aucune zone de protection. 

 A l’ouest, les coteaux de la Borrèze protégés par une zone Natura 2 000 et deux 
ZNIEFF de type I et II sont à plus de 4 km. 

 Au sud, une ZNIEFF de type I démarrant à la vallée du Blagour se situe à 2,4 km. 
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 Aucune trame verte ou bleue ne traverse le site.  

 Il n’existe aucun site patrimonial remarquable, classé ou inscrit dans un rayon de 5 
km autour du futur parc photovoltaïque et le développement touristique de la 
commune n’est pas affecté par le projet. 

 S’agissant de la protection des eaux, aucune problématique n’a été signalée dans le 
dossier d’enquête publique ni soulevée pendant son déroulement. 

 

• La réponse apportée par le porteur de projet aux deux recommandations - 
essentielles à mes yeux – formulées par la MRAe en matière de biodiversité ont été 
prises en compte par le porteur de projet, à savoir : 

 La sauvegarde d’une étendue significative de pelouses sèches à l’entrée du 
parc (Mesure d’Evitement n°1), l’élargissement de 3 mètres à 4,5 mètres de 
l’espace entre les dix premières rangées de tables et la neutralisation de la 
doline. 

Ces trois dispositions sont destinées à maintenir la présence sur site d’un 
élément de flore, la Scabieuse qui est la plante -hôte du Damier de la succise, 
papillon à protéger. 

Ces mesures qui constituent la variante III du projet font partie de la réponse 
que le pétitionnaire a apporté à l’avis de la MRAe Elles représentent une 
réduction notable de la production d’électricité attendue (- 17%) entre la 
version initiale et la variante finalement. 

 La prise en compte des demandes de la MRAe quant au déroulement du 
chantier qu’il s’agisse de dates plus propices, de limitations d’intervention des 
véhicules ou de mesures préventives concernant la faune m’apparait être un 
élément tangible de réduction des impacts liés à la période de construction. 

 

• L’existence du poste source de Férouge à 8,2 km du site constitue un atout 
incontestable du site.  
De plus, l’existence d’une ligne 20 000 volts qui arrive à l’entrée du futur parc 
photovoltaïque peut être un atout supplémentaire. Bien sûr, cet élément n’est pas 
synonyme d’un branchement sur site. Néanmoins, sous réserve d’une faisabilité 
technique qu’il n’a pas encore été possible de documenter, la présence de cette ligne 
pourrait permettre à ENEDIS d’envisager un raccordement pas trop éloigné du site, 
évitant ainsi des atteintes à la biodiversité lesquelles s’accroissent à mesure que l’on 
se rapproche du poste source de Férouge, en raison de murets, de talus rocheux et 
de ruisseaux bordant fréquemment la route dans ce secteur. 

 

• Un autre facteur positif que je citerai tient au fait que ce projet peut démarrer 
rapidement et que le chantier ne présente pas de difficulté particulière. Il est ainsi à 
même de répondre, à bref délai, à la situation d’urgence énergétique que notre pays 
traverse actuellement. 
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• J’ajouterai qu’il représente une avancée non négligeable au regard de l’objectif que 
le Département du Lot s’est fixé à horizon 2035 : pour atteindre le chiffre de 510 MW 
d’installations à cette échéance, il faut créer 34 MW de capacité supplémentaire 
chaque année. Les 4,32 MW attendu du projet représente une contribution de 12% 
Au plan de marche annuel. 

• Je conclurai en notant positivement que le site - anthropisé et dégradé - retenu pour 
ce projet répond très exactement aux critères que l’Etat, la Région au travers du futur 
SRADDET et Cauvaldor via le SCoT, ont définis quant aux priorités d’implantation. 

 
 

4.4.2 –Les points négatifs du projet. 
 

La question du démantèlement aurait dû à mon sens être traitée plus à fond dans le dossier, 
non seulement sur l’aspect description des tâches et évaluation de leur coût mais également 
sur les cas de figures qui pourraient se présenter, à savoir : 

 le démantèlement qui intervient au terme de l’exploitation que celui-ci 
intervienne à la fin du bail initial ou à l’issue d’un renouvellement.  

 La société d’exploitation, confrontée à des conditions de marché par exemple 
défavorables, n’est plus en mesure juridiquement de poursuivre l’exploitation 
et doit cesser ses activités en cours de bail. L’existence d’une clause du bail 
prévoyant le retour du terrain à son propriétaire dans son état initial risque 
d’être insuffisante pour garantir la concrétisation de cet engagement. 

La mise en place d’un mécanisme de garantie, via une provision 
progressivement constituée et dûment certifiée ou par le biais d’une 
assurance externe me paraitrait utile et, sur la base des chiffres fournis,  ne 
me parait pas susceptible de modifier l’équilibre économique du projet  

Quant à la faible probabilité de cette hypothèse avancée par le porteur de 
projet à raison de l’état actuel et futur de la demande d’énergie renouvelable, 
je répondrai que prévoir des évolutions à long terme est toujours un exercice 
délicat et que des défaillances d’entreprises peuvent se produire dans des 
marchés porteurs.  

 

Avant de procéder à la pesée des avantages et des inconvénients, je souhaite indiquer que le point 
négatif signalé ci-dessus a un relief tout particulier dans la contexte propre à Lachapelle-Auzac qui a 
eu à subir - précisément dans les années 2010 au moment de l’évacuation des pneus - les inconvénients 
liés à la défaillance d’un opérateur.  

Aussi ignorer une telle hypothèse quand l’histoire locale vous rappelle qu’une telle situation peut se 
produire ne me paraitrait pas très raisonnable. Rappelons que le principe de réversibilité à l’issue de 
l’exploitation est une valeur forte en matière d’environnement et qu’il convient de veiller à sa bonne 
application.  

De même, limiter l’analyse des engagements du pétitionnaire à la seule phase de construction en 
ignorant ce qui peut se passer après ne me parait pas satisfaisant.  
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Ceci étant, je considère que ce sujet ne doit relever que de la recommandation à destination du porteur 
de projet, éventuellement être relayé par l’autorité appelée à délivrer le permis de construire si elle 
estime que cette question relève de ses attributions. 

Le porteur du projet, attaché à ce type de valeur, ne devrait pas être insensible à la garantie de sa mise 
en œuvre.  

 

      * 

Au final, je considère que les points positifs sont très largement supérieurs aux points négatifs. 

La réalisation de ce projet a, en effet, une utilité économique, sociale et contribue à la transition 
énergétique au sein d’une communauté de communes qui a l’ambition de devenir un territoire à 
énergie positive (TEpos). 

 

Conclusion du CE   
 
La prédominance des points positifs dans ce bilan associée au poids de chacun d’entre eux met en 
évidence la contribution que ce projet apporte à l’intérêt général en fournissant au territoire du Nord 
du Lot l’occasion d’effectuer un pas supplémentaire dans la transition énergétique et ceci à un 
moindre coût environnemental et dans un climat apaisé que l’enquête publique a permis de mettre 
en évidence. 
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5-Avis 
 

 

Cet avis s’inscrit dans le cadre législatif et réglementaire applicable aux enquêtes environnementales 
et plus spécifiquement à celles qui concernent les enquêtes publiques préalables à la délivrance d’un 
permis de construire un parc photovoltaïque et en particulier : 

- Les articles L 123-2, L 123-10, R 122-2 et 122-5 , R 123-1 et suivants et R 414-19 du Code de 
l’Environnement. 

- Les articles R 421-1, R 422-2 du Code de l’Urbanisme ainsi que le décret du 19 novembre 2019. 

 

Cet avis a été nourri par les éléments contenus dans le dossier d’enquête publique, notamment l’avis 
de la MRAe et des personnes publiques associées, par les visites faites sur place, par les contacts et 
réunions de travail que j’ai eus, par les réponses fournies par le porteur de projet à l’avis de la MRAe 
et au procès-verbal de synthèse. 

Il a pris en considération l’ensemble des observations recueillies au cours de l’enquête publique. 

Il s’appuie sur les constats établis dans le rapport d’enquête et il résulte des conclusions présentées 
au chapitre 4 ci-dessus. 

 

 

Après avoir vérifié : 

- Que le dossier présenté à l’enquête publique était conforme aux exigences réglementaires et 
comportait les informations nécessaires à la compréhension du projet de création d’une 
centrale photovoltaïque au sol 

- Que les règles d’affichage et de publicité ont été respectées 

- Que l’enquête publique s’est déroulée dans les conditions fixées par les termes de l’arrêté 
préfectoral du 20 mai 2022 et que le public a pu avoir accès au dossier et s’entretenir avec le 
commissaire enquêteur dans des conditions satisfaisantes 

 

Après avoir pris en compte les engagements que le porteur de projet a pris dans sa réponse à l’avis de 

la MRAe et dans son mémoire d’août 2022 à la suite de mon procès-verbal de synthèse. 

 

J’estime que : 

- Le projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Terrausses » sur le 
territoire de la commune de Lachapelle-Auzac 46200 répond à un objectif d’intérêt général en 
déployant des capacités de production électrique substantielles (4,32 MW) au regard de la 
population des communes de Lachapelle-Auzac et de Souillac et significatives par rapport aux 
installations photovoltaïques aujourd’hui opérationnelles dans le Lot (62 MW). 
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- Qu’il est cohérent avec les options prises par l’Etat, la Région, Cauvaldor en matière de 
développement du photovoltaïque 

- Que son implantation en zone N est autorisée par le PLU 2013 de la commune de Lachapelle-
Auzac et qu’il s’inscrit dans les orientations du SCoT 2018 de Cauvaldor et dans celles du futur 
SRADDET d’Occitanie. 

- Que sa situation à faible distance du poste source de Férouge est un atout en termes 
économiques 

- Que le projet n’affectera pas les conditions de vie de la population locale 

- Qu’il est peu impactant pour le milieu naturel dans un secteur où il n’existe aucune mesure 
particulière de protection.  

- Que les possibles atteintes à la biodiversité font l’objet de mesures d’évitement ou de 
réduction adaptées avec une attention supplémentaire pour la période des travaux. 

- Que ce projet s’implante sur un site anthropisé et dégradé et rentre ainsi dans la catégorie des 
implantations prioritaires définies par le Ministère de la Transition Ecologique. 

- Que le site est topographiquement favorable en termes de co-visibilité. 

- Qu’il ne soustrait aucune terre à l’activité agricole et qu’il ne vient aucunement altérer le 
potentiel de développement touristique de la commune. 

 

Je regrette en revanche : 

Que la bonne fin des opérations de démantèlement ne se traduise par aucune aucun dispositif 
garantissant que, le moment venu, l’exploitant soit en mesure de financer la remise en état du 
site.  

Je formulerai une recommandation de telle sorte que la remise en état du site puisse être 
garantie. 

Dans le cadre de l’enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de construire relatif à la 
création d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Les Terrausses » à Lachapelle-Auzac 46200, 

j’émets en conséquence un avis favorable au permis de construire déposé par la SNC Parc 

Solaire de Las Solos de Marguy. 

Cet avis est assorti de la recommandation suivante : 

Je recommande au pétitionnaire de mettre en place un dispositif garantissant la bonne fin de la remise 
en état du site, soit par la constitution progressive d’une provision spécifiquement affectée à cet objet 
et annuellement certifiée par un commissaire aux comptes, soit en ayant recours à un dispositif 
assurantiel ayant le même objet, soit par tout autre moyen qui permettrait de « sanctuariser » les 
fonds nécessaires à la réalisation des opérations de démantèlement. 

        Le 26 août 2022 

        Le commissaire enquêteur 

 

        Martial Stambouli. 
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La Vie Quercynoise du 9 juin 2022  
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Annexe B3-Constat d’huissier relatif à l’affichage (12 pages) 
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Annexe C1- Procès-verbal de synthèse. (13 pages) 

a 

 

Enquête publique préalable à la délivrance d’un permis de 

construire pour la création d’un parc photovoltaïque au sol 

  à Lachapelle-Auzac 46200 

enquête réalisée du 30 juin au 29 juillet 2022 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 
 (Article R 123-18 du Code de l’Environnement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procès-verbal remis le 5 août 2022 

 

 

 

 

     Commissaire-enquêteur : Martial Stambouli  
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1- Rappel de la procédure 
 

La SNC Parc Solaire de las Solos de Marguy, filia le de « Soleil du Midi Développement », a déposé le 20 

juillet 2021 une demande de Permis de Construire (complétée le 20 octobre 2021) en vue d’installer 

une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Lachapelle-Auzac (46500), à 

l’extrémité Nord, au lieu dit Les Terrausses. 

Le Préfet du Lot est l’autorité compétente pour délivrer cette autorisation. 

Compte tenu de la puissance de l’installation projetée (4,32 Mégawatts crète-MWc), ce projet est 

soumis à une évaluation environnementale (article R 122-2 du Code de l’Environnement) et doit 

donner lieu à une enquête publique préalablement à la délivrance du permis de construire. Celle-ci a 

fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Lot en date du 20 mai 2022. 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Toulouse, par décision en date du 11 mai 2022, a 

désigné Martial Stambouli commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique référencée 

sous le n° E 22000060/31. 

L’enquête publique a été annoncée au public dans la Presse Locale (La Dépêche et la Vie Quercynoise) 

le 9 juin et le 7 juillet 2022 et par voie d’affichage sur le site du projet et à la Mairie de Lachapelle-

Auzac. 

Elle s’est déroulée pendant trente jours consécutifs aux dates prévues.  

Pendant toute la durée de l’enquête, le public a eu accès au dossier dans sa version papier à la mairie 

de Lachapelle-Auzac où un registre a également été mis à sa disposition. 

Le dossier était également accessible sur le site internet des services de l’Etat dans le Lot via le lien 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaïque-snc-parc-solaire-de-las-solos-a13690.html 

Les observations pouvaient être déposées sur le registre ou par courrier postal mais également par 

voie électronique à l’adresse mail suivante : obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com  

Le commissaire enquêteur a tenu quatre permanences à la mairie de Lachapelle-Auzac. 

 

 

2-Bilan de l’enquête 

 

2.1- personnes reçues lors des permanences du commissaire enquêteur. 

➢ Permanence du jeudi 30 juin 2022 de 9h00 à 12h00 :  aucune visite 

➢ Permanence du mardi 5 juillet 2022 de 14h00 à 17h00  aucune visite 

➢ Permanence du samedi 23 juillet 2022 de 9h00 à 12h00 une visite 

➢ Permanence du vendredi 29 juillet 2022 de 14h00 à 17h00 aucune visite 

 

 

http://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaïque-snc-parc-solaire-de-las-solos-a13690.html
mailto:obs.ep.sol.pv.lachapelle.auzac@gmail.com
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L’unique visite mentionnée ci-dessus n’a donné lieu à aucune observation inscrite sur le 
registre. 

 

 

.2.2-Courriers et courriels reçus 

 

• Aucun courrier postal n’a été adressé au commissaire enquêteur. 

 

• Neuf courriels ont été reçus sur l’adresse électronique dédiée 

obs.ep.sol..pv.lachapelle.auzac@gmail.com  et, au fur et à mesure de leur réception, 

ont été collés sur le registre papier déposé à la mairie de Lachapelle-Auzac et 

également reportés sur le site des services de l’Etat dans le Lot 

https://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-oarcsolaire-de-las-solos-

a13690html . 

 

2.3- Nombre total d’observations 

  

Au total, neuf observations ont été reçues et enregistrées. 

Le tableau ci-dessous synthétise la participation et la contribution du public durant les trente jours 
d’enquête. 

 

Bilan des visites et observations reçues 

 

 Nombre 
 de visites 

Demandes 
d’info au CE 
lors des 
permanences 

Observations  
manuscrites sur 
le registre papier 

Observations 
sur l’adresse 
mail dédiée 

Courrier reçu 
directement  
à la mairie 

Lors des 
permanences 
30 juin 
5 juillet 
23 juillet 
29 juillet 
 
     Hors 
permanences  
 
 

TOTAL 
 

 
 
      0 
      0 
      1 
      0 
 
 
 
 
 

      1 

 
 
 
 
      1 
 
 
 
 
 
 

       1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          0 

 
 
 
 
 
 
 
 
         9 
 
 

          9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         0 

mailto:obs.ep.sol..pv.lachapelle.auzac@gmail.com
https://www.lot.gouv.fr/parc-photovoltaique-snc-oarcsolaire-de-las-solos-a13690html
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3-Observations du public. 

Le texte intégral de chacune des neuf observations figure en annexe au présent procès-verbal. 

Le tableau ci-dessous présente un résumé de chacune des observations. La numérotation des 
observations correspond à la chronologie des envois. 

 

    Synthèse des observations reçues 

N°  Date Expéditeur Résumé de l’observation Commentaire CE 
1 22/07 

13h40 
Catherine 
HABERT 

Sociétaire et abonnée d’Enercoop de 
St Céré, Mme Habert soutient 
vivement le projet respectueux de la 
faune et de la flore et peu 
dérangeant de la beauté du 
département. 
L’énergie solaire n’est pas 
dangereuse et le recyclage en fin de 
vie est prévu. 

 

2 22/07 
14h20 

Paul KRINKE Favorable au projet sur l’ancien site 
de pneus. 

 

3 22/07 
19h51 

Virginie 
PODEVIN 

Avis favorable. Les énergies 
renouvelables sont écologiquement 
soutenables et nécessitent un réel 
engagement de tous, communes et 
citoyens. 

 

4 24/07 
11h36 

Jean-Luc LOUIS Cet habitant de Gignac, à 10 km du 
site, émet un avis favorable 
-car il y a un fort besoin de 
production solaire,  
-car l’implantation ne dénature pas le 
paysage et ne crée pas de désordre 
environnemental. 
- Ce projet n’est pas démesuré au vu 
des besoins locaux en électricité. 

 

5 24/07 
20h07 

Benoist BAZIN Favorable au projet car 
-il apporte une contribution à la 
décarbonation au moment où il y a 
urgence à s’engager dans la 
transition énergétique. 
-La démarche de Soleil du Midi et 
d’Enercoop qui associe les 
collectivités territoriales est un 
excellent moyen d’éveiller les 
consciences de l’urgence climatique 

 
 
 
 
 
-le porteur de 
projet est invité à 
préciser quelle 
place il entend 
réserver/proposer 
aux collectivités 
territoriales dans le 
cadre de ce projet. 
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6 25/07 
12h52 

Patrick 
CHAPUIS 

Accord sur le projet.  

7 25/07 
17h59 

Sabine  
NASCINGUERRA 

Ingénieur en environnement et 
écologue, ayant eu à réaliser 
plusieurs études d’impact de parc 
photovoltaïque, Mme Nascinguerra 
estime que le projet est exemplaire à 
tous points de vue. : 
-Impact paysager négligeable 
(emprise raisonnable de 5 ha, 
situation dans un vallon inhabité en 
contrebas d’une route sans aucune 
visibilité lointaine 
-occupation du sol non impactante 
(conversion d’une friche industrielle, 
zéro impact agricole, pas de 
défrichement de zone boisée, 
évitement des espaces naturels 
sensibles et préservation des espèces 
à enjeux). 
-impact financier positif pour les 
collectivités. Elle souhaiterait qu’une 
estimation des retombées 
financières soit jointe au rapport. 
-opinion positive sur les acteurs du 
projet, Soleil du Midi et Enercoop. 
Elle soutient à 100% le projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Le porteur de 
projet est invité à 
joindre, en réponse, 
le tableau qu’il 
m’avait 
communiqué en 
cours d’enquête. 

8 27/07 
18h10 

Samuel FAURE Soutien inconditionnel du projet car : 
-la France est en retard sur les ENR 
-pertinence économique, sociale et 
environnementale du projet 

 

9 29/07 
7h55 

Catherine 
TURGIS 

En faveur de ce projet, car 
-il permet de recycler un ancien 
dépôt de pneus très polluant 
-il permet à de nombreux foyers de 
profiter d’une énergie gratuite et non 
polluante 
-les panneaux en fin de vie sont 
recyclés à 94%. 
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4-Questions complémentaires du commissaire enquêteur. 

 

La rédaction de mon rapport d’enquête et de mes conclusions nécessite que des éclairages 
complémentaires me soient apportés par le porteur de projet sur certains points du dossier. 

 

 

 

Question CE 1 :  

 

Sur le futur constructeur/exploitant de la centrale photovoltaïque 

 

Il est indiqué dans le dossier que la future centrale sera construite et exploitée par Enercoop-Midi 
Pyrénées dont la forme coopérative est soulignée à plusieurs reprises à l’appui de l’esprit citoyen et 
participatif attaché à ce projet. Cet aspect a été souligné dans quelques-unes des observations du 
public. 

 

Eu égard à l’importance que le public et le porteur de projet attachent aux valeurs propres au futur 
opérateur retenu, je souhaiterais avoir des informations me permettant d’apprécier : 

 

a) la consistance de l’engagement, à ce jour, d’Enercoop Midi-Pyrénées dans le projet. 
b) de quelle manière, lorsqu’elle entrera en jeu, cette SCIC reprendra à son compte les 

engagements aujourd’hui souscrits par Soleil du Midi Développement dans le dossier 
d’enquête ou dans le cadre de cette enquête publique. 

c) Les assurances que Soleil du Midi Développement apporterait quant au choix d’un nouvel 

opérateur et à la capacité de ce dernier à reprendre strictement les engagements évoqués au 

point b) ci-dessus, dans l’hypothèse où le projet devrait être confié à un autre opérateur 

qu’Enercoop-Midi-Pyrénées. 
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Question CE 2 : 

 

Sur la capacité financière d’Enercoop Midi-Pyrénées. 

 

Aucune donnée financière n’est fournie dans le dossier sur Enercoop Midi-Pyrénées présenté comme 
le futur constructeur/exploitant de la centrale photovoltaïque. 

On ne sait pas davantage s’il existe une éventuelle solidarité financière entre Enercoop Midi-Pyrénées, 
la SCIC régionale, et l’union de coopératives Enercoop à rayonnement national, ni sur son étendue. 

La capacité de l’opérateur sélectionné à financer le projet est un élément essentiel qui permet 
d’apprécier si, in fine, la réalisation de ce projet se fera bien sur un mode coopératif et s’inscrira dans 
la perspective citoyenne annoncée. 

La solidité financière conditionne également le respect des engagements pris pour la conduite du 
chantier, l’exploitation dans la durée et la conduite du démantèlement en cas d’arrêt de l’exploitation. 

 

A défaut de pouvoir trouver dans le domaine public les données financières utiles à ces analyses, 
pourriez-vous m’apporter des informations sur la capacité financière d’Enercoop Midi-Pyrénées et sur 
l’existence éventuelle de garanties financières susceptibles d’apporter de raisonnables assurances 
quant à la conduite à terme de ce projet et au respect dans le temps des engagements pris ? 

 

Question CE 3 : 

 

Sur le démantèlement. 

 

En cas d’arrêt ou d’interruption de l’exploitation, la société SOREN assurera l’évacuation et le recyclage 
des panneaux photovoltaïques. 

Le démontage des panneaux, leur regroupement en un point propice à leur enlèvement, l’extraction 
des piquets et des câbles, le démontage des locaux techniques, la remise en état du terrain, le tout en 
se conformant à l’engagement de ne pas perturber le milieu naturel mobilisera des ressources de 
l’opérateur le jour venu. La réalisation nécessaire d’une nouvelle étude environnementale viendra 
alourdir le coût de l’opération. 

 

Compte tenu de l’acuité qu’une telle question revêt dans le cas présent,  

 

- le porteur de projet pourrait-il chiffrer le coût des opérations de démantèlement listées au § 

précédent 

- pourrait-il envisager de mettre en place un dispositif destiné à constituer une provision 

spécifiquement affectée au financement du démantèlement ou à souscrire une garantie 

financière auprès d’un organisme extérieur ? 
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Question CE 4 : 

 

Sur la remise en état de la voirie. 

 

La circulation des poids lourds pendant les travaux et, plus encore, la réalisation des tranchées qui 
accueilleront les câbles de raccordement au réseau public d’électricité auront pour effet 
d’endommager la voirie communale et départementale de manière certaine et sur une longueur 
indéterminée à ce jour puisque le choix que fera Enédis quant au point de raccordement n’est pas 
encore connu.   

L’engagement pris par le porteur de projet de remettre en état la voirie est une réponse à ce souci 
mais l’expérience montre que la chaussée tend à se dégrader dans les années qui suivent. 

 

Le porteur de projet pourrait-il assurer les gestionnaires de la voirie que la remise en état des routes 
sera sinon pérenne du moins durable ? 

 

 

      * 

 

 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, ce procès-verbal de 
synthèse a été remis à Monsieur Rémy Guittard, chef de projet de Soleil du Midi Développement le 5 
août 2022, soit dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête publique et les observations qu’il 
contient ont fait l’objet d’une présentation lors d’une rencontre intervenue le même jour. 

Au titre de ce même article du code de l’urbanisme, le porteur de projet dispose d’un délai de 15 jours 
pour produire ses observations. La SNC Parc Solaire de Las Solos de Marguy est priée de bien vouloir 
m’adresser son mémoire en réponse aux remarques du public et à mes propres questions, à mon 
domicile et simultanément par courriel, dans le délai de quinze jours, soit le .20 août au plus tard. 

 

 

       Fait à Albas, le 5 août 2022 

 

 

 

       Martial Stambouli 

       Commissaire enquêteur  



p. 103 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

Annexe : texte intégral des observations du public. 

 

Observation N°1 

 

 

 

Observation N°2 
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Observation N° 3 

 

 

 

Observation N°4 
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Observation n° 5 

 

 

 

 

Observation N° 6 
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Observation N° 7 
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Observation n° 8 
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Observation N° 9. 

 

 

  



p. 109 
Enquête publique n°E22000060/31relative au parc photovoltaïque SNC las Solos de Marguy 
 Commune de Lachapelle-Auzac(46200) 30 juin au 29 juillet 2022 

 

Annexe C2- Mémoire du porteur de projet en réponse au PV de synthèse 

         (8 pages) 
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