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 ANNEXE 2  Arrêté préfectoral du 31 janvier 2022 d’ouverture de l’enquête 
publique et Avis d’enquête publique 

  



ARRÊTÉ
Prescrivant l'ouverture d’une enquête publique unique sur la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE

pour la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de CASTRES-SUR- GIRONDE et pour le
projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol

__

La Préfète de la Gironde

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L 123-1 et R 123-1 et suivants, relatifs aux enquêtes
publiques pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement, les articles L122-1 et R 122-2 et suivants,
concernant les projets soumis à étude d’impact ;
VU  le  code de l’urbanisme et  notamment  ses  articles  L300-6,  L153-54 à L153-59,  R153-15 et  R 422-2 et
suivants ;
VU la demande de permis de construire déposée le 30 octobre 2020 par la société SOLEIL ELEMENTS 7 et son
étude d’impact ;
VU le dossier déposé par la commune de Castres-sur-Gironde relatif à la déclaration de projet valant mise en
compatibilité de son plan local d’urbanisme (PLU) ;
VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en
date du 1er septembre 2021 ;
VU la délibération de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE en date du 4 juin 2019 ;
VU le courrier du porteur de projet la société SOLEIL ELEMENTS 7  demandant que soit mené une enquête
publique unique commune aux deux procédures ;
VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 13 octobre 2021 sur la déclaration de projet valant mise en
compatibilité du PLU ;
VU l’avis de l’autorité environnementale en date du  13 août 2021 sur le projet d’implantation de la centrale
photovoltaïque et la réponse du pétitionnaire ;
VU le bilan de la concertation préalable qui s’est déroulée du 4 octobre 2021 au 19 octobre 2021 ;
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  29  décembre 2021 accordant  la  délégation  de  signature  au  Directeur
Départemental des Territoires et de la mer de la Gironde en vue de signer les arrêtés d’ouverture d’enquête
publique,
VU la  décision  du  Président  du Tribunal  Administratif  de BORDEAUX,  en  date  du 20 janvier  2022 portant
désignation de Monsieur Claude ARMAND, Ingénieur Hydrogéologue à la retraite, en qualité de commissaire
enquêteur ;

CONSIDÉRANT que le dossier d’enquête publique est complet et qu’une enquête publique doit être menée
dans le cadre de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU et de la demande de permis de
construire pour un projet photovoltaïque soumis à évaluation environnementale ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,

ARRÊTE

ARTICLE 1  er     :   Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de CASTRES-SUR-
GIRONDE du lundi 21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de recueillir l’avis du public d’une part
sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local d’Urbanisme de la commune de CASTRES-
SUR-GIRONDE et d’autre part, sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune
de CASTRES-SUR-GIRONDE. 
Le projet s'implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque sera d’environ 5,216 hectares,
pour une puissance envisagée de 5,03 MW.
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Cité administrative
2 rue Jules Ferry – BP 90 - 33090 Bordeaux Cedex
Tél : 05 56 24 80 80 /  www.gironde.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service des Procédures Environnementales



Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ELEMENTS 7 dont le siège social est situé au 5
rue Anatole France – 34000 MONTPELLIER.  Les informations relatives au projet peuvent être demandées au
représentant du maître d’ouvrage, M. Thibaut BOUSQUET, Responsable développement régional auprès de la
société Elements Green,  dont les coordonnées sont les suivantes :  portable :  06 21 22 72 24 et  par mail :
thibaut.bousquet@elements.green
La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des
mesures barrières en vigueur.

ARTICLE     2     : Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de construire
avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de réponse du pétitionnaire ainsi
que le dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de CASTRES-SUR-
GIRONDE, le bilan de la concertation préalable, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de CASTRES-
SUR-GIRONDE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public  où il pourra faire part de ses observations
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse
suivante :  www.gironde.gouv.fr,  rubriques  « publications »,  « publications  légales »,  « Enquêtes  publiques  et
consultations du public».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail :
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site
internet des services de l’État en Gironde. Les observations pourront aussi être adressées par correspondance
de la commissaire enquêtrice à la mairie  concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de l’enquête, un accès
gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le bâtiment réservé à l’accueil du
public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés
d’accueil du public.

ARTICLE     3   :  Monsieur  Claude  ARMAND est  désigné  en  qualité  de  commissaire  enquêteur  pour  conduire
l'enquête publique.

ARTICLE 4 :  Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie de  CASTRES-SUR-
GIRONDE pour recevoir les observations, le :
- lundi 21 février 2022 de 9h00 à 12h00,
- mercredi 9 mars de 15h30 à 18h00
- mardi 22 mars de 15h30 à 18h00

ARTICLE 5 – Un avis portant à la connaissance du public les indications figurant dans le présent arrêté, sera
publié par les soins de la Préfète, quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux du département de la Gironde.
Cet avis sera en outre publié par voie d’affiches à la mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE, par les soins du maire
et éventuellement par tous autres procédés, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci.  L’accomplissement de cette formalité sera certifié  par le maire.  Dans les mêmes
conditions  de  délai,  cet  avis  sera  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Gironde :
www.gironde.gouv.fr/  publications/publications  -legales  .   
De plus, toujours dans les mêmes conditions de délais,  et sauf si impossibilité, cet avis sera publié par voie
d’affiches par les soins du maître d’ouvrage, sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements,
ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique.
Cet  affichage  devra  être  conforme  aux  caractéristiques  et  dimensions  fixées  par  l’arrêté  ministériel  du  9
septembre 2021, «     les affiches mentionnées au IV de l'article R 123-11 devront mesurer au moins 42 x 59,4 cm  
(format A2). Elles devront comporter le titre «     AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE     » en caractères gras majuscules  
d'au  moins  2  cm de hauteur  et  les  informations  visées  à  l'article  R 123-9  du  code de l'environnement  en
caractères noirs sur fond jaune     »  

ARTICLE 6 : À l’expiration du délai d’enquête, le registre sera clos et signé par la commissaire enquêtrice. Il
rencontrera, dans la huitaine, le responsable du projet et lui communiquera les observations écrites et orales
consignées dans un procès-verbal,  en l’invitant  à produire dans un délai  de quinze jours,  ses observations
éventuelles.
Le  commissaire  enquêteur établira  un  rapport  qui  relate  le  déroulement  de  l’enquête  et  examinera  les
observations recueillies. Il consignera dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant si
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elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à l’opération (permis et déclaration de
projet).
Le  commissaire  enquêteur transmettra  à  Mme  la  Préfète  de  la  Gironde  (à  l’attention  de  la  Direction
Départementale des Territoires et de la Mer – Service des Procédures Environnementales) le dossier d’enquête
avec son rapport et ses conclusions motivées sur la demande de permis, et sur la mise en compatibilité du
PLU, dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté,
la commissaire enquêtrice doit en informer la préfète qui peut accorder un délai supplémentaire après avis du
responsable du projet.

ARTICLE 7 – Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du
public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête à la mairie  de  CASTRES-SUR-
GIRONDE et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde – Service des Procédures
Environnementales,  ainsi  que  sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Gironde :
www.gironde.gouv.fr/  publications/publications-legales  .  
Par  ailleurs,  les  personnes  intéressées  pourront  obtenir  communication  du  rapport  et  des  conclusions  en
s’adressant  à  la  Direction  Départementale  des  Territoires  et  de  la  Mer  –  Service  des  Procédures
Environnementales.

ARTICLE 8 –  La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire
déposée par la société SOLEIL ELEMENTS 7. La commune de Castres-sur-Gironde se prononcera sur l’intérêt
général de l’opération par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

ARTICLE 9 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, le Directeur Départemental des Territoires et
de la Mer de la Gironde, le Maire de CASTRES-SUR-GIRONDE, le commissaire enquêteur, la société SOLEIL
ELEMENTS 7 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Bordeaux, le 31janvier 2022

Pour la Préfète et par délégation,
L’adjoint  au  Directeur  Départemental
des Territoires et de la Mer,

                   Alain GUESDON
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer

Avis d’enquête publique unique sur la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE
pour la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de CASTRES-SUR-GIRONDE 

et pour le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol

COMMUNE DE CASTRES-SUR-GIRONDE

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE
du lundi 21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de recueillir l’avis du public d’une part sur la
déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local d’Urbanisme de la commune de CASTRES-
SUR-GIRONDE et d’autre part, sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette
commune. 
Le  projet  s'implante  sur  une  surface  clôturée  du  projet  de  parc  photovoltaïque  sera  d’environ  5,216
hectares, pour une puissance envisagée de 5,03 MW.
Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ELEMENTS 7 dont le siège social est situé
au 5  rue  Anatole  France  –  34000  MONTPELLIER.  Les  informations  relatives  au  projet  peuvent  être
demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Thibaut BOUSQUET, Responsable développement
régional auprès de la société Elements, dont les coordonnées sont les suivantes : portable : 06 21 22 72 24
et par mail : thibaut.bousquet@elements.green
La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et
des mesures barrières en vigueur.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de construire avec une
étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de réponse du pétitionnaire ainsi que le
dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de CASTRES-SUR-
GIRONDE,  le  bilan  de  la  concertation  préalable,  l’avis  de  l’autorité  environnementale,  à  la  mairie  de
CASTRES-SUR-GIRONDE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de
ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à
l’adresse suivante :  www.gironde.gouv.fr,  rubriques « publications », « publications légales », « Enquêtes
publiques et consultations du public».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse
mail :  ddtm-spe2@gironde.gouv.fr,  en  veillant  à  identifier  l’objet  de  l’enquête.  Elles  seront
consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. Les observations pourront aussi être
adressées par correspondance de la commissaire enquêtrice à la mairie concernée, en veillant à identifier
l’objet  de l’enquête.  Elles seront  annexées au registre  d’enquête et  tenues à la  disposition du public.
Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique
situé dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules
Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude ARMAND, Ingénieur hydrogéologue à la retraite,se tiendra à
la disposition du public à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE pour recevoir les observations, le :
- lundi 21 février 2022 de 9h00 à 12h00,

- mercredi 9 mars de 15h30 à 18h00

- mardi 22 mars de 15h30 à 18h00

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, à la Mairie de
CASTRES-SUR-GIRONDE, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services de l’État de la
Gironde : http://www.gironde.  gouv.fr/Publications/Publications-légales  .   
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire déposée
par la  société  SOLEIL ELEMENTS 7.  La commune de CASTRES-SUR-GIRONDE se prononcera sur
l’intérêt général de l’opération par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
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 ANNEXE 3  Avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 
matière d’environnement 13 août 2021 et du 13 octobre 2021  

  



Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : Commune de Castres-Gironde (33)
Maître d’ouvrage : Société ÉLÉMENTS
Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire :  Préfète de la Gironde
En date du : 17 juin 2021
Dans le cadre de la procédure d’autorisation : Permis de construire
L’Agence régionale de santé et la préfète de département au titre de ses attributions dans le domaine
de l’environnement ayant été consultées.

Préambule.

L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est  pris  en compte dans le projet.  Porté à la  connaissance du public,  il  ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

En application du décret n°2020-844, publié au JORF le 4 juillet 2020, relatif à l’autorité environnementale et à
l’autorité chargée de l’examen au cas par cas, le présent avis est rendu par la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet  d’une  réponse  écrite  de la  part  du  maître  d’ouvrage,  réponse qui  doit  être  rendue publique par  voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devront être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le  présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 13 août 2021 par délégation de la commission collégiale de la
MRAe Nouvelle-Aquitaine à Didier BUREAU.

Le  délégataire  cité  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine 

sur un projet de centrale photovoltaïque au sol 

d’environ cinq hectares à Castres-Gironde (33)

n°MRAe 2021APNA103 dossier P-2021-11240



I. Le projet et son Contexte
Le  projet,  objet  de  l'étude  d'impact  d'octobre  2020  transmise  à  la  Mission  Régionale  d'Autorité
environnementale (MRAe), porte sur l'aménagement d'une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de
Castres-Gironde  au lieu-dit  "La Lande Communale".  Cette  commune du département  de la Gironde est
membre de la Communauté de communes Montesquieu et se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-est
de Bordeaux. 

Le projet d'implantation finale de la centrale s'étend sur une surface clôturée d'environ 5,16 ha, dont 2,40 ha
sont couverts par les panneaux photovoltaïques. La centrale développerait une puissance de 5 Mega Watts
crête (MWc1). La production annuelle d'électricité est estimée à environ 6,27 Gwh correspondant, selon le
dossier, à la consommation d'environ 1 500  foyers. 

Localisation de la zone d'implantation du projet  - extrait étude d'impact page 19

Le projet prévoit l'installation des panneaux photovoltaïques sur des structures portantes légères métalliques
fixes et ancrées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, l'installation de deux postes de transformation
contenant les onduleurs et les transformateurs, ainsi que d'un poste de livraison et l'installation de clôtures
périphériques. L’exploitation du présent projet de parc photovoltaïque est prévue pour une durée minimale de
30 ans.

L'accès à la centrale est prévu depuis la D909 via le Chemin de l’Hermitage. Le raccordement est envisagé
au poste source de Martillac.

La zone d’implantation potentielle (ZIP) étudiée est de 47,9 hectares. Une partie du site retenu correspond à
une ancienne gravière en activité jusqu’en 1993, et  c'est  sur ces terrains que s'implante  in fine le  parc
photovoltaïque (d'environ 5 hectares). Cette carrière de graves à ciel ouvert a été exploitée pendant environ
une dizaine d’années. Le terrain est boisé.

1 Le watt-crête (Wc) est l’unité de mesure de la puissance des panneaux photovoltaïques, il correspond à la délivrance d’une puissance électrique 
de 1 Watt, sous de bonnes conditions d’ensoleillement et d’orientation.
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ZIP et Plan de masse du projet  - extrait étude d'impact page 114

Procédures et enjeux

Le projet est soumis à étude d'impact en application de la rubrique n°30 du tableau annexé à l'article R122-2
du code de l'environnement relative aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire, et il
relève d'un permis de construire.

Le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement, les boisements concernés étant issus de la remise
en état de la carrière et sont âgés de moins de 30 ans.

Le présent avis porte essentiellement sur les principaux enjeux environnementaux du projet relevés par la
MRAe :

• qualité des milieux naturels et préservation de la biodiversité,
• cadre de vie,
• protection contre le risque incendie,
• prise en compte des effets cumulés avec les autres projets connus.

II – Analyse de la qualité de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact intègre les éléments requis par les dispositions de l’article R.122-5 du code de
l’environnement. Un résumé non technique reprend les points clés de l’étude d’impact.

Le  dossier  mentionne  que  le  raccordement  est  envisagé  au  poste  source  de  Martillac  alimenté  par
l'intermédiaire d'une liaison souterraine de 2400 ml au niveau du départ de Castres-Gironde. Les enjeux et
les impacts environnementaux liés aux travaux du raccordement sont manquants, alors que le raccordement
est  un  élément  indissociable  du  projet,  qui  devrait  être  présenté  de  façon  précise  et  dont  les  impacts
devraient être analysés.

La  MRAe  relève  également  que  l'évitement  des  impacts  environnementaux  par  la  recherche  de  sites
alternatifs,  première  étape  de  la  séquence  Eviter,  Réduire,  Compenser  (ERC)  les  impacts  sur
l'environnement, n'est pas évoqué dans la justification du choix du site du projet.

Les  conditions  de  distribution  de  l’énergie  dans  un  contexte  de  fort  développement  de  l’énergie
photovoltaïque sur le territoire ne sont pas abordées de manière assez précise dans le dossier. 
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La MRAe relève que le raccordement de la centrale au poste source n’est  pas étudié alors qu’il
constitue un élément indissociable de son fonctionnement.  Il  doit  être intégré dans la démarche
d’évitement, de réduction et à défaut de compensation des impacts du projet, ce qui n’est pas le cas
dans  le  dossier  présenté.  La MRAe considère  également  que  le  contexte  de  développement  de
projets ayant les mêmes effets sur l’environnement justifie qu’une analyse des capacités d’accueil en
termes de raccordement soit réalisée.

II.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement

Les diagnostics d’état initial sont menés à l’échelle d’un périmètre intitulé aire ou site d’étude ou encore zone
d’implantation  potentielle  (ZIP),  d’une  cinquantaine  d’hectares.  Selon  les  thématiques,  des  périmètres
d’études spécifiques peuvent être définis.

II-1-1 Concernant le milieu physique 

La topographie du site étudié est accidentée. Elle est caractérisée par la présence de dépressions et de talus
sur la majorité du site, correspondant aux vestiges des anciennes gravières de la commune. Seule la zone
centrale du site est relativement plane.

Aucun cours d’eau n’est recensé sur le site. Le cours d’eau codifié le plus proche, le Gat Mort, cours d’eau
de 36 km,  est  situé à  environ  600 m  au nord.  Le projet  est  inclus  dans son bassin  versant,  les eaux
superficielles interceptées par l’aire d’étude s’écoulent vers ce cours d’eau.

La nappe libre Les Sables plio-quaternaires du bassin de la Garonne région hydro et terrasses anciennes de
la Garonne se situe au droit du site du projet. Cet aquifère, de qualité (chimique et bactériologique) médiocre,
est sensible aux pollutions venant de la surface.

Une  zone  humide  élémentaire,  Boisement  humide  du  Grand  Bos  correspondant  à  une  saussaie
marécageuse de 0,44 ha, est recensée sur la ZIP. La vallée du Gat Mort et ses prairies humides, localisées à
quelques centaines de mètres à l’ouest du site, sont également identifiées en zones humides d’après le
Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Garonne.

Cinq captages d’eau potable sont situés à proximité, dont le plus proche, « Forage Rocher 3 » localisé à 400
m à l’ouest de l’aire d’étude. Le périmètre de protection éloignée concerne 4,4 ha de la ZIP, et 17,2 ha sont
concernés  par  le  périmètre  de  protection  rapprochée.  Toutes  les  activités  susceptibles  d’entraîner  une
pollution de l’eau issue de l’aquifère Oligocène sont ainsi proscrites, et des activités réglementées doivent
faire l’objet d’études approfondies (défrichement, gestion des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées,
excavations pour fondations, etc.).

II-1-2 Concernant les risques naturels

La commune de Castres-Gironde est soumise au risque d’inondation. Cependant, le site d’implantation du
projet n’est pas situé en zone inondable. La zone inondable la plus proche se situe à environ 300 m au nord-
ouest de la zone d’implantation potentielle du projet.

En revanche, la commune et le site d’étude sont situés en aléa fort feu de forêt. La distance entre la forêt et
les panneaux ou transformateurs est d’environ 12 m sur l’ensemble du périmètre, ce qui paraît nettement
insuffisant au regard des prescriptions du SDIS2, et le projet constitue un mitage dans un milieu boisé ce qui
accroît les enjeux en zone de risque fort d’incendie.

II-1- 3 Concernant les milieux naturels  3

Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche (Réseau hydrographique
du Gat Mort et du Saucats -Directive Habitats faune flore) se situe à 380 m au nord-ouest de l’aire d’étude et
à 880 m au nord-ouest du projet.

La première ZNIEFF de type 1 se situe à 360 m au nord-ouest de l’aire d’étude. Elle correspond aux Habitats
humides du Gat Mort aval et moyen. La première ZNIEFF de type 2 se situe à environ 360 m au nord-ouest.
Elle correspond aux Têtes de Bassin versant et réseau hydrographique du Gat Mort.

Plusieurs investigations faune et flore (11 journées) ont été réalisées sur une période qui s’étend d’août et
octobre 2019 puis de février jusqu’à juillet 2020. Une carte des habitats de la ZIP est présentée en page 93 e
l’étude d’impact.

Une aire  d’étude dite  approfondie,  couvrant  une surface de 6,2 ha,  correspond à la  zone préférentielle
d’implantation des panneaux. Cette aire correspond aux parcelles cadastrées 161,162,536 et 537.

2 Service Départemental d’Incendie et de Secours
3 Pour en savoir plus sur les espèces citées dans cet avis : https://inpn.mnhn.fr
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La  MRAe  relève  que  la  période  d’investigation  retenue  ne  couvre  pas  toutes  les  périodes
significatives du cycle biologique pour les inventaires. Une justification de la pertinence des études
apportées sur le thème de la biodiversité est attendu.

Habitats naturels

L'aire d'étude approfondie présente 13 habitats (en comptant le faciès de pinède sèche), dont 9 présentent
un enjeu non significatif  et 4 un enjeu moyen selon le dossier.  Les investigations réalisées sur le terrain
permettent également de détecter  que globalement deux types d’habitats sont caractéristiques de zones
humides : les prairies humides (prairie humide à Baldingère) et les fourrés de Saule roux. 

Cartographie des habitats naturels de l’aire d’étude approfondie  – extrait étude d’impact page 84

Les zones humides sont caractérisées dans le dossier selon les dispositions de l’article L. 211-1 du code de
l’environnement,  modifié  par  la  loi  du  24  juillet  2019  renforçant  la  police  de  l’environnement  (critère
pédologique  ou floristique).  La  délimitation  pédologique  a  été  réalisée  à  partir  d’une  campagne  de  8
sondages pédologiques répartis sur l’ensemble du site effectués le 5 février 2020. 

Inventaires floristique

L’Avoine de Loudun, espèce déterminante ZNIEFF4 en Nouvelle-Aquitaine, est présente dans l’aire d’étude
approfondie.

De nombreuses plantes invasives ont été observées sur le secteur d’étude, notamment le Robinier faux
acacia et le Galéga officinal présents sur l’aire d’étude approfondie.

Faune  terrestre,  le  secteur  d’étude  abrite  un  peuplement  d’invertébrés  commun,  avec  notamment  24
espèces de papillons diurnes (17 dans l’aire d’étude approfondie), 17 d’orthoptères (14 dans l’aire d’étude
approfondie) et 2 d’odonates. Un seul taxon présentant un caractère de rareté ou d’intérêt particulier a été
relevé, le Grand Capricorne en limite nord-est du secteur d’étude.

Dans le secteur d’étude, des ornières creusées par les engins forestiers dans la partie ouest de la coupe
forestière ont été colonisées par  la Grenouille verte. Aucun amphibien n’a été contacté dans l’aire d’étude
approfondie, l’absence de points d’eau permanents constituant un facteur limitant pour ce groupe.

Trois espèces de reptiles ont été contactées dans le secteur d’étude. Le Lézard des murailles, très commun,
est présent de manière diffuse. Le Lézard à deux raies (ex-Lézard vert occidental) utilise les lisières et les

4 Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
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zones  de  landes.  Les  deux  Lézards  ont  été  observés  également  dans  l’aire  d’étude  approfondie.  La
Couleuvre verte et jaune a été observée en lisière de la ligne électrique. Ces trois taxons présentent une
valeur patrimoniale moyenne.

Oiseaux 

Dans le secteur d’étude, 39 espèces d’oiseaux ont été contactés (17 dans l’aire d’étude approfondie). Le
cortège est  inféodé essentiellement à deux types de milieux : les milieux semi-ouverts et les boisements.

Deux espèces présentent une forte valeur patrimoniale et un enjeu moyen : l’Engoulevent d’Europe et le
Bouvreuil pivoine. 

L’Engoulevent  d’Europe,  oiseau  d’intérêt  communautaire,  a  été  contacté  nicheur  dans  la  vaste  lande  à
Brande et  Callune de la partie  ouest  du secteur d’étude. Le Bouvreuil  pivoine,  noté « vulnérable » par
l’UICN5, est nicheur dans un bosquet de la dépression se trouvant à l’est de l’aire d’étude approfondie. À
noter que le Pic noir, autre oiseau d’intérêt communautaire, a été contacté à proximité du secteur d’étude (à
l’ouest de l’aire d’étude approfondie).

Mammifères terrestres et chiroptères

Concernant les mammifères terrestres, six espèces fréquentent ou peuvent fréquenter le site. Aucun de ces
taxons ne présente d’enjeu significatif. L’Écureuil roux, contacté dans la pinède sud-ouest du secteur d’étude,
fait l’objet d’une protection nationale en France.

Quatre espèces de chiroptères ont été contactées sur le site d’étude : la Noctule de Leisler, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune.

La  MRAe  relève  que  le  risque  de  destruction  d’individus  de  diverses  espèces  faunistiques,
notamment  la destruction de nichées d’Engoulevent d’Europe,  de Bouvreuil  Pivoine et  plusieurs
autres espèces sensibles (Chardonneret élégant, Serin cini, Tourterelle des bois, Verdier d’Europe)
est avéré, notamment au moment des travaux de défrichement ou de débroussaillage du site. La
surface concernée par l’Obligation Légale de Débroussaillement (OLD), périmètre de 50 m autour du
bord extérieur de la clôture est estimée à 4,7 ha (dont 0,4 ha de pistes DFCI 6existantes).

II-1-4 Concernant le milieu humain et le paysage

La commune de Castres-Gironde  fait  partie de l’unité paysagère des Landes girondines.  Cette unité est
caractérisée par un vaste massif forestier dominé par la culture sylvicole de Pins maritimes.

La sensibilité paysagère est faible du fait du faible relief dans lequel s’inscrit le site et d’un important couvert
forestier bordant l’aire d’étude. Des visibilités ponctuelles depuis la RD 219, la route du Bois de Savis  et
quelques lotissements d’habitations sont identifiées.

En termes d’urbanisme, le projet nécessite une mise en compatibilité du PLU, le projet étant actuellement
situé  en  zone  Nc  (naturel  carrière).  La  MRAe  a  été  saisie  pour  avis  dans  le  cadre  de  l’évaluation
environnementale  de cette  mise en compatibilité  le 17 juillet  2021.  L’avis  (délai  au 17 septembre)  sera
consultable par la suite sur le site internet de la MRAe.

II.2  Analyse  des  impacts  temporaires,  permanents,  directs  et  indirects  du  projet  sur
l'environnement et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
Concernant le milieu physique, 

Le projet prévoit plusieurs mesures d’évitement et de réduction d’impacts en phase de travaux (calendrier
préférentiel  de  travaux,  gestion  des  déchets),  et  en  phase  d’exploitation  (épandage  de  produits
phytosanitaires proscrit, nettoyage des panneaux à l’eau claire, bacs de rétentions au niveau des postes),
tous de nature à limiter les risques de pollution du milieu récepteur.

Concernant les milieux naturels, 

Le dossier  affirme  que  les  principales  mesures  se  fondent  sur  le  principe  de  l’évitement  des  secteurs
sensibles (zones humides, habitats à fort intérêt écologique), notamment l’exclusion de la parcelle n°536 de
l’implantation finale des panneaux, réduisant le périmètre du projet de 6,2 ha à 5,16 ha.  

La MRAe relève toutefois qu’en phase d’exploitation la modification du régime d’écoulement des eaux et
l’apport d’ombres par les panneaux solaires sont de nature à altérer la fonctionnalité des zones humides
présentes sur le site d’implantation. 

De  plus,  les  0,22  ha  de  zone  humide  (fourrés  de  Saule  Roux)  situés  sur  la  parcelle  536,  évitée  par
l’implantation  de  panneaux,  se  situent  néanmoins  dans  la  bande  des  50  m  de  l’obligation  légale  de
débroussaillement (OLD), ce qui altérera potentiellement la zone et sa fonctionnalité.

5    Union internationale pour la conservation de la nature 
6 Pistes DFCI : voies de défense de la forêt contre les incendies
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La MRAe estime que la mise en place de mesures telles que la préservation, à défaut la restauration
de  zones  humides  et  la  mise  en  place  de  mesures  de  suivi  spécifiques  d’évolution  des  zones
humides en phase d’exploitation doivent être clairement prévues, ce qui n’est pas le cas dans le
dossier présenté.

Des mesures de prévention des pollutions accidentelles et de protection de la biodiversité en phase de
chantier  et  d’exploitation  sont  proposées.  Selon  le  dossier,  le  projet  ne  serait  pas  concerné  par  une
dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. 

La MRAe considère que la stratégie d’évitement des impacts annoncée n’est pas conduite à son
terme.  Elle  recommande  de  mettre  en  évidence  dans  la  cartographie  des  habitats  naturels
répertoriés, l’usage qui en est fait  par chaque espèce, et ainsi définir précisément les secteurs à
éviter. 

Concernant  le  milieu  humain,  et  plus  particulièrement  les  habitations  présentes  à  proximité  de la  zone
d'implantation (les premières habitations sont situées à environ 300 m), le projet intègre des mesures visant
à limiter les nuisances sonores occasionnées en phase chantier. Toutefois, le dossier apporte peu d’éléments
sur la prise en compte des nuisances sonores susceptibles d’être occasionnées par les locaux techniques
(transformateurs, poste de livraison) en phase d’exploitation. 

La MRAe recommande que soit précisée la prise en compte des nuisances sonores en phase de
fonctionnement pour les habitations riveraines, et que des mesures de vérification du respect des
niveaux réglementaires de bruit au droit des lieux habités les plus proches soient envisagées. 

Seule l’implantation d’une végétation rampante sur les clôtures est mentionnée comme mesure d’intégration
paysagère.

Concernant la prévention du risque incendie, l’étude se limite à mentionner les prescriptions du SDIS7, en
précisant, qu’une bâche de 120 m³ sera installée, ainsi qu’un accès et des pistes internes de six mètres de
largeur minimum. Le maintien d’un état débroussaillé sur 50 m autour du périmètre de la centrale n’apparaît
pas clairement sur les plans de masse présentés, ni les bandes périmétrales extérieures à la clôture.

Le recul des panneaux par rapport à la première rangée de pins nécessite également d’être revu.

Compte tenu de son environnement en milieu boisé, la MRAe considère que le dossier n'apporte pas
à un niveau suffisant les éléments d'analyse du risque incendie et de sa prise en compte par la
définition de moyens préventifs  et  curatifs  adaptés.  Elle  indique à nouveau par ailleurs que ces
mesures sont susceptibles d’impacts sur les milieux naturels, et qu’il convient en conséquence de
redéfinir  la  séquence  « évitement-réduction-compensation  des  impacts  résiduels »  (ERC)  sur  la
biodiversité, à partir d’un projet conforté sur les aspects de prévention du risque incendie.

II.3 Justification du site retenu et du projet d'aménagement
L’étude présente en pages 12 et  suivantes la justification du site choisi.  Le dossier  ne présente pas la
démarche de sélection du site d’étude, et en particulier les recherches de sites véritablement alternatifs de
moindres impacts environnementaux. La sélection de ce site de 47 ha entièrement boisé pour implanter un
projet de l’ordre de 6 hectares reste surprenante. 

Les orientations nationales et régionales privilégient le développement des unités de production d’électricité
photovoltaïque sur les surfaces artificialisées bâties et non bâties. Le dossier met en avant le caractère
d’ancienne carrière d’une partie du site. En l'état, il apparaît que seule la partie du site ayant fait l'objet d'une
exploitation passée pourrait, sous réserve d'analyse comparée avec les conditions de remise en état de la
carrière prévues qu'il convient d'expliciter, répondre aux dispositions cette stratégie. 

La  MRAe rappelle  que  l'Etat  demande  de  réduire  la  consommation  des  espaces  naturels  agricoles  et
forestiers. Le SRADDET porté par la région Nouvelle-Aquitaine et approuvé depuis le 27 mars 2020 va dans
le même sens en recommandant une réduction de 50 % de la consommation de ces espaces. La règle
générale 30 du schéma prévoit  également que  «le développement des unités de production d’électricité
photovoltaïque doit être privilégié sur les surfaces artificialisées bâties ou non bâties » . La MRAe relève que
le présent projet ne s'inscrit pas dans le respect de ces dispositions.

La MRAe recommande de compléter le dossier par la présentation de la démarche de sélection du
site d’étude, et en particulier des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et
régionales privilégiant l’implantation des parcs solaires sur des sites artificialisés bâtis ou non bâtis.

II.4 Analyse des effets cumulés du projet
La recherche des projets à prendre en compte est réalisée au sein du périmètre de l’aire d’étude éloignée,
dans un rayon trop réduit de 4 km autour du projet.

La  MRAe  estime  que  l’étude  d’impact  doit  permettre  d’appréhender  les  effets  cumulés  du  parc

7 Service Départemental d’incendie et de Secours
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photovoltaïque (notamment sur les risques naturels, la biodiversité et le risque incendie) avec les  autres
projets photovoltaïques dans le secteur d’étude. La justification du choix du site d’implantation devrait être
explicitée en considérant également la cohérence avec les hypothèses et les possibilités de raccordement de
l’ensemble des installations connues. Il est important pour le porteur de projet de s’assurer des capacités
d’accueil du poste source envisagé en tenant compte des éventuels projets susceptibles d’y être raccordés,
ceux-ci pouvant être distants de plusieurs dizaines de kilomètres.

La MRAE considère que l’analyse des effets cumulés doit être approfondie en prenant en compte
l’ensemble des projets susceptibles des mêmes effets que le présent projet.  La méthode retenue
pour cette partie de l’étude d’impact (projets dans un rayon de 4 km) n’est pas pertinente.

II.5 Démantèlement
L’analyse de la phase de démantèlement est peu abordée dans le dossier présenté. L’étude d’impact se
contente d’indiquer sans plus de précisions que les installations seront retirées et le site remis à l’état naturel.

Il n’est pas précisé le devenir des câbles enterrés qui seront utilisés pour le raccordement.

La MRAe recommande d’intégrer  a minima les mesures que le pétitionnaire pourrait être amené à
prendre pour préserver la biodiversité pendant la phase de démantèlement. Il convient également de
préciser les objectifs attendus de la remise en état, ainsi que le protocole de suivi.

III  -  Synthèse des points principaux de l'avis  de la  Mission Régionale d'Autorité
environnementale
Le projet  objet  de l'étude d'impact  porte sur  l'aménagement  d'une centrale photovoltaïque au sol  d’une
puissance d’environ 5 MWc et d’une surface totale clôturée de 5,16 ha sur la commune de Castres-Gironde
dans le département de la Gironde. Ce projet participe de la recherche de production d’énergie renouvelable.

L’étude d’impact sur l’environnement et son résumé non technique permettent globalement d’identifier les
principaux enjeux environnementaux du projet, et d’apprécier la façon dont le maître d’ouvrage a procédé à
leur  évaluation  ainsi  qu’à  leur  prise  en  compte  dans  son  analyse  et  dans  la  définition  des  mesures
d’évitement et de réduction des impacts.

La MRAe recommande de compléter le dossier par la présentation de la démarche de sélection du site
d’étude, en particulier des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et régionales
privilégiant l’implantation des parcs solaires sur des sites artificialisés bâtis ou non bâtis.

Ceci est d’autant plus important que le caractère artificiel ou dégradé de la partie du site ayant fait l'objet de
l’exploitation passée d’une carrière n’est pas démontré. 

La prise en compte des zones humides et de la faune et de ses habitats nécessite des précisions et des
compléments, à prendre en compte dans l’évaluation des impacts du projet et dans la mise en oeuvre de la
séquence d’évitement, de réduction et à défaut de compensation des impacts (démarche ERC).

L’étude paraît par ailleurs insuffisante en ce qui concerne les impacts potentiels du raccordement au réseau
d’électricité,  ainsi  que  la  prise  en compte des  capacités  d’accueil  du  futur  poste  source.  Une attention
particulière devrait  être portée aux mesures de lutte contre le risque incendie et aux nuisances sonores
potentiellement  perçues  par  les  habitations  riveraines  habitées,  en  phase  travaux  comme  en  phase
d’exploitation.

La MRAe fait  part d'observations et recommandations plus détaillées dans le corps de l'avis.

Bordeaux, le 13 août 2021 Pour la MRAe Nouvelle-Aquitaine,
le membre délégataire

Didier Bureau
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 Région Nouvelle-Aquitaine 

Porteur du Plan (de la Procédure) : Commune de Castres-Gironde
Date de saisine de l'autorité environnementale : 19 juillet 2021
Date de la consultation de l'agence régionale de santé : 19 juillet 2021

Préambule.

Il est rappelé ici que, pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale
ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la réglementation doit donner son avis
sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le
dossier qui lui a été soumis.

En application du décret n° 2016-519 du 28 avril 2016, l’autorité environnementale est, dans le cas présent,
la  Mission  régionale  d’autorité  environnementale  (MRAe)  du  Conseil  général  de  l’environnement  et  du
développement durable (CGEDD).

Conformément au règlement intérieur du CGEDD et aux règles internes à la MRAe Nouvelle-Aquitaine, cet
avis  de  l'autorité  environnementale  a  été  rendu le  13 octobre  2021 par  délibération  de  la  commission
collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine.

Ont  participé  et  délibéré :  Hugues  AYPHASSORHO,  Raynald  VALLEE,  Didier  BUREAU,  Jessica
MAKOWIAK.

Chacun des membres délibérants cités ci-dessus atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses
activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le
projet qui fait l’objet du présent avis.

Étaient absents ou excusés : Bernadette MILHÈRES, Freddie-Jeanne RICHARD, Françoise BAZALGETTE.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de Nouvelle-Aquitaine

sur la mise en compatibilité par déclaration de projet

du plan local d’urbanisme (PLU) 

de la commune de Castres-Gironde (33)

n°MRAe 2021ANA76

dossier PP-2021-11386



I. Contexte général
Le présent avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) porte sur le projet de mise en
compatibilité par déclaration de projet du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Castres-Gironde
approuvé le 17 juin 2013, afin de permettre l’implantation d'une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit "La
Lande Communale".

La commune de Castres-Gironde (2 392 habitants en 2018 d’après l’INSEE, pour un territoire de 6,97 km²)
est membre de la communauté de communes Montesquieu (13 communes) et se situe à une vingtaine de
kilomètres  au sud-est  de Bordeaux.  La commune est  couverte  par  le  schéma de cohérence territoriale
(SCoT) de l'aire métropolitaine de Bordeaux (94 communes) approuvé le 13 février 2014.

Figure n°1 : Composition de la communauté de communes Montesquieu et localisations de Castres-Gironde et du site de projet dans
l’aire d’étude (source : dossier, note de présentation p. 8 et 11) 

Le site du projet est localisé à deux kilomètres environ du centre bourg de Castres-Gironde et à environ
1,5 km à l'ouest  de l’autoroute A62. Il  s’étend sur environ 5,16 ha,  dont 2,40 ha seront  couverts par les
panneaux photovoltaïques.  L'accès  est  prévu  depuis  la  route  départementale  RD909 via  le  Chemin  de
l’Hermitage. Le raccordement est envisagé au poste source de Martillac.

Le projet à l’origine de la procédure de mise en compatibilité du PLU a fait l’objet d’un avis1 de la Mission
régionale d’Autorité environnementale (MRAe) de Nouvelle-Aquitaine, le 13 août 2021.  Dans cet avis,  la
MRAe recommande notamment de compléter le dossier par la présentation de la démarche de sélection du
site d’étude, en particulier des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et régionales
privilégiant  l’implantation des  parcs  solaires  sur  des  sites  artificialisés  bâtis  ou non  bâtis.  De  plus,  elle
recommande de fournir des précisions quant à la prise en compte des zones humides et de la faune et de
ses habitats dans le cadre de la mise en œuvre de la séquence d’évitement et de réduction d’impacts.

Le projet de mise en compatibilité du PLU de Castres-Gironde est soumis à évaluation environnementale au
titre de l’article R. 104-9 du Code de l’urbanisme. La commune comprend en effet sur son territoire les sites
Natura 2000  La Garonne en Nouvelle Aquitaine (FR7200700) et celui du  Réseau Hydrographique du Gat
Mort et du Saucats (FR7200797) au titre de la directive « Habitats, faune, flore »2. De plus, les orientations du

1 Avis MRAe du 13 août 2021 consultable sur:
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_11240_avis_parcpv_castresgironde_33_mee_signe.pdf
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plan  d’aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)  étant  modifiées,  le  projet  de  mise  en
compatibilité emporte les mêmes effets qu’une révision.

Figure n°2  : Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel (extrait du dossier page 33 du rapport de présentation)

L’évaluation environnementale est une démarche itérative qui doit permettre au porteur du plan, ainsi qu’au
public, de s’assurer de la meilleure prise en compte possible des enjeux environnementaux, entendus dans
une large acception, aux différents stades d’élaboration du document.

II. Objet de la mise en compatibilité

Le secteur prévu pour l’accueil du parc photovoltaïque est localisé au lieu-dit "La Lande Communale" classé
dans le PLU en vigueur en sous-secteur Nc qui délimite une zone d’anciennes gravières au sein de la zone
naturelle du PLU. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y sont autorisées à
condition d’être nécessaires à l'entretien du milieu naturel et à la fréquentation du site ou s’ils concernent des
ouvrages de  télécommunication  et  des  installations  de  distribution  d'énergie  électrique.  Par  ailleurs,  les
affouillements  et  exhaussements  des  sols  y  sont  autorisés  dès  lors  qu’ils  répondent  à  des  impératifs
techniques, à la restauration du bâti existant ou bien encore à des fouilles archéologiques.

Afin de permettre la réalisation du projet, la mise en compatibilité du PLU de Castres-Gironde consiste à :

• créer  un  sous-secteur  Npv  de  taille  et  de  capacité  d’accueil  limitées  (STECAL)  destiné  à
l’implantation d’une centrale photovoltaïque de production d’énergie solaire au sol sur les parcelles
B161, B162 et B537 sur une surface d’environ 5,16 ha ;

• créer une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) afin d’encadrer l’aménagement
futur de la zone, en cohérence avec le projet et avec les enjeux du site ;

• modifier le règlement de la zone naturelle N du PLU pour autoriser les installations photovoltaïques
au sol dans le sous-secteur Npv ;

• modifier le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) pour  déplacer le tracé d’un
corridor écologique, en cohérence avec le SCoT.

2 On peut se reporter au site internet de l’INPN pour plus de précisions sur les enjeux des deux sites Natura 2000, 
resp.https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200700 et  https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200797 et 
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Figure n°3 : Extrait du plan de zonage du PLU en vigueur et emprise du terrain du projet (Source dossier Note de présentation page
15)

Figure n°4  : modification apportée au plan de zonage, création d’une zone Npv (source : rapport de présentation page 40)
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III.  Qualité  de  l’évaluation  environnementale  et  prise  en  compte  de
l’environnement par le projet de mise en compatibilité

III.1 Contenu du dossier

La MRAe constate que le dossier ne contient pas l’ensemble des éléments attendus au titre de l’article R151-
3 du code de l’urbanisme, en l’absence notamment d’un résumé non technique permettant l’appropriation du
dossier  par  le  public  et  d’un  système  d’indicateurs  permettant  le  suivi  environnemental  du  document
d’urbanisme (permettant notamment de s’assurer de l’efficacité des mesures retenues pour définir un projet
de moindre impact sur l’environnement et la santé humaine). 

La  MRAe  rappelle  que  le  résumé  non  technique  est  un  élément  essentiel  de  l’évaluation
environnementale destiné en particulier à permettre au public de prendre connaissance, de manière
simple  et  synthétique,  du  projet  de  mise  en  compatibilité  du  PLU  et  de  ses  effets  sur
l’environnement. La MRAe demande de compléter le dossier par l’ajout d’un résumé non technique.

Elle demande également de compléter le dossier par la présentation d’un système d’indicateurs de
suivi  opérationnel,  élément  de  pilotage  déterminant  pour  l’évaluation  en  continu  des  effets  du
document d’urbanisme sur l’environnement.

III.2  Articulation  avec  les  autres  plans  et  programmes  du  projet  de  mise  en
compatibilité du PLU

Dans son avis du 13 août 2021, la MRAe estimait que l’étude des impacts potentiels du raccordement au
réseau, ainsi que la prise en compte des capacités d’accueil du futur poste source étaient insuffisantes. Le
dossier de mise en compatibilité n'apporte pas d'éléments complémentaires en réponse aux insuffisances
relevées.

La MRAe rappelle que le raccordement fait partie intégrante du projet. Elle recommande de s'assurer,
en fonction des enjeux et  des impacts environnementaux liés aux travaux de  raccordement  tels
qu'envisagés à ce stade, si ces éléments sont pleinement pris en compte ou non dans le processus
de mise en compatibilité du PLU et son évaluation environnementale.

L'articulation  des  objectifs  communaux  en  matière  de  "climat-énergie"  avec  les  autres  documents  de
planification terrtoriaux relatifs à cette thématique, au niveau de la région et de l'aire bordelaise, n'est pas
abordée. L'ambition du territoire communal en matière de développement des énergies renouvelables mérite
d'être mise au regard des services rendus au climat par les espaces agricole, naturel et forestier (stockage
du carbone et lutte contre les effets de serre), tels qu'analysés dans ces documents stratégiques. 

La MRAe recommande de compléter le dossier par une analyse comparée des objectifs communaux
avec ceux définis au niveau régional et de l'aire bordelaise afin de mieux appréhender la stratégie
communale en matière énergétique au regard des autres enjeux environnementaux.

Le dossier mentionne que le secteur d’étude se localise sur un élément de la trame verte, le réservoir de
biodiversité (RB) « Boisements de conifères et milieux associés » du SRCE3 de l’ex-Aquitaine. Le dossier
rend compte4 également de l’orientation du SCoT portant sur le maintien des qualités et fonctionnalités des
paysages de l’aire bordelaise et le compare à la carte des équilibres écologiques de la commune présentée
dans le dossier. Il en ressort que le site de projet est localisé sur une continuité verte communale représentée
dans le schéma du SCoT. 

Dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU, la commune envisage de modifier l’orientation n°1-1 du
PADD ainsi que la carte relative aux équilibres écologiques pour la faire correspondre au positionnement du
corridor écologique du SCoT. Toutefois,  les méthodes d’élaboration  des trames verte et bleue des deux
échelons territoriaux ne sont pas exposées. La réalisation de visites de terrain pour valider les schémas n’est
pas non plus mentionnée.

La  MRAe estime  que  le  dossier  ne  permet  pas  d’appréhender  la  pertinence  du  changement  du
positionnement du corridor écologique communal au regard des travaux menés à l’échelle de l’aire
bordelaise et recommande de compléter le dossier et le rapport de présentation du PLU par une
analyse plus fournie démontrant la pertinence de ce choix. 

3 SRCE : Schéma régional de cohérence écologique, remplacé depuis son approbation par le schéma d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires (SRADDET) du 27 mars 2020.

4 Déclaration de projet pièce 2.1, pages 16 à 18 puis 37 à 39
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Figure n°5 : carte des équilibres écologiques (source : Rapport de présentation page 39)

Figure n°6  : extrait de la carte «  la métropole nature » du ScoT de l’aire métropolitaine bordelaise (le cercle rouge symbolise le site de
projet (source : présentation de l’opération d’intérêt général page 10)

III.3 Analyse de l’état initial de l’environnement

Selon  le  dossier,  les  inventaires  naturalistes  ont  été  menés  sur  un  secteur  d’étude  de  47,9  hectares
correspondant au zonage Nc du PLU. 

Le secteur se caractérise par la présence de dépressions et de talus sur sa majorité correspondant aux
vestiges des anciennes gravières de la commune. Entre 1992 et 1995, la carrière a été réaménagée par la
plantation de jeunes plants de pins directement sur la grave sans apport de terre végétale. Actuellement, les
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pins occupent un tiers du terrain et le reste est constitué majoritairement par une essence pionnière invasive
le Robinier faux acacia.

Dans son avis du 13 août 2021, la MRAe relève que les inventaires écologiques font apparaître des zones
humides (fourrés de Saule roux et prairies humide à Baldingère) et confirment la sensibilité du site retenu
pour le parc photovoltaïque pour la faune (le Grand Capricorne, le Lézard des murailles, la Couleuvre verte,
l’Engoulevent d‘Europe, le Bouvreuil pivoine, l’Écureuil roux, la Noctule de Leisler, etc...) et la flore (l’Avoine
de Loudun, etc.). 

L’avis sur le projet soulignait que le travail mené notamment au regard du secteur d’étude et les périodes de
prospections, notamment les sondages pédologiques, méritait d’être complété afin d’apporter des précisions
quant à l’évaluation des zones humides et de la faune.

La MRAe estime que la prise en compte des zones humides, de la faune et de ses habitats nécessite
des  précisions  permettant  de  conforter  la  pertinence  de  la  mise  en  œuvre  de  la  séquence
d’évitement,  de  réduction  par  le  projet,  afin  d’assurer,  par  des  prescriptions  adaptées  dans  le
règlement graphique et écrit du PLU, les protections nécessaires.

Figure n°7  : Aires d’études définies (source  : dossier)

III.4 Choix du site de projet et justification dans le PLU

Selon  le  dossier,  la  centrale  produirait  environ  6,27  Gwh  par  an  d'électricité  correspondant  à  la
consommation d'environ 1 500 foyers.  La justification du projet présentée dans le dossier est fondée en
premier lieu sur la contribution positive de l’énergie photovoltaïque aux enjeux climatiques et énergétiques et
sur les orientations nationales en matière d’énergies renouvelables.

Le dossier justifie le choix du site par son caractère artificiel, un ensoleillement favorable, la proximité du
réseau  de  transport  d’électricité,  l’absence  d’enjeux  environnementaux  forts  et  de  risques  naturels
rédhibitoires. 

Dans son avis du 13 août 2021, la MRAe souligne que le caractère artificiel du site demande à être relativisé
au regard de ses enjeux propres, de l’ancienneté de l’arrêt d’exploitation (près de 20 ans) et sous réserve
d’une analyse comparée avec les conditions de remise en état  de la carrière  prévues initialement,  qu’il
convient par ailleurs d’expliciter.
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Le SRADDET de la région Nouvelle-Aquitaine approuvé depuis le 27 mars 2020 recommande une réduction
de 50 % de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La règle générale 30 du schéma
prévoit également que  « le développement des unités de production d’électricité photovoltaïque doit être
privilégié sur  les surfaces artificialisées bâties ou non bâties ».  La MRAe relève que le respect  de ces
dispositions dans le cadre de l’évolution projetée du document d’urbanisme demande à être argumenté.

Par ailleurs,  le dossier n’aborde pas les scénarios alternatifs envisagés  à l’échelle communale ou supra
communale. Il précise seulement qu’une variante au projet ayant conduit au retrait de la parcelle n°B536 du
site final a permis de réduire la consommation des espaces naturel, agricole et forestier (NAF) de 6,2 ha à
5,16 ha et participe au maintien du potentiel de stockage de carbone à l'échelle communale.

La MRAe recommande de compléter le dossier par la présentation de la démarche de sélection du
site d’étude, en particulier des sites alternatifs envisagés au regard des orientations nationales et
régionales privilégiant l’implantation des parcs photovoltaïques sur des sites artificialisés bâtis ou
non bâtis. La MRAe recommande de présenter de véritables alternatives à l’échelle communale et
intercommunale permettant de justifier l’installation de panneaux photovoltaïques dans un secteur
retenu pour un zonage Npv, présentant moins d’enjeux environnementaux et climatiques. 

III.5 Prise en compte de l'environnement

Le rapport s’appuie sur l’état initial réalisé dans le cadre de l’étude d’impact du projet. Cet état initial fait
ressortir les principaux enjeux du site, les incidences potentielles de la mise en œuvre du plan, permettant
d’apprécier le caractère proportionné des mesures d’évitement, de réduction et de compensation envisagées.

III.5.1. les incidences sur le milieu physique et naturel

Le dossier mentionne plusieurs mesures d'évitement et de réduction d'impacts, en phase travaux comme en
phase d'exploitation, de nature à limiter les risques de pollution du milieu récepteur (comme le nettoyage des
panneaux à l'eau claire, l'existence de bacs de rétentions au niveau des postes). 

De même, les éléments protecteurs de la carte d'évitement des zones humides produite dans le dossier ne
sont pas repris dans le schéma de l'OAP dédié au projet et dans le réglement écrit du PLU, et ne sont donc
pas opposables au gestionnaire du site. Dans ce cadre, la prise en compte de l'ensemble des incidences
potentielles du projet sur les zones humides n'est pas assurée.

La MRAe recommande de traduire les mesures de protection envisagées par le porteur de projet
dans les OAP et le règlement écrit du PLU. 

Par ailleurs,  le règlement écrit  du sous-secteur Npv autorise les affouillements.  Les incidences de cette
faculté sur les zones humides et leurs fonctionnalités ne sont pas analysées.
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La MRAe recommande d'analyser par des études approfondies les incidences des affouillements
éventuels sur les zones humides.

III.5.2. Les risques et nuisances sonores

L’état initial de l’environnement évalue le risque incendie comme modéré bien que considéré comme un
risque majeur par le département de la Gironde. Le service départemental d’incendie et de secours a fait
plusieurs  préconisations  et  a  rappelé  l’obligation  de  débroussaillage  du  site  et  de  ses  abords.  Ces
prescriptions sont reprises dans l’OAP. 

Par ailleurs, le dossier indique que des habitations sont présentes à proximité de la zone d’implantation (300
mètres). Le dossier ne mentionne pas de mesures pour éviter ou réduire les nuisances sonores susceptibles
d’être produites par les locaux techniques en phase d’exploitation. La MRAe recommande d’ajouter dans
l’OAP et le dispositif de suivi du PLU, les mesures d’évitement et de réduction et les indicateurs nécessaires
pour assurer la prise en compte des nuisances sonores susceptibles d’être engendrées par les installations
du projet.

Figure n°8  : Schéma de principe de l’OAP dédiée (source  : dossier)

La MRAe rappelle par ailleurs qu'un dispositif de suivi doit être prévu pour l'ensemble des mesures
d'évitement-réduction d'impact traduites et prises en charge par le PLU.

IV - Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale

Le  projet  de  mise  en  compatibilité  du  plan  local  d’urbanisme  de  Castres-Gironde  vise  à  permettre
l’implantation d’une installation de production d’énergies renouvelables (parc photovoltaïque) au lieu-dit  « La
Lande communale » sur une ancienne carrière ayant cessé son activité depuis 20 ans, par la création d’un
secteur dédié zoné Npv et doté d’une OAP (orientation d’aménagement et de programmation).

La MRAe constate que le dossier relatif à la mise en compatibilité du PLU de Castres-Gironde n’a pas pris en
compte les remarques émises dans le cadre de son avis sur le projet du 13 août 2021.

Le choix du site apparait ainsi à nouveau insuffisamment argumenté dans le dossier de modification du PLU.
Même s'il correspond à une ancienne carrière, les enjeux environnementaux identifiés dans l'état initial (zone
humide,  faune  et  habitats)  justifient  qu'une  présentation  des  sites  alternatifs  d'implantation  étudiés  soit
exposée, permettant de démontrer qu'une option de moindre impact sur l'environnement a pu être retenue à
une échelle pertinente. 
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Par  ailleurs,  pour  justifier  de  la  pertinence  du  périmètre  de  l'OAP  et  du  règlement,  les  données
complémentaires  d'inventaires  demandées  sur  le  projet  auraient  dû  être  mobilisées.  Les  mesures  de
protection pour éviter les incidences sur les milieux sensibles identifiées sur le site de projet auraient ainsi pu
être prescrites de façon pertinente à l'occasion de la mise en compatibilité du PLU. 

Enfin, un résumé non technique ainsi qu'un dispositif de suivi sont attendus.

La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d’autres observations et recommandations
plus détaillées dans le corps de l’avis.

À Bordeaux, le 13 octobre 2021
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Enquête publique unique du 21 février 2022 au 22 mars 2022  
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RETOUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE GIRONDE / le 15/11/ 2021 

DIRECTION ENVIRONNEMENT – SERVICE ENVIRONNEMENT 

BUREAU DU PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL 

 
Déclaration de projet n°1  

emportant mise en compatibilité du P.L.U.  
de la commune de Castres-Gironde 

 
 

1) ENJEUX PAYSAGE ET PATRIMOINE NATUREL MAJEURS AU SEIN DES COMMUNES DE 

GIRONDE  

 

Le Département met en avant les éléments suivants susceptibles de favoriser la préservation de la 
qualité des paysages et du cadre de vie des citoyens : 
 
Synthèse des enjeux communs à toutes les communes du Département de la Gironde : 

 

ENJEUX COMMENT ? 

Favoriser une densification des 
centres bourgs en préservant les 
îlots de frâicheur  

 Par un habitat continu, tout en conservant, le cas échéant, les boisements 
d’intérêt, espaces de nature et prairies. 

 Favoriser les sols perméables  

 Par la valorisation d’aménités et d’équipements publics en cœur de bourg ( 
écoles, mairie, transports, commerces etc. ) 

Maintenir les coupures 
d'urbanisation dans le but de 
conserver les continuités 
écologiques, les identifier dans les 
documents d’urbanisme 

 Protéger règlementairement les corridors écologiques et zones humides  
 ( TVB, Nm, EBC etc.) 

 Favoriser les zones tampons non constructibles aux abords des corridors 
écologiques et zones humides  

 Limiter strictement l’urbanisation linéaire le long des voies, 

 Préserver des espaces non bâtis afin de préserver des espaces ouverts, 
perméables « zones de respiration » et îlots de fraicheur de qualité 

 Valoriser les abords de voies, 
 Inscrire ces coupures d’urbanisation dans une trame paysagère 

intercommunale, 

 Gérer et même reconquérir ces coupures par des plantations 
judicieusement placées pour les coupures fragilisées. 

Maîtriser les extensions urbaines 

 Veiller à ce que les extensions urbaines n’empiètent pas sur des espaces à 
enjeux environnementaux forts (zones humides, boisement d'intérêts...) : 
maîtrise du foncier en bordure de village, aménagement des entrées de 
village, densification des zones urbaines lâches, inscription dans le paysage 
par la constitution de lisières urbaines plantées d’essences indigènes, 

 Favoriser le développement de la commune dans les espaces résiduels ou 
en second rideau d'une urbanisation existante afin d'éviter les 
développements linéaires préjudiciables à la qualité paysagère des bourgs, 

 Eviter le mitage  

 Préserver les terres cultivées ou ayant un potentiel agronomique  

 Favoriser les modes alternatifs à la voiture ( voie vertes, pistes cyclables, 
trottoirs larges etc. ) 



Favoriser les transitions 
paysagères et des contacts entre 
différents types de paysages 
(forêt/urbain, viticulture/urbain, 
sylviculture/urbain,etc) : 

 

 Les rencontres entre forêt/viticulture/sylviculture et urbanisation : valoriser 
les points de rencontre entre l’urbanisation et les différents types de 
paysages, développement de lisières habitées, inscription des arbres dans la 
trame urbaine, protection incendie, développement possible d'espaces 
publics en transition entre l'urbain et la forêt, développer des liens sécurisés 
inter-quartiers, 

 Maintenir des zones tampons limitant les phénomènes d'appropriation des 
espaces de "nature" à des fins privatives et s’assurer de traiter la 
problématique des transitions paysagères, 

 Aménager des espaces accueillants dans les bourgs, aménager des lieux 
d’aménité urbains, réduire les espaces minéralisés, privilégier la sobriété, 
faire appel à des professionnels concepteurs (paysagistes DE, architectes DE 
), 

- Privilégier les formes urbaines qui permettent la pénétration de la 
nature dans les zones urbanisées. 

- Maintenir ou réhabiliter la qualité paysagère des villages et des entrées 
de ville 

- Favoriser une gestion sobre des espaces paysagers ( gestion 
différenciée, massifs de vivaces rustiques etc. ) 

Maîtriser le développement des 
activités économiques, 
commerciales et productions 
énergétiques 

 Désimperméabiliser les zones d’activités économiques et commerciales 

 Privilégier les extensions commerciales, productions énergétiques sur des 
surfaces déjà artificialisées et préserver ainsi les sols de pleine terre  

 Imposer au minimum 50% de stationnements perméables (places les plus 
éloignées des entrées et donc les moins utilisées) 

 Valoriser la totalité des toitures comme surfaces productrices d’énergies 

 Inscrire ces zones dans le contexte paysager du lieu : accompagnement 
végétal des installations, aménagement des lisières bâties, maintien d’un 
recul par rapport à la voie, 

 Privilégier la requalification des friches, la densification des constructions 
sur les parcelles et la mutualisation des espaces de stationnement. 

 Privilégier la densification des espaces commerciaux existants 

 Favoriser la densification des infrastructures (mutualisation, optimisation 
des m2 etc.)  

 Valoriser les commerces de centre bourg. 
Mener une réflexion sur les équilibres économiques et sur le 
développement des centres commerciaux situés en entrées de villes et 
villages. 

 

2) PRINCIPES SPECIFIQUES AU SOLAIRE A L’ECHELLE DE LA GIRONDE  

 

Dans le cadre de projets photovoltaïques, le Département attire l’attention des porteurs de projet sur les points 

suivant et réflexions qui participent à la préservation des paysages girondins et qui facilitent l’intégration de ces 

projets dans l’environnement. 

Prescriptions issues de l’Atlas de Paysage de Gironde  

L’atlas des paysages de la Gironde donne un aperçu des situations et des caractéristiques paysagères de la 

commune et permet d’identifier quelques enjeux de protection/préservation, de valorisation/création et de 

réhabilitation/requalification dont il est nécessaire de prendre en compte. 

Cet atlas détaille les enjeux des paysages de l’énergie en Gironde dans une partie détaillée ici : https://atlas-

paysages.gironde.fr/les-paysages-des-energies.html 

Comme pour tous les projets photovoltaïques, il convient d’être vigilant sur l’inscription de ce projet dans le 

paysage (voir préconisations ci-après) afin de réduire l’impact de ce projet sur les paysages et le patrimoine 

naturel.   



Votre interlocuteur sur la thématique paysage et patrimoine naturel est le Département ou le CAUE de la 

Gironde, outre les acteurs sur le paysage et patrimoine naturel qui peuvent aussi vous conseiller.  

 

A. Se faire accompagner par des experts des paysages et du patrimoine naturel pour planifier 
et cartographier les sites 
 

 Analyser finement les co-visibilités à une échelle d’étude large correspondant à l’unité 
paysagère (cf. Atlas des Paysage)  

 Dans les secteurs ruraux, produire une cartographie des espaces faiblement et fortement 
visibles 

 Maintenir et reconstituer des éléments paysagers identitaires à adapter en fonction du 
caractère paysager et du projet (exemple : zone boisée maintien des arbres en périphérie.) 

 Limiter l’impact visuel de la zone en privilégiant des implantations en profondeur. 

 Analyser les circulations (nombre de passages) et les visibilités depuis les routes 

 Analyser les terres, déterminer la valeur agricole et forestière (Structure indépendante autre 
que le bureau d’étude missionné par le porteur de projet) 

 

B. Planifier et gérer sur le long terme les paysages des centrales solaires 
 

 Se faire accompagner par les spécialistes des paysages et du patrimoine naturel (paysagiste 
concepteur, paysagiste DPLG)  

 Elaborer des schémas photovoltaïques locaux, par exemple à l’échelle des pays, proposant une 
stratégie de répartition des sites de production, en cohérence avec des logiques paysagères et 
évitant ainsi le mitage des paysages  

 Définir une zone dédiée au PLU afin d’éviter le mitage des terres fertiles et vivantes 

 Protéger les trames vertes et bleues  

 Créer des zones tampon suffisantes entre l’infrastructure et les trames écologiques 

 Interdire l’implantation de PV au sol dans des zones NAF (naturelles, agricoles et forestières)  

 Évaluer le risque d’un éventuel changement de vocation des terrains que l’installation peut 
induire à terme (par exemple une extension de l’urbanisation à partir des terrains occupés par 
une centrale photovoltaïque) 

 Développer une démarche pédagogique autour des paysages des énergies renouvelables  
 

C. Déployer de manière mesurée des installations de centrales solaires et uniquement 
lorsqu’elles sont associées à d’autres usages. 
 

 Eviter l’implantation sur les terrains dont les sols ont une valeur agricole, forestière ou 
écologique  

 Implanter en priorité ces centrales sur les sols stériles, pollués ou délaissés (terrains vagues, 
surfaces artificialisées polluées, décharges fermées, friches industrielles, stériles de mines, 
bases militaires désaffectées, abords d’infrastructures, zones arides ou désertiques non 
cultivables, …)  

 Réaliser des études prospectives du domaine foncier public pour d’éventuelles créations de 
centrales au sol sur les délaissés routiers, ferroviaires, militaires, etc.  

 Valoriser les espaces libres au sein des centrales photovoltaïques : cultures intercalaires, 
apiculture, élevage ovin, pépinière, réserves de chasse, volières à ciel ouvert, création de 
biotopes spécifiques - mares, …-, … ; car les structures de panneaux au sein d’une centrale 
photovoltaïque occupent au maximum 1/3 de la surface  



 Soigner les limites d’emprises de la centrale, en recherchant, le cas échéant, la discrétion des 
clôtures et du végétal, adaptés au contexte C. Planifier et gérer sur le long terme les paysages 
des centrales solaires 

 Mener une réflexion fine sur les ombrages dans la zone et périphérique à la zone,  

 Maintenir les arbres et arbustes permettant de limiter l’impression d’étendue 

 Jouer avec le relief pour limiter l’impact des aménagements 

 Faire le choix de système privilégiant des ancrages avec peu d’impact sur l’écoulement des 
eaux, et facilement résorbable. 

 

D. Privilégier les installations sur les bâtiments dans un projet global de paysage  
 

 Appréhender le déploiement de panneaux solaires en toiture sur de très vastes surfaces 
(hangars agricoles, serres ou bâtiments d’activités) à l’échelle du paysage et non pas 
uniquement à l’échelle de l’objet architectural 

 Favoriser l’autonomie énergétique à échelle humaine en imposant la mise en place de PV sur 
toutes les toitures des nouvelles constructions privées ou publiques (lotissements, zones 
d’activités etc.). 

 Eviter les bâtiments qui ont pour seule ou première fonction la production d’énergie solaire 
(pseudo – bergeries/hangars/serres etc.)  

 Prendre en compte l’ensemble des préoccupations urbaines et paysagères lors de la 
conception de nouveaux quartiers qui intègrent l’installation de panneaux solaires en toiture  

 Porter une attention particulière à l’installation de panneaux solaires en toiture dans un 
contexte patrimonial, qu’il soit protégé ou non. 

 Déployer de manière mesurée des installations de centrales au sol et uniquement lorsqu’elles 
sont créatrices de nouveaux paysages  
 

E. Mettre en place une gestion sobre favorisant la biodiversité 
 

 Innover dans l’entretien de ces secteurs  

 Pratiquer un débroussaillage tardif 

 Favoriser la biodiversité dans les prairies 

 Ne pas utiliser de traitements phytosanitaires chimiques de synthèse 
 

F. Anticiper la prise en compte de la globalité de l’ouvrage, sa réversibilité et sa fin de 

vie.  

 Intégrer la présence des lignes électriques de raccordement : Ligne électrique entre poste 
source et infrastructure et privilégier l’enterrement de la ligne 

o Implanter une clôture à caractère agricole avec maille large et piquet bois en milieu 
rural 

o Implanter un bâtiment adapté au caractère architectural local  

 Limiter les risques et anticiper la gestion incendie afin d’éviter les bâches vertes de protection 
incendie 

 Remettre le site en état sur sa totalité 

 Enlever les fondations, les bâtiments connexes, transporter les panneaux en centre de 
recyclage  

 Apporter de la terre végétale, replanter 

 Changer la destination du zonage dédié en N pour éviter le mitage industriel ou urbain à terme. 
 



 

3) PRESENTATION DE L’OPERATION D’INTERET GENERAL  

 

 

Citations 

1.2.3. Justification du choix de la procédure  

Pour réaliser le projet, il est nécessaire de créer un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées –  

STECAL (avec modification du règlement graphique et écrit). Cela nécessite donc une modification du  

document d’urbanisme actuellement en vigueur. Or, l’évolution du PLU ne peut passer que par une 

procédure de révision générale ou par une procédure de mise en compatibilité permettant d’adapter 

le PLU pour prendre en compte cette opération d’aménagement présentant un caractère d’intérêt 

général.  

La procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU est rendue nécessaire 

par le fait que la PLU en vigueur ne permet pas de réaliser le projet de création d'un parc 

photovoltaïque au lieu-dit La lande communale, alors même que ce projet relève de l'intérêt général.  

La justification de l’intérêt général du projet est exposée dans le présent document . 

 2.2 Intercommunalité et documents supra-communaux 

CARACTERE DE LA ZONE N  

Citations  

P11 /  Carte Extrait de la « Carte 1 - La métropole nature », SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, DOO 

NB : le cercle rouge symbolise le site de projet  

 Le site d’étude est localisé dans un périmètre défini comme secteur dont il faut « préserver le socle 

agricole, naturel et forestier »  

P15/ Actuellement, ce terrain est classé en zone naturelle, en sous-secteur Nc du PLU, qui délimite les 

zones d’anciennes gravières.  

Le zonage actuel des parcelles concernées par le projet ne permet pas l’implantation du projet de 

centrale photovoltaïque. En effet, le règlement du PLU autorise en zone N :  

« - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :  

- si elles sont nécessaires à l'entretien du milieu naturel et à la fréquentation du site ;  
- ou/et si elles concernent des ouvrages de télécommunication et des installations de distribution  

d'énergie électrique. »*  

Or, si une centrale photovoltaïque est bien considérée comme « constructions et installations nécessaires 

aux services publics ou d’intérêt collectif », en revanche elle n’entre pas dans l’un des deux champs 

d’autorisation listés ci-avant.  
(* extrait du PLU en vigueur ; voir texte complet dans le règlement du PLU)  

 Une modification du règlement du PLU est donc nécessaire afin de permettre la réalisation du 

projet au sein d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) dans lequel les 

installations photovoltaïques seront autorisés. 

P16/ Le terrain est actuellement boisé, mais les boisements ayant moins de 30 ans, le projet n'est pas 

soumis à autorisation de défrichement. 

P 24/ Aire étude approfondie : 13 habitats dont 4 présentent un enjeu moyen. Deux habitats caractéristiques 

des zones humides (Prairie humide à Baldingère et Fourrés à Saule roux). => Enjeu faible à modéré : Risque de 



disparition de ces habitats naturels au droit des pistes et des bâtiments. Préservation des zones humides 

floristiques identifiées.  

Secteur d’étude : 19 habitats dont 7 présentent un enjeu moyen : Pelouse acidiphile ; Prairie humide ; Prairie 

humide à Baldingère ; Lande à Brande et Callune (enjeu local fort sur un habitat étendu) ; Fourrés de Saule roux 

; Pinède à Pin maritime (faciès à Brande et Callune) ; Pinède à Pin maritime (faciès à Chêne tauzin). Deux 

habitats caractéristiques des zones humides (Prairie humide à Baldingère et Fourrés à Saule roux). => Enjeu 

faible à fort : Limiter les déplacements diffus en phase chantier.  

 

Flore : Aire étude approfondie : Plantes rudérales, plantes acidiphiles et mésophiles sont retrouvées en majorité 

sur le site. Présence de l’Avoine de Loudun (déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine). 9 espèces exotiques  

recensées. => Enjeu faible : Prévoir en phase chantier et en phase exploitation des mesures de lutte contre  

la propagation des espèces invasives.  

Secteur d’étude : Plantes communes à assez communes observées. Présence de l’Avoine de Loudun  

(déterminante ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine) dans l’aire d’étude approfondie. 9 espèces exotiques  

recensées. => Enjeu faible : Limiter les déplacements diffus en phase chantier et prévoir des mesures contre la 

propagation des PEE.  

Présence sur le secteur d’étude d’habitats favorables à la nidification de l’Engoulevent d’Europe, du Bouvreuil 

pivoine et de plusieurs autres espèces sensibles (Chardonneret élégant, Serin cini, Tourterelle des bois,Verdier 

d’Europe). => Enjeu modéré à fort : Les travaux devront s’effectuer en dehors de la période de  

nidification. Il sera nécessaire de conserver les habitats de ces espèces.  

Présence à proximité du secteur d’étude d’habitats favorables à la nidification du Pic noir et du Faucon  

crécerelle . => Enjeu modéré à fort.  

 

Faune :  

Présence de Chauves-souris en chasse et transit. => Enjeu modéré : Conserver les zones de chasse et les  

zones de transit (lisières).  

Présence de mammifères communs. => Enjeu faible.  

Présence de la Grenouille verte sur le secteur d’étude et du Crapaud calamite à proximité du secteur d’étude.  

=> Enjeu faible à modéré : Conserver les zones de reproduction (ornières).  

Présence du Lézard des murailles, du Lézard à deux raies et de la Couleuvre verte et jaune sur le secteur  

d’étude. => Enjeu faible : Conserver les habitats favorables (landes).  

Présence du Grand Capricorne sur le secteur d’étude. => Enjeu modéré : Conserver les habitats favorables  

(Chênes sénescents).  

Trame verte et bleue :  

Réservoir de biodiversité de la trame verte d’après le SRCE Aquitaine. Site boisé offrant des fonctionnalités  

pour la biodiversité. => Enjeu modéré : Maintien de la fonctionnalité de la trame verte 

 

P 65 / Zones humides floristiques :  

Les investigations réalisées sur le terrain montrent que globalement deux types d’habitats sont 

humides : les prairies humides (avec le cas particulier de la prairie humide à Baldingère) et les fourrés 

de Saule roux. Elles couvrent des surfaces relativement limitées. Les fonctionnalités de ces zones 

humides apparaissent assez forte au niveau hydraulique, moyenne au niveau géochimique, et faible 

au niveau écologique.  

 L’aire d’étude approfondie comprend deux zones humides floristiques. L’enjeu associé est  

modéré. 

 

 



IV-5. EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE  

CULTUREL 

P 100/ Photomontages paysagers 

 Les photomontages mettent en valeur des choix qui peuvent poser questions. Effectivement, il 

est proposé e mettre en place des plantes grimpantes le long des grillages et clôtures alors 

même que les sites sont boisés au préalable. Ainsi, une réflexion sur les lisières pourrait être 

envisagée. 

 

 
Patrimoine naturel  
 
Le site d’étude possède de nombreux milieux différents (malgré la présence de nombreux acacias). 
Ce site a donc une hétérogénéité d'espèces dont quelques-unes sont intéressantes. Toutefois, l’étude 
développe peu l’analyse des espèces et habitats intéressants impactés.   
 
De nombreuses espèces vont être impactées (bouvreuil pivoine, de l'engoulevent et quatre espèces 
de chiroptères (toutes protégées)). Quelques ares de zones humides sont épargnés, mais, ces zones 
humides entourées par le projet de panneaux photovoltaïques perdront leur fonctionnalité et leur 
intérêt.  
 
Enfin, l'enjeu SRCE est écarté rapidement, pourtant qualifié de modéré.   
 
Paysage  
 
Les photomontages mettent en valeur des choix qui peuvent poser questions. Effectivement, les 
photos de sites existants révèlent des espaces boisés. Toutefois, il est proposé de mettre en place des 
plantes grimpantes le long des grillages et clôtures. Dans ce sens, le choix actuel est de valoriser un 
espace ouvert (déboisement, clôtures et plantes grimpantes) alors que les co-visibilités sur le projet 
pourraient être limitées par une stratégie de lisières, plantation de haies. Ainsi, en préservant des 
lisières existantes, le site pourrait permettre poursuivre la valorisation de certains usages (VTT etc.) 
sans craindre une transformation radicale des atmosphères paysagères des chemins existants 
(préservation des cheminements ombragés, de la sensation "d'échelle humaine" etc ).   
 
Ainsi, une stratégie de lisières à l'échelle du projet et de son environnement pourrait être envisagée.  

 

 

Conseils : 
 

- Le développement du photovoltaïque doit se faire en priorité sur les bâtiments et parkings 
et milieux anthropisés dans un souci de protection des espaces naturels et agricoles. 
 

- Les projets de parcs solaires ne doivent pas se faire au détriments des espaces naturels, 
agricoles et forestiers ou ayant un potentiel agronomique ou de renaturation spontanée 
fort. 

 
 
 
 



En zone N :  
 

- Maintenir et reconstituer des éléments paysagers identitaires à adapter en fonction du 
caractère paysager et du projet (exemple : zone boisée maintien des arbres en périphérie.) 

- Protéger réglementairement les corridors écologiques, boisements et structures 
paysagères structurantes (TVB, EBC, zonage Nm etc.)  
Voir par exemple :  
Article L. 151-23 du Code de l’urbanisme 
Article R. 151-43 du Code de l’urbanisme 
Article L. 421-4 du Code de l’urbanisme 
Article R. 421-23 du Code de l’urbanisme 
 

- Créer des zones tampon suffisantes entre l’infrastructure et les trames écologiques 
- Développer des zones tampons non constructibles aux abords des zones humides, cours 

d’eau et ripisylves 
- Inventorier et protéger les zones humides 
- Les trames vertes et bleues sont à préserver, développer, densifier afin de maintenir les 

berges des cours d’eau, les zones humides permettant la bonne gestion des risques liés à 
l’eau.  
 
 

Stratégie de lisières, intégrer les projets dans leur environnement et dans une stratégie 
à grande échelle  

 
- Anticiper les co-visibilités éventuelles amplifiés par les jeux de lumières sur les panneaux 

solaires  
- Soigner les limites d’emprises de la centrale, en recherchant, le cas échéant, la discrétion 

des clôtures et du végétal, adaptés au contexte 
 

- Préserver les lisières viticoles et sylvicoles composées d’essences indigènes (mixtes de 
feuillus) afin de composer des zones tampons et de limiter les conflits d’usages ( coupes 

- Favoriser et inciter au développement des TVB (haies bocagères et ce même si ces 
derniers n’étaient pas existants. Favoriser la replantation de haies anciennes . Valoriser les 
aides à la plantation de haies, valorisation des puits de carbone etc.)  

- Inciter à la plantation de corridors écologiques, haies bocagères et ce même si ces derniers 
n’étaient pas existants. Favoriser la replantation de haies anciennes (cf. cartes anciennes) 
Valoriser les structures paysagères existantes composants les paysages agricoles 
d’exception et ordinaires ou inciter à les recomposer (haies bocagères, arbres isolés, murets 
en pierres etc.) Favoriser au maximum les haies vives, champêtres composées d’essences 
indigènes et limiter les haies mono spécifiques (favorise la biodiversité, marque l’évolution 
saisonnière, s’adapte au paysage local, limite l’entretien etc ). 

- Proposer des aménagements résilients, écologiques et sobres en eau (essences locales 
etc.) 

- Maintenir les arbres et arbustes permettant de limiter l’impression d’étendue 
- Planifier et gérer sur le long terme les paysages des centrales solaires 

 
 

Valoriser le sol vivant  
 

- Imperméabilisation partielle des sols en zone humide et inondable 



Les fondations des panneaux entrainent une imperméabilisation des sols. Différents types 
de fondations existent. Les semelles en béton présentent une emprise au sol beaucoup plus 
importante que les fondations de type pieux (qui sont des tubes métalliques enfoncés ou 
vissés dans le sol). 

- Faire le choix de système privilégiant des ancrages avec peu d’impact sur l’écoulement des 
eaux, et facilement résorbable. 

- Valoriser les espaces libres au sein des centrales photovoltaïques : cultures intercalaires, 
apiculture, élevage ovin, pépinière, réserves de chasse, volières à ciel ouvert, création de 
biotopes spécifiques - mares, …-, … ; car les structures de panneaux au sein d’une centrale 
photovoltaïque occupent au maximum 1/3 de la surface  

- Proposer une gestion sobre et écologique sur le long terme (limitation des tailles, gestion 
différenciée, mise en place de haies vives, jachères fleuries d’essences végétales locales 
etc.) 

 

Limiter les risques incendies  
- Limiter les risques et anticiper la gestion incendie afin d’évitant les bâches vertes de 

protection incendie 
- Innover dans l’entretien de ces secteurs (éco-pâturage évoqué) 
- Pratiquer un débroussaillage tardif 
- Favoriser la biodiversité dans les prairies 
- Ne pas utiliser de traitements phytosanitaires chimiques de synthèse 

 

Accompagnement par des spécialistes et stratégie territoriale 
 

- Se faire accompagner par les spécialistes des paysages et du patrimoine naturel (paysagiste 
concepteur, paysagiste DPLG, écologues etc)  

- Elaborer des schémas photovoltaïques locaux, par exemple à l’échelle des pays, proposant 
une stratégie de répartition des sites de production, en cohérence avec des logiques 
paysagères et évitant ainsi le mitage des paysages  

- Évaluer le risque d’un éventuel changement de vocation des terrains que l’installation peut 
induire à terme (par exemple une extension de l’urbanisation à partir des terrains occupés 
par une centrale photovoltaïque) 

- Favoriser l’autonomie énergétique à échelle humaine en imposant la mise en place de PV 
sur toutes les toitures des nouvelles constructions privées ou publiques (lotissements, zones 
d’activités etc.). 

- Eviter les bâtiments qui ont pour seule ou première fonction la production d’énergie solaire 
(pseudo – bergeries/hangars/serres etc.) 

- Une stratégie architecturale est nécessaire afin de composer des modules, bâtiments 
cohérents et réversibles 
 

 

Liste des personnes à contacter  

Paysage et patrimoine naturel  

 L’Association des Paysagistes conseils de l’Etat (APCE) 
www.paysagistes-conseils.org 

 

 Conservatoire Botanique National Sud Atlantique 
47 Avenue de Certes, 33980 Audenge 

05 57 76 18 07 



 

 CAUE de la Gironde 
283 rue d’Ornano 

33000 BORDEAUX 

05 56 97 81 89 

 

 

Liens utiles  

Paysage et patrimoine naturel  

 Atlas des paysages de Gironde  
https://atlas-paysages.gironde.fr/ 

 

 Portail cartographique de l'Agence Régionale pour la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine 
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/ 
 

 Observatoire de la biodiversité végétale 
https://obv-na.fr/ 

 

 Inventaire national du patrimoine naturel 
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 

 

Documents ressources  

Les principes d’actions s’appuient notamment sur deux ouvrages publiés par l’Association des Paysagistes-

conseils de l’Etat (APCE) (www.paysagistes-conseils.org/) : 

 Optimisation qualitative du déploiement éolien dans le paysage français - Document d’aide et 
méthodologique réalisé par le groupe de travail “Paysage et énergie”- Octobre 2009  

 Les paysages de l’énergie solaire - positions et recommandations de l’APCE - Document d’aide 
et méthodologique réalisé par le groupe de travail “Paysage et énergie” - Décembre 2010 

 

 

https://atlas-paysages.gironde.fr/
http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/
https://obv-na.fr/
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index


Enquête publique unique du 21 février 2022 au 22 mars 2022  
 

Demande de permis de construire pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque et déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Commune de CASTRES-sur GIRONDE 

 

 

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANNEXE 6  Publications légales dans les journaux 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
sur la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE pour la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 
CASTRES-SUR-GIRONDE et pour le projet d’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CASTRES-SUR-GIRONDE

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de 
CASTRES-SUR-GIRONDE du lundi 21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de 
recueillir l’avis du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du Plan local d’Urbanisme de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE et d’autre part, 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune. 

Le projet s’implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque sera 
d’environ 5,216 hectares, pour une puissance envisagée de 5,03 MW.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ELEMENTS 7 dont 
le siège social est situé au 5 rue Anatole France – 34000 MONTPELLIER. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, 
M. Thibaut BOUSQUET, Responsable développement régional auprès de la société Ele-
ments, dont les coordonnées sont les suivantes : portable : 06 21 22 72 24 et par mail :  
thibaut.bousquet@elements.green

La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité 
du PLU.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE, le bilan de la concer-
tation préalable, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de CASTRES-SUR-GI-
RONDE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. Les ob-
servations peuvent être adressées par correspondance à l’attention du commissaire 
enquêteur à la mairie concernée en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 
2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude ARMAND, Ingénieur hydrogéologue à 
la retraite,  se tiendra à la disposition du public à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE 
pour recevoir les observations, le : 

- lundi 21 février 2022 de 9 h à 12 h,
- mercredi 9 mars de 15 h 30 à 18 h
- mardi 22 mars de 15 h 30 à 18 h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/ 
Publications-légales  . 

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la société SOLEIL ELEMENTS 7. La commune de CASTRES-
SUR-GIRONDE se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU. 

L22X0046

CONSULTATION CENTRE DE DÉPISTAGE 
COVID-19

La SA ADBM lance une consultation visant à l’attribution d’une Autorisation 
d’occupation temporaire du Domaine Public, pour l’exploitation d’une activité de 
dépistage COVID-19 sur l’Aéroport de Bordeaux, à compter du 16/06/22. 

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience dans l’exploitation de ce même type d’activité, peuvent demander le dossier 
de consultation par courrier recommandé avec accusé de réception, sous double 
enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : CONSULTATION CENTRE DE 
DEPISTAGE COVID-19, le 15/03/22 à 12 h au plus tard à l’adresse suivante :

Aéroport de Bordeaux Mérignac 
Service immobilier et commerces 

NE PAS OUVRIR
Cidex 40 - 33700 MERIGNAC

- ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 16 h à la même adresse.

La composition du dossier :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle 

appartient 
- Un extrait Kbis de la société 
- Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices 
- Les références dans le domaine d’activité 
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation* et devront remettre leur 

dossier de candidature. 
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation 
L22X0041

PUBLICATION DISPOSITIF DÉLIBÉRATION
Par application des dispositions de l’article L5211-48 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales, le dispositif de la délibération n° 2021-677 du 25 novembre 2021, 
relative à l’approbation du choix du Concessionnaire et du contrat de concession por-
tant délégation de service public de chauffage urbain du Grand Parc, fait l’objet d’une 
insertion dans une publication locale.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel 
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,
DECIDE
Article 1 : d’approuver le choix de ENGIE pour son offre variante en tant qu’attribu-

taire du contrat de concession portant délégation de service public du réseau de chaleur 
du Grand Parc,

Article 2 : d’approuver la version variante du contrat et ses annexes, à conclure avec 
ENGIE pour une durée de vingt-cinq ans et le règlement de service relatif au réseau 
de chaleur,

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à 
cet effet, à signer ledit contrat de concession portant délégation de service public et ses 
annexes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la mise en oeuvre de la présente 
délibération,

Article 4 : d’imputer la dépense concernant les candidats non retenus sur le bud-
get annexe 71 «Réseaux de chaleur », d’indemniser CORIANCE et IDEX/MIXENER,  
respectivement à hauteur de 30 000 euros TTC et 15 000 euros TTC,

Article 5 : d’imputer les dépenses versées et les recettes perçues par Bordeaux 
Métropole, dans le cadre de l’exécution du présent contrat, sur le budget annexe 71  
« Réseaux de chaleur ».

L22X0035

AVIS DE CONSULTATION 
PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES  
POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(Livre V du code de l’environnement)
Commune de Mios

Par arrêté inter-préfectoral du 25 janvier 2022 est prescrite une consultation publique 
de quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société EQUIBIO 
Pays de Buch en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation de méthanisation 
et son plan d’épandage associé située sur le territoire de la commune de Mios.

Cette consultation se déroulera 21 février 2022 au 21 mars 2022 inclus.
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la 

situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Un dossier de consultation sera déposé aux mairies de Mios en Gironde et de 

Sanguinet dans les Landes, où le public pourra en prendre connaissance, aux jours et 
heures habituels d’ouverture :

Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 
l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).

Pendant toute la durée de la consultation, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Mios ;
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales – Cité administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement 

sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I 
de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

L22X0038

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 

abonnement@echos-judiciaires.com



ANNONCES Vendredi 4 février 2022 SUD OUEST

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Avis administratifs et judiciaires

Autres avis

Martignas-sur-Jalle

CONCERTATION PUBLIQUE
Projet d’aménagement  

du Centre -Ville

Suite à la délibération n° 2021-70 du 15 décembre 2021, le Maire de Martignas-sur-Jalle porte à la 
connaissance du public que le projet d’aménagement du centre-ville fera l’objet d’une concertation préalable 
en application de l’article L. 103-2 du Code de l’urbanisme. Cette délibération est consultable en mairie aux 
heures habituelles d’ouverture.

Les objectifs de cette concertation préalable sont :
- Créer un lieu de vie convivial, agréable et évolutif pour les Martignassais se basant sur un cœur de ville 

renouvelé, en respectant ses valeurs patrimoniales et paysagères : retravailler la centralité, se réapproprier la 
Jalle, tisser finement les formes bâties et les espaces publics.

- Incarner une nouvelle vision communale, tout en capitalisant sur les études antérieures, en vue de 
construire une dynamique partagée, en se projetant à long terme sur le développement de Martignas et sur 
les nouveaux besoins qu’il induira.

- Développer le tissu commercial et les services au sein de la centralité en créant de nouveaux locaux 
d’activités et en créant une nouvelle place de marché, pouvant être associée à une halle multifonctionnelle.

- Renforcer la cohérence et la continuité du centre-ville en favorisant des cheminements apaisés connectant 
les espaces commerciaux et les différents services à la population dans un cadre de vie de qualité ;

- Repenser les modes d’habiter et la vie économique, en conservant le patrimoine remarquable du 
centre-bourg existant et en réintégrant des espaces actifs et attractifs (ex : terrasse publique apaisée, lieux 
fédérateurs, …).

- Redéfinir la place de la voiture dans un centre-ville fortement traversé, en recherchant des solutions de 
circulation et de stationnement équilibrées entre les différentes mobilités et favorable à une centralité apaisée.

- Renforcer significativement la présence végétale dans la centralité et rechercher la limitation de 
l’imperméabilisation des sols.

Un dossier sera mis à disposition du public à partir du 21 février 2022, à la mairie de Martignas-sur-Jalle 
aux heures habituelles d’ouverture et sur le site Internet de la commune (www.ville-martignas.fr). Il sera 
composé de la délibération suscitée, d’un plan du périmètre de l’opération, d’un dossier explicatif sur le 
projet, du bilan de la concertation intitulé « Etude centre-ville – avis du jury conseil » et d’un registre destin    
recueillir les observations du public ;

La date de clôture de la concertation sera portée à la connaissance du public par voie de presse et de 
publication sur le site Internet de ville de Martignas-sur-Jalle.

Venez participer aux ateliers thématiques :
- Atelier n° 1 : 9 mars 2022 à 19h00 – Salle Gérard Philipe
- Atelier n° 2 : 23 mars 2022 à 19h00 – Salle Gérard Philipe
- Atelier n° 3 : 18 mai 2022 à 19h00 – Salle Gérard Philipe
Sur inscription en envoyant un mail à l’adresse urbanisme@ville-martignas.fr ou par téléphone au 

05 57 97 00 50.
A l’issue de la concertation, le conseil municipal arrêtera le bilan de la concertation par délibération. Le bilan 

sera consultable sur le site de la ville.

Gamme Nouveau Lexus NX : consommations mixtes combinées (L/100 km)  
et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 1 à 6,4 et de 22 à 145.

SUBLIMEZ L’INSTANT

LEXUS BORDEAUX VOUS INVITE
À VENIR DÉCOUVRIR ET ESSAYER
LE NOUVEAU NX HYBRIDE 
OU HYBRIDE RECHARGEABLE

LEXUS BORDEAUX - 52 QUAI WILSON - BÈGLES - 05 57 35 34 53

Direction départementale  
des territoires et de la mer

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
Sur la commune de Castres-sur-Gironde 
pour la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du PLU de Castres-sur-
Gironde et pour le projet d’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au sol 

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Castres-sur-Gironde du lundi 
21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de recueillir l’avis du public, d’une part, sur la déclaration 
de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Castres-sur-gironde, et, 
d’autre part, sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune.

Le projet s’implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque d’environ 5,216 hectares, 
pour une puissance envisagée de 5,03 MW.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ÉLÉMENTS 7 dont le siège social 
est situé au 5, rue Anatole-France, 34000 Montpellier. Les informations relatives au projet peuvent être 
demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Thibaut BOUSQUET, responsable développement 
régional auprès de la société Éléments, dont les coordonnées sont les suivantes, tél. 06 21 22 72 24 et mail :  
thibaut.bousquet@elements.green

La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation sanitaire et des 

mesures barrières en vigueur.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de construire avec une 

étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire de réponse du pétitionnaire ainsi que le 
dossier de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de la commune de Castres-sur-Gironde, 
le bilan de la concertation préalable, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de Castres-sur-Gironde, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public, où il pourra faire part de ses observations sur un registre 
d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site Internet des services de l’État en Gironde 
à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « Publications », « Publications légales », « Enquêtes 
publiques et consultations du public ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse mail : 
ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site 
Internet des services de l’État en Gironde. Les observations pourront aussi être adressées par correspondance 
à l’attention du commissaire enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles 
seront annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public.

Pendant la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique 
situé dans le bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité administrative, à l’accueil DDTM, 2, rue Jules-Ferry 
à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, M. Claude ARMAND, ingénieur hydrogéologue à la retraite, se tiendra à la 
disposition du public à la mairie de Castres-sur-Gironde pour recevoir les observations : lundi 21 février 2022 
de 9 h à 12 heures ; mercredi 9 mars de 15 h 30 à 18 heures ; mardi 22 mars de 15 h 30 18 heures.

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant un an, à la mairie 
de Castres-sur-Gironde, à la DDTM de la Gironde et sur le site Internet des services de l’État de la Gironde : 
http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.

La préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par 
la société SOLEIL ÉLÉMENTS 7. La commune de Castres-sur-Gironde se prononcera sur l’intérêt général de 
l’opération par une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

Sud Ouest marchés publics

Tous les marchés
du Sud-Ouest

100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes
automatiques

28
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
DEUXIÈME AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE

TERÉGA 
PROJET AC LUDON 

Reconstruction d’un tronçon de la canalisation DN 250  
Saint-Médard en Jalles / Ludon-Médoc et construction d’un 

poste de sectionnement à Blanquefort 
Enquête publique environnementale unique préalable  

à autorisation préfectorale de construction et d’exploitation 
d’une canalisation de transport de gaz naturel, valant 
autorisation au titre de la loi sur l’eau, et à déclaration 

d’utilité publique des travaux, sur le territoire des communes 
de Blanquefort, Ludon-Médoc et Parempuyre

Par arrêté de la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, en 
date du 28 janvier 2022, a été prescrite une enquête publique afin de recueillir l’avis du 
public sur l’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturel, valant 
autorisation au titre de la loi sur l’eau, et sur l’utilité publique des travaux.

Cette enquête unique a lieu du 21 février au 22 mars 2022 inclus, sur le territoire des 
communes de Blanquefort, Ludon-Médoc et Parempuyre. Son déroulement tient compte 
de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le projet AC LUDON présenté par TERÉGA concernant la canalisation de transport de 
gaz DN 250 Saint-Médard en Jalles / Ludon-Médoc consiste en :

- la reconstruction d’un tronçon de 3,3 kilomètres, majoritairement en parallèle de 
l’existant, sur la commune de Ludon-Médoc, entre la traversée sous cours d’eau du Canal 
du Despartins et le poste de sectionnement de Ludon-Médoc, après constat de défauts 
de revêtements concentrés au niveau du marais de Ludon-Médoc dans un sol corrosif 
principalement tourbeux, pouvant générer un phénomène de corrosion ;

- la construction d’un poste de sectionnement sur la commune de Blanquefort, afin de 
respecter la réglementation qui préconise un espacement réduit à 10 kilomètres entre 
deux sectionnements en présence d’emplacement de catégorie C ;

- l’arrêt définitif de l’exploitation des ouvrages modifiés.
Le dossier (déposé par les soins de TEREGA sur l’application nationale  

www.projets-environnement.gouv.fr) est soumis à enquête publique au titre des articles 
L.123-1 et suivants et L.555-8 du code de l’environnement.

Des informations relatives au projet peuvent être obtenues auprès de TEREGA, maître 
d’ouvrage, et plus spécifiquement auprès de M. Pascal LLEBOT, Responsable Projets 
(Téléphone : 06.07.14.25.73 – courriel : pascal.llebot@terega.fr) à l’adresse suivante :  
Direction Projets d’Infrastructures, Département Etudes et Projets, 40 avenue de l’Europe 
– CS20522 – 64010 PAU Cedex.

Le public a la possibilité, pendant la période indiquée ci-dessus, de prendre connais-
sance du dossier d’enquête comprenant les pièces exigées par le Code de l’Environne-
ment (articles R.123-8, R.555-8 et R.555-32) et le Code de l’Expropriation pour cause 
d’utilité publique (article R.112-4), et notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité envi-
ronnementale ainsi que les divers avis recueillis dans le cadre de la consultation admi-
nistrative :

- en Mairie de Blanquefort (siège de l’enquête), 12 rue Dupaty, à l’accueil de la Mairie, 
le lundi de 13 h 30 à 18 h, du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h,

- en Mairie de Ludon-Médoc, rue de la Mairie, à l’accueil de la Mairie, le lundi de 09 h à 
12 h et 14 h à 18 h, du mardi au vendredi de 08 h 30 à 12 het 14 h à 17 h 30,

- en Mairie de Parempuyre, 1 avenue Durand Dassier, au Service Développement Ter-
ritorial les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, le jeudi 
de 13 h 30 à 18 h,

et sur le poste informatique en accès libre mis à disposition par la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer (accueil de la Cité Administrative, 2 rue Jules Ferry à 
Bordeaux, les lundi, mercredi et vendredi de 08 h 30 à 12 h puis de 14 h à 16 h et les mardi 
et jeudi de 08 h 30 à 12 h).

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai, le dossier d’enquête unique est 
consultable sur le site internet des services de l’État en Gironde à l’adresse suivante : 
www.gironde.gouv.fr (rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes pu-
bliques »).

Pendant toute la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations et pro-
positions directement sur les registres d’enquête, à feuillets cotés non mobiles, paraphés 
par le Commissaire enquêteur et ouverts par les Maires de Blanquefort, Ludon-Médoc et 
Parempuyre.

Des observations et propositions relatives au projet peuvent également être adres-
sées, avant clôture de l’enquête, au Commissaire enquêteur :

- par correspondance, en Mairie de Blanquefort, siège de l’enquête,
- par voie électronique, à l’adresse suivante : ddtm-spe3@gironde.gouv.fr.
Les observations et propositions du public transmises par voie postale, ou communi-

quées au Commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont consultables au siège 
de l’enquête.

Les observations et propositions du public transmises par voie électronique sont 
consultables sur le site des services de l’Etat en Gironde.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication, auprès de 
la Préfète de la Gironde, autorité organisatrice (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer - Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – 2 rue 
Jules Ferry, BP 90 – 33090 Bordeaux Cedex) du dossier d’enquête publique, dès la pu-
blication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, et des observations formulées par le public 
pendant toute la durée de celle-ci.

Par décision de la Présidente du Tribunal administratif de Bordeaux susvisée, M. Ber-
nard LESOT, Président de Section à la Chambre Régionale des Comptes Retraité, est 
désigné en qualité de Commissaire enquêteur.

Le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses obser-
vations :

- En Mairie de Blanquefort, le lundi 21 février 2022 de 13 h 30 à 18 h,
- En Mairie de Parempuyre, le mercredi 9 mars 2022 de 8 h 30 à 12 h,
- En Mairie de Ludon-Médoc, le mardi 22 mars 2022 de 14 h à 17 h 30. 
Copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur resteront déposées, 

pendant le délai d’un an à compter de la clôture de l’enquête, à la DDTM de la Gironde 
(Service des Procédures Environnementales), en Mairies de Blanquefort, Ludon-Médoc 
et Parempuyre et sur le site internet des services de l’Etat en Gironde www.gironde.gouv.fr  
(rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques ») afin que le 
public en prenne connaissance.

Ces documents seront également transmissibles à toute personne intéressée qui en 
fera la demande à la Préfète de la Gironde.

L’autorisation de construire et d’exploiter une canalisation de gaz naturel valant autori-
sation au titre de la loi sur l’eau sera accordée ou refusée par arrêté préfectoral.

La Préfète de la Gironde est également compétente pour statuer sur l’utilité publique 
des travaux.

Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet www.gironde.gouv.fr. et affiché 
dans les mairies et sur les lieux des travaux.
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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE 

Organisme qui passe le marché : SIAEPA de SAINT SELVE – En Mairie, 1 PLACE 
ST ANTOINE 33650 SAINT SELVE

Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Commune de SAINT SELVE AEP : création d’une bâche de 

200m3 et d’une station de pompage de 60 m3/h
Caractéristiques des travaux :
Caractéristiques des lots :
• Lot 1 – Génie Civil : Construction d’un réservoir de stockage au sol de 200 m3 utile 

avec local technique
• Lot 2 – Pompage : Fourniture et pose d’une station de pompage de de 60 m3/h à  

80 m de HMT
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le règle-

ment de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 17 Février 2022
Date limite de remise des offres : Mardi 29 Mars 2022 à 12 h sur la plateforme de la 

consultation
L2200338

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
sur la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE pour la 

déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 
CASTRES-SUR-GIRONDE et pour le projet d’implantation 

d’une centrale photovoltaïque au sol 

COMMUNE DE CASTRES-SUR-GIRONDE

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de 
CASTRES-SUR-GIRONDE du lundi 21 février 2022 au mardi 22 mars 2022 inclus, afin de 
recueillir l’avis du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du Plan local d’Urbanisme de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE et d’autre part, 
sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol dans cette commune. 

Le projet s’implante sur une surface clôturée du projet de parc photovoltaïque sera 
d’environ 5,216 hectares, pour une puissance envisagée de 5,03 MW.

Le responsable du projet photovoltaïque est la société SOLEIL ELEMENTS 7 dont 
le siège social est situé au 5 rue Anatole France – 34000 MONTPELLIER. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, 
M. Thibaut BOUSQUET, Responsable développement régional auprès de la société Ele-
ments, dont les coordonnées sont les suivantes : portable : 06 21 22 72 24 et par mail :  
thibaut.bousquet@elements.green

La commune de Castres-sur-Gironde a engagé la procédure de mise en compatibilité 
du PLU.

Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU de la commune de CASTRES-SUR-GIRONDE, le bilan de la concer-
tation préalable, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de CASTRES-SUR-GI-
RONDE, aux jours et heures habituels d’ouverture au public où il pourra faire part de ses 
observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde. Les obser-
vations pourront aussi être adressées par correspondance de la commissaire enquêtrice 
à la mairie concernée en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront annexées 
au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de l’enquête, 
un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
bâtiment réservé à l’accueil du public à la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue 
Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, Monsieur Claude ARMAND, Ingénieur hydrogéologue à 
la retraite, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE 
pour recevoir les observations, le : 

- lundi 21 février 2022 de 9 h à 12 h,
- mercredi 9 mars de 15 h 30 à 18 h
- mardi 22 mars de 15 h 30 à 18 h
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de CASTRES-SUR-GIRONDE, à la DDTM de la Gironde et sur le site 
internet des services de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/ 
Publications-légales  . 

La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la société SOLEIL ELEMENTS 7. La commune de CASTRES-
SUR-GIRONDE se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU. 
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 ANNEXE 8  Procès-verbal de synthèse des observations 
  



Monsieur Claude ARMAND 
13 rue du Prieuré 
33170 Gradignan 
06 81 33 57 15 
claude.f.armand@wanadoo.fr 
 

 
 

 
 
 

Enquête publique unique sur la commune de Castres-Gironde pour 
la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de 
Castres-Gironde et pour le projet d’implantation d’une centrale 

photovoltaïque au sol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
 
 

Société ELEMENTS GREEN 
A l’attention de Monsieur le Directeur  
11 cours Maréchal de Lattre de Tassigny 
34000 MONTPELLIER 

mailto:claude.f.armand@wanadoo.fr
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Préambule 
 
Ce procès-verbal de synthèse des observations est établi en deux exemplaires en application 
des dispositions de l’article R.123-18 du Code de l’Environnement; il est signé conjointement 
par le commissaire enquêteur et les pétitionnaires. 
 
“Le responsable du projet, plan ou programme dispose d’un délai de quinze jours pour produire 
ses observations éventuelles sous la forme d’un mémoire en réponse”. 
 
Suite à la clôture le 22 mars 2022 de l’enquête publique unique relative à la demande de 
permis de construire pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol et 
déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la Commune 
de CASTRES-sur GIRONDE, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m’adresser, 
dans le délai règlementaire de quinze jours un mémoire en réponse aux observations 
formulées par le public sur les registres d’enquête ou adressées par courrier postal 
électronique au commissaire enquêteur pendant le déroulement de l’enquête,  
 
Au total le public a exprimé 19 observations. 
 
Elles se répartissent de la manière suivante : 

o 8 observations écrites sur le registre mis à disposition en Mairie 
o 11 observations reçues par courrier électronique 

 
Aucune observation n’a été reçue par courrier postal ou déposée par lettre en mairie 
 
Quatre observations présentent des textes identiques mais présentés par des personnes 
différentes. 
 
Différentes thématiques peuvent être identifiées dans les observations formulées : 
 

 2 observations correspondant à de simples demandes d’informations ou 
commentaires sans s’exprimer pour ou contre le projet de centrale 
photovoltaïque. 

 
 3 observations en faveur du projet de centrale photovoltaïque couvrant les 

thématiques suivantes : 
 

- Nécessité de la production photovoltaïque 
- Taille de la centrale photovoltaïque 
- Choix du site  

 
 14 observations contre le projet de centrale photovoltaïque couvrant les 

thématiques suivantes : 
 

- Insuffisance d’information sur le déroulement de l’enquête 
- Mauvaise localisation du projet, proche des habitations, perturbe les chemins et les 

loisirs,  
- Alternatives au projet insuffisamment étudiées, contradiction avec la loi Climat 
- Impact financier du projet et demande de réinvestissement dans des projets 

environnementaux communaux 
- Aspects sociaux liés à la construction des panneaux 
- Cumul des impacts avec d’autres projets (TGV) 
- Contribution au réchauffement climatique par le défrichement 
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- Impact sur la biodiversité, la faune et la flore 
- Manque de contreparties (mesures compensatoires pour la faune et la flore) 
- Risque Incendie 

 
Notons que 12 de ces 14 observations contre le projet se disent pourtant favorables au 
développement des énergies renouvelables, et notamment au recours aux panneaux 
photovoltaïques, en particulier pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. 
 
 
Parmi les 19 observations seules 2 ont trait à la mise en compatibilité du PLU de 
Castres-Gironde, en abordant la thématique des documents d’urbanisme : SCoT, PLU : 
 

- Contradiction avec les recommandations du SCoT 
- Risque d’agrandissement ultérieur de la surface de la centrale photovoltaïque à la 

faveur d’une future révision du PLU 

 

Dans la suite du présent PV, les observations sont repérées par un numéro d’ordre suivi de I 
(Internet) ou R (Registre) suivant leur mode de transmission. Exemple n°7-I = Observation n°7 
transmise par Internet. Observation n°9-R = Observation n°9 portée sur le registre. 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

1. Observations correspondant à des demandes 
d’informations sans s’exprimer pour ou contre le projet.  

 
- Observation n°7-I Monsieur Stéphane MUNCH habitant de Castres-Gironde. Par 

Internet  
 
Souhaite plus amples informations sur le projet de construction du parc photovoltaïque sur le 
commune de castres sur gironde (33). 
Souhaite la transmission de l'étude d'impact et tous renseignements concernant le projet 
(localisation, emprise au sol etc...)   
 

- Observation n°11-I Madame Sophie DOSIERE habitante de Castres-Gironde. 
Par Internet 

 
Souhaite plus amples informations sur le projet de construction du parc photovoltaïque : 
l’implantation, accès, personnel affecté pour l’exploitation de cette centrale, durée des travaux 
et leur conséquence en termes d’engins présents sur site et d’installations nécessaires pour 
mener à bien les travaux.  
Conséquences immédiates ou à plus long terme sur l’accès aux zones limitrophes qui sont 
actuellement des zones de bois accessible à tous… 
La présence de cette centrale implique t’elle la communication de données régulières -
annuelles à minima- à la commune (énergie produite, entretien et rénovation…). 
Le bilan carbone de l’installation de cette centrale sera-t-il communiqué au public ? 
 
Remarque du commissaire enquêteur : après prise de connaissance des éléments du dossier 
d’enquête, Madame DOSIERE a émis une observation groupée avec d’autres personnes, par 
Internet (voit observations n°4 à 7 par Internet). 
 



Enquête publique unique du 21 février 2022 au 22 mars 2022  
 

Demande de permis de construire pour un projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque et déclaration de 
projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. Commune de CASTRES-sur GIRONDE 

 

 
Claude ARMAND PV des observations mars 2022 

4 

Dans les chapitres suivants, les observations sont résumées et synthétisées par thèmes pour 
faciliter leur analyse. L’intégrale du texte des observations exprimées sur Internet et sur le 
registre est en annexe au présent procès-verbal. 

 

2. Observations en faveur du projet de centrale 
photovoltaïque 

 
- Observation n°1 R. Madame MEYER habitant Bordeaux. Sur le registre. 

 
Taille du projet 
Surface raisonnable des installations. 
Adéquation du site  
Implantation sur un site anthropisé à faible valeur écologique. Pas d’impact paysager 
 
 

- Observation n°2-R. Monsieur CONSTANT habitant Castres-Gironde. Sur le 
registre. 

 
Taille du projet 
Surface raisonnable des installations, permet l’alimentation en électricité d’environ 2 
communes de la dimension de Castres-Gironde. La multiplication de projets de ce type est à 
encourager. 
Adéquation du site  
Implantation sur un site anthropisé à faible valeur écologique. Permet de valoriser une 
ancienne gravière abandonnée. Le projet s’inscrit bien dans la forêt castraise. 
Réversibilité des installations  
Le parc photovoltaïque ne paralyse pas indéfiniment les sols, il est aisément démontable. 
Utilité du photovoltaïque 
Ce type de projet est utile pour l’homme. 

 
Remarques du commissaire enquêteur : ces observations favorables au projet n’appellent pas 
de réponse particulière de la part d’ELEMENTS GREEN porteur de projet. 
 
Monsieur CONSTANT auteur de l’observation n°2 est ancien maire de Castres-Gironde et 
initiateur du projet. 
 
 

- Observation n°2-I. Monsieur MEURISSE habitant Bordeaux. Par Internet 

Taille du projet 
Surface raisonnable des installations en comparaison du projet Horizeo à Saucats. 
Adéquation du site  
La multiplication de projets de ce type est à encourager, sur des terrains de faible valeur 
ajoutée. Nous avons besoin de telles initiatives. Je ne peux malheureusement pas installer de 
panneaux solaires sur ma maison en centre-ville de Bordeaux pour de sombres histoires de 
réglementation touristique/culturelle. 
Utilité du photovoltaïque 
Il faut développer l’énergie photovoltaïque, en particulier pour le climat.  
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3. Observations contre le projet de centrale photovoltaïque 
 

- Observation n°3-R. Monsieur José CARRASCO habitant Castres-Gironde. Sur 
le registre. 

 
Mauvaise localisation du projet 
Impact paysager car il dénature le cadre agréable de la commune. Réduction de la surface 
forestière ce qui affectera l’intérêt pour la commune.  
Cumul d’impact avec d’autres projets 
Risque d’impact cumulé avec le projet de parc photovoltaïque de 1000ha prévu à Saucats. 
Il faut préserver notre environnement. 
 

- Observation n°4-R. M ou Mme Dominique LARRUE habitant Castres-Gironde. 
Sur le registre. 

 
Mauvaise localisation du projet 
Impact paysager : ce projet est un « chancre » dans l’espace. Evitons de prendre de l’espace 
sur le vivant (environnement). 
Alternative au projet 
Commencer par installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments existants : école, 
mairie, salle des fêtes… puis aider les particuliers à mettre chez eux avec leur accord. 
Inventorier ensuite les besoins restants pour des réalisations complémentaires.  
Le photovoltaïque devrait être prévu dans les permis de construire industriels, commerciaux… 
 

- Observation n°5-R. Monsieur Gilbert SALES. Sur le registre. 
 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Impact sur la forêt, même s’il est prévu sur une ancienne carrière, il y aura arrachage des 
arbres.  
Alternative au projet 
Pourquoi ne pas installer des panneaux photovoltaïques sur les sites industriels et les 
bâtiments publics. 

Risque Incendie 
Le risque d’incendie existe aussi. 
 

- Observation n°6-R. Madame MARTINIERE habitante de Castres-Gironde. Sur le 
registre 

 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Impact sur l’environnement forestier et sur les chemins de promenade. Le projet pourrait se 
réaliser ailleurs. 
 

- Observation n°1-I. Madame Jenny DEFFRASNES habitante de Castres-Gironde. 

Par Internet 

Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Le projet photovoltaïque m'inquiète. Je ne le trouve pas pertinent tel qu'il est proposé. 
Je crois au développement des énergies renouvelables, mais pas à n'importe quel prix et pas 
n'importe comment. J'ai d'ailleurs eu chez moi des panneaux pendant 5 ans, n'ayant 
finalement pas apporté l'économie d'énergie annoncée.  
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D'autres lieux ne détruisant pas les bois pourraient être pensés. Nous perdons en calme, en 
nature, en espaces sécurisés de balades et de pratiques sportives pour tous les Castrais et 
les habitants des communes aux alentours. 
 
Impact sur la biodiversité 
Le choix du lieu de l'installation des panneaux, à savoir dans le bois de Savis, est pour moi 
incompréhensible (destruction de la biodiversité, dégradation des paysages, diminution des 
espaces sécurisés de balades pour les enfants, diminution d'espaces naturels pour se 
ressourcer, l'équilibre écologique fragilisé...).  
 
Cumul d’impact avec d’autres projets 
Nous risquons de transformer notre espace de bien être en espace péri urbain, coincé entre 
une LGV et des panneaux photovoltaïques...quel attrait !! 
 

Projets alternatifs 
Une étude a-t-elle été menée pour comparer différentes solutions en énergie ? Les panneaux 
photovoltaïques n'ont pas fait leur preuve. Il y a les matériaux, l'acheminement, l'entretien...au 
regard de l'économie d'énergie...je ne pense pas que nous y soyons gagnant. 
 

- Observation n°3-I. Xavier et Corinne GALES habitants de Castres-Gironde. Par 

Internet.  

Note du Commissaire Enquêteur : observation identique à celles ci-après de Mmes FINET, 

RUMEAU, DOSIERE et VILLENAVE-USZOL, mais le paragraphe « Utilité du photovoltaïque » 

est remplacé par le paragraphe suivant : 

Impact sur la santé, niveau sonore 
La suppression de la forêt qui représente aujourd'hui une barrière acoustique pour les 
habitants va générer une augmentation du niveau sonore. Avez-vous estimé le niveau sonore 
actuel et à venir ? quel sera l'impact sur la santé des habitants? 
 
 

- Observations 4-I à 7-I. Quatre observations séparées mais de même 

contenu par Madame J. FINET, Madame RUMEAU Madame S. DOSIERE, 

Madame C. VILLENAVE-USZOL habitantes de Castres-Gironde. Par Internet 

Aspect favorable  
 
Utilité du photovoltaïque 
Il faut développer les énergies renouvelables et notamment le recours aux panneaux 
photovoltaïques, en particulier pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles.  
 
Aspect défavorable 
 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Il y a destruction d’espaces forestiers, dégradation des paysages (même si des mesures sont 
prises pour réduire l’impact paysager), alors qu’il y a déjà de nombreuses surfaces 
artificialisées en Gironde, qui pourraient permettre d’accueillir ce genre de projet.  
Entre 2009 et 2015 : les surfaces artificielles ont augmenté de + 5 188 ha /an, alors que le 
massif forestier diminue de 2 163 ha / an dont 50% au profit d’espaces agricoles et 50% au 
profit des espaces artificialisés.  
L’installation de ces panneaux sur la commune se fait également sur des surfaces boisées, 
proches, toutes proches de la commune et de lotissements dans lesquels vivent de 
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nombreuses personnes. Ces espaces sont des lieux courants et ressourçants de promenade 
pour de nombreuses familles mais aussi d’activités sportives (course à pied, vélo) et sont 
accessibles très facilement, de manière sécurisée, et sans avoir besoin d’avoir recours à la 
voiture. Un centre équestre et une pension de chevaux se situent également à proximité. Il 
n’est pas rare d’y croiser des chevaux et leurs cavaliers. 
L’installation de ces panneaux se fait sur un espace permettant de réaliser un circuit sans avoir 
à suivre/traverser de route, contrairement au reste du bois dont chaque chemin mène sur la 
route menant du centre de Castres à Roqueton. 
De plus, l’installation et l’entretien de ces panneaux vont générer des nuisances 
supplémentaires (passage des véhicules, création de nouveaux accès…), diminuant ainsi 
d’autant les espaces « tranquilles », sécurisés pour la pratique de ces activités. 
La mise en place d’un circuit de randonnée pédagogique ne viendra pas restaurer la perte de 
cet espace naturel. 
L’attractivité de la commune sera impactée alors que si elle a attiré autant de nouveaux 
habitants, c’est aussi grâce à ce cadre de vie privilégié préservant la nature. 
 
Impact climatique 
L’intérêt climatique de la forêt n’est pas négligeable à l’heure où on réfléchit à replanter des 
arbres en milieu urbain pour « rafraîchir ». Une étude parue en oct 2021, montre qu’en 
moyenne les forêts d’Europe font baisser les températures de 2.1 ° en été sous le feuillage. 
La forêt est un des moyens de neutraliser l’émission de CO2, et d’avoir ainsi un impact positif 
sur l’effet de serre. 
 
Bilan carbone 
Quel est le bilan carbone réel d’une telle installation ? Où sont construits les panneaux (Asie 
vraisemblablement) ? Quel est l’impact du transport de ces panneaux ? Quel est le coût en 
termes d’émission de CO2 du défrichement ? Quelle est la perte de CO2 (non stockés) par la 
forêt de pins sur le temps de fonctionnement/présence des panneaux ? 
Certes les émissions seront moindres pour un tel système par rapport à l’équivalent d’une 
centrale à gaz, mais est-ce vraiment comparable au vu de la taille de système… 
Aussi, il serait intéressant mais difficile et approximatif (souligné par l’ADEME) de dresser le 
bilan carbone d’une telle opération, au vu du recul insuffisant à l’heure actuelle. 
 
Même si les panneaux solaires utilisés sont à haut rendement (monocristallin PERC), ceux-ci 
nécessiteront d’être nettoyés afin de ne pas perdre en rendement. Le lavage par la pluie ne 
sera pas suffisant, notamment au printemps (pollen) et en cas d’épisode de pluie de sable. 
 
Impact sur la biodiversité 
Même si l’étude d’impact fait apparaître un impact faible sur la population faunistique, le risque 
de destruction d’individus de diverses espèces faunistiques présentant une forte valeur 
patrimoniale comme l’Engoulevent d’Europe (oiseau d’intérêt communautaire), le Bouvreuil 
pivoine (noté « vulnérable ») est avéré, notamment au moment des travaux de défrichement.  
 
De plus, l’inventaire floristique montre la présence de l’Avoine de Loudun, espèce 
déterminante ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine. 
 
Cumul d’impact avec d’autres projets 
L’impact visuel n’est pas à négliger, d’autant que la commune va également voir passer une 
LGV en aérien et ainsi être « coincé » entre une autoroute, une LGV et des panneaux 
photovoltaïques, ce qui commence à faire beaucoup pour une commune comme la nôtre. 
 
Alternatives au projet, contradiction avec la loi Climat 
L’installation sur des terrains forestiers est en contradiction avec la loi Climat et résilience du 
22/08/2021 qui prévoit l’installation de panneaux lors de la construction, l’extension ou la 
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rénovation de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que les 
parcs de stationnement de plus de 500m2 au sol. 
 

Impact financier et réinvestissement dans des projets 
Quel est le gain réel de cette installation ? La location engendrera environ 10 000 € de recettes 
par an (moins de 0.5% du budget 2021). Cela paraît très faible même sur 30 années de 
production. 
Est-ce que ces nouvelles recettes seront réinvesties dans le budget « environnement » de 
notre commune afin de pallier cette dégradation de notre cadre de vie ? Quels sont les projets 
? 
Aspects sociaux liés à la construction des panneaux 
Lors de la réunion avec la société « Eléments », une question a été posée concernant le lieu 
de fabrication de ces panneaux et la garantie que la construction de ces panneaux se fasse 
bien dans le respect des valeurs humaines européennes (en termes de rémunération des 
salariés, non emploi d’enfants…). 
 

 
- 8-I Madame Aimée PONS habitante de Castres-Gironde. Par Internet 

Favorable : 
 

Taille du projet 
Taille raisonnable des installations. 
Adéquation du site  
Implantation sur un site anthropisé. 
 
Défavorable : 
 

Déroulement de l’enquête 
Manque de publicité, pas de publication sur le site Web de la commune ni sur celui de la 
Communauté de Communes de Montesquieu ni dans le dernier bulletin municipal de Castres 
- Gironde. 
 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Impact sur les habitants car le projet est trop proche des lotissements, il perturbe les « chemins 
aménagés » qui sont un atout de Castres-Gironde. 
 
Impact sur faune-flore 
Perturbations sur la faune et la flore : déboisement et cumul d’impact avec des coupes-rases 
récentes dans le voisinage (parcelles situées au sud de la parcelle 537 et au nord du 
lotissement de Roqueton), une gravière proche non reboisée et le chantier de la future LGV  
 
Contradiction avec le SCOT, mise en compatibilité du PLU 
L’étude d’impact rappelle que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) recommande que 
les installations de production d'énergie solaire soient privilégiées sur les bâtiments existants 
et futurs plutôt qu'au sol, tout en prenant en compte le SRCAE. 
 
 

- 9-I Madame Florence MOINET habitante de Castres-Gironde et conseillère 

municipale. Par Internet 

Favorable : 
 

Utilité du photovoltaïque 
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Il faut développer l’énergie photovoltaïque. 
 
Défavorable : 
 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
Impact sur les habitants : projet trop proche des lotissements, perturbe les « chemins 
aménagés » qui sont un atout de Castres-Gironde. Impact sur les activités de randonnée 
pédestre, VTT, équestre, pour les habitants de Castres-Gironde et des environs qui 
fréquentent ce site. Cette nature proche permet de se ressourcer. 
 
Contribue au réchauffement climatique 
Déboisement d’un site où la nature a repris ses droits depuis 30 ans avec des arbres qui jouent 
leur rôle de lutte contre le réchauffement climatique.  
 
Impact sur faune-flore 
Ce site accueille un grand nombre d’oiseaux, notamment le Pic Mar, oiseau rare, ainsi que 
des rapaces diurnes et nocturnes, des reptiles, des insectes et une flore diversifiée. Autant 
d’espèces que l’on se doit de protéger. Or ces 2 dernières années la commune a fait l’objet de 
coupes rases, notamment de chênes, ce qui a dégradé fortement la forêt, un abattage de plus 
sur la commune serait vraiment mal perçu. 
 
Manque de contreparties  
Le projet ne prévoit rien de concret concernant des contreparties (plantations, abris pour 
oiseaux ou animaux) sur la commune. 

  

Risque Incendie 
Le risque d’incendie n’est pas à négliger 
 
 

- 10-I Monsieur JL BLAISONNEAU habitant de Castres-Gironde. Par Internet 

Défavorable 
 
Taille du projet 
4 ou 5 hectares cela semble ridicule quand par ailleurs on fait 1000 ou 2000 Ha.  
 
Contradiction avec le SCOT, mise en compatibilité du PLU 
Peut-être si l’on regarde bien la zone soumise à modification du PLU, demain on l’agrandira. 
Nous prend-t-on pour des idiots ? 

 
Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 
La centrale photovoltaïque plus la LGV, il ne restera plus un bois, un chemin pour se promener 
ou profiter des forêts. Les élus depuis 30 ans saccagent notre commune, voir nos pistes 
cyclables inutilisable (accès fermés, ne débouchent sur rien…). Les Castrais ne laisseront pas 
faire cette folie. 
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4. Observations du commissaire enquêteur 
 

 Observation n°1 : impact du projet sur les chemins répertoriés.  
Une forte proportion d’observations a trait à la perturbation des activités de randonnée 
pédestre, VTT, équestre, pour les habitants de Castres-Gironde et des environs qui 
fréquentent le site envisagé pour le projet.  
Pouvez-vous préciser si des chemins répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR), pédestres, circuits équestres, boucles locales VTT, ou 
cross, sont affectés par le projet ? 
 

 Observation n°2 : remise en état des pistes d’accès au site.  
En phase chantier, et dans une moindre proportion en phase exploitation, le projet va induire 
une circulation supplémentaire de véhicules parfois lourds (engins de chantier, PL) sur les 
voiries d’accès. 
Quels sont les engagements du porteur du projet pour la réfection de ces voiries en cas de 
dégradations liées à son activité ? 
 

 Observation n°3 : raccordement au poste source. 
Le raccordement électrique du site du projet de centrale au poste source représente une 
distance d’environ 2 400m. J’ai suivi le cheminement correspondant, lors de ma visite de 
terrain. 
A ce stade le tracé choisi du raccordement par câble enterré semble passer entièrement en 
domaine public. Même si un tracé plus court paraît envisageable, mais soumis à des accords 
de passage en propriété privée, des métrés importants sont à envisager dans des zones 
parfois densément bâties impliquant l’évitement de réseaux divers et des réfections de 
chaussée. 
Le porteur de projet a-t-il évalué l’incidence de ces particularités de raccordement de son 
installation sur l’économie du projet ? 
 

 Observation n°4 : recyclage des panneaux photovoltaïques. 
Les installations prévues dans le cadre du projet semblent aisément démontables en fin de 
période d’exploitation. Les impacts du démantèlement sont décrits dans le dossier mis à 
l’enquête, cependant le porteur de projet peut-il préciser les dispositions prises pour le 
recyclage des panneaux photovoltaïques eux-mêmes ? 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
Je vous invite, dans votre mémoire, à répondre point à point à toutes les questions et 
interrogations de la manière la plus précise et la plus complète possible. 
 
Vous trouverez en pièces jointes la copie des observations du registre d’enquête, et la copie 
des observations reçues par courriel adressées au commissaire enquêteur pendant la durée 
de l’enquête. Les adresses mail des contributeurs ont été masquées. 
 
Dans l’attente de votre mémoire en réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur l’expression de 
mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
Castres-Gironde le 29 mars 2022 
 
Le Commissaire Enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude ARMAND 

 
 
Le Directeur d’Eléments 
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ANNEXE 
 

1- OBSERVATIONS RECUES PAR INTERNET 
 

- 1-I Madame Jenny Deffrasnes 
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, 
Je me permets de vous contacter car le projet photovoltaïque m'inquiète. Je ne le trouve pas pertinent tel qu'il est 
proposé. 
Je crois au développement des énergies renouvelables, mais pas à n'importe quel prix et pas n'importe comment. 
J'ai d'ailleurs eu chez moi des panneaux pendant 5 ans, n'ayant finalement pas apporté l'économie d'énergie 
annoncée. 
Par ailleurs, le choix du lieu de l'installation des panneaux, à savoir dans le bois de Savis, est pour moi 
incompréhensible (destruction de la biodiversité, dégradation des paysages, diminution des espaces sécurisés de 
balades pour les enfants, diminution d'espaces naturels pour se ressourcer, l'équilibre écologique fragilisé...). 
D'autres lieux ne détruisant pas les bois pourraient être pensés. 
Par ailleurs, une étude a-t-elle été menée pour comparer différentes solutions en énergie ? Les panneaux 
photovoltaïques n'ont pas fait leur preuve. Il y a les matériaux, l'acheminement, l'entretien...au regard de l'économie 
d'énergie...je ne pense pas que nous y soyons gagnant. 
Nous perdons en calme, en nature, en espaces sécurisés de balades et de pratiques sportives pour tous les Castrais 
et les habitants des communes aux alentours. 
Nous risquons de transformer notre espace de bien être en espace péri urbain, coincé entre une LGV et des 
panneaux photovoltaïques...quel attrait !! 
 
Pour toutes ces raisons, je suis complètement contre ce projet, tel qu'il nous est présenté. J'espère ne pas 
être la seule, en vérité, je sais ne pas être la seule. 
Je souhaite que nos voix soient entendues. 
Jenny Deffrasnes, habitante de Castres Gironde depuis octobre 1999. 

 

- 3-I Xavier et Corinne GALES 

Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, 
Voici mes remarques concernant le projet photovoltaïque sur la commune de Castres Gironde. 
 
- Impact sur la santé 
La suppression de la forêt qui représente aujourd'hui une barrière acoustique pour les habitants va générer 
une augmentation du niveau sonore. Avez-vous estimé le niveau sonore actuel et à venir ? quel sera l'impact 
sur la santé des habitants? 
 
- Diminution des surfaces naturelles / impact sur la biodiversité 
L’installation de panneaux photovoltaïques prévue sur des milieux boisés est un comble alors qu’il y a déjà de 
nombreuses surfaces artificialisées en Gironde, qui pourraient permettre d’accueillir ce genre de projet. Non 
seulement cela entraîne la destruction d’espaces forestiers, de la biodiversité, mais aussi une dégradation des 
paysages (même si des mesures sont prises pour réduire l’impact paysager). L’intérêt climatique de la forêt 
n’est pas non plus négligeable à l’heure où on réfléchit à replanter des arbres en milieu urbain pour « rafraîchir 
». Une étude parue en oct 2021, montre qu’en moyenne les forêts d’Europe font baisser les températures de 
2.1 ° en été sous le feuillage. Entre 2009 et 2015 : les surfaces artificielles ont augmenté de + 5 188 ha /an, 
alors que le massif forestier diminue de 2 163 ha / an dont 50% au profit d’espaces agricoles et 50% au profit 
des espaces artificialisés. L’installation sur des terrains forestiers est en contradiction avec la loi Climat et 
résilience du 22/08/2021 qui prévoit l’installation de panneaux lors de la construction, l’extension ou la 
rénovation de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal ainsi que les parcs de 
stationnement de plus de 500m2 au sol. La forêt est un des moyens de neutraliser l’émission de CO2, et 
d’avoir ainsi un impact positif sur l’effet de serre. Concernant la biodiversité, même si l’étude d’impact fait 
apparaître un impact faible sur la population faunistique, le risque de destruction d’individus de diverses 
espèces faunistiques présentant une forte valeur patrimoniale comme l’Engoulevent d’Europe (oiseau d’intérêt 
communautaire), le Bouvreuil pivoine (noté « vulnérable ») est avéré, notamment au moment des travaux de 
défrichement. De plus, l’inventaire floristique montre la présence de l’Avoine de Loudun, espèce déterminante 
ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine. 
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- Empreinte écologique Quel est le bilan carbone réel d’une telle installation ? 
Où sont construits les panneaux (Asie vraisemblablement) ? Quel est l’impact du transport de ces panneaux 
? Quel est le coût en termes d’émission de CO2 du défrichement ? Quelle est la perte de CO2 (non stockés) 
par la forêt de pins sur le temps de fonctionnement/présence des panneaux ? Certes les émissions seront 
moindres pour un tel système par rapport à l’équivalent d’une centrale à gaz, mais est ce vraiment 4/9 
comparable au vu de la taille de système… Aussi, il serait intéressant mais difficile et approximatif (souligné 
par l’ADEME) de dresser le bilan carbone d’une telle opération, au vu du recul insuffisant à l’heure actuelle. 
Même si les panneaux solaires utilisés sont à haut rendement (monocristallin PERC), ceux-ci nécessiteront 
d’être nettoyés afin de ne pas perdre en rendement. Le lavage par la pluie ne sera pas suffisant, notamment 
au printemps (pollen) et en cas d’épisode de pluie de sable. 
- Impact sur les activités de loisirs 
L’installation de ces panneaux sur la commune se fait également sur des surfaces boisées, proches, toutes 
proches de la commune et de lotissements dans lesquels vivent de nombreuses personnes. Ces espaces sont 
des lieux courants et ressourçant de promenade pour de nombreuses familles mais aussi d’activités sportives 
(course à pied, vélo) et sont accessibles très facilement, de manière sécurisée, et sans avoir besoin d’avoir 
recours à la voiture. Un centre équestre et une pension de chevaux se situent également à proximité. Il n’est 
pas rare d’y croiser des chevaux et leurs cavaliers. L’installation de ces panneaux se fait sur un espace 
permettant de réaliser un circuit sans avoir à suivre/traverser de route, contrairement au reste du bois dont 
chaque chemin mène sur la route menant du centre de Castres à Roqueton. De plus, l’installation et l’entretien 
de ces panneaux vont générer des nuisances supplémentaires (passage des véhicules, création de nouveaux 
accès…), diminuant ainsi d’autant les espaces « tranquilles », sécurisés pour la pratique de ces activités. La 
mise en place d’un circuit de randonnée pédagogique ne viendra pas restaurer la perte de cet espace naturel. 
- Impact visuel 
L’impact visuel n’est pas non plus à négliger, d’autant que la commune va également voir passer une LGV en 
aérien et ainsi être « coincé » entre une autoroute, une LGV et des panneaux photovoltaïques, ce qui 
commence à faire beaucoup pour une commune comme la nôtre. 
- Impact financier 
Quel est le gain réel de cette installation ? La location engendrera environ 10 000 € de recettes par an (moins 
de 0.5% du budget 5/9 2021). Cela paraît très faible même sur 30 années de production. Est-ce que ces 
nouvelles recettes seront réinvesties dans le budget « environnement » de notre commune afin de pallier cette 
dégradation de notre cadre de vie ? Quels sont les projets ? 
- Impact socio économique 
Lors de la réunion avec la société « éléments », une question a été posée concernant le lieu de fabrication de 
ces panneaux et la garantie que la construction de ces panneaux se fasse bien dans le respect des valeurs 
humaines européennes (en termes de rémunération des salariés, non emploi d’enfants…). Et qu’en est-il de 
l’impact sur l’attractivité de la commune ? Si la commune a attiré autant de nouveaux habitants, c’est aussi 
grâce à ce cadre de vie privilégié préservant la nature. Voici les principales raisons de l'avis défavorable que 
je porte à ce projet. 
Un habitant de la commune. 

 
 

- 2-I Monsieur Harold MEURISSE 

Bonjour, J'ai eu vent d'un projet sur la commune de castre gironde. 

Bien qu'étant résidant Bordelais, mais sensible aux questions climatiques, j'ai lu la note préparée par l'opérateur solaire 

et les différents intervenants. Pour avoir suivi avec attention le débat autour du projet Horizeo, je souhaite vous féliciter 

de promouvoir des projets qui ont du sens, bien que de taille inférieure sur des terrains à moindre valeur ajoutée...! 

Le dossier est bien monté, clair, et précis et ne tombe pas dans la démagogie ultra-écologiste, on mesure bien les 

impacts potentiels et les gains nets d'un tel projet. Ne pouvant équiper ma toiture de panneaux solaires sur le centre-

ville de Bordeaux pour des sombres histoires de réglementation touristique/culturelle (lobby?), je me réjouis de voir 

de telles initiatives. Plus que jamais nous avons besoin de ce genre de projet.    Harold Meurisse 

 
 

- 4-I Bénédicte FINET 
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, 
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Voici mes remarques concernant le projet photovoltaïque sur la commune de Castres Gironde. 
 
Le développement du recours aux énergies renouvelables, et notamment aux panneaux photovoltaïques ne peut pas 
et ne doit pas être négligé afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. J’en suis convaincue cependant si 
celui-ci se fait au dépend de l’environnement de manière générale, où en est le réel intérêt ? 
-          Diminution des surfaces naturelles / impact sur la biodiversité 

 L’installation de panneaux photovoltaïques prévue sur des milieux boisés est un comble alors qu’il y a déjà de 
nombreuses surfaces artificialisées en Gironde, qui pourraient permettre d’accueillir ce genre de projet. Non seulement 
cela entraîne la destruction d’espaces forestiers, de la biodiversité, mais aussi une dégradation des paysages (même si 
des mesures sont prises pour réduire l’impact paysager). L’intérêt climatique de la forêt n’est pas non plus négligeable 
à l’heure où on réfléchit à replanter des arbres en milieu urbain pour « rafraîchir ». Une étude parue en oct 2021, montre 
qu’en moyenne les forêts d’Europe font baisser les températures de 2.1 ° en été sous le feuillage. 
Entre 2009 et 2015 : les surfaces artificielles ont augmenté de + 5 188 ha /an, alors que le massif forestier diminue de 
2 163 ha / an dont 50% au profit d’espaces agricoles et 50% au profit des espaces artificialisés. 
L’installation sur des terrains forestiers est en contradiction avec la loi Climat et résilience du 22/08/2021 qui prévoit 
l’installation de panneaux lors de la construction, l’extension ou la rénovation de tous les bâtiments à usage commercial, 
industriel ou artisanal ainsi que les parcs de stationnement de plus de 500m2 au sol. 
La forêt est un des moyens de neutraliser l’émission de CO2, et d’avoir ainsi un impact positif sur l’effet de serre. 
Concernant la biodiversité, même si l’étude d’impact fait apparaître un impact faible sur la population faunistique, le 
risque de destruction d’individus de diverses espèces faunistiques présentant une forte valeur patrimoniale comme 
l’Engoulevent d’Europe (oiseau d’intérêt communautaire), le Bouvreuil pivoine (noté « vulnérable ») est avéré, 
notamment au moment des travaux de défrichement. De plus, l’inventaire floristique montre la présence de l’Avoine 
de Loudun, espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine. 
-          Empreinte écologique 

Quel est le bilan carbone réel d’une telle installation ? Où sont construits les panneaux (Asie vraisemblablement) ? Quel 
est l’impact du transport de ces panneaux ? Quel est le coût en termes d’émission de CO2 du défrichement ? Quelle est 
la perte de CO2 (non stockés) par la forêt de pins sur le temps de fonctionnement/présence des panneaux ? 
Certes les émissions seront moindres pour un tel système par rapport à l’équivalent d’une centrale à gaz, mais est ce 
vraiment comparable au vu de la taille de système… 
Aussi, il serait intéressant mais difficile et approximatif (souligné par l’ADEME) de dresser le bilan carbone d’une telle 
opération, au vu du recul insuffisant à l’heure actuelle. 
Même si les panneaux solaires utilisés sont à haut rendement (monocristallin PERC), ceux-ci nécessiteront d’être 
nettoyés afin de ne pas perdre en rendement. Le lavage par la pluie ne sera pas suffisant, notamment au printemps 
(pollen) et en cas d’épisode de pluie de sable. 
-          Impact sur les activités de loisirs 

L’installation de ces panneaux sur la commune se fait également sur des surfaces boisées, proches, toutes proches de 
la commune et de lotissements dans lesquels vivent de nombreuses personnes. Ces espaces sont des lieux courants et 
ressourçant de promenade pour de nombreuses familles mais aussi d’activités sportives (course à pied, vélo) et sont 
accessibles très facilement, de manière sécurisée, et sans avoir besoin d’avoir recours à la voiture. Un centre équestre 
et une pension de chevaux se situent également à proximité. Il n’est pas rare d’y croiser des chevaux et leurs cavaliers. 
L’installation de ces panneaux se fait sur un espace permettant de réaliser un circuit sans avoir à suivre/traverser de 
route, contrairement au reste du bois dont chaque chemin mène sur la route menant du centre de Castres à Roqueton. 
De plus, l’installation et l’entretien de ces panneaux vont générer des nuisances supplémentaires (passage des 
véhicules, création de nouveaux accès…), diminuant ainsi d’autant les espaces « tranquilles », sécurisés pour la pratique 
de ces activités. 
La mise en place d’un circuit de randonnée pédagogique ne viendra pas restaurer la perte de cet espace naturel. 
-          Impact visuel 

L’impact visuel n’est pas non plus à négliger, d’autant que la commune va également voir passer une LGV en aérien et 
ainsi être « coincé » entre une autoroute, une LGV et des panneaux photovoltaïques, ce qui commence à faire beaucoup 
pour une commune comme la nôtre. 
-          Impact financier 
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Quel est le gain réel de cette installation ? La location engendrera environ 10 000 € de recettes par an (moins de 0.5% 
du budget 2021). Cela paraît très faible même sur 30 années de production. 
Est-ce que ces nouvelles recettes seront réinvesties dans le budget « environnement » de notre commune afin de pallier 
cette dégradation de notre cadre de vie ? Quels sont les projets ? 
-          Impact socio économique 

Lors de la réunion avec la société « élements », une question a été posée concernant le lieu de fabrication de ces 
panneaux et la garantie que la construction de ces panneaux se fasse bien dans le respect des valeurs humaines 
européennes (en termes de rémunération des salariés, non emploi d’enfants…). 
Et qu’en est-il de l’impact sur l’attractivité de la commune ? Si la commune a attiré autant de nouveaux habitants, c’est 
aussi grâce à ce cadre de vie privilégié préservant la nature. 
 Voici les principales raisons de l'avis défavorable que je porte à ce projet. 
 Bénédicte FINET (habitante de la commune) 

 
 

- 5-I Michèle RUMEAU, 6-I  Sophie DOSIERE, 7-I  VILLENAVE-USZOL 
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, 
Voici mes remarques concernant le projet photovoltaïque sur la commune de Castres Gironde. 
Le développement du recours aux énergies renouvelables, et notamment aux panneaux photovoltaïques ne peut pas et ne doit 
pas être négligé afin de réduire notre dépendance aux énergies fossiles. J’en suis convaincue cependant si celui-ci se fait au dépend 
de l’environnement de manière générale, où en est le réel intérêt ? 
-          Diminution des surfaces naturelles / impact sur la biodiversité 

 L’installation de panneaux photovoltaïques prévue sur des milieux boisés est un comble alors qu’il y a déjà de nombreuses surfaces 
artificialisées en Gironde, qui pourraient permettre d’accueillir ce genre de projet. Non seulement cela entraîne la destruction 
d’espaces forestiers, de la biodiversité, mais aussi une dégradation des paysages (même si des mesures sont prises pour réduire 
l’impact paysager). L’intérêt climatique de la forêt n’est pas non plus négligeable à l’heure où on réfléchit à replanter des  arbres 
en milieu urbain pour « rafraîchir ». Une étude parue en oct 2021, montre qu’en moyenne les forêts d’Europe font baisser les 
températures de 2.1 ° en été sous le feuillage. 
Entre 2009 et 2015 : les surfaces artificielles ont augmenté de + 5 188 ha /an, alors que le massif forestier diminue de 2 163 ha / 
an dont 50% au profit d’espaces agricoles et 50% au profit des espaces artificialisés. 
L’installation sur des terrains forestiers est en contradiction avec la loi Climat et résilience du 22/08/2021 qui prévoit l’installation 
de panneaux lors de la construction, l’extension ou la rénovation de tous les bâtiments à usage commercial, industriel ou artisanal 
ainsi que les parcs de stationnement de plus de 500m2 au sol. 
La forêt est un des moyens de neutraliser l’émission de CO2, et d’avoir ainsi un impact positif sur l’effet de serre. 
Concernant la biodiversité, même si l’étude d’impact fait apparaître un impact faible sur la population faunistique, le risque de 
destruction d’individus de diverses espèces faunistiques présentant une forte valeur patrimoniale comme l’Engoulevent d’Europe 
(oiseau d’intérêt communautaire), le Bouvreuil pivoine (noté « vulnérable ») est avéré, notamment au moment des travaux de 
défrichement. De plus, l’inventaire floristique montre la présence de l’Avoine de Loudun, espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle 
Aquitaine. 
-          Empreinte écologique 

Quel est le bilan carbone réel d’une telle installation ? Où sont construits les panneaux (Asie vraisemblablement) ? Quel est 
l’impact du transport de ces panneaux ? Quel est le coût en termes d’émission de CO2 du défrichement ? Quelle est la perte de 
CO2 (non stockés) par la forêt de pins sur le temps de fonctionnement/présence des panneaux ? 
Certes les émissions seront moindres pour un tel système par rapport à l’équivalent d’une centrale à gaz, mais est ce vraiment 
comparable au vu de la taille de système… 
Aussi, il serait intéressant mais difficile et approximatif (souligné par l’ADEME) de dresser le bilan carbone d’une telle opération, 
au vu du recul insuffisant à l’heure actuelle. 
Même si les panneaux solaires utilisés sont à haut rendement (monocristallin PERC), ceux-ci nécessiteront d’être nettoyés afin de 
ne pas perdre en rendement. Le lavage par la pluie ne sera pas suffisant, notamment au printemps (pollen) et en cas d’épisode de 
pluie de sable. 
-          Impact sur les activités de loisirs 

L’installation de ces panneaux sur la commune se fait également sur des surfaces boisées, proches, toutes proches de la commune 
et de lotissements dans lesquels vivent de nombreuses personnes. Ces espaces sont des lieux courants et ressourçant de 
promenade pour de nombreuses familles mais aussi d’activités sportives (course à pied, vélo) et sont accessibles très facilement, 
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de manière sécurisée, et sans avoir besoin d’avoir recours à la voiture. Un centre équestre et une pension de chevaux se situent 
également à proximité. Il n’est pas rare d’y croiser des chevaux et leurs cavaliers. 
L’installation de ces panneaux se fait sur un espace permettant de réaliser un circuit sans avoir à suivre/traverser de route, 
contrairement au reste du bois dont chaque chemin mène sur la route menant du centre de Castres à Roqueton. 
De plus, l’installation et l’entretien de ces panneaux vont générer des nuisances supplémentaires (passage des véhicules, création 
de nouveaux accès…), diminuant ainsi d’autant les espaces « tranquilles », sécurisés pour la pratique de ces activités. 
La mise en place d’un circuit de randonnée pédagogique ne viendra pas restaurer la perte de cet espace naturel. 
-          Impact visuel 

L’impact visuel n’est pas non plus à négliger, d’autant que la commune va également voir passer une LGV en aérien et ainsi être 
« coincé » entre une autoroute, une LGV et des panneaux photovoltaïques, ce qui commence à faire beaucoup pour une commune 
comme la nôtre. 
-          Impact financier 

Quel est le gain réel de cette installation ? La location engendrera environ 10 000 € de recettes par an (moins de 0.5% du budget 
2021). Cela paraît très faible même sur 30 années de production. 
Est-ce que ces nouvelles recettes seront réinvesties dans le budget « environnement » de notre commune afin de pallier cette 
dégradation de notre cadre de vie ? Quels sont les projets ? 
-          Impact socio économique 

Lors de la réunion avec la société « éléments », une question a été posée concernant le lieu de fabrication de ces panneaux et la 
garantie que la construction de ces panneaux se fasse bien dans le respect des valeurs humaines européennes (en termes de 
rémunération des salariés, non emploi d’enfants…). 
Et qu’en est-il de l’impact sur l’attractivité de la commune ? Si la commune a attiré autant de nouveaux habitants, c’est aussi grâce 
à ce cadre de vie privilégié préservant la nature. 
 Voici les principales raisons de l'avis défavorable que je porte à ce projet. 
Michèle RUMEAU (habitante de la commune) 

 

- 8-I  Madame Aimée PONS 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
Je ne suis pas opposée à un projet de centrale photovoltaïque et estime au contraire nécessaire le recours massif à 

des énergies vertes. Mais la localisation de ce projet, s’il reste d’une surface relativement modérée, m’interpelle. 
La parcelle choisie est en effet une zone anthropisée, suite à une exploitation de gravière, mais qui depuis près de 

trente ans s’est revégétalisée et repeuplée. Il est précisé dans l’étude d’impact qu’une zone à proximité a fait l’objet 
récemment d’une coupe-rase, mais une autre l’a été en supplément depuis la rédaction de cette étude : les parcelles 
situées au sud de la parcelle 537 et au nord du lotissement de Roqueton (63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 86 telles que mentionnées sur le plan cadastral p.21 de l’étude d’impact) ont fait l’objet d’un déboisement massif 
concernant majoritairement les chênes. La forêt a donc déjà été fortement touchée dans ce périmètre et un 
déboisement supplémentaire, avec toutes les perturbations pour la faune et la flore que cela représente, ne me semble 
pas aller dans le bon sens, notamment des préconisations du dernier rapport du GIEC. À cela s’ajoutent également les 
travaux pour la ligne LGV, qui passera à quelques centaines de mètres et qui vont contribuer à perturber plus encore 
l’écosystème local. À noter également qu’une gravière non-reboisée est également située non loin du site. 

Est évoqué dans l’étude d’impact le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) mis en place sur l’aire métropolitaine 
bordelaise, et notamment à Castres-Gironde. Il est mentionné p.62 de l’étude d’impact que le projet de centrale 
photovoltaïque est compatible avec les objectifs du SCoT. Pourtant, si le développement d’énergies renouvelables en 
fait partie, il est également précisé que « Les installations visant à la production d'énergie électrique d'origine solaire 
sont privilégiées sur les bâtiments existants et futurs plutôt qu'au sol, tout en prenant en compte le SRCAE. », ce qui ne 
sera donc pas le cas de ce projet. 

De plus, la parcelle choisie se trouve non loin des habitations et est une zone fréquentée par les promeneurs, venant 
en grande partie des lotissements qui se sont largement étendus depuis quelques années à Castres-Gironde, appréciant 
ses chemins aménagés. Supprimer une zone supplémentaire de forêt, pour une ville dont c’est un des atouts principaux, 
aura un impact non-négligeable sur les conditions de vie des habitants. 

Je suis également étonnée du manque de visibilité de ce projet, et de cette enquête en particulier : elle n’est pas 
mentionnée pour ces dates sur le site web de la ville (qui par ailleurs ne fonctionne plus correctement depuis un certain 
temps), ni dans le dernier bulletin municipal, ni sur le site de la Communauté de Communes de Montesquieu. 

Bien cordialement, Une habitante de Castres-Gironde. 
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- 7-I Stéphane MUNCH  

Bonjour Monsieur, 
je me permets de vous écrire afin d'avoir de plus amples informations sur le projet de construction d'un parc 
de panneaux photovoltaïques sur le commune de castres sur gironde (33). 
En effet, seriez-vous en mesure de me transmettre l'étude d'impact et tout renseignements concernant le 
projet (localisation, emprise au sol etc...)  merci d'avance pour votre retour, Cordialement, 
MUNCH Stéphane  
 
 

- 9-I Florence MOINET 
Bonjour Monsieur le commissaire enquêteur, 
Je vous fais part de mes remarques concernant le projet cité en objet. 
Sensible aux enjeux environnementaux,  je suis convaincue qu’il faut développer les énergies renouvelables, 
cependant l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur un site forestier est complètement contradictoire. 
L’étude d’impact parle d’un site dégradé, je ne suis pas d’accord, le site était dégradé en 1993 à la fin de 
l’exploitation de la carrière. Depuis 30 ans la nature a repris ses droits avec des arbres qui jouent leur rôle de 
lutte contre le réchauffement climatique. Les dernières études scientifiques sur le sujet prouvent l’enjeu de 
sauvegarder les arbres et les sites forestiers pour lutter contre les changements climatiques et préserver la 
biodiversité. 
Ce site accueille un grand nombre d’oiseaux, notamment le pic mar, oiseau rare, ainsi que des rapaces diurnes 
et nocturnes, des reptiles, des insectes et une flore diversifiée. Autant d’espèces que l’on se doit de protéger. 
Ces 2 dernières années la commune a fait l’objet de coupes rases, dégradant fortement notre forêt, un 
abattage de plus serait vraiment mal perçu par la population. 
Concernant l’impact sur les loisirs, nos concitoyens de Castres-Gironde et des environs fréquentent ce site 
pour des activités de randonnée pédestre, VTT, équestre, … Une nature à nos portes qui nous permet de 
nous ressourcer. 
Je ne vois rien de concret concernant des contreparties (plantations, abris pour oiseaux ou animaux) 
concédées par l’entreprise Eléments, sur notre commune. 
Pour finir, le risque d’incendie n’est pas non plus, à négliger.  
Bien cordialement. 
Florence MOINET Habitante de Castres-Gironde et Conseillère municipale. 

 

- 10-I   JL BLAISONNEAU 

Après consultation de ce projet plusieurs remarques. 

 4 ou 5 hectares cela semble ridicule quand par ailleurs on fait 1000 ou 2000 Ha. 

 Mais peut être si on regarde bien la zone soumise à modification du PLU demain on agrandira. Nous prend -
on pour des idiots. 

 Cela plus la LGV il ne restera plus un bois, un chemin pour se promener ou profiter des forets. 

 Nos élus depuis 30 ans saccagent notre commune, voir nos pistes cyclables inutilisable (accès fermés, 
débouche sur rien…) 

Nous castrais ne laisseront pas faire cette folie. 

 

 

- 11-I    Sophie DOSIERE 
Bonjour, Je prends contact avec vous concernant le projet d’implantation de centrale photovoltaïque sur la commune de 
castres gironde.  
Je souhaite obtenir des détails sur l’implantation, les accès, le personnel affecté pour l’exploitation de cette centrale, la 
durée des travaux et leur conséquence en terme d’engins présents sur site et installations nécessaires pour mener à bien 
les travaux. Quelles conséquences immédiates ou plus long terme concernant l’accès aux zones limitrophes qui sont 
actuellement des zones de bois accessible à tous…enfin la présence de cette centrale implique t elle la communication 
de données régulières -annuelles a minima- à la commune ( énergie produite, entretien et rénovation…). 
Dernière question le bilan carbone de l’installation de cette centrale fait il partie des données que vous communiquerez 
publiquement ? 
Ce sont mes premières questions et j’en aurais certainement d’autres. 

Je vous remercie par avance de votre réponse, cordialement Sophie DOSIERE 
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I.  Préambule 

ÉLÉMENTS est une entreprise 100% française spécialisée dans la production d’électricité verte avec 

une approche multi-filière des énergies renouvelables : éolien, photovoltaïque, petite hydroélectricité. 

Composée d’une cinquantaine de collaborateurs, elle possède les compétences métiers transverses 

pour développer, construire et exploiter les centrales de production d’énergie renouvelable. La société 

innove avec des solutions de consommation de l’électron local. Elle favorise en outre l’investissement 

participatif des acteurs.  

ÉLÉMENTS projette la création d’un parc photovoltaïque sur la commune de Castres-Gironde, 

appartenant à la Communauté de Communes de Montesquieu, dans le département de la Gironde, en 

région Nouvelle-Aquitaine (Carte 1). 

L’emprise totale de la zone d’implantation potentielle est de 47,9 hectares. La zone d’implantation 

finale, définie suite à la réalisation de l’état initial, est de 5,16 hectares. 

La puissance envisagée de la centrale est d’environ 5 MWc et le productible d’environ 1 250 

kWh/kWc/an. 

Carte 1 : Zone d’implantation du projet au sein de la zone d’implantation potentielle 
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L’enquête publique unique relative à la demande permis de construire pour le projet de centrale 

solaire de Castres-Gironde a eu lieu entre le 21 février et le 22 mars 2022. Suite à celle-ci, le 

commissaire-enquêteur M. ARMAND a dressé un procès-verbal de synthèse des 19 observations 

émises par des contributeurs. 

Les remarques concernent 15 thèmes principaux. Ce document présente les réponses apportées par 

ÉLÉMENTS et ETEN environnement sur ces différents thèmes : 

Thème 1 : Utilité du photovoltaïque 

Thème 2 : Adéquation du site 

Thème 3 : Alternatives aux projets 

Thème 4 : Taille du projet  

Thème 5 : Réversibilité des installations 

Thème 6 : Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 

chemins et les loisirs 

Thème 7 : Cumul d’impact avec d’autres projets 

Thème 8 : Risque incendie 

Thème 9 : Impact sur la biodiversité / faune-flore / Manque de contreparties 

Thème 10 : Impact sur la santé, niveau sonore 

Thème 11 : Impact climatique / Bilan carbone 

Thème 12 : Impact financier et réinvestissement dans des projets 

Thème 13 : Aspects sociaux liés à la construction des panneaux 

Thème 14 : Déroulement de l’enquête publique 

Thème 15 : Contradictions avec le SCOT, mise en compatibilité du PLU 
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II.  Réponses aux observations émises lors de 
l’enquête publique 

Remarques Réponses ÉLÉMENTS / ETEN environnement 
Thème 1 : Utilité du photovoltaïque 

Ce type de projet est 
utile pour l’homme. 

Effectivement, à l’heure actuelle, le photovoltaïque est une énergie 
renouvelable éprouvée et encouragée par les services de l’Etat notamment au 
travers des objectifs ambitieux de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
et des appels d’offres émis par la Commission de Régulation de l’Energie. C’est 
une technologie modulable, fiable, mature technologiquement, compétitive 
et qui a l’avantage de présenter des impacts limités. 
 
Elle est d’ailleurs considérée avec l’éolien dans tous les travaux de 
prospectives énergétiques de référence comme l’une des principales sources 
d’électricité renouvelable contributrices à la transition énergétique. 
 
 
 

Il faut développer 
l’énergie 

photovoltaïque, en 
particulier pour le 

climat. 

Il faut développer les 
énergies 

renouvelables et 
notamment le 

recours aux 
panneaux 

photovoltaïques, en 
particulier pour 

réduire notre 
dépendance aux 
énergies fossiles. 

Il faut développer 
l’énergie 

photovoltaïque. 

Thème 2 : Adéquation du site 
Implantation sur un 

site anthropisé à 
faible valeur 

écologique. Pas 
d’impact paysager. 

 

Au sein d’ÉLÉMENTS, la recherche de zones propices à l’accueil de projets 

photovoltaïques se fonde dans un premier temps sur une approche 

cartographique, ciblant en priorité les sites dégradés ou anthropisés et 

excluant les zonages rédhibitoires à de tels projets (monuments historiques, 

habitations, zones protégées ...).  

Grâce au logiciel de cartographie, QGIS, l’équipe de cartographes superpose 
les sites considérés comme dégradés (carrières, basias, basol, ...) et les 
différentes couches de contraintes liées à un projet photovoltaïque : 
l’ensoleillement, le raccordement, les zones de protections 
environnementales (Natura 2000, ZNIEFF…), les entités paysagères et 
patrimoniales (monuments historiques, grands sites classés, …), les 
documents d’urbanisme, etc. et sélectionnent les quelques zones exemptes 
des principales contraintes. 
 
Cette étude de « préfaisabilité » permet d’identifier les principales contraintes 
et enjeux des sites mais également de caractériser le potentiel photovoltaïque 
des terrains.  
 
Le site est donc étudié en fonction des critères techniques et réglementaires 
suivants : 

Implantation sur un 
site anthropisé à 

faible valeur 
écologique. Permet 

de valoriser une 
ancienne gravière 
abandonnée. Le 

projet s’inscrit bien 
dans la forêt 

castraise. 

La multiplication de 
projets de ce type 

est à encourager, sur 
des terrains de faible 
valeur ajoutée. Nous 

avons besoin de 
telles initiatives. Je 

ne peux 
malheureusement 

pas installer de 
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panneaux solaires 
sur ma maison en 

centre-ville de 
Bordeaux pour de 

sombres histoires de 
réglementation 

touristique/culturell
e. 

 Historique du site (sites anthropisés, dégradés, pollués) ; 

 Productible (production d’électricité) ; 

 Topographie (implantation possible des tables photovoltaïques) ; 

 Urbanisme (critère de planification territoriale) ; 

 Contexte environnemental (espèces faune et flore, aspect 

paysager) ; 

 Raccordement électrique (possibilité technique) ; 

 Risques (SEVESO, PPR). 

Le site de Castres-Gironde correspond à une ancienne gravière qui a été en 
activité jusqu’en 1993. Cette carrière à ciel ouvert de graves a été exploitée 
par la société Fabrimaco pendant une dizaine d’années au niveau du lieu-dit 
« La Lande Communale ». Le terrain est peu visible et est toujours marqué par 
les traces d’activités humaines passées : un relief encaissé plus bas que le 
terrain naturel, des microreliefs artificiels (cuvettes) et différentes traces 
témoignent des activités de carrière existantes.  
 
Par ailleurs, suite à l’arrêt de la carrière, les plantations ont été effectuées sans 
apport de terre végétale, sur la grave brute. En l’absence de sol, malgré sa 
rusticité, le Pin maritime ne s’est quasiment pas développé : sur un tiers de la 
surface un boisement mixte a subsisté, sur les deux autres tiers, il a disparu, 
remplacé par une essence pionnière invasive : le Robinier faux acacia.  
 
Ainsi, ce site respecte parfaitement les critères d’implantation prioritaires mis 
en place par les services de l’Etat et la Commission de Régulation de l’Energie, 
il pourra notamment être considéré comme un site « cas 3 » au sens de 
l’article 2.6 de l’appel d’offres de la CRE. . 
 

Implantation sur un 
site anthropisé. 

Thème 3 : Alternatives aux projets 
Commencer par 

installer des 
panneaux 

photovoltaïques sur 
les bâtiments 

existants : école, 
mairie, salle des 

fêtes… puis aider les 
particuliers à mettre 

chez eux avec leur 
accord. Inventorier 
ensuite les besoins 
restants pour des 

réalisations 
complémentaires. 
Le photovoltaïque 
devrait être prévu 
dans les permis de 

construire 

 
A l’heure actuelle, différentes solutions techniques existent pour la production 
industrielle d’électricité :  
 
- le nucléaire ; 
- les énergies conventionnelles (charbon, fioul, gaz) ; 
- les énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque au sol, 
hydroélectricité, méthanisation, …).  
 
Le nucléaire n’est pas une solution adaptée à la commune de Castres-Gironde. 
En effet, outre sa complexité et son temps de mise en œuvre, ce type de projet 
demande des conditions d’implantations spécifiques, non présentes sur la 
commune de Castres-Gironde. 
 
Par ailleurs, les énergies conventionnelles (charbon, fioul, gaz), fortement 
émettrices de GES, ne sont pas conformes au paquet énergie-climat de l’Union 
Européenne, ayant pour objectif de réduire d’au moins 40% les émissions de 



11/04/2022 

 7 

industriels, 
commerciaux… 

gaz à effet de serre (GES) par rapport à la référence de 1990. De fait, ces 
sources de production d’électricité, dites conventionnelles, n’ont pas été 
envisagées. Il est également important de noter que les impacts de ce type de 
technologie sont, de manière générale, plus importants que ceux liées aux 
technologies renouvelables. 
 
De par son métier, la société ELEMENTS est spécialisée dans la conception, 
construction et exploitation de centrales de production d’énergie 
renouvelable (éolien, photovoltaïque, hydroélectrique).  
 
La production industrielle éolienne et hydroélectrique ne peut s’envisager que 
si un grand nombre de critères sont réunis pour garantir un gisement de 
production suffisant, ce qui n’est pas le cas sur le secteur :  
- les unités hydroélectriques s’implantent dans des secteurs favorables 
correspondant à des cours d’eau de montagne étroits, pérennes et à forte 
pente ;  
- les parcs éoliens nécessitent, quant à eux, un gisement éolien suffisant et une 
distance suffisante par rapport aux habitations (minimum 500m). 
 
Le choix du photovoltaïque a donc été fait sur le secteur. 
 
Une analyse poussée du potentiel photovoltaïque de la commune a ainsi été 
menée sur la commune de Castres-Gironde. Cette analyse a été menée en 
deux temps : 
 
 Analyse du potentiel sur toitures, bâtiments et parkings ; 

 Analyse du potentiel au sol. 

 

Pour rappel, afin d’atteindre les objectifs ambitieux de la Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie fixés par l’Etat, le développement massif de ces deux 

technologies sera nécessaires. 

 
 Analyse du potentiel sur toitures, bâtiments et parkings  

 

La phase de détection de projets sur toitures, bâtiments et parkings a conclu 
à l’absence de potentiel sur la commune pour la société ÉLÉMENTS. En effet, 
au vu de l’ensoleillement disponible en Gironde et en particulier sur la 
commune, il est nécessaire pour ÉLÉMENTS de disposer d’une superficie utile 
couverte minimale de 15 000 m² afin de pouvoir développer un projet rentable 
financièrement. Cela correspond à une superficie totale de terrain comprise 
en 2,5 ha et 3,0 ha. 
Aucun terrain présentant ces caractéristiques (toitures, bâtiments et parkings) 
n’étant malheureusement situé sur la commune, aucun projet de ce type n’a 
pu être proposé aux élus. Cette conclusion est valable pour ÉLÉMENTS. 
D’autres entreprises disposant d’un savoir-faire dédié aux projets de taille plus 
réduite sont néanmoins susceptibles de pouvoir développer des projets sur la 
commune. 
 

Pourquoi ne pas 
installer des 
panneaux 

photovoltaïques sur 
les sites industriels 

et les bâtiments 
publics. 

Une étude a-t-elle 
été menée pour 

comparer différentes 
solutions en énergie 

? Les panneaux 
photovoltaïques 

n'ont pas fait leur 
preuve. Il y a les 

matériaux, 
l'acheminement, 
l'entretien...au 

regard de 
l'économie 

d'énergie...je ne 
pense pas que nous 
y soyons gagnants. 
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Par ailleurs, il est à noter qu’une grande partie de la commune de Castres-
Gironde est située en périmètre de protection de monuments historiques. 
C’est notamment le cas de l'ensemble des bâtiments communaux, ce qui rend 
difficile, voire impossible, l'implantation de panneaux solaires sur les 
constructions communales ou les maisons des particuliers. 
Une analyse du potentiel au sol a ensuite été menée et a conclu que le site de 
l’ancienne gravière était la meilleure possibilité sur la commune de Castres-
Gironde.  
 
 Analyse du potentiel au sol 

 

Cette analyse a été réalisée à l’échelle intercommunale. Elle est basée sur une 
recherche de zones propices à l’accueil de projets photovoltaïques par 
approche cartographique. Grâce au logiciel de cartographie, QGIS, l’équipe de 
cartographes superpose les différentes couches de contraintes liées à un 
projet photovoltaïque : l’ensoleillement, le raccordement, les zones de 
protections environnementales (Natura 2000, ZNIEFF…), les entités 
paysagères et patrimoniales (monuments historiques, grands sites classés), les 
documents d’urbanisme, etc. et sélectionnent les quelques zones exemptes 
des principales contraintes. 
 
Le logiciel QGIS permet ainsi, rapidement et de façon automatique, d’identifier 
les zones sur lesquelles il est possible de développer un projet photovoltaïque 
sur un territoire. 
 
Chez ÉLÉMENTS, cette détection se fait au niveau départemental afin de 
pouvoir gérer la quantité d’informations relatives aux différentes contraintes. 
Il est rappelé que cette méthode n’est pas parfaite. En effet, des erreurs liées 
aux couches de contraintes, aux filtres utilisés ou encore aux manipulations 
des cartographes sont susceptibles de se produire. Un tri des zones et une 
adaptation des sites détectés est donc nécessaire suite à la réalisation de ce 
processus automatisé. 
 
Choix du territoire de détection : 
 
La région Nouvelle-Aquitaine et la Gironde en particulier ont été sélectionnées 
pour leur bon ensoleillement. Par ailleurs, le département a l’avantage de 
présenter un grand nombre de sites artificialisés ou anthropisés. Enfin, il est 
situé dans le sud de la France et est donc facilement accessible à partir de de 
Montpellier, où sont basées les équipes d’ÉLÉMENTS. 
 
Détection des sites dégradés : 
 
La première étape consiste à identifier l’ensemble des sites dégradés ou 
anthropisés situés dans le secteur. Pour cela, ÉLÉMENTS s’appuie sur des 
couches de données rassemblant les informations liées aux carrières (en 
activité ou terminées), aux friches industrielles, aux anciennes mines, aux sites 
BASIAS, aux sites BASOL, aux ICPE aux sites ISDD ou encore SEVESO. 
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Carte 2 : Position des sites dégradés 

Dans le cas de Castres-Gironde, plus d’un 40 sites ont été identifiés. La 
majorité correspond à des carrières. 
 
Choix des contraintes de détection et processus de détection : 
 
La seconde étape consiste à exclure les sites situés dans des zonages 
règlementaires rédhibitoires. Pour cela, il faut définir quelles sont les 
contraintes rédhibitoires sur le territoire sélectionné. Ici, les contraintes 
suivantes ont été définies : 
 
 Raccordement : toutes les zones situées à plus de 10 km des postes 

sources ont été évitées. Cette première contrainte permet d’éviter de 

travailler sur des projets qui ne seraient pas raccordables au réseau 

(accessibilité, distance, disponibilité) ; 

 Techniques : afin de valider la faisabilité technique du projet, les zones 

situées à proximité des habitations (tampon de 200 m), de autoroutes 

(100 m des lignes électriques haute tension (tampon de 20 m), des 

voies ferrées (tampon de 5 m), ou encore sur des fortes pentes ont été 

supprimées ; 

 Environnementales et paysagères : les zones correspondantes à des 

contraintes environnementales ou patrimoniales fortes ont été 

éliminées. Ainsi, les sites concernés par des zonages 

environnementaux (Natura 2000, ZICO, ZNIEFF1 et ZNIEFF2, corridor 

écologique ou encore trame bleue) ou proches de sites patrimoniaux 

(monuments historiques, sites classés ou inscrits) n’ont pas été 

retenus ; 

 Agricoles : afin de respecter la politique agricole de Gironde, les 

terrains ayant été déclarés à la PAC durant les 5 dernières années ou 

situés dans une AOC sont éliminés.  
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Une fois ces critères sélectionnés, les cartographes ont récupéré les couches 
de données correspondantes et ont pu démarrer la sélection des sites situés 
hors contraintes. 
Ce processus permet d’aboutir à la carte suivante. Cette dernière est proposée 
à l’échelle du territoire de la commune de Castres-Gironde pour une meilleure 
lisibilité. On y voit apparaitre l’ensemble des contraintes ainsi que les sites 
dégradés ou anthropisés. 

 
Carte 3 : Position des sites dégradés et contraintes 

Sur la quarantaine de sites identifiés initialement, seuls 14 étaient situés hors 
contraintes rédhibitoires fixées par ÉLÉMENTS. Ce sont ces sites qui ont 
ensuite été audités par nos équipes. 
 
Au vu de la proximité de certains sites les uns envers les autres, il a été décidé 
de les regrouper : 
 
 Site jaune situé sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves ; 

 Sites vert et rouge situés sur la commune de Portets ; 

 Site bleu situé sur la commune de Castres-Gironde. 
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Carte 4 : Sites détectés 

Audits des sites détectés 
 
Suite à l’identification de sites, les chefs de projets réalisent des audits des 
sites retenus.  
Ces études de « préfaisabilité » permettent d’identifier les principales 
contraintes et enjeux des sites mais également de caractériser le potentiel 
photovoltaïque des terrains.  
 
Les sites sont donc audités et validés en fonction des critères techniques et 
réglementaires suivants : 
 
 historique du site (sites anthropisés, dégradés, pollués) ; 

 productible (production d’électricité) ; 

 topographie (implantation possible des tables photovoltaïques) ; 

 urbanisme (critère de planification territoriale) ; 

 contexte environnemental (espèces faune et flore, aspect paysager) ; 

 raccordement électrique (possibilité technique) ; 

 risques (SEVESO, PPR) ; 

 Autres contraintes (agriculture, proximité habitations). 

 

Enfin, le critère politique est pris en compte via la concertation des élus qui est 
une étape déterminante dans la validation d’un site. En effet, avant le passage 
en développement du projet, le chef de projet rencontre les élus de la 
commune afin de présenter le potentiel du site et les retombées pour le 
territoire. Si les élus donnent leur accord, un passage en conseil municipal est 
organisé pour qu’une approbation officielle par délibération soit prise. Les 
propriétaires des terrains concernés sont alors rencontrés, et le foncier est 
sécurisé via une promesse de bail ou promesse de vente, en fonction de la 
volonté du propriétaire. Ces critères sont donc des indicateurs de 
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préfaisabilité et permettent d’estimer le potentiel du site d’implantation pour 
l’exploitation de centrales photovoltaïques au sol.  
 
Résultats des audits : 
 
Le site jaune est situé sur la commune d’Ayguemorte-les-Graves. ÉLÉMENTS a 
tenté de joindre les propriétaires mais n’a pas obtenu de résultats à ce jour. 
Le site vert situé sur la commune de Portets correspond à une carrière 
toujours en activité. Les exploitants ont été contactés mais n’ont pas témoigné 
d’intérêt envers un potentiel projet. 
Le site rouge situé sur la commune de Portets n’était pas non plus disponible. 
En effet, il avait déjà été sécurisé par un concurrent dans le cadre du 
développement d’un projet photovoltaïque. Ce projet fait partie des projets 
identifiés dans le cadre de l’analyse des effets cumulés. 
Le site bleu situé sur la commune de Castres-Gironde a été conservé suite à la 
réalisation de l’audit. Il s’agit du site du projet. L’audit détaillé est présenté en 
page 12 de l’étude d’impact environnementale. 

Définition de la zone d’étude : 
 
Suite à la sélection du site, une zone d’étude a été définie. Il s’agit de la zone 
d’implantation potentielle du projet. Elle correspond à la zone sur laquelle 
l’ensemble des études a été réalisé.  
Afin de définir cette zone, ÉLÉMENTS s’est appuyé sur ses échanges avec les 
élus mais également sur le PLU existant. En effet, une zone correspondant aux 
anciennes carrières existe dans ce document : 

 

 

Carte 5 : Plan local d’urbanisme de la commune 

 

Il a été décidé d’étudier la totalité du zonage Nc (Naturel carrière) afin d’être 
en mesure de cibler la zone la plus adaptée à l’implantation d’un projet et donc 
de proposer les mesures ERC les plus cohérentes. 
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Thème 4 : Taille du projet 
Surface raisonnable 
des installations. 

Les élus de Castres-Gironde ont toujours souhaité mettre en place un projet 
dont la taille et la puissance installée soient adaptées à la commune.  
  
Ainsi, avec ce projet de taille réduite, ils contribuent à l’effort national en 
matière de transition énergétique tout en valorisant un site dégradé et en 
protégeant le reste du massif forestier. 
 
Par ailleurs, malgré sa taille réduite, ce projet de 5 MWc permettra de générer 
suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 1500 foyers soit un peu plus 
du nombre de foyers présents sur le village. 

Surface raisonnable 
des installations, 
permet 
l’alimentation en 
électricité d’environ 
2 communes de la 
dimension de 
Castres-Gironde. La 
multiplication de 
projets de ce type est 
à encourager. 

Surface raisonnable 
des installations en 

comparaison du 
projet Horizeo à 

Saucats. 

Taille raisonnable 
des installations. 

4 ou 5 hectares cela 
semble ridicule 

quand par ailleurs 
on fait 1000 ou 2000 

Ha. 

Thème 5 : Réversibilité des installations 

Le parc 
photovoltaïque ne 

paralyse pas 
indéfiniment les sols, 

il est aisément 
démontable. 

 
En effet, la centrale solaire sera présente sur le site pour une durée limitée 
dans le temps, à savoir entre 30 et 40 ans.  
 
Passé ce délai, le site sera remis en état et retrouvera son caractère « naturel » 
initial. La remise en état prévue permettra même de valoriser le terrain. 
 
Par ailleurs, il est important de souligner que le sol ne sera que très peu 
impacté durant la phase d’exploitation du projet. En effet, à l’exception des 
pistes, locaux techniques et pieux, le reste du terrain, soit environ 85 % des 
5.16 ha de projet, ne sera pas impacté et retrouvera rapidement un caractère 
naturel. 
 

Thème 6 : Mauvaise localisation du projet, impact paysager, proche des habitations, perturbe les 
chemins et les loisirs 

Impact paysager car 
il dénature le cadre 

agréable de la 
commune. 

Réduction de la 
surface forestière ce 

qui affectera 
l’intérêt pour la 

commune. 

 
Les explications relatives au choix du site sont détaillées dans les parties 
Thème 2 : Adéquation du site et Thème 3 : Alternatives au projet. 
 
Le site retenu est ainsi le meilleur choix à l’échelle locale. Pour autant, 
l’installation va entrainer une évolution certaine par rapport à 
l’environnement actuel. L’étude d’impact jointe au dossier d’enquête 
publique analyse finement les enjeux et les impacts attendus que ce soit au 
niveau de l’environnement, du paysage ou de l’environnement social. 
 

Impact paysager : ce 
projet est un 
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« chancre » dans 
l’espace. Evitons de 
prendre de l’espace 

sur le vivant 
(environnement). 

Suite à l’analyse des enjeux et des impacts pressentis, le projet est travaillé 
selon la séquence Eviter, Réduire, Compenser pour limiter au maximum les 
impacts et préserver au mieux l’environnement écologique, paysager et 
humain. 
 
La pertinence du projet doit alors être évaluée en prenant en compte le 
rapport entre les bénéfices du projet pour la production d’électricité 
renouvelable et l’impact positif pour le climat et l’impact résiduel sur le milieu 
naturel, paysager et humain. 
 
Les activités présentent aux alentours du site ont été prises en compte dans la 
conception du projet. La centrale prendra donc place exclusivement sur le site 
de l’ancienne carrière, laquelle est située en contre-bas des chemins la 
bordant. Ces chemins sont d’ailleurs tous préservés. Pour son exploitation, la 
centrale photovoltaïque utilisera des pistes intérieures à la clôture permettant 
de ne pas perturber l’usage des chemins existants. 
 

Impact sur la forêt, 
même s’il est prévu 

sur une ancienne 
carrière, il y aura 

arrachage des 
arbres. 

Impact sur 
l’environnement 

forestier et sur les 
chemins de 

promenade. Le 
projet pourrait se 
réaliser ailleurs. 

Le projet 
photovoltaïque 

m'inquiète. Je ne le 
trouve pas pertinent 
tel qu'il est proposé. 

Je crois au 
développement des 

énergies 
renouvelables, mais 
pas à n'importe quel 
prix et pas n'importe 

comment. J'ai 
d'ailleurs eu chez 

moi des panneaux 
pendant 5 ans, 

n'ayant finalement 
pas apporté 

l'économie d'énergie 
annoncée. 

D'autres lieux ne 
détruisant pas les 

bois pourraient être 
pensés. Nous 

perdons en calme, 
en nature, en 

espaces sécurisés de 
balades et de 

pratiques sportives 
pour tous les 
Castrais et les 
habitants des 

communes aux 
alentours. 

Il y a destruction 
d’espaces forestiers, 

dégradation des 
paysages (même si 
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des mesures sont 
prises pour réduire 
l’impact paysager), 
alors qu’il y a déjà 

de nombreuses 
surfaces 

artificialisées en 
Gironde, qui 
pourraient 
permettre 

d’accueillir ce genre 
de projet. 

Entre 2009 et 2015 : 
les surfaces 

artificielles ont 
augmenté de + 5 
188 ha /an, alors 

que le massif 
forestier diminue de 
2 163 ha / an dont 

50% au profit 
d’espaces agricoles 
et 50% au profit des 
espaces artificialisés. 
L’installation de ces 

panneaux sur la 
commune se fait 

également sur des 
surfaces boisées, 
proches, toutes 
proches de la 

commune et de 
lotissements dans 
lesquels vivent de 

nombreuses 
personnes. Ces 

espaces sont des 
lieux courants et 
ressourçants de 

promenade pour de 
nombreuses familles 

mais aussi 
d’activités sportives 
(course à pied, vélo) 
et sont accessibles 
très facilement, de 
manière sécurisée, 

et sans avoir besoin 
d’avoir recours à la 
voiture. Un centre 

équestre et une 
pension de chevaux 

se situent également 
à proximité. Il n’est 
pas rare d’y croiser 

 

 
Cartes 6 : Zone d’implantation du projet et pistes extérieures 

 
 
Par ailleurs, il est important de préciser que la perte de forêt liée au projet (5 
ha de boisements de mauvaise qualité) est infime par rapport à la superficie 
du massif forestier présent dans le secteur (environ 800 ha) mais également 
faible par rapport aux 56 ha gérés par l’ONF sur la commune. Ce projet ne 
remet donc pas en cause le caractère boisé du secteur dans son ensemble. 
 
La surface de la centrale étant limitée, le linéaire de chemins ayant des co-
visibilités avec la centrale sera également réduit. Les pistes forestières 
existantes bordant le projet représentent un linéaire de 480 m. 
 



11/04/2022 

 16 

des chevaux et leurs 
cavaliers. 

L’installation de ces 
panneaux se fait sur 

un espace 
permettant de 

réaliser un circuit 
sans avoir à 

suivre/traverser de 
route, contrairement 
au reste du bois dont 

chaque chemin 
mène sur la route 

menant du centre de 
Castres à Roqueton. 
De plus, l’installation 
et l’entretien de ces 

panneaux vont 
générer des 
nuisances 

supplémentaires 
(passage des 

véhicules, création 
de nouveaux 

accès…), diminuant 
ainsi d’autant les 

espaces « tranquilles 
», sécurisés pour la 

pratique de ces 
activités. 

La mise en place 
d’un circuit de 

randonnée 
pédagogique ne 

viendra pas 
restaurer la perte de 
cet espace naturel. 
L’attractivité de la 

commune sera 
impactée alors que 

si elle a attiré autant 
de nouveaux 

habitants, c’est aussi 
grâce à ce cadre de 

vie privilégié 
préservant la nature. 

Des photomontages présentant l’impact du projet sur les pistes forestières 
sont présentées dans l’étude d’impact. 
 
De plus, une mesure paysagère permettra de réduire les visibilités sur le site 
en apportant une couverture végétale sur les bordures du site (MR 15 : 
Implantation d’une végétation rampante sur les clôtures). 
 

 
Figure 1 : Vue projetée sur la centrale solaire depuis le chemin de l’Hermitage. La mesure de 
réduction 15 contribue à limiter les covisibilités de puis la pistes © 3D vision 

 
Pour rappel, les premières habitations sont à environ 300 m de la centrale et 
sont totalement masquées par un couvert forestier comme l’illustre la carte 
suivante : 
 

Impact sur les 
habitants car le 
projet est trop 

proche des 
lotissements, il 

perturbe les 
« chemins 

aménagés » qui sont 
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un atout de Castres-
Gironde. 

 
Carte 7 : Position du projet par rapport aux habitations 

Impact sur les 
habitants : projet 
trop proche des 

lotissements, 
perturbe les 
« chemins 

aménagés » qui sont 
un atout de Castres-
Gironde. Impact sur 

les activités de 
randonnée pédestre, 
VTT, équestre, pour 

les habitants de 
Castres-Gironde et 

des environs qui 
fréquentent ce site. 
Cette nature proche 

permet de se 
ressourcer. 

La centrale 
photovoltaïque plus 
la LGV, il ne restera 

plus un bois, un 
chemin pour se 

promener ou profiter 
des forêts. Les élus 

depuis 30 ans 
saccagent notre 

commune, voir nos 
pistes cyclables 

inutilisable (accès 
fermés, ne 

débouchent sur 
rien…). Les Castrais 

ne laisseront pas 
faire cette folie. 

Thème 7 : Cumul d’impact avec d’autres projets 
Risque d’impact 
cumulé avec le 
projet de parc 

photovoltaïque de 
1000 ha prévu à 

Saucats. 
Il faut préserver 

notre 
environnement. 

Les éléments du projet de « 1 000 ha » à Saucats ne sont pour l’instant pas 
communiqués et ne permettent donc pas une analyse objective des impacts 
cumulés.  
 
Néanmoins, au vu de la distance entre les deux sites (plus de 10 km), il n’y 
aura pas d’effets cumulés avec le projet de Castres-Gironde qui, pour rappel, 
présente une superficie correspondant à 0.5 % de la superficie du projet 
envisagé sur Saucats. Les impacts des deux projets sont donc difficilement 
comparables. 
 
Pour sa part, le projet de LGV est toujours en cours d’étude. Il rencontre une 
forte opposition et un tracé ne semble pas voir été arrêté. En fonction du 
tracé final, le projet pourrait effectivement présenter un léger impact cumulé 

Nous risquons de 
transformer notre 

espace de bien être 
en espace péri 

urbain, coincé entre 
une LGV et des 

panneaux 
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photovoltaïques...qu
el attrait !! 

avec la centrale solaire de Castres-Gironde. Cet impact cumulé serait alors 
étudié dans le cadre des études liées à sa réalisation.  
 
Une analyse des effets cumulés a été menée dans l’étude d’impact 
environnementale. Suite à la remarque de la MRAe, cette analyse a pris en 
compte les projets de centrales solaires ayant fait l’objet d’une étude 
d’impact et pour lesquels un avis de la MRAe a été émis. Les centrales 
localisées dans un périmètre de 10 km et dont les avis ont été émis entre le 
2017 et septembre 2021 sont concernées par l’analyse. 
 
Pour cela, la plateforme cartographique SIGENA a été consulté puis le site de 
la MRAe Nouvelle-Aquitaine (http://www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-nouvelle-a760.html). 
Ainsi, il s’avère que 4 centrales solaires sont présentes dans un périmètre de 
10 km autour du projet de Castres-Gironde. 
 

 
Carte 8 : Localisation des projets solaires dans un périmètre de 10 km autour de la centrale de 

Castres-Gironde 

Sur ces 4 projets, 3 rentrent dans les critères précédemment cités et font donc 
l’objet de l’étude. 
 

Tableau 1 : Projets solaires retenus dans l’analyse des effets cumulés 

Projet Commune 
Porteur de 

projet 
Surface Document disponible Année 

Distance 
au projet 

de Castres-
Gironde 

« Argilas » Saucats NEOEN 12 ha 
Avis de l’autorité 

environnementale 
2020 8,2 km 

« La Brède » La Brède RES 11,4 ha 
Résumé Non 

technique de l’étude 
d’impact 

2018 8 km 

« Portets » Portets NEOEN 9 ha 
Dossier de 

Dérogation Espèces 
Protégées 

2017 900 m 

 

L’impact visuel n’est 
pas à négliger, 
d’autant que la 

commune va 
également voir 

passer une LGV en 
aérien et ainsi être « 
coincé » entre une 
autoroute, une LGV 

et des panneaux 
photovoltaïques, ce 

qui commence à 
faire beaucoup pour 

une commune 
comme la nôtre. 

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-nouvelle-a760.html
http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/avis-rendus-sur-projets-de-la-mrae-nouvelle-a760.html
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Les conclusions sur les effets cumulés sont présentées à la p 173 de l’étude 
impact. Elles indiquent que les effets cumulés avec les autres projets solaires 
sont réduits et concernent principalement les habitats naturels et les zones 
humides. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thème 8 : Risque incendie 

Le risque d’incendie 
existe aussi. 

La protection de la centrale et des terrains contre le risque d’incendie est un 
point d’attention majeur du projet. La protection contre le risque incendie a 
été prise en compte dans la conception du projet et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) de Gironde a formulé un avis favorable au 
projet dans le cadre de l’instruction du permis de construire. Cet avis a été 
émis sous réserve que le porteur de projet mette en œuvre les points suivants 
: 
 
 Mise à jour des mesures relatives à l’accessibilité du site, celles-ci ayant 

évoluées depuis la phase de consultation au stade de l'avant-projet en 
date du 15 juillet 2019. 
 

Le projet initial prévoyait une piste périmétrale à l'extérieur du parc de 5 m 
de large et la piste périmétrale à l'intérieur du parc de 6 m de large. Or les 
évolutions de doctrine préconisent aujourd’hui : 

 Le long de la clôture à l’intérieur du parc, une piste de 6 m de large 
permettant aux véhicules de secours de circuler et d’intervenir le cas 
échéant tout en restant à une distance suffisante des panneaux 
photovoltaïques ; 

 Tout autour et à l'extérieur de l'enceinte, une bande de roulement de 
5 m de large qui doit être laissée libre et entretenue. Elle est associée 
d'une bande maintenue à la terre de 4 m de large entre la clôture et 
la bande de roulement ; 
 

 
Figure 2 : Schéma explicatif 

Le risque d’incendie 
n’est pas à négliger 
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 Des bandes périmétrales à la clôture, conformes à la nouvelle 
règlementation, seront donc mises en place avec en particulier une 
bande à la terre de 4 m de large à l'extérieur de la clôture. 

 
 Recul de 30 m des panneaux PV par rapport à la première rangée de pins 
 
Une distance minimale de 30 m sera prise entre la première rangée de pins et 
les panneaux photovoltaïques. Cette préconisation réduit légèrement la taille 
du projet. 
 
 Respect des Art.12 (recul de la clôture), 20 (consultation de l'ARDFCI par 

rapport au réseau de pistes), 22 (franchissement des fossés tous les 500 
m) et 23 (portail d'accès tous les 500 m) du RIPFCI 
 

L’Art.12 du RIPFCI indique que, dans le cadre de bâtiments industriels non 
ICPE, la distance minimale entre la première rangée de peuplements résineux 
et la clôture doit être fixée à minimum 20 m. Cette condition sera remplie 
automatiquement via le respect de la préconisation précédente : la clôture 
devra être positionnée à plus de 30 m de la première rangée de pins.  
 
Conformément à l'Art. 22 du RIPFCI, les fossés devront faire l’objet d'un 
ouvrage de franchissement au moins tous les 500 m. Ces dispositifs devront 
être d’une largeur utile de 7 mètres et devront être signalés de façon visible 
pour les services de secours. 
Par ailleurs, afin de respecter l’Art. 20 du RIPFCI, la Fédération Girondine de 
DFCI a été consultée afin valider la modification du réseau de desserte de DFCI. 
Enfin, afin de respecter l'Art. 23 du RIPFCI relatif aux installations clôturées, un 
portail d’accès au supplémentaire, d'une largeur utile de 7 mètres et signalé 
de façon visible pour les services de secours sera ajouté. 
Le portail initial d’une largeur de 6 m sera également agrandi à 7 m afin de 
respecter cet article. 
 
 Une aire de mise en aspiration sera aménagée au niveau de la réserve 

incendie. 
 

Le projet initial respecte le dimensionnement des besoins en eau par la mise 
en place d'une réserve incendie de 120 m². Par ailleurs, cette réserve sera 
accessible aux sapeurs-pompiers, en tout temps, sans entrer dans l’enceinte 
photovoltaïque. 
Néanmoins, afin de répondre aux demandes du SDIS, la réserve sera équipée 
d’une aire de mise en aspiration qui ne devra pas être impactée par les flux 
thermiques. 
 
Cette aire de mise en aspiration respectera les caractéristiques suivantes : 

 Surface 8x8 m ; 

 Stabilisée « voie engins » ; 

 Pente ≤ 2% ; 

 Raccordée à une « voie engins » ; 

 Bord à 3 mètres au plus de la prise de colonne. 
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Une fois installée, la réserve ou le point d’eau fera l'objet d'une visite de 
réception consistant à faire un essai de mise en aspiration par un engin pompe 
du SDIS. A cet effet, il sera nécessaire de contacter le chef du centre d'incendie 
et de secours de La Brède. 
 
Cette visite de réception permettra de répertorier la réserve dans la base de 
données départementale des points d'eau incendie et de s’assurer de sa mise 
en œuvre. 
 
 

Thème 9 : Impact sur la biodiversité / faune-flore / Manque de contreparties 
Le choix du lieu de 

l'installation des 
panneaux, à savoir 

dans le bois de Savis, 
est pour moi 

incompréhensible 
(destruction de la 

biodiversité, 
dégradation des 

paysages, 
diminution des 

espaces sécurisés de 
balades pour les 

enfants, diminution 
d'espaces naturels 
pour se ressourcer, 

l'équilibre 
écologique 
fragilisé...). 

 
Un bureau d’études naturaliste indépendant a réalisé les expertises faune et 
flore sur le terrain. Suite à cela, il a déterminé les enjeux relatifs à la 
biodiversité. Puis, il a identifié les impacts du projet sur la faune et la flore et 
proposé des mesures d’évitement et de réduction pour les limiter. 
 
D’après les conclusions de l’expert naturaliste, la centrale solaire sera 
implantée essentiellement sur des habitats naturels dégradés par les activités 
de la carrière et par la recolonisation par une espèce exotique envahissante : 
le Robinier faux-acacia.  
 

 

Carte 9 : Carte de végétation © G. GARBAYE 

 
Concernant les espèces à enjeux identifiés lors de l’expertise 
environnementale : 
L’Engoulevent d’Europe a été contacté nicheur dans la lande, 400 m à 
l’ouest du site. La végétation du site ne présente pas les caractéristiques 
favorables à sa nidification. 

Même si l’étude 
d’impact fait 
apparaître un 

impact faible sur la 
population 

faunistique, le risque 
de destruction 
d’individus de 

diverses espèces 
faunistiques 

présentant une forte 
valeur patrimoniale 

comme 
l’Engoulevent 

d’Europe (oiseau 
d’intérêt 

communautaire), le 
Bouvreuil pivoine 

(noté « vulnérable ») 
est avéré, 

notamment au 
moment des travaux 

de défrichement. 
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De plus, l’inventaire 
floristique montre la 
présence de l’Avoine 
de Loudun, espèce 

déterminante 
ZNIEFF en Nouvelle 

Aquitaine. 

Le Bouvreuil pivoine a été contacté nicheur dans le boisement de la 
dépression, 100 m à l’est du site. Les boisements du site ne présentent pas 
les caractéristiques favorables à sa nidification.  
Le Chardonneret élégant et le Serin cini nichent 200 m au sud-ouest du site, 
le Verdier d’Europe, 200 m à l’est, la Tourterelle des bois, à proximité nord-
ouest. 
 
Le Pic Mar n’a pas été contacté sur l’emprise du projet lors des expertises et 
les habitats en présence ne lui sont pas optimaux ni les habitats aux 
alentours (absence de forêts caducifoliées matures). De plus, l’espèce n’est 
présente en Gironde que de manière occasionnelle (pas de nidification 
avérée) d’après le site FAUNA . 
 
Aucune nichée d’oiseaux ne sera détruite en raison de la mise en place de la 
mesure de phasage des travaux forestiers : le défrichement et le 
débroussaillage seront réalisés pendant la période : septembre, octobre et mi-
novembre. 
 
A noter que la centrale solaire va permettre à une biodiversité inféodée aux 
milieux herbacés de se développer. Cette biodiversité est peu fréquente dans 
ce secteur dominé par la forêt et la vigne. Il est fréquent de trouver des 
oiseaux nichant au sol, des reptiles, mes mammifères et de nombreux 
insectes dans les centrales solaires.  

 
Concernant l’Avoine de Loudun, une mesure spécifique (MR 6 : Mise en défens 
de la station d’Avoine de Loudun) vise à préserver la population du site.  

 

 
Carte 10 : Mesure en faveur de l’Avoine de Loudun 

Différentes mesures de réduction ont pour objectif de préserver une partie 
de la biodiversité existante et de favoriser la colonisation de la centrale par 
une biodiversité des milieux de landes herbacées. 
 

Perturbations sur la 
faune et la flore : 
déboisement et 

cumul d’impact avec 
des coupes-rases 
récentes dans le 

voisinage (parcelles 
situées au sud de la 
parcelle 537 et au 

nord du lotissement 
de Roqueton), une 

gravière proche non 
reboisée et le 

chantier de la future 
LGV 

Ce site accueille un 
grand nombre 

d’oiseaux, 
notamment le Pic 
Mar, oiseau rare, 

ainsi que des 
rapaces diurnes et 

nocturnes, des 
reptiles, des insectes 

et une flore 
diversifiée. Autant 
d’espèces que l’on 

se doit de protéger. 
Or ces 2 dernières 

années la commune 
a fait l’objet de 
coupes rases, 

notamment de 
chênes, ce qui a 

dégradé fortement 
la forêt, un abattage 

de plus sur la 
commune serait 

vraiment mal perçu. 

Le projet ne prévoit 
rien de concret 
concernant des 
contreparties 

(plantations, abris 
pour oiseaux ou 
animaux) sur la 

commune. 
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Phase chantier : 
 

 MR 1 : Plan d’intervention (travaux et chantier) afin de limiter les 
impacts de la circulation des engins et d’éviter les pollutions 
accidentelles ; 

 MR 2 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes en phase 
chantier ; 

 MR 3 : Mise en place d’un itinéraire technique en phase chantier ; 

 MR 4 : Limitation de l’emprise des travaux et itinéraire de 
circulation ; 

 MR 5 : Mise en défens d’habitats à enjeux ; 

 MR 6 : Mise en défens de la station d’Avoine de Loudun ; 

 MR 7 : Phasage des travaux hors période sensible ; 

 MR 8 : Mesures en faveur des chiroptères ; 

 MR 9 : Adaptation des clôtures pour préserver les flux de la petite 
faune ; 

 MR 10 : Scarification ponctuelle des sols pour le maintien des 
conditions pédologiques. 

 

Phase exploitation : 

 

 MR 11 : Maintien du sol à l’état naturel ; 

 MR 12 : Entretien extensif de la végétation ; 

 MR 13 : Mesure spécifique à l’entretien DFCI ; 

 MR 14 : Lutte contre les espèces exotiques envahissantes (phase 
exploitation) ; 

 MR 15 : Implantation d’une végétation rampante sur les clôtures ; 

 MR 16 : Création d’un parcours de panneaux pédagogiques ; 

 MR 17 : Réaménagement du site en fin d’exploitation. 

 

 

Thème 10 : Impact sur la santé, niveau sonore 
La suppression de la 
forêt qui représente 

aujourd'hui une 
barrière acoustique 

pour les habitants va 
générer une 

augmentation du 
niveau sonore. Avez-

vous estimé le 

 
Au vu de l’état des boisements des terrains sélectionnées, de la présence de 
nombreux autres boisements dans le secteur et de l’éloignement du site par 
rapport aux habitations, les boisements situés sur le projet ne constituent pas 
une barrière acoustique pour les habitations voisines. Leur suppression ne 
génèrera donc pas d’augmentation du niveau sonore.   
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niveau sonore actuel 
et à venir ? quel sera 
l'impact sur la santé 

des habitants ? 

L’analyse de l’impact sonore de la centrale solaire est précisé p. 122 de l’étude 
d’impact : 
 
En phase d’exploitation, la centrale fonctionnera de manière totalement 
autonome et ne nécessitera aucune intervention particulière, à l’exception 
des opérations de maintenance. D’autre part, le bruit induit par la centrale 
photovoltaïque sera minime pendant la phase exploitation, ce qui n’aura 
aucune conséquence sur la santé des usagers du site et de ses abords. 
L'impact du projet sur l’ambiance sonore est donc jugé nul.  
 
Ce constat se base sur un document disponible sur le site de la préfecture des 
Alpes de Haute Provence : « Le bruit émis par les onduleurs, ventilateurs et 
transformateurs associés à l’installation d’un parc photovoltaïque industriel 
dépend à la fois de la puissance installée, de la distance à laquelle est faite la 
mesure, des dispositifs d’isolation sonore mis en place et de l’ambiance 
silencieuse ou pas de l’environnement […]. La plupart du temps, les parcs 
photovoltaïques installées dans des environnements champêtres produisent 
suivant le type d’onduleur (et éventuellement de transformateur) un bruit à 
quelques dizaines de mètres de 60 à 70db (exemple d’un onduleur nouvelle 
génération Ingeteam Dual Ingecon Sun Power) […]. » 
 
De ce fait, dans le cas de Castres-Gironde où les premières habitations sont à 
environ 300 m de la centrale et masquées par un couvert forestier, les 
nuisances sonores actuelles et à venir ont été estimés mais pas précisément 
chiffrés. Elles sont jugées négligeables. La santé des habitants ne sera donc pas 
impactée. 
 

Thème 11 : Impact climatique / Bilan carbone 
L’intérêt climatique 
de la forêt n’est pas 
négligeable à l’heure 

où on réfléchit à 
replanter des arbres 

en milieu urbain 
pour « rafraîchir ». 

Une étude parue en 
oct 2021, montre 

qu’en moyenne les 
forêts d’Europe font 

baisser les 
températures de 2.1 

° en été sous le 
feuillage. 

La forêt est un des 
moyens de 
neutraliser 

l’émission de CO2, 
et d’avoir ainsi un 
impact positif sur 
l’effet de serre. 

Le rôle des boisements forestiers dans le stockage de carbone est reconnu. De 
la même manière, les énergies renouvelables sont nécessaires à la transition 
énergétique pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre par d’autres 
sources énergétiques. Il est donc important de vérifier que la balance entre la 
destruction des boisements forestiers par l’exploitation du projet 
photovoltaïque permette une contribution plus importante dans la lutte 
contre le changement climatique.  
 

EMISSIONS DE GES EVITEES GRACE A LA REALISATION DU PARC 
PHOTOVOLTAÏQUE 

 
L’ADEME dispose de données importantes concernant le bilan carbone de nos 
systèmes de production d’énergie. [1] 
 
Ils indiquent les valeurs suivantes : 
 Pour une centrale à gaz : 418 gCO2e/kWh 
 Centrale charbon : 1 058 gCO2e/kWh 
 Centrale fioul-vapeur : 730 gCO2e/kwh 
 Eolien terrestre : 14,1 gCO2e/kWh 
 PV : 43,9 gCO2e/kWh (25,2 gCO2e/kWh si fabrication française). Quel est le bilan 

carbone réel d’une 
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telle installation ? 
Où sont construits 
les panneaux (Asie 

vraisemblablement) 
? Quel est l’impact 
du transport de ces 
panneaux ? Quel est 

le coût en termes 
d’émission de CO2 
du défrichement ? 
Quelle est la perte 

de CO2 (non 
stockés) par la forêt 
de pins sur le temps 

de 
fonctionnement/pré
sence des panneaux 

? 
Certes les émissions 

seront moindres 
pour un tel système 

par rapport à 
l’équivalent d’une 

centrale à gaz, mais 
est-ce vraiment 

comparable au vu de 
la taille de système… 

Aussi, il serait 
intéressant mais 

difficile et 
approximatif 
(souligné par 

l’ADEME) de dresser 
le bilan carbone 

d’une telle 
opération, au vu du 
recul insuffisant à 
l’heure actuelle. 

 
Même si les 

panneaux solaires 
utilisés sont à haut 

rendement 
(monocristallin 
PERC), ceux-ci 

nécessiteront d’être 
nettoyés afin de ne 

pas perdre en 
rendement. Le 

lavage par la pluie 
ne sera pas 
suffisant, 

notamment au 
printemps (pollen) 

 
Ainsi, si l’on prend en compte l’ensemble de la durée de vie d’un panneau 
solaire (fabrication, transport, fonctionnement, recyclage), un kWh produit 
par un panneau photovoltaïque émet en moyenne 43,9 gCO2e par kWh. 

 
Pour le calcul suivant, nous supposons que le photovoltaïque est appelé sur le 
secteur à la place d'une centrale à gaz. Il s’agit de l’hypothèse la plus 
conservatrice. En effet, le photovoltaïque pourrait être appelé en 
remplacement d’une centrale à Charbon dont les émissions sont bien plus 
importantes. [2]. 
 
Production annuelle estimée : 6,27 GWh/an soit 6,27*106 kWh/an 
Emission PV : 43,9 gCO2e/kWh 
Emission centrale à gaz : 418 gCO2e/kWh 
Emissions évitées = 6,27*106*(418 - 43,9) = 2 346 000 000 gCO2e = 2 346 
tCO2e évitées par an soit 70 380 tCO2e évitées au bout de 30 ans. 
 
Il est intéressant de comparer ce chiffre à l’impact global du déboisement en 
matière de gaz à effet de serre. 
 
EMISSIONS DE GES LIEES AU DEFRICHEMENT ET AU CHANGEMENT 
D’AFFECTATION DES SOLS 

La note de calcul proposée ci-dessous évalue l’impact carbone du 
déboisement rendu nécessaire pour construire une centrale photovoltaïque 
au sol sur le territoire de la commune de Castres-Gironde. Le calcul inclut la 
prise en compte de l’impact carbone lié au déboisement, et au changement 
d’affectation des sols. 
 
Dans la suite de la démonstration, le document [3] utilisé pour une étude 
d’implantation de centrale solaire photovoltaïque dans les Landes est pris 
pour référence. Ce document est basé sur les données fournies par l’unité 
EPHYSE de l’INRA de Bordeaux.  
 
 Impact du déstockage du CO2 dans le sol : 122 tCO2e. 

 

On considère qu’il y a déstockage du carbone contenu dans le sol en cas de 
décapage, excavation et imperméabilisation du terrain considéré.  

Dans le cas du projet photovoltaïque de Castres-Gironde, seuls 182.4 m2 
seront imperméabilisés (correspondant                        aux structures supports des tables, 
à la clôture, aux postes de transformation, au poste de livraison et à la 
citerne anti-incendie). Par ailleurs, une surface de 8 025 m2, correspondante 
à l’ensemble des pistes, sera également prise en compte dans le calcul. 

Le facteur d’émission de la Base Carbone correspondant au stockage dans 

le sol qu’il soit forestier ou de prairie est de 290 tCO2e/ha. 
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et en cas d’épisode 
de pluie de sable. 

On considère ici que l’imperméabilisation entraîne un déstockage complet 

alors que la surface des pistes entraîne un déstockage égal à la moitié du CO2 

contenu dans le sol (décapage et excavation partiels). 

Le déstockage de CO2 du sol est donc pour le chantier de : 122 tCO2e. 

 Impact du déstockage du CO2 dans la strate arborée : 1 218 tCO2e. 
 
Pour rappel, la surface concernée par le déboisement est de 5.16 ha. 

L’INRA dispose de données concernant le CO2 stocké dans la biomasse. Elle 
estime que la masse de CO2 émise lors du défrichement d’un bois mâture est 
236 tCO2e./ha pour la strate arborée. 

Dans le cas du projet photovoltaïque de Castres-Gironde, en prenant 
l’hypothèse la plus défavorable, 5.16 ha de végétation arborée mature vont 
disparaître totalement, alors qu’en réalité, une prairie herbacée poussera 
sous les modules et permettra de stocker du carbone (15 tCO2e/ha pour la 
strate herbacée). 

Par conséquent, le déstockage de CO2 de la strate arborée est donc de :         
1 218 tCO2e. 
 
 Impact du déficit de captation de CO2 dans le sol : 2 013 tCO2e. 

 

L’INRA indique que le captage de CO2 par photosynthèse est évalué pour 
chaque ha à 13 tCO2e/an. 

En considérant que la totalité des 5.16 ha du projet de Castres-Gironde est 
occupée par de la strate arborée (hypothèse défavorable), le déficit de 

captation de CO2 sur une période de 30 ans sera de : 2 013 tCO2e. 

 
Ainsi, d’après nos estimations, et en prenant des hypothèses défavorables au 
projet, l’impact total en matière de gaz à effet de serre du déboisement des 
5.16 ha de projet sera donc de 3 353 tCO2e. 
 
En conclusion, malgré l’opération de déboisement, le bilan carbone de 
l’opération reste très positif : il faudra moins de 2 ans pour rembourser la dette 
énergétique créée par le déboisement. 
 

[1] https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/documentation-
gene/index/page/Gaz (Arborescence :  Scope 2 - Electricité - Moyen de 
production - Conventionnel/Renouvelable 

[2] Note de RTE sur les émissions de CO2eq évitées par les EnR : 
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%2
0CO2%20V3.pdf 

[3] Impact carbone lie au défrichement d'une parcelle dans le cadre de la 
construction d'une centrale photovoltaïque au sol à Souprosse, 
ClimatMundi, basée sur les données de l’Unité EPHYSE, INRA Bordeaux. 

 
 

Déboisement d’un 
site où la nature a 
repris ses droits 

depuis 30 ans avec 
des arbres qui 

jouent leur rôle de 
lutte contre le 
réchauffement 

climatique. 

L’installation sur des 
terrains forestiers 

est en contradiction 
avec la loi Climat et 

résilience du 
22/08/2021 qui 

prévoit l’installation 
de panneaux lors de 

la construction, 
l’extension ou la 

rénovation de tous 
les bâtiments à 

usage commercial, 
industriel ou 

artisanal ainsi que 
les parcs de 

stationnement de 
plus de 500m2 au 

sol. 

https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/documentation-gene/index/page/Gaz
https://bilans-ges.ademe.fr/fr/accueil/documentation-gene/index/page/Gaz
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf
https://www.concerte.fr/system/files/concertation/Note%20Bilans%20CO2%20V3.pdf
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Pour rappel, le choix des modules n’a pas encore été réalisé et aura lieu suite 
à l’autorisation du projet. Des discussions avec des fabricants français, actuels 
et à venir, sont actuellement en cours afin de privilégier cette solution à 
l’avenir. 
 

Thème 12 : Impact financier et réinvestissement dans des projets 
Quel est le gain réel 
de cette installation 

? La location 
engendrera environ 
10 000 € de recettes 

par an (moins de 
0.5% du budget 

2021). Cela paraît 
très faible même sur 

30 années de 
production. 

Est-ce que ces 
nouvelles recettes 
seront réinvesties 
dans le budget « 

environnement » de 
notre commune afin 

de pallier cette 
dégradation de 

notre cadre de vie ? 
Quels sont les 

projets ? 

Il est important de rappeler que l'initiative du projet n'est pas liée à une 
question financière mais à la volonté de la commune de participer à la 
transition énergétique en mettant à disposition un terrain dégradé pour une 
projet de production d’énergie renouvelable.  
Le projet permettra également la remise en état du terrain suite à l’arrêt du 
projet avec notamment le renaturalisation de la parcelle. 
 
Les retombées financières liées au projet seront les suivantes : 
- 10 000 € annuels générés par les loyers pour la commune 
- retombées fiscales d'environ 25 000 €/an seront également reversées à la 
Communauté de Communes de Montesquieu et au département. 
- retombées économiques locales liées à l’activité de construction et 
d’exploitation 
 
Il n’appartient pas à Eléments de statuer sur l’utilisation par les collectivités 
des retombées locatives et fiscales  

 

Thème 13 : Aspects sociaux liés à la construction des panneaux 

Lors de la réunion 
avec la société 

« Eléments », une 
question a été posée 
concernant le lieu de 

fabrication de ces 
panneaux et la 
garantie que la 

construction de ces 
panneaux se fasse 

bien dans le respect 
des valeurs 
humaines 

européennes (en 
termes de 

rémunération des 
salariés, non emploi 

d’enfants…). 

 
Sans que l'on connaisse la réalité exacte sur la situation, il semblerait 
effectivement qu’il y ait de nombreuses atteintes aux droits de l'Homme dans 
la région du Xinjiang où la communauté Ouïghour serait enrôlée de force par 
les autorités. Il n’y a pas ou peu d’assemblage de modules solaires dans cette 
région mais elle est productrice de Silicium utilisé dans la fabrication de 
certains panneaux solaires.  
 Source : https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/sous-les-
panneaux-solaires-l-ombre-du-travail-force-en-chine_AN-
202104300018.html 
 
Eléments s’engage à proscrire les panneaux qui proposent du silicium 
originaire du Xinjiang.  
 
Afin de pouvoir candidater aux appels d’offres de la CRE, Eléments devra 
obtenir une certification, réalisée par l'entreprise Certisolis, qui identifie avec 
précision l'origine des matières premières et leur bilan carbone. Cette 
certification nous permettra de justifier la provenance du silicium contenu 
dans nos modules. 
 
Lors de cette réunion, la question des terres rares avait également été 
évoquée et, contrairement à certaines idées reçues, les technologies solaires 
photovoltaïques actuellement commercialisées (technologies 

https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/sous-les-panneaux-solaires-l-ombre-du-travail-force-en-chine_AN-202104300018.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/sous-les-panneaux-solaires-l-ombre-du-travail-force-en-chine_AN-202104300018.html
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/sous-les-panneaux-solaires-l-ombre-du-travail-force-en-chine_AN-202104300018.html
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« monocristalline » et « polycristalline ») n’utilisent pas de terres 
rares, comme l’indique l’ADEME dans sa fiche technique de 
2019 « Terres rares, énergies renouvelables et stockage d’énergie » : 
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-
terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html 
 

Thème 14 : Déroulement de l’enquête publique 

Manque de 
publicité, pas de 
publication sur le 

site Web de la 
commune ni sur 

celui de la 
Communauté de 

Communes de 
Montesquieu ni 
dans le dernier 

bulletin municipal 
de Castres - 

Gironde. 

 
Pour rappel, une concertation importante a été réalisée dans le cadre du 
projet et a inclus l’information des habitants de Castres-Gironde via : 
 
 La distribution du journal du projet en septembre 2020 aux 1 200 

foyers de la commune et organisation d'une rencontre citoyenne 
(24/09/2020) ; 

 La mise en place d’une exposition dédiée au projet en mairie depuis 
le 24/09/2020. Cette exposition est toujours disponible dans l’accueil 
de la mairie et présente les principales informations ainsi que les 
coordonnées du responsable du projet. 

 Une boîte mail dédiée au projet a été créée afin de permettre aux 
habitants ou à toutes personnes intéressées de se renseigner 
directement auprès de l’équipe projet 
Soleildecastresgironde@gmail.com 

 De nombreuses réunions ont été réalisées avec les élus et 
notamment devant le conseil municipal qui a délibéré favorablement 
en faveur du projet. La Communauté de communes de Montesquieu 
a également été contactée.  

 
En plus de cette concertation volontaire, une concertation préalable officielle 

a été mise en place dans le cadre de la mise en compatibilité du PLU. Cette 

concertation a eu lieu entre le lundi 04 octobre 2021 et le mardi 19 octobre 

2021. Elle avait pour objet d’assurer l’information et de recueillir les avis et 

remarques du public sur les dispositions proposées pour assurer la mise en 

compatibilité du PLU de Castres-Gironde avec le projet de réalisation d’une 

centrale photovoltaïque au sol sur des terrains communaux et, le cas échéant, 

débattre de solutions alternatives pour cette mise en compatibilité. 

 

Concernant la publicité liée à l’enquête publique, celle-ci est règlementaire et 

est gérée par la DDTM. Conformément à la réglementation, l’avis d’enquête 

publique a été publié dans deux journaux, le « Sud-Ouest » et les « Echos 

judiciaires girondins » les 4 et 25 févriers 2022 et a été affiché de façon visible 

sur le site du projet. 

 

Le site internet de la commune n’étant pas fonctionnel au moment de 

l’enquête publique, l’avis relatif à cette dernière n’a pu être publié. 

 

 

 

https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html
https://librairie.ademe.fr/energies-renouvelables-reseaux-et-stockage/492-terres-rares-energies-renouvelables-et-stockage-d-energies.html
mailto:Soleildecastresgironde@gmail.com
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Thème 15 : Contradictions avec le SCOT, mise en compatibilité du PLU 
L’étude d’impact 
rappelle que le 

Schéma de 
Cohérence 

Territoriale (SCoT) 
recommande que 
les installations de 

production 
d'énergie solaire 

soient privilégiées 
sur les bâtiments 
existants et futurs 
plutôt qu'au sol, 

tout en prenant en 
compte le SRCAE. 

Les éléments du choix du site sont détaillés dans le Thème 3 : Alternatives 
au projet.  
 
A ce propos, un avis favorable du Syndicat Mixte du SCoT de l'Aire 
Métropolitaine Bordelaise (SYSDAU) a été émis pour ce projet, confirmant la 
cohérence avec le SCoT.  
 
A ce jour, aucune extension n’est prévue et le conseil municipal a clairement 
exprimé sa volonté de limiter le parc photovoltaïque à l’emprise actuelle du 
projet. 
 

Peut-être si l’on 
regarde bien la zone 

soumise à 
modification du PLU, 

demain on 
l’agrandira. Nous 

prend-t-on pour des 
idiots ? 

Observation du commissaire-enquêteur 1 : 

Pouvez-vous 
préciser si des 

chemins répertoriés 
au Plan 

Départemental des 
Itinéraires de 

Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), 
pédestres, circuits 
équestres, boucles 

locales VTT, ou 
cross, sont affectés 

par le projet ? 

 
Aucun chemin répertorié au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) n’est situé à proximité du site. 
Néanmoins, des activité pédestres, équestres, ou de VTT sont susceptibles 
d’avoir lieu dans le secteur mais celles-ci sont peu nombreuses et non 
référencées officiellement. 
 
Les chemins bordant le projet seront préservés et les utilisateurs actuels du 
site (VTT, randonnée, équitation, …) pourront continuer à le fréquenter. 
 
Pour rappel, des mesures d’insertion paysagères du projet (clôture 
végétalisée, panneaux pédagogiques sur le thème du projet, des énergies 
renouvelables, …) seront mises en place autour de la centrale et devraient 
permettre de valoriser le site actuellement dégradé par l’ancienne carrière. 
  

Observation du commissaire-enquêteur 2 : 

Quels sont les 
engagements du 
porteur du projet 

pour la réfection de 
ces voiries en cas de 
dégradations liées à 

son activité ? 

 
Il est prévu la réfection des voiries forestières permettant l’accès au site en 
cas de dégradations liées au projet photovoltaïque. Pour encadrer cela, il 
sera demandé à la commune un arrêté d’autorisation de voirie en amont des 
travaux. Cet arrêté permettra de définir les conditions d’utilisation des 
voiries permettant d’accéder au chantier mais également de définir les 
modalités de remise en état des pistes en cas de dégradation. 
 
Un état des lieux des parcelles concernées par le projet de centrale 
photovoltaïque et de ses accès sera réalisé par un expert aux frais d’Eléments 
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en amont du chantier afin de pouvoir identifier une potentielle dégradation 
du site et de mettre en place les mesures de réfection adaptées. 
 
 
Pour rappel, la prévision du trafic engendré par le projet est :  

o en phase d’exploitation : faible puisqu’il n’y a pas de 

présence humaine permanente sur le site du projet. La 

supervision de la centrale photovoltaïque sera gérée à 

distance. Seuls des déplacements ponctuels pour des 

opérations d’entretien ou de maintenance sont nécessaires 

(estimation : 2 déplacements par mois sur site en véhicule 

léger) ; 

o En phase chantier : faible. Il est rappelé que le chantier ne 

concernera qu’une période allant de 6 à 9 mois au maximum. 

Le trafic engendré par le chantier n’est pas régulier ni 

homogène sur cette durée. Le retour d’expériences des 

chantiers de ce type de projet fait état d’un pic de trafic 

journalier maximal d’une dizaine de véhicules légers et de 3 

poids Lourds. La livraison par convois exceptionnels des 

postes de transformation et livraison ne se fait qu’en une 

seule fois. Ces pics de trafic ne concernent que quelques 

jours sur l’ensemble de la durée du chantier.  

L’éventuelle gêne des autres usagers de la route ne sera que 
ponctuelle et peut-être même pas perceptible en fonction 
des horaires de passage des véhicules de chantier.  
Pour la réalisation de ce chantier, un maître d’œuvre et un 
coordonnateur SPS seront missionnés. Ils auront à charge 
d’identifier les modalités d’accompagnement des 
manœuvres des véhicules liés au chantier. Cependant, il 
s’agira principalement de dispositifs au niveau de la 
circulation pour veiller à la sécurité du personnel et des 
usagers. Aucune adaptation lourde ou aménagement routier 
n’est à prévoir au niveau de la RD 219. 
 

 
 

Observation du commissaire-enquêteur 3 : 
A ce stade le tracé 

choisi du 
raccordement par 

câble enterré 
semble passer 

entièrement en 
domaine public. 

Même si un tracé 
plus court paraît 

envisageable, mais 
soumis à des 

accords de passage 
en propriété privée, 

 
Pour rappel, la centrale solaire de Castres-Gironde devrait être raccordée au 
poste-source de Martillac, situé à 2,4 km du poste de livraison. Le 
raccordement prévu est souterrain. Il suit d’abord les chemins forestiers puis 
les axes routiers en traversant le bourg de Castres-Gironde. 
 
Les câbles seront enterrés en accotement de voie. La largeur des tranchées à 
creuser varie entre 50 et 60 cm, pour une profondeur comprise entre 1 m et 
1,2 m. Les côtés où seront effectuées ces tranchées ne sont pas encore choisis. 
Les engins de chantier utilisés seront une trancheuse et/ou une pelle 
mécanique. Dans les deux cas, les engins de terrassement se déplaceront sur 
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des métrés 
importants sont à 

envisager dans des 
zones parfois 

densément bâties 
impliquant 

l’évitement de 
réseaux divers et 
des réfections de 

chaussée. 
Le porteur de projet 

a-t-il évalué 
l’incidence de ces 
particularités de 
raccordement de 

son installation sur 
l’économie du 

projet ? 

la voie et l’accotement, mais ils n’interviendront pas dans les milieux 
adjacents.   
 
L’impact du raccordement sur l’environnement est considéré faible. 
 
Ce tracé prévisionnel de raccordement a été estimé avec les équipes d’ENEDIS. 
Une demande de Proposition de Raccordement Avant Complétude du dossier 
(PRAC, anciennement pré-étude simple) a été faite auprès du gestionnaire de 
réseau en juillet 2020. Cette demande de proposition de raccordement avant 
complétude a donné lieu à une proposition de raccordement et à un devis 
estimatif du coût de raccordement délivré Enedis. Le montant du 
raccordement électrique est évalué à 556 257,87 € € et a été pris en compte 
par Eléments dans son plan d’affaires prévisionnel. 
 
La solution proposée par Enedis a permis de valider la faisabilité technique 
mais surtout économique du raccordement. Néanmoins, afin d’optimiser le 
projet, ses impacts et ses couts, le tracé sera optimisé et validé suite à la 
délivrance du permis de construire (cf. dispositions de la loi n°85-704 du 12 
juillet 1985). 
 

Observation du commissaire-enquêteur 4 : 

Les installations 
prévues dans le 
cadre du projet 

semblent aisément 
démontables en fin 

de période 
d’exploitation. Les 

impacts du 
démantèlement 

sont décrits dans le 
dossier mis à 

l’enquête, 
cependant le 

porteur de projet 
peut-il préciser les 
dispositions prises 
pour le recyclage 

des panneaux 
photovoltaïques 

eux-mêmes ? 

 

En France, les premiers systèmes PV ont été installés dans les années 1990. 
Le recyclage de modules en fin de vie intervient donc à grande échelle depuis 
plusieurs années maintenant. 
 
Les fabricants de panneaux photovoltaïques et d’onduleurs ont aujourd’hui 
l’obligation règlementaire d’assurer la collecte et le recyclage de leurs 
équipements (directive DEEE). C’est SOREN (www.soren.eco) qui est chargé 
de cette filière.  
 
En tant qu’éco-organisme, SOREN est missionné par l’Etat pour assurer 
l’application du cadre réglementaire qui impose aux producteurs la prise en 
charge de la gestion des déchets générés par les panneaux solaires 
photovoltaïques qu’ils ont fabriqués ou mis sur le marché.  
 
Pour cela, un outil de financement de la collecte et du recyclage a été mis en 
place : l’éco-participation. Cette éco-participation est prélevée sur chaque 
produit mis sur le marché, sur la base d’un barème public et unique, puis 
reversée à l’éco-organisme afin de financer la collecte et le recyclage des 
modules. 
 
Ainsi, SOREN structure et coordonne le réseau de collecte et de traitement 
des panneaux solaires photovoltaïques usagés sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin.  
 
Suite à la collecte sans frais des panneaux, ces derniers sont séparés de leur 
cadre aluminium et de leur boitier de jonction, puis broyés afin d’obtenir des 
fractions, qui sont ensuite triées à l’aide de différentes méthodes (vibration, 
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tamisage, courant de Foucault, tri optique...). Les matières premières 
secondaires peuvent être utilisées pour de nouveaux usages. 
 
A l’heure actuelle, la majorité des matériaux qui composent les panneaux 
sont courants (verre, aluminium, cuivre) et les filières de recyclage déjà 
existantes. Les modules à base de silicium cristallin qui représentent plus de 
95 % des panneaux installés sont presque entièrement recyclables. 
 
SOREN indique que le taux moyen de valorisation pour un module 
photovoltaïque à base de silicium cristallin et avec un cadre en aluminium est 
de 94% : 
 

 
Figure 3 : Composition et recyclage des modules photovoltaïques 

 
 

 

 

 
Nous restons à votre disposition si nécessaire pour tout complément d’information qui vous sera utile. 
 
 

Thibaut BOUSQUET - ELEMENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arthur MENAGER- ETEN ENVIRONNEMENT 
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