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1- GENERALITES
*La France a engagé depuis plusieurs années sa transition énergétique afin de réduire son impact
climatique et garantir sa sécurité énergétique.
La loi française définit aujourd’hui des objectifs ambitieux en matière d’énergies renouvelables. Il
s’agit de porter à 33% leur part dans le mix énergétique national, représentant 40% de la
production d’électricité en 2030.
L’électricité d’origine photovoltaïque a connu une baisse de coûts de production continue et
constitue désormais une source incontournable d’énergie renouvelable. Les caractéristiques
d’ensoleillement du territoire français, favorables à son développement, placent les centrales
solaires en première ligne pour transformer le système électrique français.
Ce développement de l’énergie solaire doit être réalisé dans le respect des autres enjeux du
développement durable et notamment la limitation de l’artificialisation des sols, la préservation
des terres agricoles et naturelles ainsi que des paysages. L’atteinte des objectifs de développement
du photovoltaïque en cohérence avec ces enjeux constitue un défi que nous devons collectivement
relever.
Cela exige une orientation privilégiée des projets vers des terrains déjà artificialisés ou dégradés,
leur installation sur un terrain agricole ou naturel devant faire preuve de sa compatibilité avec
cette vocation première.
* Extrait du guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les centrales solaires au sol
(Ministère de de la transition écologique et solidaire)

L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme (CU) fait de l’utilisation économe des espaces naturels, de
la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et de la protection des sites,
des milieux et paysages naturels un objectif fondateur de la politique d’urbanisme. Cet objectif a
été renforcé par la loi ELAN4 qui affirme le cap de «zéro artificialisation nette » sur l’ensemble du
territoire. Pour ne pas porter atteinte à ces objectifs, l’ouverture de nouvelles zone urbanisées (U)
et à urbaniser (AU) aux fins d’y implanter des centrales solaires doit être compatible avec les
prévisions de consommation d’espace inscrites dans le plan local d’urbanisme intercommunal
(PLUi) ou le schéma de cohérence territoriale (SCoT).
De manière générale, il s’agit d’intégrer les centrales solaires au projet de territoire porté par le
PLU ou la carte communale. Le projet de territoire est établi au regard du diagnostic contenu dans
le rapport de présentation (R. 151-1 et R. 161-2 CU), et de l’évaluation environnementale du PLU(i)
s’il y a lieu (L. 104-2 ; R. 151-3, R. 161-3 CU). Ces documents permettent de déterminer la possibilité
ou non de délimiter un secteur pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol. Enfin, la
zone ou secteur pouvant accueillir une centrale solaire au sol devra être mentionnée dans les
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dispositions opposables du PLU ou PLUi (règlement écrit et graphique, orientations
d’aménagement et de programmation).
Priorité aux zones U et AU des plans locaux d’urbanisme La circulaire du 18 décembre 2009
relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol réaffirme la priorité
donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur les sites déjà artificialisés. Ainsi,
pour les implantations au sol, il convient de privilégier les zones urbanisées (U) et à urbaniser
(AU) des plans locaux d’urbanisme (PLU), par exemple dans les « dents creuses » et friches
industrielles. L’implantation en zones agricole (A) et naturelle (N) constitue une dérogation au
principe de préservation de ces espaces, encadrée par le code de l’urbanisme (voir section B ciaprès).

1-1 - Contexte du parc solaire au niveau régional

3° département Français de part sa surface, derrière la Gironde et les Landes il est constaté qu’au
regard de sa superficie et de son potentiel la Dordogne est très en deçà des objectifs régionaux et
par comparaison avec les deux départements précités, très en dessous de leurs résultats.
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Sur le plan local et l’échelle de l’EPCI de la communauté d’agglomération de la CAB qui
représente 38 communes peuplée de 62236 habitants sur une surface de 586 km² il n’est
comptabilisé qu’un seul parc photovoltaïque au sol.

2- CADRE RÉGLEMENTAIRE
2-1 Règles d’urbanisme
Cette enquête publique relative à l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la
commune de SIGOULES-FLAUGEAC, d’une puissance de 12,5 Mwc serait développée sur une
zone de 17,9 ha et composée de 27840 modules.
Le présent projet, d’une puissance supérieure à 250 kW est donc soumis à une demande de permis
de construire et à évaluation environnementale
Le permis de construire relève de la compétence du préfet.
Tout projet, soumis ou non à autorisation, doit respecter les règles générales d’urbanisme.
Certaines règles sont applicables sur l’ensemble du territoire, que la commune soit couverte ou
non par un plan local d’urbanisme (PLU). Ainsi un projet ne peut « avoir des conséquences
dommageables sur l’environnement ». Il ne peut « porter atteinte aux lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales »
(article R 111-21 du code de l’urbanisme).
Le projet doit, s’il y a lieu, respecter les règles PLU et les servitudes d’utilité publique. En
conséquence, dès lors qu’une commune est couverte par un PLU, le maître d’ouvrage doit se
référer au règlement de celui-ci pour vérifier si la réalisation du projet est possible. Dans le cas
contraire, la commune, dans la mesure où elle estime que ce projet est d’intérêt général et respecte
les règles générales d’urbanisme, devra procéder à une modification ou une révision de son
document d’urbanisme.
Le choix des parcelles du projet est ainsi guidé par l’étude d’impact, mais aussi par le choix des
élus locaux lorsque l’accueil des énergies renouvelables a fait l’objet d’une planification dans le
document d’urbanisme.

2- 2 L’évaluation environnementale
L’évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l’environnement dans
l’élaboration d’un projet, ou d’un document de planification, et ce dès les phases amont de
réflexions. Elle sert à éclairer tout à la fois le porteur de projet et l’administration sur les suites à
donner au projet au regard des enjeux environnementaux et ceux relatifs à la santé humaine du
territoire concerné, ainsi qu’à informer et garantir la participation du public. Elle doit rendre
compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement du projet, du plan ou du programme et
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permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux identifiés sur le territoire
concerné. L’évaluation environnementale doit être réalisée le plus en amont possible, notamment,
en cas de pluralité d’autorisations ou de décisions, dès la première autorisation ou décision, et
porter sur la globalité du projet et de ses impacts.
L’évaluation environnementale s’inscrit ainsi dans la mise en œuvre des principes de prévention,
d’intégration, de précaution et de participation du public.
La réforme de l’évaluation environnementale est définie par l’arrêté n° 2016-1110 du 11 août 2016
relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et
programmes.
L’évaluation environnementale vise à faire intégrer par le maître d’ouvrage les préoccupations
environnementales et de santé le plus en amont possible dans l’élaboration du projet, du plan ou
du programme, ainsi qu’à chaque étape importante du processus de décision publique (principe
d’intégration) et d’en rendre compte vis-à-vis du public, notamment lors de l’enquête publique. La
démarche d’évaluation environnementale traduit également les principes de précaution et de
prévention : les décisions autorisant les projets et approuvant les plans et programmes et autres
documents d’urbanisme doivent être justifiées, notamment quant au risque d’effets négatifs
notables sur l’environnement et la santé, ces derniers devant être évités, réduits ou compensés.
L’évaluation environnementale est un processus constitué de :
• L’élaboration d’un rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement (étude
d’impact pour les projets, rapport sur les incidences environnementales pour les plans et
programmes) par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du
plan ou programme.
• La réalisation des consultations prévues, notamment la consultation de l’autorité
environnementale, qui rend un avis sur le projet, plan, programme et sur le rapport
d’évaluation des incidences sur l’environnement, et la consultation du public.
• L’examen par l’autorité autorisant le projet ou approuvant le plan ou programme des
informations contenues dans le rapport d’évaluation et reçues dans le cadre des
consultations.
L’environnement doit y être appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine,
biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que
les interactions entre ces éléments.
L’évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la
zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou
interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment
au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification. Les enjeux
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environnementaux doivent donc être préalablement hiérarchisés, et une attention particulière doit
être apportée aux enjeux identifiés comme majeurs pour le projet et le territoire.

3 - CARACTERISTIQUES DU PROJET
3-1 - Présentation du porteur de projet
La société PHOTOSOL est le premier producteur indépendant d’énergie photovoltaïque en France.
Ce groupe fondé en 2008 gère 34 centrales photovoltaïque en France Métropolitaine et 4 centrales
dans les DOM TOM.

3-2 - Genèse du projet
En 2018, la société Photosol constatant que le département de Dordogne ne représentait que 3,3%
de la puissance exploitée en région Nouvelle Aquitaine et qu’il était classé 10° sur 12 parmi les
départements les moins raccordés de la région, a initié une recherche de foncier disponible.
En mars 2018 un emplacement situé sur la commune de SIGOULES (24) a présenté un fort intérêt
car remplissant les conditions d’éligibilité des terrains prévus au cahier des charges en vigueur. En
effet le zonage AU1 du PLU en vigueur sur la commune depuis 2006 permettait ce type
d’implantation.
Après avoir acté une promesse unilatérale de vente avec le propriétaire du terrain, le projet est
présenté en mairie en avril 2018. Suite à l’avis favorable de la municipalité de SIGOULES, la société
Photosol engage immédiatement les études écologiques et la préparation de l’étude d’impact.
Le 15 mai 2019 le projet est présenté au pôle EnR de la DDT du département de la Dordogne.
Le 01 juillet 2019 le permis de construire est déposé à la mairie de SIGOULES et FLAUGEAC, il est
transmis, avec avis favorable du maire, à la DDT 24 le 08 juillet 2019.
Le 22 août 2019, la communauté agglomération de Bergeracoise (CAB) adopte le projet de PLUI et
mandate son président aux fins d’organiser l’enquête publique.
L’enquête publique relative à ce PLUI (modifiant notamment le PLU de la commune de
SIGOULES FLAUGEAC) est été effectuée du 23 septembre 2020 au 24 octobre 2020. Cette enquête
modifie le zonage du projet de parc photovoltaïque de la société Photosol sur le territoire de la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC et le modifie de AU1 en A (zonage agricole)
Ce nouveau PLUI en vigueur sur le territoire de la CAB est approuvé le 13 janvier 2020 et en
vigueur depuis le 18 février 2020.

3-3 - Présentation du projet (sur pièces du dossier d’enquête)
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3-31 - Localisation
Le projet de parc photovoltaïque est situé sur la commune de SIGOULES ET FLAUGEAC (24) sur
une surface totale de terrains de 182 122 m². Cette commune fait partie de l’arrondissement de
BERGERAC et est située au sud du département. Ce terrain est situé au Sud Ouest du bourg de
SIGOULES et est desservi par le RD 17.

3-32 – Étude technique de la centrale objet de l’étude d’impact
Une centrale photovoltaïque au sol est constituée de parties actives (panneaux) répartis
linéairement sur toute la surface disponible sur des tables d’assemblage. Elle comprend les
éléments principaux suivants : des tables d’assemblage, des modules photovoltaïques, des boites
de raccordement, des câbles aériens (le long des panneaux) des câbles souterrains reliés à des
postes de transformations et un poste de livraison. L’électricité produite est ensuite acheminée au
point de raccordement ENEDIS (poste source) le plus proche.
Le parc photovoltaïque de SIGOULES FLAUGEAC d’une puissance totale de 12,5 Kwc sera
composé de 27 840 panneaux d’environ 445 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 17,9
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ha entièrement clôturée (linéaire 2049m d’une hauteur de 2 m). La surface consommée par
l’implantation des panneau devrait d’être d’environ 12 ha. Les puissances et types de panneaux
ne sont pas arrêtés définitivement, les avancées technologiques permettent d’obtenir des
performances supérieures entre la phase d’étude et la construction.
L’ensemble des panneaux sont inclinés à 20° et fixés au sol par un système de pieux battus. Le
parc comprendra 2 postes transformateurs, un poste de livraison et un local technique.
Le gestionnaire du réseau public de distribution de la zone (ENEDIS en l’espèce) doit encore fixer
les conditions de raccordement de la centrale de SIGOULE FLAUGEAC, mais il est vraisemblable
que ce raccordement se fera en souterrain, en bord de route sur un linéaire 14,7 km.
D’après l’ADEME avec une production prévue de 16 Gwh/an le parc permettra de subvenir à la
consommation électrique (avec chauffage et hypothèse de construction après 1991) de 1897
appartements ou 1441 maisons construites après 1999.
Ainsi sur la base de l’équivalent en terme de parc immobilier de la commune (source Insee et
fournie par le porteur de projet) le parc fournirait 250 % du parc immobilier (maisons) de la
commune et 5 % de l’équivalent de le EPCI CA Bergeracoise.

Vue du projet de parc photovoltaïque :
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3-33 – Le chantier de construction
Le temps de construction est évalué à environ 6 mois avec l’aide, pour la plupart, d’entreprises
locales.

Préparation du site et sécurisation
D’une durée de 1,5 mois cette phase consiste aux travaux de mise en place des voies d’accès et des
plateformes de préparation de la clôture et du mesurage des points pour l’ancrage des structures.
La création de voies d’accès internes à la centrale consiste en la création d’une piste longue de
1522m et large de 4 m (surface de 6088 m²) soit 3,35 % de l’emprise du projet.
Il s’agit précisément de borner le site, de protéger les zone à enjeux écologiques, de dégager les
emprises, de poser les clôtures, de piqueter et créer des voies d’accès internes au parc.
La base de vie du chantier sera implantée au Nord du projet à proximité de l’emplacement du local
technique

Mise en œuvre de l’installation
D’une durée d’environ 3 mois, cette phase consiste à mettre en place les structures
photovoltaïques. Des pieux battus sont insérés dans le sol sur une profondeur d’environ 1,6m.
Cette méthode ne nécessite pas d’encrage en béton, pas de déblai pas de refoulement du sol.
Les câbles seront enterrés à une profondeur de 80 cm.
Après avoir monté les tables d’assemblages sur les pieux les panneaux photovoltaïques sont
ensuite vissés sur les supports (un espacement de 2 cm entre chaque panneau est réservé pour
l’écoulement des eaux.
Les onduleurs-transformateurs le poste de livraison (préfabriqués) sont ensuite posés sur leur
dalle en béton qui représentent une surface totale de 80 m² (0,05 % de l’emprise du site)

Câblage et raccordement électrique
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D’une durée de 1,5 mois cette phase consiste à installer le raccordement électrique interne de
l’installation.
Le projet devrait probablement être raccordé au poste source de Bergerac situé à 14,7 km du parc.
Cet ouvrage constitue une extension du réseau public de distribution dont les modalités et le tracés
sont établis par ENEDIS après obtention du permis de construire. Les coûts sont intégralement à la
charge du pétitionnaire PHOTOSOL.

Remise en état du site après chantier
D’une durée de 0,5 mois, cette phase consiste à supprimer les aménagements temporaires (zone
stockage, base de vie…) et à remettre le sol en état.

3-34 – L’entretien du parc
Le site sera entretenu mécaniquement (tonte, débroussaillage) dans une périodicité adaptée. Le
pétitionnaire s’engage à ne pas utiliser de produit chimique pour l’entretien du couvert végétal, il
n’exclue pas d’installer sur le site un éleveur d’ovin.
La maintenance technique des installations sera réalisé par la société PHOTOM SERVICES faisant
partie du groupe PHOTOSOL.

3-35 – Démentelement du parc
Déconstruction des installations
La durée de vie d’une centrale est d’environ 30 ans, elle peut aussi cesser à expiration du bail ou
par anticipation. Dans cette hypothèse le constructeur s’engage au démontage complet des
installations, au retrait des installations techniques à l’évacuation des réseau câblés et au
démontage de la clôture.
Toutefois il est également possible qu’en fin de vie les modules soient remplacés par des neufs ou
que le parc soit reconstruit avec une nouvelle technologie.

Recyclage des modules et onduleurs
Les modules à base de silicium cristallin subiront un traitement thermique qui permet de récupérer
séparément les autres matières qui le compose.
Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïque est obligatoire en France depuis 2014. Un
éco-participation est payée à l’achat des modules solaire, celle-ci finance la collecte, le transport et
le recyclage.
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En France l’association Européenne PV CYCLE gère le système de collecte sur tout le territoire et
sur l’Europe. Le taux de valorisation d’un module photovoltaïque a base de silicium cristallin est
de 95 %.
Les fabricants d’onduleur ont depuis 2005 obligation de collecter et recycler à leur frais leurs
produits.
Les autres matériaux suivent les filières classiques de recyclage.

3-4- Choix d’implantation du projet
La durée d’ensoleillement sur la station météorologique de Bergerac, située à 12 km est de 1976
heures par an soit 6 heures de plus que la moyenne nationale.
Le site identifié en mars 2018 prend prend place au droit de parcelles de prairies non déclarées à la
PAC
D’un point de vue écologique le projet évite le ruisseau de la Fontaine, ses boisements (dont les
haies) et la station de Glaïeul des moissons.
Au niveau paysager le projet préserve :
Les bosquets présents qui jouent le rôle d’écran visuel, le ruisseau de la Fontaine et sa ripisylve
qui apportent un cadre paysager aux lieux dits Les Renardières et Miremont et la trame bocagère
ou Nord Ouest.
Sur le plan hydraulique l’enjeu à consisté à ne pas défricher le site et à limiter l’imperméabilisation
en utilisant le système de pieux battus. Les panneaux et leurs fondations ne modifient pas
l’écoulement naturelle des eaux pluviales. Les pistes construites ne seront pas imperméabilisées
(terre compactée)

4 – ENJEUX DU PROJET (sur pièces du dossier d’enquête)
4-1 – Enjeux environnementaux, sociaux et humain
L’étude d’impact environnementale a été effectuée par le bureau d’étude ARTIFEX d’ALBI (81)
Le site actuel couvre une superficie de 17,8 ha, sur une grande partie de parcelles de prairies, qui
sont en totalité non déclarées à la PAC et ne sont pas utilisées pour l’agriculture.
Il existe des boisements qui correspondent en grande partie à la ripisylve du ruisseau de la
Fontaine qui traverse le site du Sud au Nord. Le site comprend également une zone de dépôt de
remblais importants sur une surface d’environ 8000m²
Les abords du site sont constitués de parcelles agricoles et d’un lotissement en cours de
construction (une quinzaine d’habitations y sont implantées)

Vu arienne du site actuel de l’étude
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4-11 Milieu Physique
L’analyse du milieu physique à été effectuée sur l’air du bassin versant de la Gardonnette (aire
éloignée) ainsi que des zones rapprochées et immédiates.
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Le site d’étude se situe sur des terrains en légères pentes vers la petite vallée située en son centre.
L’étude indique que le sous sol et le sol sont principalement calcaire.
Le site d’étude se trouve au droit de 6 masses d’eau souterraines. Aucun captage d’alimentation en
eau potable n’est recensé dans les eaux souterraines du site d’étude. Pour les eaux superficielles, le
ruisseau de la Fontaine qui traverse le site est un affluent de la Mescoulette, elle même un affluent
de la Gardonnette. Ce cours d’eau présente un bon état écologique et chimique. Aucun captage
AEP en superficielle n’est identifié sur le site d’étude.
Le ruisseau de la Fontaine est un cours d’eau intermittent qui est asséché une partie de l’année.
Nota du commissaire enquêteur : Constaté le 19 avril 2021 aucun écoulement d’eau du ruisseau de
La Fontaine dans le fossé bordant le RD 17 au nord du site
Au niveau climatique la Dordogne est soumise à différentes influences, l’insolation du secteur y est
légèrement supérieure à la moyenne nationale avec 1976 heures d’ensoleillement par an.
Au final seul le ruisseau de la Fontaine présente un niveau d’enjeu écologique fort.

4-12 Milieu naturel
L’étude éloignée du milieu naturel s’est effectuée dans un rayon de 10 kilomètres autour du site.
L’emprise du projet ne fait l’objet d’aucun recensement ni d’aucune protection au titre du
patrimoine naturel. Aucune zone humide référencée n’y est présente.
Il existe une possibilité que le site soit fréquenté par des chiroptères en provenance du site natura
2000 Grotte Saint Sulpice d’Eymet distant de 3,5 km.
Le ruisseau de la Fontaine assure un rôle de corridor écologique d’importance intercommunale
pris en compte dans la trame verte et bleue du SCOT du Bergeracois.
L’emplacement du projet se situe sur des prairies pâturées et améliorées, d’une zone rudérale, de
friches et de boisements autour du ruisseau de la Fontaine. 16 habitats de végétations sont
répertoriés, 5 présentent un enjeu moyen (non significatif pour les autres) situés dans la zone
humide couvrant 1,44 ha (sans compter les 600m de linéaire du ruisseau). Le ruisseau à un enjeu
fort. 198 espèces de flore identifiées sur le site, 4 sont rares, une fait l’objet d’une protection , le
glaïeul des moissons.
Le site abrite un peuplement d’invertébrés communs, quatre espèces d’amphibiens, trois espèces
de reptiles, 50 espèces d’oiseaux, quatre espèces de chiroptères et 8 espèces de mammifères. Seul le
coucou geai nicheur probable et rarissime présente un enjeu régional et local fort.
Le site est marqué par le ruisseau de la Fontaine et les boisements qui l’entourent, ils constituent
un réservoir de biodiversité au niveau local et un corridor écologique d’intérêt intercommunal
(identifié dans la trame verte et bleue du Scot du Bergeracois.
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4-13 Milieu humain
Le périmètre de l’étude comporte outre le site de d’étude, les communes limitrophes, la commune
du projet et un rayon de 500 mètres autour du site.
Située en région Nouvelle Aquitaine le département de la Dordogne comporte 505 communes
pour une population en 2018 de 413 418 habitants soit une densité de 46 habitants au km²
La nouvelle commune de SIGOULES ET FLAUGEAC couvre une superficie de 18,21 km² et est
peuplée de 1205 habitants (densité 66 h/km²)
L’environnement du site s’inscrit dans un secteur rural ou l’activité économique est faible.
Sur le plan du tourisme le secteur est davantage tourné vers les activités de pleine nature. Présence
d’une base de loisir à Pomport au Nord de Sigoules.
L’habitat est concentré en petits hameaux ou dans les centres bourg.

4-14 Milieu Agricole et forestier
L’espace agricole de la commune couvre 65 % de son territoire (714 ha), le nombre d’exploitation
est en baisse. L’orientation technico-économique de la commune correspond à la catégorie
« viticulture »
Sur le site de l’étude aucune parcelle n’est déclarée à la PAC. L’agriculture n’est pas présente sur le
site de l’étude.
Le site comprend un secteur boisé sur la ripisylve du ruisseau traversant. L’ensemble des
boisements du site d’étude couvre une surface de 2,65 ha soit 14.80 %de la superficie.

4-2 – Paysage et patrimoine
Les périmètres d’étude partent d’une échelle éloignée (rayon de 4 km autour du site) puis d’une
échelle immédiate (rayon de 400 à 850 m) et le site d’étude.

4-21 – Patrimoine protégé, culturel et touristique
5 monuments historiques sont répartis sur le site d’étude (édifices religieux ou châteaux). Deux
sentiers pédestres sont référencés, boucles de Sigoules et Monbos.
Il existe une perception visuelle éloignée (route du Cluzeau SIGOULES) et aucune covisibilité avec
le patrimoine inventorié.
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A l’échelle immédiate un lotissement situé le long du site, à l’est de celui-ci est en cours
d’aménagement. Une quinzaine de maisons ont déjà été construites dans ce nouveau quartier.
Trois secteurs regroupent une ou plusieurs maisons qui ont un visuel direct sur le future site il
s’agit « des Renardières » et « Bicoty » sur la commune de Sigoules et « Miremont » sur la
commune de Thenac.
Un monument historique, le prieuré de Monbos, s’inscrit au sein de l’échelle immédiate à 510 m de
la limite ouest du site. (Mesure datant de l’étude en 2019). Un nouvel arrêté préfectoral N° 24-202011-30-028 du 30/11/2020 a modifié les limites de protection. La nouvelle limite qui longe le chemin
menant à la résidence secondaire de Miremont, est située à environ 30 mètre du site. Elle s’est donc
très légèrement éloignée de ce qu’elle était précédemment.
Le site est visible au Nord depuis le D 17, le long de la partie est du lotissement les Hauts de
Sigoules, de la route communale de Bicoty et de la voie communale qui relie le D 17 au site du
Prieuré de Monbos. Il n’existe aucune covisibilité avérée du site avec celui de Monbos.

4-22 – Synthèse des enjeux du site
Les enjeux très forts sont constitués par :
- Le ruisseau de la Fontaine
- La ripisylve du ruisseau de la Fontaine
- La perception visuelle de la lisière ouest du lotissement les hauts de Sigoules
Les enjeux forts sont constitués par :
- Les vues directes le long de la RD 17
- les vue ouvertes en direction du site depuis le sentier de randonnée « Boucle de Sigoules »
- les vues hautes sur le site ou une partie du site depuis les lieux dit Bicoty, Miremont et la
Renardière et Pertus.

4-23 – Risques naturels et technologiques
Le risque inondation est non avéré à SIGOULES. Aucun mouvement de terrain recensé au niveau
du site, toutefois une cavité souterraine est localisée et constitue un risque fort (source d’eau). Le
risque incendie est faible sur la commune toutefois il n’est pas à exclure sur la partie boisée du site.
Le risque séisme est très faible, le risque foudre et modéré.

4- 24 Risques : Hydraulique- Climat – impact travaux raccordement
En phase d’exploitation, les panneaux mis en place auront une surface projetée au sol d’environ 6,6
ha, qui n’engendre pas de modification du réseau hydraulique (l’eau ruisselle sur les panneaux
situés 1 m au dessus le sol). Les différents retours d’expérience indiquent un développement
homogène de la végétation sous les panneaux.
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Définition du bassin versant
Deux bassins versants sont identifiés de part et d’autre du ruisseau (pente moyenne de 6%) Les
terrains sont globalement orientés vers le ruisseau. La surface totale cumulée de l’ensemble du
projet et des bassins versant est de 28 ha 84 a 32 ca.
L’incidence du projet en phase de travaux sur la quantité des eaux est non notable. L’incidence du
projet à l’état projeté sur le ruissellement des eaux restera très faible et non notable.
Pour les eaux souterraines et superficielles l’impact est faible mais reste notable en phase de
chantier et durant l’exploitation (risque ponctuel de déversement accidentel de carburant
tondeuses et débroussailleuse)

Climat
L’impact du projet de parc photovoltaïque de Sigoules sur le climat local est négligeable. En
journée s’il est constaté un échauffement au dessus les panneaux, l’ombrage de ceux-ci refroidi le
dessous. Durant la nuit les températures dessous les modules sont supérieures aux températures
ambiantes.
Enfin l’installation d’un parc photovoltaïque participe à la lutte contre le réchauffement
climatique.

Impact des travaux de raccordement
Les modalités ne seront établies qu’auprès l’obtention du permis de construire. Il s’agit d’effectuer
des tranchées le long des voies routières afin d’y enfouir les câbles de raccordement qui n’ont pas
d’impact sur le milieu physique.

4-3 – Impact du projet sur le milieu humain
Social et économique
Sur un plan social et s’agissant d’un projet au caractère novateur il semble difficile de trouver
systématiquement un écho positif.
Sur le plan économique la phase de chantier sera favorable aux entreprises locales. La phase
d’exploitation sera favorables sur le court et long terme aux collectivités locales par la perception
des taxes diverses (CET, TF, IFER) pour ce type de projet qui pourraient s’élever à *63.000€ par an
non compris la taxe d’aménagement de *15.000€ par tranche de 05MWc
* source Photosol,
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Biens matériels
Impact négligeable sur sur la voirie et le trafic routier local. Aucun impact sur les accès au site et
le réseau électrique et téléphonique

Agriculture et espaces forestiers.
Le site n’a pas de vocation agricole et n’a pas d’impact sur les parcelles agricoles avoisinante. La
ripisyle et les bosquets sur le site sont maintenus.

Population et santé humaine
Bien qu’inséré dans un secteur urbanisé, le projet n’a pas d’impact sur l’habitat local. Sur le plan
acoustique la phase de chantier est susceptible de générer du bruit diurne supplémentaire. En
phase d’exploitation un léger bruit sera audible des postes de transformation et de livraison.
Sur la qualité de l’air seule la phase de chantier générera de très faibles nuisances (poussières et
gaz d’échappement).

Danger concernant les champs magnétiques
Une installation photovoltaïque émet des champs d’extrêmement basses fréquences (inférieures à
300hz), présentes auprès des onduleurs, au contraires des hautes fréquences émise par les antennes
relais et téléphones portables. Aucun seuil d’alerte réglementaire n’est atteint. L’installation n’aura
aucun impact sur la santé et la salubrité publique.

Phase de démantèlement
Tous les équipements électriques et électroniques seront évacués et recyclés, ainsi que les autre
structures (clôtures structure d’assemblage).

4-4 – Impacts du projet sur le paysage et le patrimoine.
Impacts généraux d’une installation photovoltaïque au sol.
L’insertion d’un parc photovoltaïque modifie la perception du paysage local, de par sa masse, sa
couleur et leur brillance. Généralement les modules ont une hauteur de 2 à 4 m. Toutefois cette
inscription horizontale renvoie une perception d’homogénéité , qui en raison de sa faible hauteur
restreint sa visibilité lointaine.
Ces perceptions sont complexes et différentes suivant les lieux de vie, les saisons, l’ancienneté de
l’installation et les représentations paysagères de chaque individu.
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L’antagonisme résultant du caractère industriel de l’installation, dont le contraste est mal géré avec
le caractère rural ou naturel du cadre paysager immédiat peut aboutir à une perception négative
du projet.
La création de ce type d’installation peut être mise à profit pour apporter une contribution locale
dans l’aménagement et le fonctionnement du territoire (réhabilitation, installation pâturée...). Les
vues peuvent être filtrée (haies, alignements, fourrés, fragmentations végétales…)
Globalement le site est visible depuis la commune de Sigoules des lieux dit Bicoty, La Renardières
et les Hauts de Sigoules et Pertus. Sur la commune de Thénac le site est visible depuis le lieu dit
Miremont (note du CE : aucune vue de cet endroit s’agissant d’une propriété privée)

4-5 – Impacts du projet sur les risques naturels et technologiques
Aucun impact sur le risque sol (mouvement terrain risque retrait gonflement) et inondation.
Sur le risque incendie, les panneaux photovoltaïques ne sont pas inflammables toutefois le risque
court circuit n’est pas à exclure. Diverses mesures préventives et réglementaires seront mise en
œuvre pour éviter le développement du feu à l’extérieur du parc.
Aucun impact de l’installation sur le risque sismicité et foudre.

4-6 – Le projet et le changement climatique
Le parc photovoltaïque de Sigoules a des effets positifs sur le changement climatique en
produisant de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques.

4-7 Mesures d’évitement
Ces mesures ont été appliquée dés le choix d’implantation du parc. Elle consistent à éviter
entièrement les zones sensibles extérieures à l’emprise réelle du projet (boisement et ripisylve)
Ainsi les boisements et la ripisylve du ruisseau de la Fontaine sont évités et conservés.
La préservation de la station de Glaïeul des moissons sera mise en œuvre avant le démarrage des
travaux, elle est évitée en phase de chantier et d’exploitation (absence de panneaux de piste et de
clôture etc..)
Le risque de pollution accidentelle (chantier et exploitation) a été évalué et pris en compte idem
pour l’intégration paysagère des éléments techniques.
Des haies arbustives et arborées seront implantées conformément aux plans figurant dans l’étude
ceci afin de réduire les impacts visuels des endroits sensibles. Il s’agit de mettre en place un
linéaire de 1050m de haies champêtre à l’extérieur de la clôture (largeur minimum de 2 m, hauteur
de 2 mètres uniquement pour les arbustes susceptibles de générer de l’ombrage sur les panneaux.
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Enfin durant la phase de chantier et d’exploitation la société photosol respectera le calendrier
écologique (notamment pour les travaux d’élimination des déchets végétaux, élagages d’arbres et
terrassements)
Concernant ce projet aucune mesure de compensation ne devrait être nécessaire.

4-8 Mesures d’accompagnement
Il s’agit de mesures qui impliquent le porteur de projet, hors cadre réglementaire, qui apportent
une plus-value environnementale constituant un acte d’engagement.
Le suivi écologique du chantier sera effectué par un écologue, mandaté notamment pour le
balisage de la zone d’exclusion, vérification de la bonne application des mesures et la surveillance
du développement de nouvelles espèces exotiques envahissantes.

4-9 Inventaire des documents d’urbanisme, plans, schémas et programmes
Le document d’urbanisme en vigueur (au moment du dépôt du dossier) est le PLU de la commune
approuvé le 07 août 2006.
Ce projet est en cohérence avec le SCOT du Bergeracois (qui indique notamment de ne pas porter
atteinte aux espaces agricoles)
Sur le document d’urbanisme en vigueur au moment du dépôt du permis de construire le zonage
du PLU situe l’ensemble des terrains en AU1 (a urbaniser). Toutefois un plan local d’urbanisme
intercommunal a fait l’objet d’un arrêté communautaire le 13 mai 2019 qui fait évoluer le zonage
en zone agricole A.
Le projet est compatible avec le SDAGE 2016-2021. Aucun apport de pesticide ne sera fait et les
écoulements ne seront pas modifiés.
Le SRADDET Nouvel Aquitaine est en cours d’élaboration

5 – COMPOSITION DU DOSSIER
5-1 Contenu du dossier
Les documents mis à la disposition du public*, durant toute la durée de l’enquête publique ont été
regroupés dans un dossier. Ce dossier est constitué par :

Registre papier mis à disposition en mairie
Dossier de demande de permis de construire (53 pages format A3 + plans)
Pièces administratives
- formulaire de demande de permis de construire
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- bordereau des dépôts des pièces jointes
- déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions
- extrait K-bis Photosol développement
- tableau récapitulatif du foncier concerné par le projet
- PC1 plans de situation du terrain
- PC2 Plans de masse des constructions
- PC3 Plans en coupe du terrain et de la construction
- PC4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet et ses aménagements
- PC5 Plans des façades et toitures
- PC6 Documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans son
environnemental
- PC7 Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche
- PC8 Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointaine
- PC 11 Étude d’impact

Étude d’impact (236 pages format A3)
Préambule
Présentation du projet
1- Contexte général du projet
2- Descriptif technique du parc photovoltaïque au sol
3- Descriptif du projet d’exploitation
Étude d’impact environnementale
1- Analyse de l’état initial du site d’étude
2- Description des solutions de substitution raisonnables examinées, et indication des principales
raison du choix effectuée
3- Analyse des impacts du projet sur l’environnement
4- mesures prévues par le pétitionnaire pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs du
projet sur l’environnement
5- Compatibilité du projet avec l’affectation des sols définis par le document d’urbanisme
opposable et articulation avec les plans, schémas et programmes
6- Analyse des effets cumulés et cumulatifs du projet
7- scénario de référence et aperçu de son évolution
8- Évaluation des incidences natura 2000
9- Méthodologie de l’étude et bibliographie
10- Auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation.

Annexes (40 pages format A3)

1- Feuilles de calculs essais Porchet à charge constante
2- Réponses des organismes aux consultations
ARS DD 24
SDIS 24
SOGEDO
DRAC Bâtiment de France
DGA Direction de l’aviation civile
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3- Tableau floristique

Résumé non technique de l’étude d’impact environnementale (26 pages format A3)

Préambule
Résumé non technique de l’étude d’impact
1- Description du projet
2- Analyse de l’état initial du site d’implantation du projet
3- Évitement des secteurs sensibles et choix d’implantation du projet du parc photovoltaïques
4- Impact du projet sur l’environnement et mesures prévues
5- Compatibilités du projet avec les documents d’urbanismes et articulation avec les plans et
programmes 24
6- Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
7- Scénario de référence et aperçu de son évolution
8- évaluation des incidences natura 2000
9- auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à leur rédaction.

AVIS (13 pages format A4)
Avis du maire sur le permis de construire
Avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE)
Avis direction générale de l’aviation civile DGAC
Avis du service régional de l’archéologie et son diagnostique
Avis de l’institut national de l’origine et de la qualité INAO
Avis de la direction régionale des affaires culturelles (Bâtiments de France)
Avis du conseil départemental de la Dordogne
Avis ENEDIS
Correspondance DDT au SIAEP (eau potable)

Mémoire en réponse Photosol à l’avis des services administratifs (29 pages format A4)
- Réponse avis de l’INAO
- Réponse avis de l’architecte des Bâtiments de France

Mémoire en réponse Photosol à l’avis de la MRAE (15 pages formats A4)
Enquête publiques
- Avis d’enquête publique
- Arrêté préfectoral numéro BE 2021-01-02 du 12 janvier 2021 portant ouverture d’une enquête
publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au
lieu dit « Les Renardières » sur la commune de Sigoules et Flaugeac déposée par la société
Photosol Développement dont le siège social est situé 40, 42 rue de la Boétie 75008 PARIS
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Pour des raisons qui seront exposées dans le présent rapport le commissaire a demandé une
prolongation de l’enquête publique d’une durée de 15 jours (enquête prolongée au 26 mars 2021)
De fait deux nouveaux documents se sont ajoutés.
- Nouvel avis d’enquête publique :
- Arrêté préfectoral numéro BE 2021-03-02 du 02 mars 2021 portant prolongation de l’enquête
publique sur la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit
« Les Renardières » sur la commune de SIGOULES ET FLAUGEAC déposée par la société
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT dont le siège social est situé 40, 42 rue de la Boétie 750008 PARIS

Registre d’enquête publique
5-2 Appréciation de la qualité du dossier mis à la disposition du public.
Le dossier mis à disposition du public est bien présenté et correspond à la réglementation.
Toutefois seule une personnes reçue en présentiel sur 38 a consulté une partie des pièces.
Le résumé non technique est suffisamment succin et complet pour se faire une idée du projet.
Néanmoins le dossier aurait été plus complet si une concertation préalable avait été menée.
S’agissant des documents mis à la disposition du public en présentiel à la mairie de SIGOULES ET
FLAUGEAC, ils comportaient l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus.
Le 01 mars 2021 intrigué par un avis mis en ligne le même jour sur le site de la préfecture (avis de
Mme HANNINEN Pia des bâtiments de France de Périgueux) je constate l’absence de la mise en
ligne de tous les avis des personnes consultées (PPA) et des mémoires en réponse de la société
Photosol.
J’en ai avisé immédiatement les services de la préfecture de la Dordogne et déposé le 02 mars 2021
une demande de prolongation de l’enquête pour une durée de 15 jours.
Les pièces manquantes ont été mise en ligne dans le courant de la journée du 01 mars 2021. Elles
ont donc été mise à disposition du public sur une durée de 25 jours.

6 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
6-1 Désignation du commissaire enquêteur
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Par décision N° E200000083/33 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 02 décembre
2020, Mr Jean Luc GUILLAUMEAU a été désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
procéder à l’enquête publique relative à la demande de permis de construire d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Sigoules et Flaugeac CF Pièces Pièces jointe n° 1

6-2 Modalités et préparations de l’enquête
Les modalités de déroulement de l’enquête ont été fixées par les arrêtés préfectoraux ci-après :
- Arrêté préfectoral BE 2021-01-02 du 12 janvier 2021 fixant la durée de l’enquête à 30 jours soit du
jeudi 11 février 2021 au vendredi 12 mars 2021.
- Arrêté préfectoral BE 2021-03-02 du 02 mars 2021 portant prolongation de l’enquête jusqu’au
vendredi 26 mars 2021.

Les arrêtés préfectoraux sont répertoriés dans les pièces jointes n° 2 et 3
Le dossier papier est consultable en mairie de Sigoules et Flaugeac aux heures d’ouverture de la
mairie soit du lundi au vendredi de 09 heures à 12 heures, le mardi de 14 heures à 18 heures et le
vendredi de 14 heures à 17 heures.
Sur le poste informatique mis à disposition en accès libre à la mairie de Sigoules et Flaugeac, aux
horaires indiqués ci-dessus.
Sur le site internet des services de l’état en Dordogne à l’adresse suivante :
www.dordogne.gouv.fr, rubrique Politiques publiques/ Environnement : Eau, Biodiversité,
Risques / Enquêtes publiques.
Le commissaire enquêteur recevra le public aux dates suivantes :
ARRÊTÉ BE 2021-01-02
Dates

Horaires

Jeudi 11 février 2021

De 09H00 à 12H00

Mardi 16 février 2021

De 15H00 à 18H00

Mardi 23 février 2021

De 15H00 à 18H00

Lundi 01 mars 2021

De 09H00 à 12H00

Vendredi 12 mars 2021

De 14H00 à 17H00

ARRÊTÉ BE 2021-03-02
Dates

Horaires

Mercredi 17 mars 2021

09H00 à 12H00

Vendredi 26 mars 2021

14H00 à 17H00

27
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

Des informations sur le projet peuvent également être demandées auprès de la société
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT à M Alexis De Deken, chef de projet (mail et numéro
précisé)
Le dépôt des observations et propositions du public peut durant toute la durée de l’enquête être
consigné sur le registre d’enquête déposé en mairie de Sigoules et Flaugeac.
Le public peut également les adresser par correspondance directement au commissaire enquêteur,
par voie postale ou par voie électronique à l’adresse :
pref-ep-2021-sigoules-photosol@dordogne.gouv.fr

6-3 Entretiens divers et visite du site
Dés réception de l’ordonnance de désignation le 08 décembre 2021, j’ai pris contact avec la
fonctionnaire désignée pour le suivi de cette enquête. Absente pour longue maladie c’est madame
Isabelle TOURNIER cheffe du bureau de l’environnement qui m’a reçu le 07 janvier 2021. Ce
même jour elle m’a remis le dossier papier complet ainsi qu’une clef USB contenant le dit dossier.
Au cours de ce rendez vous nous avons arrêté les modalités de l’enquête et les dates de
permanence.
Le 12 janvier 2021 à 16 heures 30 j’ai rencontré le nouveau maire de Sigoules et Flaugeac Mr Jean
Louis Dessalle.
Le 23 janvier 2021 je me suis rendu au service l’urbanisme de la CAB de BERGERAC ou j’ai
rencontré Mr BORDENAVE Christian vice président en charge de l’urbanisme et madame
FAGETTE responsable du service urbanisme.
Le 05 février 2021 je me suis rendu sur le site avec Mr Alexis De Deken chef de projet de la société
Photosol. A l’issue de la visite Mr Alexis De Deken a présenté le projet de centrale photovoltaïque
au maire de Sigoules et Flaugeac ainsi qu’à 3 conseillers municipaux.
Le 08 février 2021 j’ai visité la centrale photovoltaïque de Peudry à ST MARIAL en Charente
appartenant au groupe Photosol, centrale implantée sur une surface équivalente au projet objet de
la présente enquête. Monsieur CHAIGNE Henri Pierre élève un troupeau de moutons sur le site.

6-4 Publicité et information du public
L’information du public, sur les modalités de l’enquête publique, est primordiale afin que celui-ci
soit réellement informé des dates et des lieux où il pourra consulter le dossier d’enquête, être reçu
par le commissaire enquêteur, et faire part de ses observations ou propositions. Cette information
s’est exercée par deux canaux distincts, mais complémentaires : par la voie d’une publicité formelle
et réglementée, d’une part, et par la diffusion d’informations informelles, s’exerçant de façon libre,
d’autre part.
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6-41 Publicité légale
Les modalités inhérentes à l’organisation de la publicité légale, définies à l’articles 7 de l’arrêté
préfectoral du 12 janvier 2021, conformément à l’article L 123-10 du code de l’environnement, ont
été initiées par l’Autorité Organisatrice de l’Enquête. Aux termes de ceux-ci des Avis d’enquête
publique ont été publiés dans trois journaux régionaux, dont le périmètre de couverture inclu
l’ensemble de la zone considérée, comme suit :

Publication

Date 1° parution

Date 2° parution

Sud Ouest

22 janvier 2021

19 février 2021

Réussir le Périgord

22 janvier 2021

19 février 2021

Prolongation de l’enquête
Sud Ouest

11 mars 2021

Le Démocrate

11 mars 2021

Une copie des pages correspondantes figure en pièces jointes n° 4 à n° 9
L’affichage en mairie a été effectué conformément à la réglementations en vigueur. L’arrêté
préfectoral et l’avis d’enquête ont été visibles par le public 15 jours avant le début de l’enquête et
durant toute sa durée (prolongation comprise)
L’avis d’enquête public (format et couleur réglementaires) a également été affiché sur le site sous la
responsabilité de la municipalité de Sigoules et Flaugeac et ce à deux reprises pour l’enquête
initiale (26/01/21) et pour la prolongation (10/03/21).
Les certificats d’affichage délivrés à l’issue de l’enquête par la mairie de Sigoules et Flaugeac sont
joints en Annexe n° 1 et n° 2.
Les arrêtés et avis d’enquête publique (enquête initiale et prolongation) étaient visibles sur le site
internet des services de l’État de la Dordogne www.dordogne.gouv.fr durant toute la durée de
l’enquête

6-42 Autres publicités
La mairie de Sigoules Flaugeac a diffusé sur son site internet les dates de l’enquête publique et les
permanences du commissaire enquêteur.
Le 08 mars 2021 le quotidien Sud Ouest publiait un article relatif à l’enquête publique de la
centrale photovoltaïque de Sigoules et Flaugeac.
https://www.sudouest.fr/dordogne/bergerac/dordogne-le-projet-de-parc-photovoltaique-asigoules-conteste-1546606.php
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Le 21 mars 2021 France 3 Aquitaine diffusait un reportage sur l’enquête publique en cours
https://www.youtube.com/watch?v=heYCdQPenFg&t=56s
(1622 vues au 13/03/21 )

6-5 Permanences

Les permanences ont été organisées suivant les horaires d’ouverture de la mairie de Sigoules et
Flaugeac (fermée le samedi)
Dates

Horaires

Personnes
reçues

Observations
registre

Observations
(courriers)

Jeudi 11 février 2021

09H à 12H

0

0

0

Mardi 16 février 2021

15H à 18H

0

0

2

Mardi 23 février 2021

15H à 18H

3

0

2

Lundi 01 mars 2021

09H à 12H

8

8

9

Vendredi 12 mars 2021

14H à 17H

6

4

22

Prolongation du 12 mars au 26 mars inclus
Mercredi 17 mars 2021

09H à 12H

6

5

6

Vendredi 26 mars 2021

14H à 17H

15

11

22

38

28

63

Total des observations enregistrées au cours des
permanences

Au cours des permanences j’ai reçu un total de 38 personnes et pris en compte 63 courriers remis
en main propre ou adressés par voie postale.
Les personnes reçues l’ont été dans le respect des mesures sanitaires (masque obligatoire et
présence de gel hydroalcoolique). La salle du conseil était parfaitement adaptée pour y recevoir
jusqu’à 04 personnes en même temps. (Il n’y avait pas de salle d’attente l’entrée donnant
directement sur l’extérieure).
La configuration des lieux, suffisamment vaste a permis de préserver l’intimité des échanges les
rares fois ou plusieurs personnes s’y trouvaient en même temps.
Le secrétariat et la secrétaire générale de la mairie de Sigoules et Flaugeac ont toujours veillés à ce
que le dossier d’enquête ainsi que les registres soient disponibles en dehors des permanences. Ces
personnels furent d’une assistance précieuse pour la reprographie des documents et leur envoi par
mail en dehors des permanences notamment.
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6-6 Clôture de l’enquête
Conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral BE 2021-01-02 du 12 janvier 2021, j’ai clos le
registre d’enquête le 26 mars 2021 à 17 heures
Ce registre fait l’objet de l’annexe n° 3 ainsi que les courriers reçus ou remis.
Les courriers reçus sur le site de la préfectures pour la plus part imprimés ou scannés sont joints en
Annexe 4
Suite à la clôture du registre, le délai d’enquête étant expiré, il a été constaté que durant le temps
de l’enquête publique :
- 38 personnes ce sont déplacées au cours des 07 permanences
- 28 personnes ont déposé des observations sur le registre
- 63 courriers ont été envoyés ou remis et versés au registre
- 74 courriels ont été reçus sur l’adresse dédiée à l’enquête publique par la préfecture de la
Dordogne, ils font l’objet de l’annexe 3

6-7 Notification du procès-verbal des observations et mémoire en réponse.
En application de l’article R123-18 du code de l’environnement j’ai communiqué dans le délai de 8
jours après la clôture le procès verbal des observations (70 pages avec ses annexes) à M Alexis De
Deken, chef de projet de la société Photosol.
En raison de la crise sanitaire et des restrictions de déplacement, ce document a été transmis d’un
commun accord par voie dématérialisée le 30 mars 2021. L’ensemble des observations scannées au
préalable ont fait l’objet d’un envoi par We Transfer dont l’accusé réception a été reçu le 01 avril.
Avant et après l’envoi des documents je me suis entretenu par téléphone avec son destinataire, Mr
Alexis De Deken.
Le procès verbal et ses annexes est joint au présent rapport en Annexe 5

7 – PRÉSENTATION ET ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
7-1 Présentation et analyse des observations des personnes publiques associées et de
l’autorité Environnementale
Note du commissaire enquêteur : Les avis demandés et rendus l’ont été sur la base d’un zonage
AU1 des parcelles concernées par le projet et en vigueur au moment du dépôt du permis de
construire le 01 juillet 2021.
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1- Le Projet et son contexte
L’avis concerne l’installation d’un parc photovoltaïque au sol d’une
puissance de 12,5 Mwc. D’une surface de 17,9ha il sera composé de 27840
modules fixés sur des pieux battus et équipé de locaux techniques (deux
postes transformation, un poste de livraison) et d’une clôture. Le site
d’implantation est formé essentiellement par des prairies et une zone
rudérale.
Procédures relatives au projet
Avis du 21 novembre Il ressort du dossier que le projet est susceptible d’être soumis à une
procédure de loi sur l’eau. Le dossier déposé n’est toutefois pas conclusif
2019
sur ce point et devra être complété le cas échéant.
Par ailleurs, il est relevé que le zonage actuel du plan local d’urbanisme de
Résumé
la commune de Sigoules ne permet pas la réalisation du projet. Le projet de
PLUI-HD de la communauté d’agglomération Bergeracoise, en cours de
révision, classe la zone concernée en zone agricole (zone A)
II Analyse de la qualité de l’étude d’impact
II-1 Hypothèse de raccordement
Le projet devrait être raccordé sur le poste source de Bergerac situé à 14,7
km. Les hypothèses techniques de raccordement devraient être présentées
afin d’identifier les éventuels enjeux et impacts associés.
II-2 Biodiversité : impacts potentiels et mesures d’évitement-réduction
des impacts
L’emprise du projet ne fait l’objet d’aucun recensement, ni aucune
protection réglementaire au titre du patrimoine naturel. Le ruisseau de la
Fontaine constitue un réservoir de biodiversité et un corridor écologique
d’intérêt intercommunal.
Habitats et flore : les enjeux se concentrent sur le ruisseau de la Fontaine et
sa ripisylve. Ce ruisseau qui traverse le site du sud vers le nord est
intermittent, à sec une partie de l’année. 5 habitats de zone humide ont été
identifiés. Il conviendrait cependant pour le porteur de projet de
confirmer que ces zones humides ont été caractérisées en application des
nouvelles 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.
Mesures ERC Le porteur de projet a privilégié l’évitement des secteurs les
plus sensibles. Les haies existantes seront confortées par la création de 1 050
ml de haies champêtres. La MRAe rappelle que les essences locales non
Résumé
allergènes sont à privilégier.
Des compléments sont toutefois attendus sur le protocole de gestion et
d’entretien de la végétation, sur la perméabilité des clôtures (passages à
petite faune), sur les effets induits des mesures de lutte contre l’incendie.
Mesures générales en phase de chantier
Le porteur de projet entend mettre en place un ensemble de mesures
d’évitement et réduction des impacts du chantier. (suit la description de
toutes les mesures). Il y aura un suivi par un écologue. Les mesures de
suivi écologiques devraient être envisagées en phase d’exploitation.
II-3 Milieu physique : impacts potentiels et mesures d’évitement-

Mission Régionale
d’autorité
environnementale
Région Nouvelle
Aquitaine
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Résumé

Mémoire en réponse
Résumé

réduction des impacts.
Sol et eaux : Le ruisseau de la Fontaine est un affluent de la Gardonnette, sa
source est située quelques mètres au Nord du site.
Risques naturels : plusieurs cavités souterraines sont localisées sur la
commune de Sigoules. Des compléments sont attendus sur ce point.
II-4 Milieu humain : impacts potentiels et mesures d’évitement-réduction
des impacts. Le site se trouve dans un secteur rural dominé par la
viticulture. Présences d’habitations à les Renardières, Perthus, Miremont et
d’un lotissement en cours de construction.
Paysage et patrimoine : Les perceptions sont limités par le relief vallonné.
Vues ouvertes possibles en direction du site depuis l’habitat proche. Le
projet intègre un traitement qualitatif des aménagements annexes.
Cadre de vie : Le site se trouve en zone rurale à faible densité de
population. Le dossier n’apporte pas d’éléments sur les nuisances sonore
susceptibles d’être occasionnées par les locaux techniques en phase
d’exploitation, notamment vis à vis des habitations du futur lotissement, ce
point mérite des explications plus précises.
II-5 Justification du projet
Le projet s’implante essentiellement sur des prairie. Il paraît opportun de
souligner que les centrales photovoltaïques ont vocation à être implantée
en priorité sur des friches industrielles ou des secteurs anthropisé. Dès
lors la localisation du projet n’apparaît pas issue d’une analyse comparée
entre plusieurs sites d’implantation.
III-Synthèse des points principaux de l’avis de la MRAe
Claire et didactique, le dossier s’appuie sur des cartographies de qualité et
des tableaux de synthèse utiles à la bonne compréhension du projet. L’étude
d’impact présente une caractérisation précise des enjeux et de principales
mesures d’évitement et de réduction d’impact qui apparaissent
proportionnées. Des compléments et de précisions mériteraient cependant
d’être apportée en matière de biodiversité, de risque naturels et du cadre de
vie.
Un suivi écologique est attendu en phase d’exploitation.
Enfin, la MRAe considère qu’une alternative à la consommation d’espaces
agricoles est à étudier et à privilégier, qu’ainsi il convient de réinterroger le
secteur retenu pour l’implantation de la centrale.
I -Le projet et son contexte
Sur la procédure de loi sur l’eau
Ce projet et en effet susceptible d’être soumis à cette procédure.
Rubrique 2.1.5.0 :Les pieux n’engendrent pas d’incidence sur la
perméabilité des sols. Suite aux résultat de l’étude (citée dans le mémoire) le
projet ne nécessite pas la création d’ouvrage hydraulique particulier. Il est
préférable de conserver les écoulement naturels. En l’absence d’ouvrage de
gestion des eaux pluviales et le régime d’écoulement naturel étant conservé
celui n’est pas soumis au point 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales)
Rubrique 3.3.1.0 : Cinq habitats de zone humides ont été identifiés. La
caractérisation de ces zones c’est faite sur le texte en vigueur à la date du 01
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Résumé

Résumé

juillet 2019 (dépôt du permis de construire). La nouvelle réglementation
date du 24 juillet 2019. Sur les 05 habitats humides 4 sont totalement
préservés. Seule la prairie humide (0,95 ha) est concernée à 70 % par
l’implantation du parc. Il est rappelé que seuls les pieux battus seront
implanté sur cette zone, système qui permet de sauvegarder les apports et
les transferts d’eau dans la zone humide. L’implantation des panneaux
n’aura pas d’impact significatif. L’évitement des zones à fort enjeux et les
solution techniques adaptées permettent de préserver les zones humides.
Ainsi le projet n’est pas soumis à la rubrique 3.3.1.0.
II- Hypothèse de raccordement
Les modalités et le raccordement et le tracé seront établis par ENEDIS après
l’obtention du permis de construire. Les coût seront à la charge de
PHOTOSOL Le tracé de raccordement définitif sera confirmé par ENEDIS
en fonction de la capacité du réseau à la date de l’accord du permis de
construire.
Impacts des travaux de raccordement sur le milieu physique
- Phase de chantier : Il s’agit de tranchées le long des voies routières,
d’emprises modestes pour y enterrer les câbles de raccordement. Elles sont
ensuite comblées avec le sol originel.
- Phase d’exploitation : pas ou peu d’intervention
Impacts des travaux de raccordement sur le milieu naturel
Le tracé vers Bergerac passe à environ 60 m du zonage ZNIEFF de type I
n°720014276 : Vallée de la Gardonnette.
Phase de chantier : Le tracés prévisionnel suit les voies de circulation
existantes. Le passage d’un écologue sur le tracé définitif. Une attention
particulière sera portée au secteur ZNIEFF vallée de la Gardonnette.
Phase exploitation : pas ou peu d’intervention
Impact sur le milieu humain
Phase chantier : Pas de dégradation des infrastructures. Sécurité des usagers
de la route préservées par circulations alternées si necessaire.
Phase d’exploitation : pas ou peu d’intervention
Impact des travaux de raccordement sur le paysage et le patrimoine
Phase chantier : Câbles enterrés invisibles le long des voies existantes.
Phase d’exploitation : peu ou pas d’intervention
III – Zones humides
Les inventaires écologique ont été réalisés au cours de la période du 21 juin
2018 du 21 mai 2019. A ce moment là seul le critère de végétation suffisait à
qualifier une zone humide. La réglementation à changée depuis le 24 juillet
2019. Le dépôt du permis de construire datant du 01 juillet 2019 la
définition des zones humides de Sigoules a été réalisée conformément à
la réglementation en vigueur à la date réalisation de l’étude d’impact et
du permis de construire.
IV – mesures ERC
L’entretien sera réalisé par une fauche deux fois par an, les résidus de coupe
seront évacués afin d’éviter le risque incendie. Une fauche supplémentaire
pourra être effectuée à tout moment. Les mailles des clôtures seront
suffisamment large pour le passage de la petite faune.
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Résumé

Commissaire
enquêteur

V- Mesures de suivi écologique
Un suivi sera réalisé par deux écologues (un botaniste et un faunisticien) à
raison de 8 visites durant la durée du projet (30 ans). Mandaté pour
plusieurs missions ils établiront des comptes rendu qui pourront proposer
des actions de correction à entreprendre. Ces documents seront transmis
par Photosol au service de l’état.
VI – Risques naturels
La précision de la base BRGM ne permet pas de certifier la présence de la
cavité à cet endroit. Une étude géotechnique sera réalisée avant le début des
travaux.
VII- Cadre de vie – contexte acoustique
Le poste de livraison génère un seul bruit sec qui dure 1 seconde (bruit de
découplage. Il est entendu uniquement à proximité immédiate.
Les onduleurs des transformateurs sont à l’origine d’un bourdonnement
lorsque la production d’électricité est importante. Le bruit généré
correspond à 64,7 db à 10 m de distance (bruit répertorié entre bruits
courants et bruyant). Les habitations situées à 40 m devraient entendre un
léger bourdonnement à l’extérieur de leur maison
VIII. Justification du projet
PHOTOSOL a initié des recherches de foncier disponible en Dordogne qui
s’inscrit parmi les départements les moins raccordés de la Région (10° sur
12). En mars 2018 PHOTOSOL a initié les premiers échanges pour acquérir
ce terrain qui remplissait les conditions d’éligibilité (zonage AU1). Présenté
en mairie en avril 2018 avec un avis favorable, il a été lancé les études
écologiques et la préparation de l’étude d’impact qui a conduit à un dépôt
de PC en date du 01 juillet 2019. Malheureusement et alors que le projet
était connu de la CAB le zonage fût retiré à l’attention d’un zonage agricole
A. Il a été demandé qu’un zonage Npv, Ne, Nz ou N-enr ou équivalent soit
intégré sur les 11 parcelles du site.
La société PHOTOSOL bien qu’ayant répondu aux attentes de la MRAE
dans son mémoire en réponse, devra prendre en compte les
recommandations ultimes de cet organisme pour lever d’éventuelles
réserves sur la loi sur l’eau et les zones humides notamment. Sur la
justification du projet il semblerait que le zonage du PLU de SIGOULES
(AU1) pouvait justifier ce projet.

Direction générale de Je vous informe que le projet n’est concerné par aucune servitude d’utilité
publique relevant de la réglementation aéronautique civile. En conséquence
l’aviation civile
j’émets un avis favorable à cette demade
Pôle de Bordeaux
Mémoire en réponse

Pas de réponse à formuler

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Service régional
l’archéologie

de Après examen du dossier d’aménagement j’ai décidé que des mesures
archéologies préventives seront mis en œuvre préalablement à la réalisation

35
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

Bordeaux

du projet. J’ai l’honneur de vous notifier l’arrêté n° 75-2019-1001 du 23
septembre 2019, portant prescription d’un diagnostique archéologie
préventive.

Mémoire en réponse

Pas de réponse à formuler

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Institut national de Les parcelles C556, 578, 582, 831 et 850, concernées par le projet et
l’origine et de la qualité représentant 99 441 m², sont incluses en totalité dans l’aire parcellaire de
production AOP « Bergerac » et « Côtes de Bergerac » Ce projet impacte
INAO
l’air délimitée en AOP sur 9,94 ha soit 0,92 % de l’aire délimitée totale du
territoire communal (1077ha). Comme le précise la circulaire du 18
décembre 2009 « les projets de centrales solaires au sol n’ont pas vocation a
être installés en zone agricoles).
L’ensemble des travaux de mise en œuvre et de démantèlement pourrait
être considéré comme un remaniement des parcelles à des fins non viticoles.
Des vignobles sont situés à proximité immédiate de ce secteur et l’impact
paysager serait fort.
Au vue de ces observations, notamment la réduction sensible de l’aire
délimité des AOP concernées, l’INAO émet un avis défavorable à l’encontre
de ce projet.
Mémoire en réponse

PHOTOSOL a initié une recherche active de foncier disponible sur le
département en respectant les conditions d’éligibilité imposées par le
Ministère de l’énergie. En mars 2018 des démarches ont été entreprises pour
acquérir ce foncier qui remplissait les conditions d’éligibilité (zonage AU1
du PLU en vigueur) et qui obtenu l’aval de la mairie en avril 2018. Les
études écologiques pour préparer l’étude d’impact ont été lancées et ont
abouti au dépôt du PC le 01 juillet 2019. Entre temps le zonage a été modifié
en A, par le nouveau PLUI malgré une demande de modification de zonage
en Npv, Ne, Nz, N-enr ou équivalent.

Commissaire enquêteur L’avis de l’INAO est daté du 02/08/2019. A cette date l’enquête publique
du future PLUI de la CAB, modifiant le zonage en vigueur n’était pas
encore lancée. Hors l’INAO indique que les parcelles se trouvent en zone
agricole. A ce jour l’AOC recouvre 61,16 % de la surface communale. Il est à
noter que ces parcelles étaient en zonage AU1 depuis 2006 et que depuis
cette date aucune vigne ou autre culture n’y a été cultivée ou récoltée. Pour
info la totalité du lotissement les hauts de Sigoules (56 lots) se trouve
également dans l’AOC.
Architecte des
Bâtiments de France

Cet immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans
le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé dans le
périmètre patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. Par
conséquent l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’est pas
obligatoire.
AVIS DEFAVORABLE pour les motifs suivants :

36
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

- le projet se situe sur un terrain en pente très perceptible de loin et sur une
surface importante (17 hectares)
Sans remettre en cause le projet dans son principe, il devra être revu dans un
souci d’intégration comme par exemple : la conception d’un projet paysager
qui pourrait consister en la plantation en périphérie de haies champêtres
d’arbustes d’essences locales mélangées.

Mémoire en réponse

Afin d’intégrer le projet dans son environnement il est proposé la plantation
d’une haie bocagère sur les lisières du parc. (précisé en page 201 de l’étude
d’impact)
Est joint un photomontage avant et après (haie en place)

Commissaire
enquêteur

Il est pris acte que le projet se trouve bien en dehors du périmètre et du
champ de visibilité d’un monument historique. Cet avis ne comporte
aucune référence à l’église de Monbos.

Conseil départemental Avis favorable sous réserves de prescriptions à respecter
de la Dordogne
Mémoire en réponse

Pas de réponse à formuler

Commissaire
enquêteur

Pas de commentaire

ENEDIS

Selon les dispositions de l’article L342-11 du code de l’énergie, pour
l’éventuelle contribution pour des travaux d’extension nécessaire à la
réalisation d’un projet de production n’est pas à la charge de la CCU (ou de
l’EPCI)

Mémoire en réponse

Pas de réponse à formuler

Commissaire
enquêteur

Pas de commentaire

SIAEP des Coteaux
sud Bergeracois

Le terrain est desservi en AEP

Mémoire en réponse

Pas de réponse à formuler

Commissaire
enquêteur

Pas de commentaire

Le dossier d’étude d’impact comporte en annexe 2 les sollicitations de l’ARS, du SDIS 24 et du
service des eaux local, la SOGEDO.
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7-2 Présentation et analyse des observations du public
7-21 Enregistrement des observations du public
La participation du public a, au départ de l’enquête, été nulle puis progressivement le public est
venu déposer des observations (voir tableau ci dessous)

DATES

HORAIRES

Nombre de personnes reçues

Jeudi 11 février 2021

De 09H00 à 12H00

0

Mardi 16 février 2021

De 15H00 à 18H00

0

Mardi 23 février 2021

De 15 H00 à 18H00

03

Lundi 01 mars 2021

De 09H00 à 12H00

08

Vendredi 12 mars 2021

De 14H00 à 17H00

06

Mercredi 17 mars 2021

De 09H00 à 12H00

06

Vendredi 26 mars 2021

De 14H00 à 17H00

15

TOTAL

38

Durant mes permanences 38 personnes se sont présentées pour poser des questions, consulter le
dossier, déposer des observations ou remettre des courriers.
28 personnes ont déposé des observations, 3 sont venues se renseigner (toutes favorables au projet)
sans déposer, 5 personnes sont venues remettre un ou des courriers sans déposer d’observation sur
le registre. 2 Personnes sont passées pendant la permanence du 12 mars et sont reparties indiquant
qu’elles reviendraient (elles ne sont jamais revenues).
J’ai recueilli en main propre ou annexé des courriers déposés directement à la mairie ou envoyés
par voie postale au nombre total de 63.
Il y a eu 74 mail ou envois de documents sur le site de la préfecture réservé à cet effet. Les 74
envois concernent 78 observations.
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RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
REGISTRE

COURRIERS

PREFECTURE

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

23

5

5

58

3

71

Partiel

28

63

TOTAL

74

165

Le total du tableau ci-dessus est différents du nombre de personnes ayant donné un avis, il
ne tient pas compte des observations orales et des couples ayant signés le même avis.

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES AVIS
SIGOULES

THENAC

DORDOGNE

FRANCE

ETRANGER

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

30

30*

0

38

2

31

1

23

0

19

*Pour la rubrique particulière de SIGOULES hors doublons il ne subsiste que 22 avis
défavorables et 27 favorables.

RÉPARTITION GEOGRAPHIQUE DES AVIS EN PRÉSENTIEL (REGISTRE)
SIGOULES

THENAC

DORDOGNE

FRANCE

ETRANGER

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

Favorable

Défavorable

21

02

0

3

2

0

0

0

0

0
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Favorable Défavorable TOTAL
Nombre total d’avis (observations orales comprises)

33

141

174

Nombre total d’avis personnels (doublons retirés)

29

97

127

Nombre d’avis avec argumentaire GRR

0

97

97

Nombre avis diverses (collectifs, élus, associations etc)

1

6

7

Le tableau ci-dessus indique que 81 % des avis sont défavorables (19 % favorable). Toutefois si on
retire les doublons (personnes ayant déposées plusieurs observations identiques sur le fond) la
proportion des avis défavorables est de 76 % (23 % de favorable).
68 % des observations défavorables l’ont été par l’envoi de l’argumentaire du Groupement des
Riverains des Renardières (GRR).
En présentiel la population de SIGOULES s’est prononcée à une très large majorité pour le
projet (91 % d’observations favorables)
L’opposition au projet et venue principalement d’un groupement de personnes regroupées sous le
nom « des Riverains de la Renardière » dont l’essentiel des contributaires font partie de
l’association des amis de l’église de Monbos.
Divers associations, élus, organismes se sont également manifestés, ils sont répertoriés dans le
tableau ci-dessous.

RÉCAPITULATIF DES AVIS COLLECTIFS
Favorable
Syndicat de Cohérence territoriale du Bergeracois
Conseil municipal de THENAC
Confédération Paysanne de la Dordogne
Association protection et
l’environnement en Dordogne

avenir

du

Association les Amis de Monbos
Société Colas (travaux publics)
Europe écologie les Verts
Ligue pour la préservation des Oiseaux LPO

patrimoine

et

de

Défavorable
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7-22 Analyse des observations du public.
Les thématiques observées font l’objet du tableau suivant. :

AVIS DEFAVORALBES
THÉMATIQUES

Récurrence des
arguments

%

Gestion du PLUI atteinte au foncier agricole

119

68 %

Remise en cause réglementation monuments historiques

116

66 %

Co-visibilités du site et de l’église de Monbos

102

58 %

Partialité de l’étude d’impact

93

53 %

Impact sur l’environnement

88

50 %

Impact paysager

87

50 %

Dévalorisation du patrimoine immobilier

82

47 %

Absence d’étude au raccordement au réseau

73

41 %

Absence d’étude d’ombrage et de performance

72

41 %

Hauteur des haies et des panneaux et des haies

32

18 %

Absence de certaines pièces au dossier préfecture

26

15 %

Suspension accès au site préfecture

26

15 %

Divers

15

8%

Récurrence des
arguments

%

Favorise l’économie du territoire

16

57 %

Favorise l’environnement

12

36 %

Divers (favorable sans argumentaire)

10

30 %

Bon pour les énergies renouvelables

9

27 %

Favorise un élevage ovin

4

12 %

Zone agricole non propice aux cultures

3

9%

AVIS FAVORABLES
THÉMATIQUES
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Dans son mémoire en réponse de 164 pages, transmis par courriel le 14 avril 2021, la société
PHOTOSOL a choisi de répondre individuellement aux observations en commençant par les 77
personnes identifiées ayant pour support le premier argumentaire du GRR.
Note du commissaire enquêteur : L’essentiel des arguments du mémoire en réponse y est
repris, pour les détails et références se reporter au mémoire en réponse jointe en annexe n° 5

MÉMOIRE EN RÉPONSE :
Nous souhaitons tout d’abord revenir sur les trois points qui nous paraissent les plus souvent
repris de manière synthétique. Chaque point sera ensuite repris.
CHOIX DU SITE
PHOTOSOL analyse chaque opportunité foncière dans la limite humaine et économique. Il est
impossible, et cela pour chaque société, d’engager une étude sur chaque parcelle constituant une
commune, d’une EPCI, d’un département ou d’une région.
Cette tâche a donc été réalisée dans la limite tant technique qu’humaine de la société (cf. ALINEA
16).
Dans la mesure où un foncier respectant au mieux les contraintes suivantes pour permettre la
faisabilité d’un projet avec à savoir :
- Une surface minimale de 5 ha,
- Un raccordement suffisamment proche,
- Une co-visibilité limitée avec les habitations les plus proches comme celles éloignées,
- Une absence d’enjeux naturels majeurs sur, et autour du foncier à considérer,
- Une topographie la plus plane possible,
- Une absence de conflit d’usage avec une exploitation agricole ou forestière, ne permettant
pas la mise en place d’une mixité d’usage,
- Une acceptabilité de la part des élus locaux.
Alors PHOTOSOL s’engage à étudier le ou les fonciers qui respecteront chacun des impératifs
susmentionnés, afin de respecter les objectifs régionaux comme nationaux.
Le site de Sigoulès a été privilégié car répondant à la majorité de ces critères. Un compromis que
nous semble acceptable entre proximité des réseaux et possibilités d’insertion dans un paysage
semi-urbanisé et une vocation d’urbanisation définie par la Commune.
Les études ont permis de définir les enjeux environnementaux et paysagers, de les intégrer dans
les mesures, et de mettre en place le meilleur compromis entre production d’électricité
renouvelable, préservation des paysages et de la biodiversité.
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La volonté de la Communauté de communes (en opposition à la volonté communale) de redonner
à ce site une activité agricole, ne nous parait pas de nature à remettre en cause ce projet, le
maintien ou la mise en place d’une activité agricole significative étant tout à fait compatible avec
une centrale photovoltaïque
ACTIVITÉ AGRICOLE DE LA ZONE
La majorité des remarques sur l’utilisation des terres agricoles reposent sur la confusion liée à la
qualification des terres originellement.
Nous avons présenté ces terrains principalement comme des terrains à urbaniser afin de respecter
ce qui était au moment du dépôt la vocation communale de cette zone.
L’argument principal des opposants serait de dire que ces terres sont en fait agricoles et donc
impropres à la construction d’une centrale photovoltaïque.
Or, indépendamment de la qualité initiale des terrains (extrêmement faible, ce qui justifie que ces
terres sont inexploitées depuis des années), un projet de centrale photovoltaïque en terre agricole
est légalement et techniquement possible
Si le dossier ne présente pas d’étude préalable agricole pour des raisons réglementaires ,
PHOTOSOL étant donné son expérience est tout à fait capable d’apporter les garanties de la mise
en place d’une exploitation agricole sur ce site.
Ainsi, indépendamment d’un débat sur la nature des terres, la problématique agricole ne saurait
être un motif d’opposition ou de frein à ce projet, le projet de centrale photovoltaïque ne remettant
pas en cause ni les possibilités d’une urbanisation future, ni celle d’une nouvelle exploitation
agricole aujourd’hui.

PAYSAGE ET INSERTION VISUELLE
Le paysage étant « évolutif » par nature, l’impact qu’aurait un projet photovoltaïque ou autre, est
apprécié au cas par cas, suivant les dispositions de chacun.
De fait, légitimer qu’un projet aurait un impact sur la valeur patrimoniale des biens environnants,
est complexe à démontrer, car toujours sous l’appréciation de Tiers acheteurs à un instant donné
dans un contexte donné, qui ne peut se quantifier à ce stade du projet.
Les retours d’expérience de PHOTOSOL sur ces 12 dernières années de construction de centrales
solaires similaires à celle-ci tend à démontrer au contraire le très faible impact de ce type de projets
à la fois sur le paysage, mais aussi sur la valeur patrimoniale du foncier.
Une étude paysagère a cependant été réalisée dans le cadre de l’Etude d’Impact Environnementale,
et les impacts paysagers ont été détaillés en pages 181 et suivantes, ainsi que les mesures prévues
pour en réduire un maximum les effets.
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Ces mesures consistent notamment en la mise en place de haies végétales d’une taille supérieure à
la hauteur des panneaux entre les habitations les plus proches et le site.
PHOTOSOL tient enfin à rappeler, que les habitants qui auront une visibilité avec le projet depuis
leurs habitations pourront se manifester de manière à intégrer des mesures paysagères
complémentaires adaptées si celles-ci s’avèreraient nécessaires.

MONUMENT HISTORIQUE
Tout d’abord, PHOTOSOL tient à préciser que le projet est bel et bien situé à 510m de l’église de
Monbos comme le stipule l’EIE, tout comme depuis l’arrêté du 30 novembre 2020 portant création
d’un nouveau périmètre délimité, aux abords de l'église du prieuré de Monbos. Ce nouveau
périmètre des abords autour du MH, remplaçant l’ancien périmètre de 500 m (cf pages 7 à 10 du
document ci-dessous) :
https://www.dordogne.gouv.fr/index.php/content/download/34073/235036/file/24-2020088%20RAA%20normal%20n%C2%B05%20d%C3%A9cembre%202020.pdf
Le projet respecte la législation et a pris en compte la présence de l’église pour l’intégration de la
centrale dans son environnement. Nous ne pensons pas que l’installation photovoltaïque portera
plus d’atteinte à la patrimonialité historique et artistique du monument que le lotissement dont
personne ne remet en cause ni la présence ni le développement.
Un Avis de l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Xavier Arnold, a été d’ailleurs transmis
dans le cadre de l’instruction en date du 27 août 2019. Cet avis est défavorable, mais précise ne pas
remettre le projet en cause, et recommande de l’accompagner d’un projet paysager.
En réponse à cet avis, PHOTOSOL réaffirme sa volonté forte de respecter cette préconisation de
l’ABF, et d’apporter une attention toute particulière à l’intégration paysagère du projet.
A ce titre la mesure de réduction n° 3 (ou MR3), visible aux pages 201 et 202 de l’EIE, semble
s’inscrire dans la solution proposée par l’ABF consistant « en la plantation en périphérie du site de
haies champêtres d’arbustes d’essences locales mélangées ».
Au moment de la réalisation du chantier de construction, PHOTOSOL propose en outre
d’organiser une réunion sur site avec ses experts paysagistes et les services des ABF, afin d’étudier
avec eux des solutions complémentaires (compatibles évidemment avec la faisabilité technique et
économique du projet, mais permettant une intégration optimale de la centrale dans son paysage
proche et lointain).
NOTE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR: Les réponses figurant ci dessous dans la partie
« Mémoire en réponse » sont des extraits sélectionnés par le commissaire enquêteur.
L’intégralité des réponses figure dans le mémoire en réponse contenant 164 pages, en annexe
n°5
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Les 71 personnes ayant transmis ou remis ou plébiscité le premier argumentaire sont répertoriées
sur l’annexe du procès verbal de synthèse des observations portant les références R pour
observations Registre, C pour observation remise ou transmise par Courrier postal, et P pour
observations déposées sur le site de la Préfecture. En outre il est possible d’identifier ces même
personnes citées aux pages 6 à 9 du mémoire en réponse de la société PHOTOSOL faisant l’objet de
l’annexe N°5.

En réponse au courrier du [ALINEA 1] Ce projet aurait un impact visuel très négatif sur le paysage et
Groupement des Riverains donc sur la valeur patrimoniale des biens environnants le projet ».
des Renardières

Mémoire en réponse

De fait, légitimer qu’un projet aurait un impact sur la valeur patrimoniale des
biens environnants, est complexe à démontrer, car toujours sous
l’appréciation de Tiers acheteurs à un instant donné dans un contexte donné,
qui ne peut se quantifier à ce stade du projet.
En surplus, ayant conscience de ces craintes récurrentes, PHOTOSOL se
propose d’apporter des solutions supplémentaires dans des cas avérés et
justifiables, avec :
1) une étude paysagère propre à l’habitation requérante, légitimant une covisibilité avec le projet une fois celui-ci construit,
2) dans le cas où cela serait avéré, PHOTOSOL s’engage à mettre en place les
mesures paysagères demandées par le requérant au droit de sa propriété, aux
frais de PHOTOSOL.

Commissaire
enquêteur

L’acceptation paysagère par la population est un enjeu majeur, il est pris acte
des engagements du maître d’œuvre dans ce domaine.

En réponse au courrier du [ALINEA 2] Habituellement les projets de parcs photovoltaïques sont implantés
Groupement des Riverains sur des sites où l’impact paysager est réduit (friche industrielle) ou dans des
des Renardières
localités à faible densité de population (zone rurale).

Mémoire en réponse

Le volet paysager de l’étude d’impact démontre que le projet s’intègre dans son
environnement paysager, grâce notamment à un certain nombre de mesures. Les
parcs photovoltaïques ont en effet ce bénéfice de dépasser rarement les 3m
peuvent s’intégrer parfaitement à leur environnement et qui pourront être
partiellement ou totalement masqués par des haies végétales adéquates.

Commissaire enquêteur La densité d’habitants de SIGOULES ET FLAUGEAC est de 66/hab.km² et est
supérieure à celle du département 46/hab.km². Même si un lotissement est très
proche l’environnement est bien rural. Il ne semble pas exister dans un secteur
proche ou éloigné de friches industrielles.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 3] Le projet des Renardières sera visible par les habitants du
lotissement en cours de développement (Hauts de Sigoulès), par les riverains
historiques (fermes, habitats dispersés anciens) et par la population de
l’agglomération de Sigoulès. Nous ne nous trouvons dans aucun des deux cas
cités précédemment mais dans une zone résidentielle de densité intermédiaire.
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Mémoire en réponse

En effet, tout projet peut être visible dans ces circonstances quand on tient compte
d’un périmètre aussi réduit.
PHOTOSOL tient donc à rappeler, que les « habitants » qui auront une visibilité
avec le projet depuis leurs habitations peuvent se manifester en tout temps, de
manière à ce que nous puissions en tenir compte, et intégrer des mesures
paysagères complémentaires adaptées si celles-ci s’avéreraient nécessaires,
suivant l’argumentaire avancé.
Dans le cadre de l’étude paysagère, il nous est en effet impossible et interdit de
réaliser une expertise au droit de chaque « propriété privé ». C’est, pourquoi
chaque étude menée en ce sens s’inscrit dans un périmètre « public », tout en
essayant de refléter les enjeux et les impacts paysagers pour un maximum de
points de vues et d’habitations.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de la société Photosol d’’intégrer des mesures
paysagères pour les personnes qui auront une visibilité avec le projet. Concernant
les habitants du lotissement les hauts de Sigoules 5 habitants de sont prononcés
contre le projet, 7 habitants se sont prononcés pour le projet.
En réponse au courrier du [ALINEA 4] Compte tenu de l’impact négatif sur la valeur du patrimoine ce
Groupement des Riverains projet aura des conséquences très négatives sur l’économie des ménages riverains
des Renardières
ou résidents à proximité du projet. ».

Mémoire en réponse

Evoquer le fait que le projet pénalisera l’économie des ménages riverains ou
résidents à proximité du projet est faux, notamment dans la mesure où ce projet
génèrera pour le territoire des taxes évaluées à 63 000 € par an. Le principal
bénéficiaire de ces taxes sera la Communauté d’Agglomération Bergeracoise
(CAB) avec en suivant, le département avec 16 000 € / an, puis enfin la commune
de SIGOULES avec des retombées estimées à 11 000 € / an. Sachant que le projet
s’inscrit sur une durée minimale de 20 ans, ces retombées économiques sont
évaluées à 1 260 000 € sur les vingt prochaines années.
La Taxe d’aménagement est à ce jour évaluée à 37 500 € pour la commune de
Sigoulès.

Commissaire enquêteur Même si aucune étude ne démontre l’impact négatif de ce type d’installation sur
la valeur du patrimoine, cette crainte est recevable. Elle n’est toutefois pas
quantifiable à jour.
En réponse au courrier du [ALINEA 5] Le développement du lotissement sera remis en cause et les
Groupement des Riverains investissements (voiries et réseaux divers) deviendront inutiles. Cela représente
des Renardières
un gâchis et n’est pas acceptable par la communauté

Mémoire en réponse

Il nous paraît difficile de statuer sur l’évolution future du lotissement.
Les ventes des derniers lots du lotissement, ne peuvent dépendre de ce seul projet
photovoltaïque. Or, comme dit plus haut ; ce projet sera source de retombés
économiques avérés pour le territoire, et donc un dynamisme certain pour le
territoire et la commune, rentrant donc en conflit avec l’allégation faite en ce sens.
PHOTOSOL le voit donc à l’inverse.

Commissaire enquêteur Le responsable de la société UMAG propriétaire des lots du lotissement à indiqué
en avoir vendu un durant la période de l’enquête publique et a un RDV pour
signer l’acte de vente d’un deuxième durant cette même période. (observation
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registre N°R23) Cette personne est partie prenante dans le projet de centrale
photovoltaïque puisqu’elle est l’actuel propriétaire des terrains pour lequel
PHOTOSOL soumet ce permis de construire

En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 6] Le projet de parc photovoltaïque démarre selon PHOTOSOL à 510
m1 de l’église classée de Monbos également dénommé Prieuré de Monbos. (1) La
distance est discutable selon que le point de référence est pris à l’extrémité Ouest
ou Est de la parcelle de l’église, le parc est situé à moins de 500 m

Mémoire en réponse

Le projet est bel et bien situé à 510m de l’église de Monbos. Par ailleurs, compte
tenu d’évolutions potentielles futures du projet, tenant compte par exemple de
prescriptions des services de l’Etat dans le cadre de la présente instruction ou
d’une optimisation de la puissance (les 7 rangées de structures présentes
actuellement à l’extrémité de l’emprise, représentent un surcoût en raccordement
qui pourrait justifier de les supprimer), cette distance ne pourra qu’augmenter.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de l’éventuelle suppression des 7 rangées de structures présente à
l’extrémité de l’emprise pour tenir compte des prescriptions de l’état. Ce projet est
bien situé en dehors du périmètre protégé et notamment depuis la définition du
nouveau périmètre de protection en 2020.
En réponse au courrier du [ALINEA 7] La réglementation impose un cahier des charges très rigoureux (et
Groupement des Riverains coûteux) pour les ménages vivants dans le périmètre de 500 m de rayon d’un
des Renardières
bâtiment classé

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne saurait être responsable des acquisitions faites par le passé par
des Tiers ; dans ce rayon de 500 m, alors que ce monument est inscrit par arrêté
depuis le 16 mai 1947.
Article L621-30 du code du patrimoine
« En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que
lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. ». Ce qui implique que seuls les
travaux sur les immeubles répondant à ces deux critères sont soumis à l'accord de
l'ABF, ce qui n’est pas le cas du projet de Sigoulès.
L’avis simple de l’ABF fut rendu le 30 Août 2019 en ce sens, précisant par ailleurs
que « cet immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou
dans le champ de visibilité d’un monument historique. Il n’est pas situé dans le
périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou inscrit. Par
conséquent, l’accord de l’architecte des Bâtiments de France n’est pas
obligatoire. »

Commissaire enquêteur Sans commentaire
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 9] Un emplacement du projet dans un site ne dégradant pas le
patrimoine local est préférable pour des raisons de préservation de biens
communs à la communauté comme économiques (attractivité touristique grâce au
site classé)

Mémoire en réponse

Il est légitime de dire que l’attractivité touristique dépend « aussi » des
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aménagements conçus dans le respect de l’environnement avec ici le parc
photovoltaïque. Nous avons de nombreuses demandes émanant d’écoles, mairies
et centres de tourisme, demandant à pouvoir visiter nos installations pour
constater de la fonctionnalité de nos projets à des co-activités associées, ou
simplement comprendre le fonctionnement de ces nouvelles sources de
production d’électricité verte.
PHOTOSOL tient à rappeler que le projet ne sera pas visible depuis le chemin de
Petite Randonnée (PR) dénommé « Boucle de Monbos » (ref page 127 de l’EIE).
Le projet photovoltaïque pourrait garantir des subventions pouvant être allouées
justement à des aménagements spécifiques, voir des rénovations en lien avec le
tourisme local.
Commissaire enquêteur Il est a rappelé que le site protégé se situe sur la commune de THENAC et non
pas SIGOULES ET FLAUGEAC. Toutefois le maître d’ouvrage a pris certains
engagements pour développer le tourisme local, (voir page 134 du présent
rapport)
En réponse au courrier du [ALINEA 11] L’étude d’impact du projet sur l’environnement est partiale.
Groupement des Riverains
des Renardières

Mémoire en réponse

Il est également important de rappeler que l’ensemble des études ont été réalisées
par des bureaux d’études indépendants, dont la fiabilité, la renommée et donc la
pérennité, sont liées à l’impartialité de leur travail, quand bien même ils sont
mandatés par PHOTOSOL dans le présent projet. Trahir leur professionnalisme
pour un seul projet (comme cette remarque le laisse entendre) serait de nature à
leur faire perdre toute crédibilité pour le futur et donc à les conduire à la faillite.
Par conséquent, nous ne pouvons qu’affirmer que l’EIE a essayé de respecter la
plus grande impartialité possible, ce qui a été relevé par la Mission Régionale de
l’Autorité Environnementale (MRAE) qui a pu rendre son avis en date du 21
novembre 2019.
Par conséquent, si le GRR maintient son avis sur la partialité de l’EIE produite
c’est tout autant l’impartialité de la MRAE, à travers l’avis rendu et le travail
réalisé, qui serait remise en question.

Commissaire enquêteur Cette assertion gratuite et infondée est de la responsabilité du ou des auteurs de
cet argumentaire.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 13] Les impacts négatifs du projet ont été minimisés, voire tout
simplement ignorés, comme l’indiquent les exemples suivants :
en considérant que :
« a. Les visualisations permettent d’évaluer l’insertion du projet dans le paysage
sont peu nombreuses et choisies principalement au droit où le projet a un impact
le plus faible. Les co-visibilités du projet avec l’église de Monbos, depuis
Miremont et depuis le chemin rural qui relie Sigoulès à Monbos, ont été tout
simplement ignorées.

Mémoire en réponse

PHOTOSOL a « volontairement » réalisé ces photomontages pour asseoir
l’appréciation qu’auront les Tiers sur le projet, au droit de l’avis qu’a pu formuler
l’ABF en date du 27 août 2019, et ayant fait office d’un Mémoire en Réponse
constitué « librement et sous la volonté de PHOTOSOL
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- Concernant la remarque formulée à l’attention des études de co-visibilités liées
depuis l’église de Monbos, nous ramenons le lecteur aux pages 124, 127, 128, 133,
136 et 139 de l’EIE. Il fut très clairement précisé que « Le Prieuré de Monbos est
visuellement déconnecté du site d’étude du fait du relief vallonné. Son périmètre
de protection (500 m) s’inscrit sur ce relief et passe en lisière du site d’étude (10
m). ».
Si le GRR est en capacité de justifier cette allégation en dépit de l’analyse rendue
si bien par la MRAE que de l’ABF, nous invitons le collectif à joindre les
justificatifs qui permettent de le démontrer.
De plus, sur le cadastre il existe bien un chemin qui part au-dessus l'église de
Monbos et qui va vers les Renardières. Toutefois ce chemin est totalement
impraticable tant à pied qu'en véhicule à moteur. Celui-ci passant sur des
propriétés privées sur la majeure partie du tracé. L'aire de ce chemin sur sa quasitotalité est recouverte d’une végétation dense et impénétrable.
Sur les co-visibilités, le lieudit Miremont, une maison est en effet concernée. Pour
le chemin qui n'en est pas un, la co-visibilité existant sur l'assiette du chemin est
visible uniquement en passant, pour s'y rendre, sur des propriétés privées.
En cumulant et en résumant cette argumentation, nous pouvons ainsi conclure
que les allégations amenées en ce sens ne semblent pas justifiées, et que par
conséquent, celles-ci ne paraissent pas recevables.
Commissaire enquêteur Il existe 2 chemins qui relient Monbos au Renardières. Le plus éloigné (route du
Chateau d’eau) est effectivement totalement impraticable, même à pied, sans
passer sur des propriétés privées. Le deuxième non balisé, non signalé, le plus
proche de l’église est praticable sur son début. Il rejoint le premier au bout de 300
m au sud Ouest de Miremont. Il devient impraticable à partir de cet endroit. Il n’y
a aucune covisibilité sur ce deuxième chemin.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 14] Les impacts négatifs du projet ont été minimisés, voire tout
simplement ignorés, comme l’indiquent les exemples suivants : »,
en considérant que :
« b. La parcelle est régulièrement présentée comme un site à l’abandon et une
« décharge ». Si il est effectivement recommandé d’installer les parcs
photovoltaïques sur des sites dégradés du point de vue paysager (sites friches
industriels, carrières, décharges, etc…), le dépôt de remblais ne représente que 0,5
ha alors que le site s’étend sur 18 ha. Les 17,5 ha restant forment une zone
naturelle absolument pas dégradée mais bien au contraire ils représentent une
biodiversité riche pour la région. Elle est à préserver. La présentation du site est
fausse.

Mémoire en réponse

Concernant l’allégation comme quoi le site serait présenté par PHOTOSOL
comme « un site à l’abandon », nous ne pouvons que réfuter cette allégation.
Employé à 5 reprises dans l’EIE il a été à chaque fois justifié. Les enjeux
écologiques varient de faibles à forts sur l’ensemble du site d’étude.
L’implantation du projet a ensuite été définie de manière à ne pas prendre
place sur les zones d’enjeux fort.
Le rapport émanant de l’Office Franco-Allemande de la Transition Ecologique
(OFATE) publié en Mars 2020 apporte de nombreuses explications et notamment
les « atouts pour la biodiversité » que ce type de projet peut apporter

Commissaire enquêteur Le site comprend bien une zone anthropisée d’un peu moins d’un hectare qui a
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stocké les déblais de la voirie et de l’assainissement du lotissement les hauts de
Sigoules
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 15] « c. L’étude d’impact avance des retombées économiques positives
sur l’économie locale. Cette assertion est fausse. Non seulement les riverains vont
constatez une perte de valeur de leur patrimoine mais, au niveau local, aucune
retombée économique n’est à attendre de ce projet hormis pendant la phase de
construction. Au niveau micro-économique les principaux bénéficiaires du projet
seront à long terme le vendeur du terrain et l’exploitant du parc ».

Mémoire en réponse

Nous ramenons le lecteur aux réponses apportées plus haut et plus précisément
sur la dévalorisation du patrimoine ainsi que les retombées fiscales engendrées
pour le territoire et donc la communauté, tout comme le financement participatif
prévu à cet effet.
Depuis sa création, le groupe a levé 68 000 000 € auprès de plus de 1 200
particuliers.
Ces opportunités de financement participatif permettent ainsi aux habitants de la
commune d’implantation ou avoisinantes qui le souhaitent de faire partie euxaussi des « principaux bénéficiaires du projet ».
Nous ne pouvons, encore une fois ; qu’être en désaccord sur l’allégation faite en
ce sens.

Commissaire enquêteur Les retombées économiques sont avérées tant dans la phase de chantier que
d’exploitation. En phase d’exploitation le tissu économique local devrait être
moins impacté, nonobstant la création d’une activité agricole sur le site.
L’éventuelle perte de valeur patrimoniale ne peut être chiffrée à ce stade.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 16] « d. Une étude d’impact sur l’environnement doit présenter des
recommandations pour réduire, éviter ou compenser les impacts négatifs
produits par un projet. Conformément à cette méthodologie, PHOTOSOL/Artifex
aurait dû présenter des alternatives (scénario autre que l’abandon du projet si la
solution de base est rejetée) afin d’atténuer les impacts négatifs du projet dont la
relocalisation du projet sur autre site. Cette tâche n’a pas été réalisée. Pourtant,
par exemple la couverture en panneaux solaire de la zone artisanale de Sigoulès,
bien
que
plus
compliqué
à
réaliser,
présenterait
un
rapport
avantages/inconvénients2 nettement plus favorable pour la communauté. ».

Mémoire en réponse

Concernant la remarque sous entendant la non-présentation des mesures ERCA
(Eviter Réduire Compenser Accompagner) dans l’EIE. Nous ramenons le lecteur à
la présentation de chacun d’elles aux pages 195 à 207 de l’EIE.
PHOTOSOL a bien entendu recherché d’autres sites équivalents, ne présentant
pas de conflit d’usage (agricole et forestier), tout en priorisant les sites
« dégradés » (CET, ISDND, ancienne carrière, etc…) dans le périmètre éloigné du
site. Comme par exemple :
a) Une carrière en fin d’exploitation (à 2,4 km au N du site actuel) :
 http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/53627
b) Une carrière en fin d’exploitation (à 2,5 km à l’Ouest du site actuel) :
 http://www.mineralinfo.fr/Fiches/carmat/53625
c) Une décharge (à 3 km au NE du site actuel) :
https://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/AQI2403143
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Aucune opportunité foncière ne permettait une valorisation de ces fonciers
Le choix de ne pas développer le marché des toitures répond notamment à la
volonté de produire une électricité la moins chère possible, afin de limiter le poids
du développement des énergies renouvelables sur la facture d’électricité des
Français, ce que ne permet pas (encore) les installations solaires en toiture
Nous ramenons donc le GRR à proposer aux différents propriétaires intéressés, à
contacter les entreprises spécialisées pour ce type de marché.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 17] e. Etude de performance du parc. Du fait de la gestion du site
depuis 20 ans (voir chapitre v), le périmètre du projet est devenu une zone
naturelle disposant de grands arbres. Le document ne comprend pas d’étude
spécifique d’ombrage. Il s’agit pourtant d’une des étapes les plus importantes de
la phase de conception d’un système de production d’énergie solaire. Pour une
prévision réaliste de la performance du site, l’étude doit comprendre au fil des
saisons l’examen des ombrages proches (arbres), des ombrages lointains (reliefs)
et de l’auto-ombrage (ombre d’une rangée de panneaux sur l’autre).
Le site forme un vallon exposé au Nord avec en son centre une zone arborée à
protéger et à conserver. Le choix de ce site dont la performance n’est pas optimale
est très étonnant. Cette absence d’étude est une autre défaillance majeure de
l’étude d’impact. ».

Mémoire en réponse

Il appartient à PHOTOSOL de définir si oui ou non un projet est économiquement
viable au droit de son architecture et de son environnement (arbres maintenus ou
non), des zones évitées, de l’ensoleillement, et tout autre aspect, dans un contexte
marché lié aux Appels d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE) en constante évolution car lié au marché de l’énergie.
A toutes fins utiles, le dossier SIGOULES a nécessité un investissement total
d’environ 50 000 €. Investissement que considère PHOTOSOL comme étant « à
risque » car utile dans le seul cadre du montage du dossier de demande de permis
de construire, et à l’analyse des Personnes Publiques Associées (PPA) durant
l’instruction de celui-ci.
Chacune des études susmentionnées (et notamment les études d’ombrage) ont
bien entendu été réalisées.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 18] Le dossier ne comprend pas d’étude spécifique d’impact pour le
raccordement au réseau électrique. Généralement la proximité à un poste de
raccordement est un facteur décisif pour le choix d’un site. Dans le cas du projet
des Renardières il a été prévu la construction d’une ligne longue de 14.7 km pour
raccorder le parc photovoltaïque à un poste d’Enedis de Bergerac. La construction
d’un tel ouvrage implique des nuisances tout le long du tracé sur plusieurs
communes. Le projet ne devrait être accepté qu’au vu de l’ensemble de ses
avantages et inconvénients, y compris la construction de la ligne. En effectuant
une approbation partielle portant sur la présente demande de permis de
construire, le raccordement deviendrait obligatoire de facto sans que la
communauté puisse s’y opposer. L’étude doit comprendre l’impact du tracé. ».
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Mémoire en réponse

Seul l’arrêté de Permis de Construire (PC) nous permet d’acter une Proposition
Technique et Financière (PTF) avec ENEDIS, qui définira un tracé définitif et
s’obtenant par le biais d’une fiche de collecte de renseignement :
https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-FOR-RES_18E.pdf
Nous sommes contraints d’avoir cette autorisation pour acter une demande
officielle de raccordement.
Il est bien sûr possible de demander une étude de raccordement sans ces
documents, mais qui ne sera pas contractuelle. Car entre le début du
développement du projet (à savoir ici le 21 Juin 2018 – ref page 222 sur les 275
pages de l’EIE) et la date d’obtention de l’autorisation (estimée à T2 2021) ; 3
années se seront donc écoulées, rendant caduque l’étude initiale, au regard de
tous les raccordements faits durant ce laps de temps, ainsi que l’évolution du
réseau en amont.
C’est pourquoi – et malgré une maitrise d’ouvrage portée par ENEDIS et/ou RTE
dans certain cas – PHOTOSOL ne peut confirmer au stade de l’Etude d’Impact le
tracé définitif de raccordement envisagé.

Commissaire enquêteur L’hypothèse technique de raccordement figure dans le mémoire en réponse de
PHOTOSOL à la MRAE, elle manquait en effet dans l’étude d’impact.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 19]« En permettant que l'étude d'impact soit financée par le promoteur
du projet on accepte l'assujettissant du bureau d'études à la volonté de son client.
Cette étude d'impact rentre exactement dans ce cadre. Elle prend parti pour
PHOTOSOL (3) au dépend des biens communs de la communauté. En
conséquence, il est demandé aux pouvoirs publics une contre-expertise prenant
en compte les besoins de la communauté. (3) Ce positionnement est assumé sur le
site Web d’Artifex: il est clairement annoncé que le bureau d’études s’engageait à
faciliter l’obtention des permis de construire pour ses clients producteurs
d’énergie. ».

Mémoire en réponse

Néanmoins, et pour prendre la défense de chaque prestataire avec lesquels nous
travaillons depuis maintenant 10 ans ; - car ces accusations sont graves – nous
tenons à rappeler l’ Article R122-1 du code de l’environnement ; précisant que :
« L'étude d'impact préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du
maître d'ouvrage. ». Celle-ci ne pouvant par conséquent qu’être engagée soit
directement par le maître d'ouvrage, soit par sous-traitance à un bureau d'études
expert, ce qui est le cas pour la majorité des projets.
La qualité de ce type d’étude ne saurait qu’être appréciée par les services de l’Etat
et PPA. D’où chaque avis rendu durant toute la phase d’instruction du dossier
(ABF, MRAE, etc.).
Pour ce projet, l’étude d’impact est réalisée par un bureau d’études indépendant
qui dispose d’une expérience de 30 ans dans les dossiers ICPE et de plus de 10 ans
dans l’accompagnement réglementaire et environnemental des projets de parcs
photovoltaïques répartis sur le territoire national. Le cabinet ARTIFEX étant par
ailleurs signataire de la charte d’engagement des bureaux d’études :
https://www.ecologie.gouv.fr/charte-dengagement-des-bureaux-detudes
Si le GRR ne saurait apprécier les avis rendus de la part des services de l’Etat sur
l’analyse de l’Etude d’Impact, nous invitons le GRR à prendre attache auprès du
département et de ses services.
- Concernant l’allégation faite sur « le positionnement assumé sur le site Web
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Artifex […] pour faciliter l’obtention des permis de construire […]. ».
Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
propre à une appréciation personnelle et non justifiée.
En effet, une étude ne saurait légitimer un accord favorable ou défavorable de la
part des services de l’Etat, car dépendant justement d’un ensemble d’avis (PPA)
permettant au service de la Préfecture, d’accorder ou non ladite demande de PC.
Commissaire enquêteur Cette assertion gratuite et infondée est de la responsabilité du ou des auteurs de
cet argumentaire. Cette observation n’indique pas qui doit alors financer une
étude d’impact.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 20] L’impact du projet sur la faune et la flore sera nettement plus
dommageable sur le site des Renardières en comparaison avec celui que pourrait
avoir un projet similaire sur des terres agricoles exploitées de manière
conventionnelle (céréales)

Mémoire en réponse

Cette remarque illustre parfaitement la difficulté à laquelle les énergies
renouvelables sont confrontées au niveau du foncier depuis une dizaine d’années
en France, ce qui contribue au fait que les objectifs de la PPE (programmation
pluriannuelle de l’énergie) et les engagements internationaux de la France ne sont
pas respectés :
Il ne reste in fine, en théorie, aucun foncier éligible, d’où l’approche non
dogmatique que PHOTOSOL essaie de développer en analysant chaque terrain
non de manière absolue, mais selon un critère de moindre impact.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse au courrier du [ALINEA 21] En effet, l’installation des panneaux solaires interdit l’exploitation
Groupement des Riverains intensive des terres.
des Renardières

Mémoire en réponse

Rappelons que l’agrivoltaïsme se développe de façon significative sur l’ensemble
du territoire, permettant à de nombreux exploitant de se reconvertir effectivement
dans une activité raisonnée, et non plus intensive. PHOTOSOL étant précurseur
sur ce sujet avec une coactivité avérée sur une dizaine de parcs photovoltaïques,
avec des exploitations animales existantes et en finalisation (ovin, lama, poney),
mais aussi permettant des co activités végétales comme le maraîchage :

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse au courrier du [ALINEA 22] L’absence de travail des sols et d’utilisation de pesticides permet un
Groupement des Riverains retour limité de la faune et de la flore. La biodiversité du site s’améliore
des Renardières
légèrement malgré l’ombrage créé par les panneaux solaires

Mémoire en réponse

PHOTOSOL est partiellement en accord avec ce point.
En effet, une absence d’activité intensive de la terre et de ses sous-sols favorise le
retour de la biodiversité et l’oxygénation des substrats.
Les études bibliographiques connues à ce jour, comme les suivis que PHOTOSOL
a mis en place sur des projets en exploitation, le confirment, tout comme l’étude
que PHOTOSOL a réalisé avec l’institut de l’INRAE en 2020.
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Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 24] « Le site du projet de parc photovoltaïque est passé du statut de
terres agricoles à celui de zone à urbaniser en 2006, puis est revenu en zone
agricole en 2020. Dans les faits il s’agit d’un site qui est devenu un espace naturel,
exception faite des 0.5 ha de dépôt de remblais stériles.
Le rétablissement du site en zone agricole, alors qu’il n’a pas été exploité depuis
plus de 15 ans, permet la mise en place du projet de parc photovoltaïque. Compte
tenu de la date de dépôt de demande de permis de construire par PHOTOSOL
(2019), on comprend que le changement de statut des terres a été discuté avant la
mise en place du nouveau PLU pour permettre le projet. En général, la bonne
gouvernance de l’urbanisme voudrait que cette démarche ait été faite en sens
inverse. Le groupement des riverains des Renardières souhaite des explications
de la part des autorités publiques en charge de l’arbitrage du dossier. ».

Mémoire en réponse

En effet, un accord entre le propriétaire et PHOTOSOL fut conclu en août 2018,
date à laquelle le PLU inscrivait le foncier considéré en zonage AU1, permettant
donc le développement du projet au droit du cahier des Charges de la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE).
Cependant, le PLUi de l’EPCI afférente - étant ici la Communauté
d’Agglomération Bergeracoise (CAB) – fut approuvé le 13 janvier 2020, pour
entrer en vigueur le 18 février 2020.
PHOTOSOL tient à rappeler son initiative à être rentré en contact avec la CAB par
mail pour la première fois le 04 avril 2019, et à présenter le projet au COTECH
Pôle EnR de la DDT 24 en suivant, à savoir le 15 mai 2019 pour lever chacun de
ces points d’attention lié à l’urbanisme. Par conséquent le projet était connu des
services de l’Etat préalablement à la finalisation du PLUi.
Enfin, et dans le cadre de l’enquête publique (EP) dédiée à la procédure
d’élaboration du PLUi réalisée du 23 Septembre 2019 au 24 Octobre 2019, 3
demandes dédiées furent explicitement faites afin d’inscrire ce projet dans le
futur/actuel PLUi.
Nous ramenons le lecteur au Tableau des observations de ladite EP, et plus
précisément concernant les observations :
- n° 37E0562 (page 189 sur les 197 pages du tableau),
- n° 37E0009 (page 192 sur les 197 pages du tableau),
- n° 37R0680 (page 193 sur les 197 pages du tableau),
Avec l’observation que « Pour le projet de ferme photovoltaïque au sol, nous
demandons un zonage approprié (Npv, Ne, Nz, ou N-enr) », accompagné de
l’avis suivant :
« Le projet de permis de construire photovoltaïque à la Renardière sur 17ha a été
déposé par PHOTOSOL en mairie de Sigoulès et Flaugeac en juillet 2019 puis
transmis à la DDT en charge de l'instruction. Dans le document en projet, les
parcelles seront maintenues en zone A ou N dont le règlement permet sous
conditions, l’implantation des installations liées aux projets de développement
des énergies renouvelables. Cependant, chaque projet de champ photovoltaïque
doit faire l’objet d’une pré-validation auprès des PPA concernées (chambre
d'agriculture, DDT, CDPENAF...) et passer en comité technique et en guichet
unique. Une fois cette pré-validation réalisée, au besoin, une modification de
zonage pourra être réalisée par Déclaration de Projet. Rappelons que l'instruction
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de ces champs solaires est de la compétence de l'Etat. ».
S’en est suivi le commentaire de la commission d’enquête suivant :
« Le projet de permis de construire photovoltaïque à la Renardière sur 17ha a été
déposé par PHOTOSOL en mairie de Sigoulès et Flaugeac en juillet 2019 puis
transmis à la DDT en charge de son instruction. Dans le futur PLUi, ces parcelles
seront en zone A, qui permet les champs solaires puisque dans ces secteurs les
projets d'intérêt publics sont autorisés. Après l'approbation du PLUI, de
nouveaux secteurs dédiés de type NPV pourront être crées, suite à une procédure
spécifique (déclaration de projet notamment) mais uniquement après une phase
de pré-validation avec les PPA concernées (chambre d'agriculture, DDT,
CDPENAF...) surtout s'il s'agit de projets de parc solaire en zone A ou N. Il
convient de rappeler que l'instruction de ces champs solaires est de la compétence
de l'Etat et qu'aucune modification du PLUi ne sera lancée sans validation de la
faisabilité. En conséquence, la commission d'enquête émet un avis favorable,
dans la mesure où le zonage A ou N permet l'installation de projets d'intérêt
publics, sous réserve que les PPA concernées émettent un avis favorable au
projet et que le Maître d'Ouvrage définisse un zonage spécifique. ».
Cette dernière précision explicite clairement la nécessité de l’arrêté de Permis de
Construire, pour que les services de l’EPCI puissent conduire la procédure de
« Déclaration de projet », et amener un zonage spécifique aux parcelles
concernées par le projet.
PHOTOSOL ayant fait le nécessaire auprès des différents services de l’Etat pour
faire connaître ce projet au plus tôt, de sorte à inscrire le zonage demandé par la
CRE.
En effet, bien que les projets photovoltaïques s’inscrivent dans la liste des projets
d’intérêt collectif, le zonage A ne permettra pas à PHOTOSOL de présenter le
projet auprès de la CRE en l’état, ce qui ne remet pas en question le projet, mais le
rend économiquement plus complexe à réaliser.
Alors que si la disposition de tenir un zonage spécifique pour pouvoir le
présenter (grâce à un zonage de type Npv, Nenr ou équivalent) avait été retenue,
cette seule formalité aurait permis de dispenser de réaliser une autre procédure
telle que « la Déclaration de projet », qui alourdira incontestablement le processus
d’éligibilité avec la DREAL, avec en finalité un rythme de déploiement du
photovoltaïque plus lent, rentrant en contradiction avec les objectifs du Plan
Pluriannuel de l’Energie (PPE) et du SRRADET Nouvelle-Aquitaine.
Cette contrainte ne saurait être ignorée des services de l’Etat du fait que cette
demande peut également être constatée au sein du Tableau des observations, et
plus précisément concernant les observations :
- n° 01E0158 (page 23 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15R0347 (page 87 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15R0345 (page 89 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15R0346 (page 90 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15R0348 (page 92 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15E0360 (page 94 sur les 197 pages du tableau),
- n° 15R0653 (page 97 sur les 197 pages du tableau),
- n° 32E0159 (page 166 sur les 197 pages du tableau),
- n° 32E0168 (page 167 sur les 197 pages du tableau),
- n° 32E0238 (page 168 sur les 197 pages du tableau),
- n° 34E0600 (page 175 sur les 197 pages du tableau).
Il est légitime qu’une EPCI adopte une politique de conservation des terres
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agricoles sur son territoire, mais si ces terres ne présentent pas d’exploitation
agricole dédiée et avérée (et sont d’une qualité agronomique extrêmement faible),
quid de l’appréciation des Tiers pour la mise en place de projets d’intérêt collectif
sur ce type de foncier.
La remarque du GRR est donc ici intéressante, car le site en question ne fut pas
exploité depuis plus de 15 ans, légitimant donc le développement du projet PV
sur ce foncier en particulier.
Pour le reste, nous invitons le GRR à se rapprocher de l’EPCI sur sa demande
d’explication concernant la bonne gouvernance de l’urbanisme.
Il n’appartient pas à PHOTOSOL de statuer sur la politique d’aménagement d’un
territoire. Ce pouvoir n’appartenant qu’aux élus et instances décisionnelles, en
lien avec les objectifs du Gouvernement.
Commissaire enquêteur La modification du zonage AU1 en zonage A, durant la phase d’instruction du
présent dossier, peut interroger sur la volonté de l’EPCI de développer des parcs
photovoltaïque au sol sur son territoire. Cette difficulté n’est pas de la
responsabilité du maître d’ouvrage.
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 25] Au vu de ces éléments, le groupement des riverains des
Renardières demande qu’une étude d’impact probante sur l’environnement soit
réalisée (impartialité, prise en compte de la communauté, scénarios
d’implantation alternatifs, études complètes et approfondies) pour l’installation
d’un parc photovoltaïque dans l’agglomération. Dans cette attente, le groupement
des riverains des Renardières s’oppose au développement du projet tel que
présenté dans le permis de construire de 2019.

Mémoire en réponse

Toutes les réponses furent exposées de la façon la plus précise possible, pour
éclairer le GRR sur le projet et sa bonne conduite, dans le respect des lois et
réglementations en vigueur, tout en considérant le contexte local.
PHOTOSOL fait son maximum pour répondre aux attentes de chacun, bien que
cela soit de plus en plus compliqué, car devant considérer les attentes des plans,
programmes, orientations d’aménagement, contraintes naturelles, physiques,
technologiques, sociales et politiques, souvent contradictoires les unes par rapport
aux autres.
PHOTOSOL regrette que les observations faites par le GRR relèvent d’une
absence de prise de renseignement au niveau des éléments pourtant produits
dans le cadre de demande de permis de construire, avec des allégations pour la
plupart non justifiées.

Commissaire enquêteur La procédure suivie pour menée à bien le dépôt du permis de construire est
conforme à la réglementation
En réponse au courrier
du Groupement des
Riverains des
Renardières

[ALINEA 26] Compte tenu des délais réduits de l’enquête publique et du contexte
sanitaire empêchant toute discussion publique, les membres du groupement des
riverains ont décidé d’envoyer individuellement une copie signée de ce document
par lettre postale ou e-mail.

Mémoire en réponse

Il appartient au GRR de se plaindre de ces « délais réduits » alors que l’Enquête
Publique fut initialement prévue sur un mois plein du 11 Février 2021 jusqu’au 12
Mars 2021 pour être prolongée jusqu’au 26 Mars 2021 depuis l’arrêté du 02 Mars
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2021 et sur demande du Commissaire Enquêteur.
PHOTOSOL tient aussi à rappeler que le projet est public, depuis l’avis rendu de
la MRAE le 21 novembre 2019 sur la plateforme dédiée.
De fait, invoquer les « délais réduits de l’enquête publique », tout comme le
« contexte sanitaire » empêchant toute discussion publique ne sauraient être
recevable en l’état.
Commissaire enquêteur Plusieurs personnes membre du GRR se sont rendues à plusieurs reprises aux
permanences et ont pu converser librement avec le commissaire enquêteur. Je
regrette que peu d’entre eux ne soient venus consulter le dossier en mairie.
En réponse au courrier du [ALINEA 27] En référence à la terminologie employée permettant de dissocier
Groupement des Riverains cette modification dans le corps de l’objet, avec « - Version modifié - ».
des Renardières

Mémoire en réponse

Ces photographies n’amènent pas de remarque particulière de la part du maître
d’ouvrage car ne définissant pas le projet.
En effet, il n’est pas précisé pour ces photographies, leur provenance, le lieu,
comme de la date de prise des photographies. Ce qui démontre une volonté de la
part du GRR de biaiser l’appréciation du projet de cet aménagement.
De plus, il est étonnant de constater que le site en question n’est ni clôturé, sans
mesure paysagère prévue à cet effet, ce qui est contraire aux prescriptions, et
réglementations en vigueur, du moins, en ce qui concerne la France.
Nous pouvons ainsi considérer que ces photographies n’ont pu être prise que
dans un pays étranger, avec une réglementation différente.
PHOTOSOL ne peut qu’inviter le lecteur ou le GRR à visiter un parc
photovoltaïque sur le territoire national, et notamment un appartenant à
PHOTOSOL, pour apprécier les aménagements connexes prévus pour chacun
d’eux dans le respect des règles applicables à ce jour et imposées par les services
de l’Etat.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme De La Touane
Odile
observation R 2

« Située à 1,6km de SIGOULES, en bordure de la D17, en direction de l'église du
Prieuré de MONBOS du XIEME et XIIEME siècle, classée et très visitée toute
l'année, elle nuira au tourisme, autant de SIGOULÈS, que de MONBOS.
Les pieux de 3m de haut, seront visibles du bas de la route, dépassant la clôture
grillagée de 2m de haut, longée par des haies, sans préciser la hauteur.
Toute la Centrale, sera visible, la route remontant sur le plateau, vers MONBOS.
Les habitants du coin, les randonneurs et touristes ne pourront que constater une
"pollution visuelle", au lieu de ce beau paysage vallonné et bucolique. ».

Mémoire en réponse

- Concernant la fréquentation de l’église du Prieuré de Monbos ; PHOTOSOL ne
saurait affirmer du taux de fréquentation d’un monument classé.
Légitimer une baisse d’activité touristique au seul motif du projet photovoltaïque
semble donc un peu péremptoire, d’autant plus qu’aucune co-visibilité n’est
avérée comme cela est expliqué dans l’étude paysagère de l’EIE.
Concernant les hauteurs évoquées, en effet, le point le plus haut concernera le
haut des panneaux photovoltaïques avec une hauteur ne pouvant dépasser les
2,92m. La clôture sera comme mentionnée, haute de 2m avec un RAL spécifique
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pour son intégration dans le paysage et son environnement
Enfin, concernant la hauteur des haies ; nous ramenons le lecteur à la page 201 de
l’EIE. Cette hauteur de 2 m sera la hauteur moyenne des haies, en plus d’être
doublées par des arbres, comme le stipule la coupe présente sur la même page.
Légitimer un manque d’information sur la hauteur des haies ne saurait donc être
recevable.
- Concernant le constat d’une « pollution visuelle », il appartient à chacun de
présenter ses goûts et appréciations sur un aménagement, et ceci n’appelle pas de
remarque particulière sur une appréciation personnelle.
Commissaire enquêteur La vue du site des usagers de la RD 17 est un fait. Elle devra faire l’objet d’une
attention particulière en envisageant une végétalisation haute atténuant
clairement la vue générale sur l’arrière des panneaux.
Mr De La Touane
Gérard
Observation P15

« porterait en outre un impact particulièrement négatif sur ce superbe site,
d’autant que ce complexe industriel sera visible en même temps que l’Eglise
depuis l’ancien chemin de Sigoulès. Cette »Co visibilité »n’est pas permise
légalement. Le Conseil d’Etat l’a formellement précisé (cf. Conseil d’Etat
5/6/2020 n°431994). »

Mémoire en réponse

Il appartient à chacun de porter une définition propre à chaque projet/objet.
PHOTOSOL ne saurait rejoindre cependant la définition qui en est faite, et qui n’a
pour objet que de dénigrer le projet en essayant d’en exagérer les impacts.
En ce qui concerne la jurisprudence évoquée et consultable ici :
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000041965036/.
PHOTOSOL ne peut que constater le fait que cette jurisprudence ne saurait
s’appliquer au cas rencontré pour Sigoulès.
Cette jurisprudence ne saurait que confirmer le point de vue de PHOTOSOL, à
savoir que le projet de Sigoulès s’inscrit en dehors des 500m, si bien sur la base du
cercle associée dans l’EIE, tout comme depuis l’arrêté du 30 novembre 2020
portant création d’un nouveau périmètre délimité, aux abords de l'église du
prieuré de Monbos. Ce nouveau périmètre des abords autour du MH, remplaçant
l’ancien périmètre de 500 m (cf pages 7 à 10 du document ci-dessous) :
https://www.dordogne.gouv.fr/index.php/content/download/34073/235036/
file/24-2020-088%20RAA%20normal%20n%C2%B05%20d%C3%A9cembre
%202020.pdf
L’exclusion du projet de ce périmètre, ne peut que conforter l’avis simple remis en
ce sens par l’ABF. L’avis aurait été conforme dans le cas d’une présence dans ce
périmètre. Ce qui n’est indéniablement pas le cas.
On peut ainsi conclure, que le projet de Sigoulès est parfaitement conforme à cette
jurisprudence.

Commissaire enquêteur L’ancien chemin de Sigoules est situé en majeur partie sur THENAC. Bien
qu’existant au niveau cadastral, il n’est plus entretenu et utilisé sur la majeur
partie de son tracé depuis de très nombreuses années. Relier Monbos à Sigoules à
pied oblige l’éventuel randonneur à passer en quasi systématiquement sur des
terrains agricoles privés. Ce chemin n’est cartographie sur aucune carte IGN.
M DE TESSIERES
Alain

D’une façon plus générale, je constate que j’ai été moi-même sollicité il y a un an
pour un autre projet dans le Cantal qui lui aussi ne tenait aucun compte de la
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Observation P9

Mémoire en réponse

qualité agricole des terrains convoités et de l’impact sur la qualité des paysages ; il
me semble qu’il y a assez de causses improductifs ou de grandes décharges, sites
industriels et carrières abandonnées pour imposer que la réalisation de tels projets
ne se fasse que dans des conditions vraiment respectueuses de l’environnement et
du développement touristique et agricole de notre beau Périgord »
Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
propre à une appréciation personnelle, et en lien avec un autre projet qui ne
saurait être identique à celui de Sigoulès.
PHOTOSOL ne peut qu’amener le lecteur aux ALINEA traitant des raisons ayant
légitimé le choix du site de Sigoulès, ainsi que l’Etude d’impact associée.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme POIRET
Martine
Mémoire en réponse

En vertu du mail reçu le 23 février 2021 ; PHOTOSOL ne saurait que rediriger le
lecteur aux réponses associées au courrier de M DE LA TOUANNE, du fait de la
reprise dans sa majorité, des propos et arguments avancés.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme
Pia

HANNINEN

Mémoire en réponse

Je viens d’apprendre qu’un projet de parc photovoltaïque à proximité immédiate
du périmètre de protection de l’église de Monbos, un site extrêmement sensible
de point de vue patrimoniale, est à l’état de l’enquête publique. A mon grande
étonnement, l’Architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté sur la
faisabilité de ce projet. Nous avons seulement communiqué à la demande du
porteur de projet un plan où figurent clairement l’existence des monuments
historiques et leurs périmètres de protections à proximité de ce projet.
Sur cette carte, la proximité des abord protégés de l’église de Monbos figure de
manière flagrante.
Je déplore particulièrement de ne pas avoir été associé à l’avis qu’on donne
habituellement par rapport aux sensibilités patrimoniales et paysagères des
projets liés au développement des énergies renouvelables (dans le cadre de
guichet unique) et condamne l’implantation beaucoup trop impactant de ce
projet. Je donne mon entière support à l’avis du « Groupement des riverains des
Grenadiers
Cette prise de position de Mme Hanninen, représentant l’Architecte des
Bâtiments de France, est très étonnante dans la mesure où :
- Contrairement à ce qu’elle écrit, une consultation préalable des ABF a bien été
réalisée par le Bureau d’Etude ARTIFEX en date du 25 mars 2019, dans le cadre de
la préparation du dossier d’EIE et de Permis de Construire, où le dépôt en mairie
était le 1er juillet 2019.
- Cette consultation a même fait l’objet d’un retour, signé précisément par Mme
Hanninen, Architecte des bâtiments de France et adjointe au chef de l’UDAP à
l’époque du retour dudit courrier,
- Contrairement à ce qu’elle écrit, le service des ABF a bien été consulté
officiellement par les services instructeurs (dans le cadre du guichet unique),
puisqu’un avis a été exprimé, le 27 août 2019, par l’Architecte des Bâtiments de
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France, Monsieur Xavier Arnold, et versé au dossier,
Il semble donc que cette prise de position de Mme Hanninen constitue un avis
personnel, contraire à celui exprimé par son service dans le cadre de l’instruction
du dossier, en soutien du GRR, sans d’ailleurs l’étayer par quelque argument que
ce soit.
A l’inverse de l’Avis de l’Architecte des Bâtiments de France, Monsieur Xavier
Arnold, du 27 août 2019 qui est certes défavorable, mais qui précise ne pas
remettre le projet en cause, et recommande d’accompagner le projet d’un projet
paysager.
En réponse à cet avis, PHOTOSOL réaffirme sa volonté forte de respecter cette
préconisation de l’ABF, et d’apporter une attention toute particulière à
l’intégration paysagère du projet.
A ce titre la mesure de réduction n° 3 (ou MR3), visible aux pages 201 et 202 de
l’EIE, semble s’inscrire dans la solution proposée par l’ABF consistant « en la
plantation en périphérie du site de haies champêtres d’arbustes d’essences locales
mélangées ».
Au moment de la réalisation du chantier de construction, PHOTOSOL propose en
outre d’organiser une réunion sur site avec ses experts paysagistes et les services
des ABF, afin d’étudier avec eux des solutions complémentaires (compatibles
évidemment avec la faisabilité technique et économique du projet, mais
permettant une intégration optimale de la centrale dans son paysage proche et
lointain).
- Concernant la non-consultation du service, PHOTOSOL ne peut que rejoindre le
retour réalisé en suivant par M LESAGE Martin – secrétaire général de la
préfecture de la Dordogne, le 26 février 2021 à la remarque de M Hanninen dans
le cadre de l’enquête publique.
Commissaire enquêteur La prise de position de madame Hanninen en tant qu’Architecte des Bâtiments de
France interroge, notamment sur son positionnement en faveur de l’argumentaire
du GRR dont il est démontré qu’il contient de nombreuses allégations. Il est pris
acte de la volonté de Photosol de sa volonté d’intégrer, en collaboration avec
l’ABF, le site dans le paysage.
Mmes MOENSVERBIST Chantal,
MOENS Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
Observations P29-P33P48 P53 P54 P69 bis ter

[ALINEA 28] Le Guide 2020 de l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme pour les centrales au sol’ publié par le ministère de la transition
écologique indique toutes les démarches et règles à respecter :
- L’avis du maire sur la demande de permis de construire n’est pas jointe au
dossier alors que c’est obligatoire,
- La Direction des Affaires Culturelles a prescrit un diagnostic d’archéologie
préventive. Cette procédure n’est pas évoquée dans le dossier. ».

Mémoire en réponse

- Concernant l’évocation du « guide 2020 de l’instruction des demandes
d’autorisation d’urbanisme pour les centrales au sol » ;
A toute fin utile, il s’agit comme le précise le document d’un « guide » et non d’un
arrêté, décret ou tout autre élément légitiment une décision stricte de la part des
services de l’Etat. Il n’a aucune valeur légale.
En effet, pour reprendre l’introduction du document (page 2 sur les 61 pages), il
est très clairement précisé que ce document « …. Les recommandations qu’il
contient sont le fruit des échanges au sein du groupe de travail et de la
consultation des services de l’Etat dans les territoires. Nous souhaitons que ce
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guide vous accompagne dans la réussite de la mise en œuvre de projets de
centrales solaires au sol respectueux […] ».
- Concernant « l’avis du maire », il n’est nullement fait état dans ce guide de cette
« obligation ».
En effet, il appartient à la commune et ses représentants d’engager cette
procédure par le biais d’une délibération du conseil municipal. Il n’appartient pas
à PHOTOSOL d’engager cette procédure. Toutes les communes de France étant
libres de là constituer ou non.
- Concernant la prescription afférente à un diagnostic d’archéologie préventive ;
Le dossier fut bien réceptionné par les services de la DRAC à la date du 24 Juillet
2019.
Après analyse des services de la DRAC dans le délai des 2 mois, un arrêté fût pris
en ce sens en date du 23 Septembre 2019 portant prescription d’un diagnostic
d’archéologie préventive.
Un second arrêté fut constitué en ce sens le 17 octobre 2019, notifiant que cette
opération sera faite par les services de l’INRAP en lien avec l’opérateur.
De plus, il est légitime que cette procédure n’apparaisse pas dans l’EIE, pour la
simple raison qu’elle est réalisée postérieurement au dépôt du permis de
construire (et donc du dossier dont il est fait mention).
Commissaire enquêteur Le maire en fonction au moment du dépôt du permis de construire (en 2019) à
émis un avis favorable. Il suffit de lire le dossier pour voir que le maire et la
DRAC ont été associés au dossier.
Mmes
MOENSVERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 –
P68 -P69 – P 69bis -P
69ter.

[ALINEA 29] Le projet doit être compatible aux règles d’urbanisme opposables au
jour de la décision sur le permis de construire. C’est actuellement le PLUi
approuvé le 13 janvier 2020 qui s’applique sur la commune. Selon ce document, le
terrain est situé en zone agricole, « A », dont le règlement prescrit :
« Les installations liées aux projets de développement des énergies renouvelables
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole,
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »
Ces conditions ne sont manifestement pas respectées (voir développements ciaprès).

Mémoire en réponse

Concernant l’opposabilité du nouveau règlement lié au PLUi, en effet, le projet
photovoltaïque doit se résoudre à intégrer les prescriptions citées, depuis son
approbation le 13 janvier 2020.
- Concernant la prescription afférente à la nécessité d’une compatibilité avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, PHOTOSOL s’engage à y
intégrer une activité agricole, (comme indiqué sur les 10 exemples figurant sur le
mémoire)
De fait – et en vertu de leurs architectures n’imperméabilisant pas les sols, une
majorité d’activités agricoles serait envisageable comme le maraichage ou
l’exploitation ovine. Cette dernière étant, à l’heure actuelle, priorisée de par la
demande d’une Tierce personne nous ayant sollicités, à savoir ici Mme
GOURDON.
A toute fin d’appréciation ; la coactivité agricole représente environ 156 hectares
de l’ensemble du parc photovoltaïque de PHOTOSOL ; soit 60% de ses centrales.
L’avantage pour l’exploitant agricole retenu pour ce projet (Mme GOURDON) est
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multiple :
1) Un foncier mis à disposition gratuitement : un prêt à usage ou un commodat
est signé par PHOTOSOL avec l’exploitant pour lui mettre à disposition
gratuitement le terrain sur le long terme.
2) Des revenus récurrents sur le long terme : PHOTOSOL rémunère l’exploitant
uniquement pour l’entretien du terrain.
3) Une exploitation améliorée :
- L’agriculteur conserve un taux de charge comparable voire meilleur que
sur un élevage en prairie traditionnel (7 têtes par hectare pour Sigoulès).
- L’ombrage créé par les panneaux bénéficie autant à la prairie - qui subit
moins d’assèchement en été et de gel en hiver - qu’au troupeau qui s’y abrite.
Ce type de coactivité ayant tendance à se démocratiser en zone agricole, plusieurs
types de coactivités sont actuellement à l’étude comme l’élevage porcin, l’élevage
de canard, etc…
PHOTOSOL ne saurait être exhaustif quant aux nombreuses solutions pouvant
permettre une coactivité.
Commissaire enquêteur Il est pris acte de l’engagement de la société PHOTOSOL de favoriser l’installation
d’un agriculteur, Mme GOURDON qui s’est manifestée en y présentant un projet
argumenté, au cours de l’enquête publique.
Mmes MOENS-VERBIST Chantal,
MOENS Olivia, MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 – P68 -P69 – P 69bis
-P 69ter.

[ALINEA 30] En se référant au Guide cité plus haut, page 11, cette règle ne
permet pas l’installation de centrales solaires au sol (article 1151-11 du Code de
l’Urbanisme). ».

Mémoire en réponse

Le Guide sur la même page présente l’inverse.
En effet, « par exception à l’inconstructibilité de principe des terrains naturels et
agricoles, l’installation des centrales solaires y est envisageable, sous conditions
strictes de compatibilité avec la vocation des secteurs considérés. ».
Nous invitons le lecteur à lire l’ensemble des informations mentionnées sur cette
même page.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mmes
MOENS-VERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :P29 – P33 -P53 -P54
– P68 -P69 – P 69bis -P 69ter.

[ALINEA 31] Le projet rendra toute activité agricole impossible et supprimera
cette superficie des espaces utilisables pour l’agriculture. Le terrain n’est pas
exploité mais les terrains qui l’entourent le sont et attestent de l’intérêt agricole du
secteur. ».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL serait également favorable à faire visiter ses centrales sur demande,
permettant de justifier de l’inverse, et de rencontrer des agriculteurs qui
exploitent, pour certains depuis plus de 5 ans, des terrains sous des panneaux
photovoltaïques.
De plus, PHOTOSOL ne saurait comprendre ici l’argumentaire avancé, stipulant
le fait que le terrain ne soit pas exploité mais que les terrains qui l’entourent le
sont.
L’intérêt agricole du secteur ne saurait donc se justifier, car le site concerné par le
projet ne présente pas d’activité/d’exploitation agricole.
PHOTOSOL rappelle que le projet sera gage de sécurité pour l’exploitant, et
permettra à celui-ci de jouir gratuitement d’un espace, sans contrepartie
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financière aucune, avec des aménagements dédiés, pouvant être demandés par
l’agriculteur/agricultrice.
Il serait donc malvenu de présenter l’inverse.
Commissaire enquêteur L’exercice d’un activité agricole sur un parc photovoltaïque est tout à fait
possible. C’est le cas de l’agriculteur de ST MARTIAL (M CHAIGNE) en Charente
qui élève un troupeau d’ovins sur une site de 16 ha utilisé par Photosol et que j’ai
rencontré lors d’une visite sur site.
Mmes
MOENSVERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 –
P68 -P69 – P 69bis -P
69ter.

[ALINEA 32] L’impact sur les paysages sera important et l’étude d’impact et le
permis de construire ne fournissent que des éléments sommaires et non
convaincants :
- les photos sont peu explicites et ne représentent pas la réalité ressentie.
- les documents graphiques permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son
environnement sont rares et sommaires, malgré les nombreux points de vue d’où
le site sera visible : route départementale, voies communales, habitations
voisines…
En particulier pour le lieu-dit Miremont que nous habitons, cet impact sera
majeur, l’habitation étant située en surplomb et sur une parcelle jouxtant le terrain
objet du projet. Il est frappant de constater qu’aucune simulation d’impact
paysager n’a été réalisée de ce côté, ni d’ailleurs depuis la D17 qui borde
littéralement le site du projet. ».

Mémoire en réponse

Il appartient au Tiers requérant de juger de l’étude d’impact réalisée. Celle-ci
étant soumise à l’appréciation de la MRAE sur sa constitution. Si cet avis ne
rejoint pas celui-ci du lecteur, alors nous l’invitons à se rapprocher des services de
la MRAE afin de légitimer leur demande.
- Concernant l’analyse depuis le lieu-dit Miremont, PHOTOSOL rappelle que
l’étude ne peut se limiter qu’à une analyse depuis la « voie publique » et non sur,
ou à l’intérieure de propriété privé, comme depuis l’intérieure des habitations
recensées à cet effet.
Comme évoqué plus haut, si en dépit des mesures paysagères préconisées et
prévues, il serait constaté depuis l’habitation, d’une co-visibilité avérée,
PHOTOSOL s’engage à financer des mesures paysagères complémentaires et
préconisés par les propriétaires de ladite habitation (arbres de hauts jets, avec
haies déjà envisagées).

Commissaire enquêteur Il est exact que les vues de présentation de perception ne sont pas assez
développées dans l’étude d’impact. Elle le sont toutefois dans le mémoire en
réponse à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Il est un fait que la
résidence secondaire de Miremont située sur la commune de THENAC aura une
vue majeur sur la partie Ouest du site. Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL
de s’engager a financer des mesures paysagère préconisées par le propriétaire des
lieux. Les vues du lieu dit Pertus sont pas ailleurs très présentes et peu abordées
dans la dite étude.
Mmes
MOENS-VERBIST
Chantal, MOENS Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :

[ALINEA 33] L’étude ne contient pas le plan montrant l’encombrement réel des
panneaux prenant en compte la pente du terrain et leur orientation. Or, en raison
de l’exposition de la parcelle, les panneaux seront disposés à contre-pente, ce qui
accentue l’impact paysager du projet. Les affirmations répétées de l’étude
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d’impact annonçant une topographie plane du site d’étude sont erronées, ce qui
est d’ailleurs clairement mis en évidence sur le plan topographique. ».

Mémoire en réponse

Chacun des plans produits et tels que demandés par la réglementation, figurent
dans le dossier architectural constitué à cet effet, tout comme sa reprise dans
l’EIE.
L’écartement des structures entre elles, de 3,5m, là où sur des terrains de pente
plane (au sens strict du terme avec une pente de 0%), nous sommes généralement
à 2m/2,5m en raison des ombres portées.
La terminologie employée fut de décrire la topographie comme étant
« relativement plane », « vallonnée » ou encore « plutôt plane » car la pente
moyenne étant de 6%.
Il n’appartient pas à PHOTOSOL de juger de l’impact de contre-pente, sur
l’accentuation relative et lié à l’impact paysager du projet.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mmes
MOENSVERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 –
P68 -P69 – P 69bis -P
69ter.

[ALINEA 34] L’étude ne comporte aucune étude du potentiel solaire local ni
aucune étude d’ombrage, ce qui est fort surprenant vu la nature du projet. Or,
outre l’ombre portée d’un panneau sur l’autre (préoccupation qui concerne plus
l’exploitant que les riverains), les arbres relativement hauts situés en bordure du
cours d’eau qui traverse le site généreront également une ombre portée
dommageable pour le bon fonctionnement des panneaux. Malgré la volonté
affichée de préserver ce noyau de biodiversité, il est fort à craindre que ces arbres
subiront un élagage conséquent une fois le site mis en activité. L’étude ne donne
pas les éléments d’analyse permettant d’évaluer ce risque. ».

Mémoire en réponse

Nous ramenons le lecteur à l’ALINEA 17, traitant de ce sujet.
S’il est précisé dans le dossier architectural, tout comme l’EIE, du maintien des
zones arborées, alors ces mêmes zones resteront inchangées. Un espacement
suffisant entre les structures les plus proches des arbres et ces derniers, a ainsi été
prévu, de manière à conforter la production prévisionnelle du site.
PHOTOSOL tient à ce titre, à rassurer le lecteur sur le fait qu’aucun élagage n’est
à ce jour envisagé au droit seul du projet.
Relevant du vivant, il est impossible à ce jour de statuer du devenir des arbres
présents sur site sur une durée minimale de 20 ans. La déprise de ces derniers ne
saurait advenir qu’en raison de la présence de champignon ou insecte.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mmes
MOENSVERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 –
P68 -P69 – P 69bis -P
69ter.

[ALINEA 35] La mesure de compensation de l’impact visuel se limite à la
plantation d’une haie périphérique.
- La clôture aura une hauteur de 2 mètres et les panneaux seront à 3
mètres à leur point haut par rapport à un sol horizontal.
- Ce sont plusieurs années qu’il faudra attendre pour espérer que la haie
puisse dissimuler l’installation. Aucune garantie ne peut être donnée sur sa
préservation et son entretien à long terme. Son efficacité restera du bon vouloir de
l’exploitant et des moyens qu’il voudra bien y consacrer.
- Le développement de la haie sera d’autant plus long qu’il n’est pas
prévu d’apport de terre végétale alors que le calcaire est présent à faible
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profondeur.
- La longueur de la haie à entretenir sera de plus de 1000 mètres.
Mémoire en réponse

En effet, PHOTOSOL a priorisé cette seule mesure paysagère.
Si le Tiers est force de proposition sur une mesure complémentaire au droit de sa
propriété, PHOTOSOL accordera une légitimité à mettre celle-ci en place.
Malheureusement, aucune proposition n’est faite en ce sens pour le moment.
- Concernant la hauteur des structures avancée dans le dossier de demande ; nous
ramenons le lecteur à l’ALINEA 6. En effet, les hauteurs avancées ne pourront
être revues qu’à la baisse.
- Concernant le temps de pousse des haies, PHOTOSOL s’engage à prendre
attache auprès de paysagistes et pépiniéristes locaux afin de définir la meilleure
essence pour le propriétaire (dans la limite que l’essence retenue rejoigne les
essences présentées dans le tableau de la page 201 de l’EIE).
En effet, et sous réserve strict que le projet soit réalisable (après obtention de
l’arrêté de permis de construire, ainsi que d’un tarif de revente), PHOTOSOL
pourra convenir avec le/les pépiniériste(s) de la mise en place d’une réservation
sur les 1050 ml utiles à la bonne mesure paysagère, où la pousse aura déjà atteint
une hauteur de 3m afin de réduire au mieux les délais de co-visibilité avec le
projet via ce « renforcement ».
Si cette solution venait à être impossible techniquement, alors PHOTOSOL
favoriserait la mise en place de l’essence respectant une pousse « semi-rapide ».

Commissaire enquêteur Il est pris acte de l’engagement de la société PHOTOSOL de sa volonté de
répondre aux attentes des riverains sur cette mesure paysagère.
Mmes
MOENS-VERBIST
Chantal,
MOENS
Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 – P68 -P69 – P
69bis -P 69ter.

[ALINEA 36] Les installations seront particulièrement proches des habitations
voisines : moins de 100 mètres pour les plus proches, moins de 200 mètres pour
les autres ! La faible densité de l’habitat ne permet aucunement qu’il y soit porté
atteinte, et surtout de façon permanente. ».

Mémoire en
réponse

- Concernant la proximité du site avec les habitations les plus proches, celles-ci
ont distinctement été référencées en page 46 de l’EIE, et pour lesquelles des
mesures paysagères spécifiques furent présentées afin d’amoindrir l’impact visuel
au maximum.
- Enfin, PHOTOSOL rappelle qu’il ne fut jamais question de la faible densité
d’habitation pour justifier de l’intérêt de ce site en particulier, pour l’implantation
du projet.

Commissaire enquêteur La proximité du lotissement et son intégration paysagère, est un élément essentiel
à prendre en compte par le maître d’ouvrage.
Mmes MOENS-VERBIST
Chantal, MOENS Olivia,
MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 – P68 P69 – P 69bis -P 69ter.

[ALINEA 37] Les quelques éléments relatifs aux voiries ne permettent de voir
précisément la situation et le statut des différentes voies existantes. Les « pistes »
mentionnées évoquent plus un environnement saharien que dordognais. On peut
à cet égard mentionner une erreur présente à la fois dans le dossier de demande
de permis de construire et dans l’étude d’impact, à savoir la mention du chemin
d’accès au lieu-dit Miremont comme étant une voie possible d’accès au site,
« facilement carrossable ». Il s’agit en réalité d’un chemin privé dont je suis copropriétaire. Cet accès ne peut en aucun cas être utilisé à d’autres fins.
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Mémoire en réponse

- Concernant la terminologie employée avec à savoir le mot « piste », nous
ramenons le lecteur à la définition du mot, et prenant pour référence LE
LAROUSSE et tout autre support de définition.
On peut donc avérer de la bonne terminologie employée sur la nature du chemin
en question.
L’étude d’impact ne saurait présenter l’ « usage » d’un chemin/d’une piste à titre
privé, mais sa nature. Donc oui, si cette piste doit rejoindre une habitation, alors
en effet, celle-ci peut être également définie comme un chemin d’accès.
- Concernant l’utilisation du chemin d’accès à la propriété « Miremont », il n’a
jamais été question d’une accessibilité sur ce chemin. En effet, l’accès au site est
envisagé au Nord-Est du site d’étude avec des pistes de circulation dédiées, tout
comme un accès secondaire un peu plus à l’Ouest pour justement ne pas avoir à
supprimer d’arbre de haut jet.
Cette mention de « carrossabilité » est malheureusement sortie de son contexte
(page 45 de l’EIE). PHOTOSOL n’a aucun intérêt à utiliser cette piste, du fait de
son éloignement avec la zone d’implantation.
Il s’agit manifestement d’une erreur de syntaxe.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mmes MOENS-VERBIST Chantal,
MOENS Olivia, MOENS Emilie
Mr MOENS Jean Pierre
observations :
P29 – P33 -P53 -P54 – P68 -P69 – P 69bis
-P 69ter.

[ALINEA 40] En conclusion : Ce dossier ne peut que recevoir un avis défavorable
compte tenu de son impact sur l’environnement en opposition aux règles de
protection de l’environnement. »

Mémoire en
réponse

Toutes les réponses furent exposées de la façon la plus précise possible, pour
éclairer les propriétaires du lieu-dit « Miremont » sur le projet et sa bonne
conduite, dans le respect des lois et réglementations en vigueur, tout en
considérant le contexte local.
PHOTOSOL fait son maximum pour répondre aux attentes de chacun, bien que
cela soit de plus en plus compliqué, car devant considérer les attentes des plans,
programmes, orientations d’aménagement, contraintes naturel, physique,
technologique, social et politique.
PHOTOSOL regrette que les observations faites, relèvent d’une absence de prise
de renseignement au droit des éléments pourtant produit dans le cadre de ladite
demande de permis de construire, avec des allégations pour la plupart non
justifiées.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 41] 1.1/Localisation. ARTIFEX dans son dossier de 1ère Réf. Précise que
l’enjeu social, au regard du lotissement « Les Hauts de Sigoulès », est TRES
FORT. Alors que les projets identiques voient le jour sur des friches et des espaces
à faible densité de population…
…celui-ci est prévu à 25 mètres des premiers lots d’un lotissement de 56 parcelles
et à moins de 40 mètres des habitations !!!
Par ailleurs, le rapport de la MRAE (note de 2ème Ref.) précise :
« il est relevé que le zonage actuel du Plan local d’urbanisme de la commune de
Sigoulès ne permet pas la réalisation du projet. Le projet de PLUi-HD de la
communauté d’agglomération Bergeracoise (CAB), en cours de révision, classe la
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zone concernée en zone agricole (zone A).
Le présent avis porte sur les principaux enjeux environnementaux de ce projet :
- la préservation de la biodiversité ;
- la prise en compte des risques naturels (cavités souterraines) ;
- le cadre de vie (intégration paysagère et nuisances sonores).»
Sauf erreur, le nouveau PLUi-HD de la CAB, entré en vigueur le 18 février 2020,
confirme bien le classement de la zone en zone agricole (zone A) !!!
Mémoire en réponse

- Concernant la proximité directe avec le lotissement, en effet, c’est un facteur que
nous connaissions depuis l’initiation du projet en raison du passif urbanistique du
foncier considéré.
- Concernant la remarque faite par la MRAE suivant l’ancien zonage du PLU
considérant (ref page 3 de l’avis de la MRAE) qu’« il est relevé que le zonage
actuel du Plan local d’Urbanisme de la commune de Sigoulès ne permet pas la
réalisation du projet (4).
(4) : Zone AU1 destiné à une urbanisation mixte de type habitat commerces et
services. ».
Pour PHOTOSOL ; les écrits sont clairs et ne peuvent être assujettis à
interprétation contraire.
En effet, nous ramenons le lecteur au TITRE V qui précise les DISPOSITIONS
APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER AU1 (pages 25 et 26 sur les 65 pages
du règlement écrit) de l’ancien règlement qui, à la lecture de l’Article AU1-2
rejoint en tout point le projet d’aménagement de parc photovoltaïque car
stipulant :
« Peuvent être autorisés sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation
future de la zone, de disposer à proximité des équipements publics nécessaires et
du respect du schéma d’organisation concernant l’ensemble de la zone :
- Les équipements collectifs, bâtiments annexes et locaux à usage d’activité qui
leur sont directement liés (commerces, services),
- Les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement du service
public,
Or, les ouvrages de production d'électricité sont des installations nécessaires à des
équipements collectifs.
L'examen de la jurisprudence administrative permet de constater qu'une
installation productrice d'électricité d'origine renouvelable répond à cette
définition.
Dans cette logique, une centrale photovoltaïque au sol a récemment été qualifiée
d'installation nécessaire à des équipements collectifs dans des zones agricoles (CE,
8 févr. 2017, n° 395464, Sté PHOTOSOL : JurisData n° 017-002275 ; JCP A 2017,
2193, R. Vandermeeren ; Énergie - Env. - Infrastr. 2017, comm. 32 et 37, note R.
Decout-Paolini). Le Conseil d'État confirme implicitement la position de la cour
administrative de Nantes.
Cette notion ne s'applique toutefois qu'aux installations de production
d'électricité installées au sol et ayant comme usage principal la production
d'électricité.
Une incohérence subsiste donc, entre la jurisprudence, et la lecture du règlement
écrit de l’ancien PLU de la MRAE.
- Concernant la nouvelle réglementation liée à l’adoption du PLUi-HD, et du
foncier en zonage A, nous ramenons le lecteur au nouveau règlement écrit qui
stipule en Article 1.2 (page 93 sur les 125 pages du règlement écrit) et autorisant :
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 Les constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt
collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et
qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages,
 Les installations liées aux projets de développement des énergies
renouvelables dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés
et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages.
Ces mentions ne sauraient être plus claires, en plus d’avoir été confirmées par la
Commission d’Enquête Publique (ref ALINEA 24) lors de l’adoption du nouveau
PLUi-HD.
En effet, en plus de :
1) pouvoir permettre une co-activité ovine avérée à la suite d’un besoin
exprimé par Mme GOURDON,
2) pouvoir sauvegarder les espaces naturels présent au sein du site ; et
ayant fait office de mesure d’évitement,
3) pouvoir intégrer d’importantes mesures paysagères dans le cadre du
projet (RAL pour locaux techniques, haies et arbres de hauts jets, maintien de la
bande boisée),
PHOTOSOL ne saurait que confirmer la bonne prise en compte de ces impératifs
pour légitimer le projet au sein de ce nouveau zonage et règlement écrit dédié.
Commissaire enquêteur Sur la justification de la faisabilité du projet justifiée par l’ancien zonage AU1 de
l’ancien PLU de Sigoules, PHOTOSOL soutient qu’il était motivé. Les services de
l’état devraient apporter une réponse sur ce point important.
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 42] 1.2/Devenir du lotissement. Si effectivement ce projet voit le jour :
- Qu’adviendra-t-il du lotissement ?
- Quid des parcelles invendues ?
- Quels seront les nouveaux projets, TOUT AUTANT AMBITIEUX, à
développer dans le lotissement ou ses proches alentours ?
Il sera nécessaire de changer les arguments de vente du lotissement « Les Hauts
de Sigoulès » !!! (« écrin de nature généreuse composée de parcelles boisées, de
prairies entrecoupées de haies, et de vignobles qui ont fait la réputation de notre
terroir » : site internet de 7eme Réf.). »

Mémoire en réponse

Le développement du lotissement est une réelle ambition locale, avec un taux de
remplissage actuel de 25 sur 56 ; donc un peu moins de la moitié.
Ayant conscience des doutes de la part de Tiers, qui de façon légitime, n’ont pas
toutes les informations de contexte lié au projet PV, PHOTOSOL fera son
maximum et sur demande de la collectivité, pour rendre le lotissement aussi
attractif que faire se peut, après concertation bien sûr du Conseil Municipal et des
Tiers requérants, résidents au sein du lotissement.
La mise en place de bornes de recharges au sein du lotissement est une première
idée.
Enfin et pour rappel ; le projet permettra des retombées fiscales à hauteur de
63 000 € / an.
Cette somme pourrait être mise à contribution pour développer un réseau de
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navette/bus pour le centre-ville et ses environs afin de rendre plus attractif le
lotissement pour des familles ayant des enfants, dans la demande de service
minimum pour rejoindre les écoles les plus proches ; ou des navettes permettant à
des personnes âgées de se rendre facilement en centre-ville.
Les idées sont multiples et peuvent parfaitement faire sens avec le projet
photovoltaïque, mais doit aussi être force de proposition de la part des Tiers,
connaissant plus les attentes localement que PHOTOSOL, et pour lequel une
médiation avec la collectivité de Sigoulès pourrait s’avérait nécessaire pour
définir les investissements utiles pour rendre plus attractif le lotissement
(investissement dans la communication, le transport, les loisirs, l’économie, etc.).
- Concernant le questionnement sur les nouveaux projets. Nous invitons le lecteur
à prendre contact avec sa commune et ses communes limitrophes.
- Concernant les arguments de ventes présentant le lotissement :
http://www.hautsdesigoules.com/index.php
Il n’appartient pas à PHOTOSOL de jauger de l’intérêt de modifier un site
internet. Le projet photovoltaïque ne saurait changer tout l’environnement tel que
présenté sur celui-ci.
A défaut, PHOTOSOL aurait tendance à le voir différemment avec une forme de
modernité, un gage de respect de l’environnement sur une énergie consommée au
plus près en plus d’être renouvelable et sans conflit d’usage grâce au pâturage
d’un cheptel ovin envisa
Commissaire enquêteur Le développement du lotissement selon l’investisseur ne semble pas mis en cause.
Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL de rendre plus attractif ce lotissement
en y installant des bornes de recharges pour voitures électriques et qu’ils sont
ouverts à une médiation avec les habitants en lien avec la municipalité de
Sigoules afin d’augmenter l’attractivité du lotissement.
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 43] 2/Impact sonore. En phase d’exploitation, transformateurs et postes
de livraison émettent des nuisances. Des expertises sont recommandées dès lors
que des impacts environnementaux sont identifiés.
…Quel en est le résultat par rapport au lotissement ? (relevé de l’ambiance sonore
actuelle, au regard de l’impact après la mise en service du site).

Mémoire en réponse

Nous renvoyons le lecteur aux réponses apportées à l’avis de la MRAE traitant de
ce sujet (page 13 sur les 16 pages du MRéponse).
En effet, et comme exposé ; le bruit sera d’environ 60 dB au plus proche des
postes de transformation. Cependant, le niveau de bruit se subdivise tous les
10m ; garantissant un confort « théorique » pour les habitations les plus proches.
Dans le cas où ce très léger bourdonnement viendrait à être avéré pour des
raisons météorologiques ou techniques ; PHOTOSOL s’engage à contenir ces
locaux techniques de cloisons anti-bruit supplémentaires, rendant toute
perception de bruit potentiel inexistant.
Par ailleurs il est important de noter qu’il n’y a aucun bruit la nuit, par définition.
De plus, PHOTOSOL prendra toutes les dispositions nécessaires lors de la
consultation auprès des entreprises afférentes dédiés à ces ouvrages, pour
garantir une annihilation totale du bruit au droit de ces ouvrages.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL de s’engager à réduire au maximum
les nuisances sonores.
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Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 44] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« - Absence de Centre de Secours sur la commune de Sigoulès !!! La première
caserne de Sapeurs-pompiers est distante de 13 Km du projet, ».

Mémoire en réponse

Nous ramenons le lecteur aux pages 32, 33, 189 et 191 de l’EIE sur les
aménagements spécifiquement dédiés dans le cadre du projet.
Les services du SDIS furent contacté à cet effet afin de prendre connaissance des
principales « recommandations » utiles pour garantir la facilité d’intervention du
corps SDIS24 (ref pages 243 à 247 de l’EIE), et structurer le projet en ce sens. Ce
qui fut fait.
En ce qui concerne la commune de Sigoulès, 3 centres de secours sont situés dans
le périmètre d’intervention de ces derniers :
1. Le centre de Issigeac, situé à 24 min à l’Est du projet,  22 km
2. Le centre de Bergerac, situé à 20 min au Nord du projet,
 17 km
3. Le centre de Eymet, situé à 13 min au Sud du projet.  12,3 km
Ce dernier centre de secours étant le plus proche du projet, ce sera donc ce centre
qui sera privilégier. De plus, PHOTOSOL rappelle que ces temps de parcours ont
été simulés sur la base de Google Maps.
PHOTOSOL rappelle que l’environnement du projet, ne saurait être propice à un
incendie, pour les simples raisons, que le site :
- est situé sur des prairies majoritairement,
- qu’aucune forêt n’est existante dans le périmètre immédiat des
infrastructures envisagées,
- est facilement desservable par les différentes voies d’accès déjà
présentes autour du site,
- fut optimisé en ce sens avec la mise en place de 2 portails d’accès et
voiries intérieurs permettant l’accessibilité à chaque rangée photovoltaïque ainsi
que dans le rayon d’action d’une lance à incendie (100m).
Un parc photovoltaïque n’est pas forcément source d’incendie à répétition. Tout
comme tout autre aménagement (appartement, maison, école, commerce et autre),
les causes des incendies ne sauraient se limiter à un simple défaut technique car
très réglementé en ce qui concerne les matériels employés pour chaque ouvrage
avec des réglementations techniques strictes.
Les causes des incendies peuvent être d’origine criminelles et aussi
météorologiques (foudre principalement), même si ces risques sont aussi
circonscrits au maximum (parafoudre, systèmes anti-intrusion).

Commissaire enquêteur Le maître d’œuvre devra respecter strictement la réglementation en vigueur pour
ce type d’installation et le recommandations éventuelles du SDIS 24.
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 45] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« - Absence (sauf erreur de notre part) d’un technicien d’astreinte sur place !!!
(Question posée à Madame la Ministre de la Transition Ecologique – note de 3 ème
Ref.), ».
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Mémoire en réponse

A toute fin utile, aucun parc photovoltaïque en France ne nécessite de technicien
d’astreinte sur place et en tout temps. Leurs exploitations est assuré par un
système SCADA permettant d’avoir une visibilité à distance pour chaque parc.
Cette absence de présence physique généralisée sur tout le territoire ; démontre
parfaitement que ce système de suivi à distance est viable.
Un système de vidéosurveillance est (comme tous les projets photovoltaïques au
sol) envisagé pour ce projet, avec une alarme dédiée en cas d’intrusion sur site.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 46] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« - Débroussaillement dans un rayon de 50 mètres y compris les fonds voisins
(lettre du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Dordogne
(Annexée à l’Etude d’Impact)). Les premières parcelles privées du lotissement
sont dans ce périmètre !!!, ».

Mémoire en réponse

Comme cela fut précisé en ALINEA 44 ; nous ramenons le lecteur sur la portée de
ce courrier (ref page 243 de l’EIE) ; qui précise que « […] les recommandations à
suivre pourront être complétées ou modifiées dans le cadre de l’instruction
officielle de ce dossier.
En toute objectivité et comme précisé, ce courrier présente des recommandations
« généralisées » pour ce type de projet. Aucune analyse fine n’est faite pour
chaque aménagement, et architecture du site au droit de l’environnement de
celui-ci.
Cependant, et d’expérience, PHOTOSOL a su entretenir de bonnes relations avec
le corps SDIS de chaque département où ses centrales sont implantées.
Permettant, une appréciation officielle lors de la mise en service du parc, et jauger
des modifications/aménagements à réaliser.
Des plans d’actions sont alors mis en place, notamment par le biais de notre
centre d’exploitation PHOTOM SERVICES basé à la Teste de Buch (33). Une
personne attitrée est d’ailleurs référente pour ce qui est des échanges avec tous les
SDIS de France et plus particulièrement avec les différents groupements des
services opérationnels, du fait de son statut (indirect à celui de PHOTOM
SERVICES) et comme étant capitaine au sein d’un SDIS.
Ce statut légitime une méthodologie au cas par cas, suivant l’architecture et
l’environnement de chacun des parcs photovoltaïques que PHOTOSOL exploite.
Des mesures complémentaires pourraient être amenés en ce sens, après expertise
et réception du projet, avec le SDIS 24.
D’où l’intérêt de la présence d’un agriculteur sur ce site, permettant à la fois de
pérenniser son exploitation sur le long terme, avec une surveillance physique
avérée, en plus de celles faites à distance (ref ALINEA 45).

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :

[ALINEA 47] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« - Plantation d’une haie en lisière du projet (pare vue), ».
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P42 – P 52
Mémoire en réponse

Si le Tiers requérant légitimerait un embrasement de la haie envisagée ;
PHOTOSOL tient à rappeler que des essences « incombustible », « pare-feu » ou
encore « ignifuge » ; existent.
Le choix de l’essence respectera cette préconisation afin de conforter et rassurer
les Tiers.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 48] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« - Conservation de l’ensemble des boisements du site dans un seul but de : « afin
de ne pas augmenter le coefficient de ruissellement et donc le débit de fuite » … «
(risque inondation et érosion des sols notamment) » (source : Etude impact de 4ème
& 5ème Ref.), ».

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
portant à confusion et à interprétation, en raison des extraits de ligne sorties de
leur contexte.
En effet, nous ramenons à ce titre le lecteur à la page 153 de l’EIE qui stipule en
partie « 3. Evitement des secteurs sensibles »
Ainsi, PHOTOSOL ne saurait comprendre la remarque, où il est justement prévu
de maintenir ce boisement.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI Marie
France et Jean Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 49] 3.1/Incendie (trois incendies en gironde sur des centrales
identiques) Vu les faits suivants : »,
en considérant que :
« il devient très difficile de sécuriser le lotissement et son environnement !!! ».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ramène le lecteur aux réponses apportées aux ALINEA 44 à 48 ;
justifiant de l’inverse. Un parc photovoltaïque ne saurait impacter le lotissement
et son environnement, car toutes les mesures furent réfléchies en ce sens,
permettant une architecture conforme aux attentes de l’Etat, tout en ayant
considéré le maximum des préconisations du SDIS.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI Marie
France et Jean Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 50] « Rappel du code forestier : « Il convient de maintenir en état
débroussaillé une bande de 50 m autour des bâtiments et des installations à
protéger y compris sur les fonds voisins (note de 6ème Ref.) » !!! ».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 46 traitant en partie de ce sujet.
Par conséquent, nous pouvons exclure la caractérisation en tant que « bois » au
sens strict de sa définition. Le projet est néanmoins concerné par une « forêt »
dissociée donc en 3 surfaces d’environ 8230 m², 7900 m² et 5000 m² dans l’enceinte
même du projet. Une description détaillée de l’espace forestier est en plus
présente aux pages 117 à 119 de l’EIE.
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Cette recommandation s’inscrit par ailleurs au retour fait par le SDIS dans son
courrier du 05 Avril 2019, visible pour la partie à considérer en page 245 de l’EIE
(ref 3.2/Débroussaillement).
PHOTOSOL ne peut – comme tous ses projets en exploitation à ce jour – que
répondre favorablement à cette demande ; qui sera d’autant plus confirmé par la
mise en place d’un exploitant agriculteur avec lequel PHOTOSOL est déjà en
relation. En cas de présence de refus, une coupe mécanisée sera mise en place aux
endroits concernés.
PHOTOSOL n’a pas de remarque à apporter à cela, dans le sens où le
débroussaillage est déjà effectué par les propriétaires des parcelles situées en
limite parcellaire du site d’implantation. En cas de refus d’entretien des parcelles
appartenant aux propriétaires concernés, ces observations seront remontées en
Mairie, pour que celle-ci puisse prendre attache avec les propriétaires concernés.
Ce qui sera débroussaillé et ne pouvant être consommé sur place par le cheptel
ovin, sera évacué au centre de tri le plus proche, à savoir la déchèterie de
Sigoulès, située à 3,4 km, soit à 5 min véhiculé. Cette opération sera effectuée
essentiellement par le paysagiste/jardinier choisi à cet effet au plus proche du
projet, sous la supervision de PHOTOM SERVICES.
En conclusion, PHOTOSOL est en mesure de respecter chacun des articles
évoqués plus haut, garantissant une sécurité optimale grâce aux mesures décrites
aux ALINEA 44 à 50 ; mais aussi grâce à son expérience du fait de la gestion d’un
parc réparti sur la France entière ainsi qu’au DOM/TOM, avec des professionnels
engagés sur chacun des territoires.
Ces mentions afférentes au Code Forestier, rejoignant chacune des mesures mises
en place pour le projet. Nous ramenons le lecteur aux pages 32, 33, 144 et 148 de
l’EIE, où pour cette dernière page le niveau d’enjeu a pu être jugé comme
« Faible ».
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 51] 3.2/Toxicité des fumées.
Vu :https://blog.extincteur.net/securite-incendie-panneaux-photovoltaïques, à
savoir :
« Un groupe de travail, mandaté par le ministère de l’écologie est en train
d’étudier la réaction au feu sur ce type d’équipement. Après plusieurs batteries de
tests, les résultats sont inquiétants… Des analyses et études sur les fumées issus
de feux de différents matériaux utilisés pour la conception des panneaux ont
démontré un haut taux de toxicité. »
Compte tenu de cette toxicité, le lotissement se situant sous les vents dominants
provenant de la centrale, doit on jouer avec la sécurité des résidents
L’incendie et la toxicité des fumées sont des éléments dont l’enjeu est trop
important pour les négliger !!! ».

Mémoire en réponse

Une étude des risques sanitaires et technologiques est présente dans l’étude
d’impact (pages 171 à 180 de l’EIE). Elle prend en compte la majorité des risques
connus à ce jour. Le respect des normes et de la sécurité des individus est
forcément un enjeu majeur, mais nous ne pouvons intégrer tous les risques
potentiels non connus. Jusqu’à présent, aucun élément scientifique n’est venu
imposer de prescriptions spécifiques quant à un nécessaire éloignement des
panneaux photovoltaïques d’habitations. Si le risque de toxicité lié au feu était
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avéré à des niveaux de dangerosité significatives, il est à penser que les
installations en toitures, ou les ombrières de parking seraient interdites.
Nous resterons de toute façon vigilant sur les conclusions de ce groupe de travail
et bien évidemment suivront toutes les recommandations qui pourraient en
découler.
PHOTOSOL prend acte de cette crainte légitime liée aux toxicités des fumées
pouvant être dégagés par les panneaux photovoltaïques utilisés à leur fin de
production.
L’environnement ouvert du site de Sigoulès ; aura dans tous les cas, le bénéfice de
réduire au maximum les émissions et captations de fumées, dans la seule mesure
où un incendie viendrait à être déclaré malgré toutes les mesures préconisées à cet
effet.
Le risque zéro se saurait être exclue strictement ; bien que cet état s’y rapproche
fortement.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire.
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 52] 4/l’impact économique.
La proximité du projet avec le lotissement conduira inévitablement à une
dévaluation des biens des propriétaires installés.
Qui compensera cette dépréciation ?
PS : Le dossier Etude d’Impact/Impacts du projet sur le milieu humain (page 171)
fait mention : « l’impact du projet de parc photovoltaïque de Sigoulès est positif
sur l’économie locale, à long terme et en phase d’exploitation. »
- Le profit des uns (commune Sigoulès et surtout PHOTOSOL) est le dommage
des autres (propriétaires impacté)
Qui indemnisera les propriétaires : le Lotisseur, la Commune, PHOTOSOL ?!! »

Mémoire en réponse

- Concernant chacun de ces sujets, nous ramenons le lecteur aux réponses déjà
apportées, à savoir aux ALINEA 4, 5, 15 et 42. (Référence mémoire en réponse
PHOTOSOL du 14/04/2021

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 53] 5/Conclusion.
Arrêtons de supprimer des terres agricoles
Chaque année on perd des superficies incroyables à cause de l’urbanisation
irraisonnée. Il faut arrêter de supprimer des terres agricoles. Nous sommes
favorables aux panneaux photovoltaïques, mais sur les toits. Concernant les
centrales photovoltaïques, il faudrait établir une cartographie des terrains
susceptibles d’accueillir ces installations. On éviterait de faire n’importe quoi !!! »

Mémoire en réponse

- Concernant le sujet traitant de l’artificialisation des sols, nous ramenons le
lecteur aux réponses pour partie apportées à l’ALINEA 8.
- Concernant le sujet traitant de la « suppression des terres agricoles » ;
PHOTOSOL et de par ses projets a inévitablement la vision inverse, à savoir une
sanctuarisation de foncier (pouvant être jugé comme agricole ou non) sur le long
terme.
PHOTOSOL a pour politique et pour l’ensemble de ses projets, de faire le
nécessaire auprès d’exploitants/agriculteurs locaux pour justement « créer » une
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activité sur des fonciers inexploités.
C’est précisément ce qui est prévu sur le projet de SIGOULES : l’installation d’un
exploitant ovin sur les parcelles, alors même qu’elles étaient jusqu’à maintenant
inexploitées, contribuant ainsi à augmenter la SAU française, et pas à la réduire.
- Concernant l’établissement de cartographie ; PHOTOSOL ne saurait
qu’encourager cette démarche qui ne peut être du ressort de l’État.
Commissaire enquêteur A noter que durant plus de 15 ans le site n’était pas répertorié agricole mais à
urbaniser, il l’est devenu depuis seulement 1 an. Le projet d’installation d’un
éleveur sur le site pourrait rendre à ces parcelles une vocation agricole.
Mme et Mr TUDURI
Marie France et Jean
Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 54] Compte tenu des éléments présentés, et principalement concernant
le risque d’incendie, la toxicité et la dévaluation des biens, nous vous confirmons :
Notre opposition à la construction du parc photovoltaïque sur le site des
renardières.
La prise en compte de ces nombreuses contraintes rédhibitoires ne peuvent
conduire qu’au rejet de ce projet. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
propre à une appréciation personnelle.
Toutes les réponses furent exposées de la façon la plus précise possible, pour
éclairer M et Mme TUDURI, sur le projet et sa bonne conduite, dans le respect des
lois et réglementations en vigueur, tout en considérant le contexte local, au travers
des ALINEA 41 à 53.
PHOTOSOL fait son maximum pour répondre aux attentes de chacun, bien que
cela soit de plus en plus compliqué ; car devant considérer les attentes des plans,
programmes, orientations d’aménagement, contraintes naturel, physique,
technologique, social et politique.
PHOTOSOL regrette que les observations faites, relèvent d’une absence de prise
de renseignement au droit des éléments pourtant produit dans le cadre de ladite
demande de permis de construire, avec des allégations pour la plupart non
justifiées.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme et Mr TUDURI Marie
France et Jean Marie
Observations :
P42 – P 52

[ALINEA 55] En référence au sous-entendu exprimé en entête de l’annexe 1
précisé par la terminologie « peut être prochainement à Sigoulès ».

Mémoire en réponse

Ces informations n’amènent pas de remarque particulière de la part du maître
d’ouvrage car ne définissant pas le projet de Sigoulès concerné, hormis sa
caractérisation comme parc photovoltaïque.
De plus, rien ne mentionne la cause et les raisons du départ de feu constaté
(criminel, technique ou encore météorologique), ce qui ne saurait amener une
vision objective des faits.

Commissaire enquêteur Pas d’observations
Délibération du
conseil municipal de
THENAC

[ALINEA 56] En référence au contenu de la délibération stipulant
« Monsieur le Maire fait part aux membres d’un projet de parc photovoltaïque sur
la commune de Sigoulès et Flaugeac en limite de Thénac « Lieu-dit Monbos ».
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observation : C27

Un collectif de riverains, constitué en partie par des habitants de Thénac, a
demandé le soutien de la municipalité contre ce projet.
Considérant la dépréciation du patrimoine immobilier jouxtant le projet
Considérant la proximité immédiate d’un bâtiment inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques
Considérant que la DREAL avait émit le souhait de faire classer une grande partie
de la commune comme patrimoine paysager remarquable et qu’un tel projet est
de nature à porter atteinte à cette démarche
Compte tenu que ce projet va provoquer une perte d’attractivité générale pour la
commune de Thénac ainsi qu’une covisibilité importante à l’égard de tous les
riverains de ce site
Vu que la commune n’a reçu aucune sollicitation pour avis sur ce projet.
Le conseil municipal, à l’unanimité est solidaire des administrés propriétaires
riverains et émet un avis défavorable à ce projet. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL entend et comprend cette délibération du conseil municipal de la
commune de Thénac. Néanmoins, PHOTOSOL regrette particulièrement de
n’avoir pas été contacté par la Mairie de manière à légitimer un avis motivé et
construit de la part de son maire et de ses élus.
En effet – et même si PHOTOSOL peut tout à fait comprendre la stratégie
qu’aurait « un collectif de riverains, constitué en partie par des habitants de
Thénac » à solliciter ses élus pour aller contre un projet, PHOTOSOL ne saurait
comprendre ce qui a pu motiver « à l’unanimité » l’ensemble du conseil à
délibérer en défaveur du projet, sans même ayant tenté de contacter le porteur du
projet, la collectivité de Sigoulès, voir même des services de l’Etat à la
connaissance de PHOTOSOL bien entendu.
- Concernant le considérant afférant à la « dépréciation du patrimoine
immobilier » invoquée ; PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitants de ce
volet et principalement repris du GRR.
- Concernant le considérant afférant à la « proximité immédiate d’un bâtiment
inscrit » invoquée ; PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitants de ce
volet et principalement repris du GRR.
- Concernant le considérant afférant au « souhait de la DREAL à faire classer une
grande partie de la commune comme patrimoine paysager remarquable »
invoqué ; la Mairie n’a pas à invoquer une hypothèse de position de la DREAL et
de la remise en cause d’un programme, au seul motif d’un projet sur une autre
commune.
Beaucoup de points ne nous permettent pas d’apporter des réponses claires dans
un contexte territorial et politique que PHOTOSOL ignore.
- Concernant le compte tenu afférant à la « perte d’attractivité générale »
invoquée, comme la « co-visibilité » ; PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA
traitants de ces deux volets et principalement repris du GRR.
- Concernant la sollicitation invoquée en « Vu » du fait que le projet ne lui ait pas
été présenté. PHOTOSOL ne peut rentrer dans une démarche systématique de
présentation de chaque projet à l’ensemble des acteurs d’un territoire. Nous
répondons bien évidemment favorablement à toutes les sollicitations qui nous
sont faites tout au long du projet. Ensuite, l’enquête publique est là pour s’assurer
que l’ensemble des acteurs est bien connaissance du projet et puisse intervenir.
Toutefois, nous pouvons regretter à notre tour, que la commune de Thénac n’ait
pas pris la peine de nous permettre de lui présenter le projet et de n’avoir entendu
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que la voix des opposants.
PHOTOSOL ne peut que regretter cet avis ; bien que représentatif du soutien que
le Maire apporte à ses administrés impliqués dans la vie politique de leur
commune, mais aussi des communes limitrophes.
Commissaire enquêteur Le conseil municipale de THENAC est souverain sur son territoire. Son soutien à
l’argumentaire du GRR et certaines de ses allégations n’engage que lui. Sur la
commune de THENAC (447 habitants) une seule habitation (résidence
secondaire) est concernée par une covisibilité.
M CHINOUILH JeanLoup
observation P 48

[ALINEA 57] En référence à la remarque « L’écologie inclut la protection du
patrimoine. A aucun endroit on ne doit pouvoir observer un panorama où
seraient visibles un tel bâtiment et une partie du parc photovoltaïque. »

Mémoire en réponse

Même si, strictement parlant, l’écologie n’inclut pas la protection du patrimoine, il
est indéniable que cet aspect de l’environnement a bien été pris en compte dans la
conception du projet, comme expliqué précédemment.
PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA 7 et 13 traitants de ce sujet.

Commissaire enquêteur Il n’y a pas d’endroit avéré ou d’un point de la voie publique une telle covisibilité
est visible dans le même champ de vision.
M CHINOUILH JeanLoupobservation P 48

[ALINEA 58] En référence à la remarque « Voilà pourquoi j’exprime un avis très
défavorable à ce projet dans sa totalité si une ‘co-visibilité’ demeure. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
propre à une appréciation personnelle.
Toutes les réponses furent exposées de la façon la plus précise possible, pour
éclairer M CHINOUILH, sur le projet et sa bonne conduite, dans le respect des
lois et réglementations en vigueur, tout en considérant le contexte local, au travers
de chaque ALINEA traitant de chaque cas.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Syndicat de Cohérence
Territoriale du
Bergeracois (nommé ciaprès SYCOTEB)
Observations P28 et C14

[ALINEA 59] En référence à la remarque « Le projet d’implantation d’une centrale
photovoltaïque au lieu-dit « Les Renardières » sur la commune de Sigoulès-etFlaugeac serait implanté dans un paysage agro-viticole, à proximité directe de
lieux de vie. Son aménagement représenterait une rupture forte dans la cohérence
et l’harmonie paysagère du site. »

Mémoire en réponse

De façon générale concernant l’avis rendu ; PHOTOSOL ne peut qu’être en accord
avec l’état des lieux réalisé sur l’implantation du projet et son environnement.
Néanmoins, PHOTOSOL tient à souligner que le projet fut constitué sur la base
du SCOT adopté le 02 décembre 2014, et non par rapport à celui adopté en date
du 30 Septembre 2020 (postérieurement au dépôt de notre demande de permis de
construire). Nous renvoyons le lecteur aux pages 73, 208 et 209 de l’EIE,
permettant de le justifier.
De fait, il est évident que PHOTOSOL ne pouvait anticiper toute évolution du
SCOT, avec une adoption de celui-ci deux mois et demi avant l’arrêté portant
ouverture de l’enquête publique du projet.
Le fait de présenter l’aménagement comme étant une « rupture forte » dans la
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cohérence et l’harmonie paysagère du site, sans justification, est une appréciation
propre aux auteurs de cet avis.
Il est en contradiction avec les études menées par des bureaux spécialisés, dans le
cadre de la préparation de ce dossier et au cours desquelles l’environnement fut
étudié au mieux, ayant permis d’y associer des mesures significatives en lien avec
la proximité directe des différents lieux de vie recensés à cet effet.
L’étalement urbain envisagé par le passé dans le PLU en vigueur au moment du
dépôt du permis de construire et ayant motivé PHOTOSOL à y intégrer un projet
photovoltaïque, est indéniablement amoindri par le projet de centrale solaire,
grâce notamment à la non-artificialisation des terres, des hauteurs se limitant à 2,9
mètres (c’est-à-dire moins que toute habitation rencontrée dans le périmètre),
ainsi que le maintien de tous les boisements et bosquets recensés dans le
périmètre du site d’étude.
Il est donc fait état d’une dégressivité des hauteurs avérée par rapport à celles
existantes, tout comme l’étalement maitrisé du projet, maintenu au plus proche
du lotissement et des boisements, pour justement éviter cette « rupture forte », car
en continuité d’urbanisation.
Associer « une rupture forte » à un projet intégré dans son environnement, avec
des mesures d’évitement, et en continuité d’urbanisation, ne saurait pour
PHOTOSOL être recevable.
Commissaire enquêteur La compatibilité du SCOT avec l’ancien zonage AU1 pouvait laisser penser qu’il
n’y avait pas de rupture forte avec l’harmonie paysagère. Il est indéniable pour
autant que le site changerait l’harmonie du paysage. Cette notion d’harmonie est
très personnelle et varie selon chaque individu.
Syndicat de Cohérence
Territoriale du
Bergeracois (nommé ciaprès SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 60] En référence à la remarque « Au regard du paysage, selon l’analyse
des perceptions évoquées ci-dessus, les vues sur les terrains concernés sont
importantes et l’implantation du projet dégraderait fortement le caractère
champêtre et rural du site (secteurs de relief exposés aux vues et/ou en covisibilité. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire.
- Légitimer d’ « importantes » Co visibilité au droit des écrans visuels, du tissu
urbain, ainsi que des réseaux de circulation référencés dans l’environnement du
site d’étude ; ne saurait se justifier en l’état, et n’appartient pas à PHOTOSOL de
statuer sur cette quantification.
En effet, la question se poserait de fait, sur la terminologie employée ici à savoir
« importantes » et de sa caractérisation légitimée par une surface, un nombre
d’habitation, ou tout type de référencement.
Il est intéressant de comparer cette évaluation faite par le SCOT et la synthèse des
enjeux paysagers présentés en page 139 de l’EIE.
Une forte décorrélation ne peut par conséquent, qu’être soulevée par PHOTOSOL
entre l’étude paysagère réalisée, et l’étude faite par le SCOT.
- Concernant la terminologie employée ici par « dégraderait fortement le caractère
champêtre et rural » du projet, idem, PHOTOSOL ne peut que s’interroger sur les
références associées sachant que le paysage s’apprécie sur une échelle éloignée,
immédiate ou au sens strict du site d’étude.
A l’échelle d’appréciabilité du SCOT (donc éloignée) l’étude paysagère avance
conclusion suivante (ref page 132 de l’EIE) :
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« A l’échelle éloignée, le paysage est marqué par une mosaïque agro-viticole, au
sein d’un relief vallonné marqué par le passage des cours d’eau. De par sa
vocation agricole et viticole, l’ensemble du territoire est traditionnellement occupé
par un bâti dispersé, où les quelques bourgs et hameaux tendent à s’étaler avec un
tissu urbain peu dense.
Le jeu de relief et les différentes composantes paysagères (boisements, bocages,
ripisylves, cultures...) limitent rapidement les perceptions au sein de ce territoire.
En effet, le site d’étude reste partiellement visible depuis les hauteurs de Sigoulès.
Aucune vue n’existe depuis le patrimoine inventorié, grâce aux écrans visuels en
place (relief, boisements, bâti...). »
Assoir une position de « dégradation forte » ne saurait être recevable pour les
faits et conclusions évoquées. Quid du référencement également qui doit être
apprécié en vertu des secteurs de relief exposés aux vues « et/ou » en co-visibilité.
PHOTOSOL ne saurait statuer sur la légitimité d’avancer des adjectifs forts
comme « importantes » ou « dégraderait fortement » ; au seul motif d’avancer une
appréciabilité contenue et limité du « et/ou » comme ici employé.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire

Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 61] En référence à la remarque « Le projet présente un impact négatif
conséquent sur les espaces naturels. La phase de travaux puis l’exploitation d’un
tel projet est susceptible d’occasionner une altération d’habitat d’espèces, un
dérangement et une mortalité potentielle d’individus. »

Mémoire en réponse

- Concernant l’affirmation et la légitimité de statuer sur « un impact négatif
conséquent sur les espaces naturels. », PHOTOSOL s’interroge sur l’analyse
rendue, alors que l’étude des espaces naturels inventoriés dans le cadre de l’Etude
d’Impact conclut à l’opposé La MRAE n’ayant, à ce titre, jamais statué d’un tel
impact au droit du projet.
Cette affirmation émanant du SYCOTEB, encore une fois sans aucune
justification, interroge donc.
- Concernant l’allégation statuant sur le fait que le projet durant sa phase de
travaux et d’exploitation, sera susceptible d’occasionner une altération d’habitat
d’espèces, ainsi qu’un dérangement, et une mortalité potentielle d’individus.
En tout premier lieux, PHOTOSOL tient avant tout à rassurer sur son
professionnalisme sur chacune de ces phases. Expert sur toute la chaîne de valeur
de ses projets de parcs photovoltaïque au sol, PHOTOSOL a une très grande
expérience concernant les spécificités liées au milieu naturel, comme le démontre
son rayonnement à travers toute la France ainsi que dans les DOM/TOM, et cela,
quelle que soit la typologie des sites.
Sur la phase travaux et le milieu naturel associée, PHOTOSOL découpe celle-ci en
4 phases.
(Démonstration extrémement détaillée et argumentée non rapportée par le
commissaire enquêteur, figure dans le mémoire)
Pour conclure, PHOTOSOL ne saurait rejoindre la vision du SYCOTEB, au regard
de tous les moyens employés en phase chantier, et permettant de garantir
l’absence d’altération d’habitat d’espèces, dérangement ou mortalité potentielle
d’individus.
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Commissaire enquêteur La position, non étayée, du SYCOTEB sur le risque de mortalité potentiel
d’individu, ne semble pas être soulignée dans l’avis de la MRAE.
Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 62] En référence à la remarque « Les enjeux sur la production d’énergie
solaire au sol portent principalement sur la question de l’emprise et l’impact
visuel des champs de panneaux. »

Mémoire en réponse

En effet, PHOTOSOL ne saurait que rejoindre cette analyse.
Chaque source de production d’énergie présente des avantages et des
inconvénients, et l’enjeu est de trouver le meilleur compromis en termes de
balance gain/perte. Le besoin en surface, comme l’impact visuel, étant deux sujets
fondamentaux (tout comme la biodiversité ou la mixité des usages agricoles),
pour les projets solaires.
Concernant le besoin en surface, il est nécessaire de rappeler que la recherche
dans les technologies PV, ne cesse de s’améliorer au point d’avoir pu doubler la
puissance surfacique utile en 10 ans. Et cette recherche ne cesse d’apporter des
solutions permettant d’optimiser la puissance des panneaux jour après jour, ce
qui permet un besoin surfacique moindre.
Concernant l’impact visuel, nous ne pouvons rappeler qu’au lecteur qu’un projet
ne saurait se rendre « invisible », mais nécessite une intégration paysagère
optimale. Toutes les mesures permettant d’amoindrir l’impact ont été présentées
ci-avant.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 63] En référence à la remarque « L’emprise des panneaux impacte
également la température et l’ensoleillement au sol, et cela peut être incompatible
avec la biodiversité présente et la production agricole potentielle. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ramène le lecteur aux ALINEA 14 et 22 traitants de ce sujet.
En effet, PHOTOSOL ne peut que constater (à regret), cette vision commune
récurrente qui est pourtant en grande partie fausse.
Certes, chaque projet photovoltaïque viendra inexorablement modifier les
écosystèmes présents initialement, mais cela n’en fait pas pour autant gage de
disparition ou d’incompatibilité.
En effet, pour le cas de Sigoulès, il est fait état de 16 habitats différents (ref pages
76 à 81).
Ces habitats resteront globalement inchangés, pour la seule raison que les parcs
photovoltaïques n’artificialisent pas les sols, et que des mesures d’évitement ont
été intégrées au projet. Ce qui, de par l’addition du projet dans cet
environnement ; sera gage d’autres « habitats » tels que le dessous des panneaux
permettant la nidification des oiseaux, la sécurisation du site permettant à la
petite faune de jouir d’un foncier peu emprunté par l’homme, de la mise en place
de haies et arbres sur le pourtour du site, etc…
La production agricole ne saurait qu’en être avantagés, grâce à l’étude menée en
sens avec l’INRAE attestant du bénéfice apporté pour une utilisation de pâturage.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 64] En référence à la remarque « Le projet, tel que présenté ne permet
pas l’exercice d’une activité agricole significative. »

Mémoire en réponse

Tout d’abord, il est rappelé que :
- à la date du dépôt de la demande de Permis de Construire, le zonage
considéré à l’époque ne nécessitait pas de présenter un projet détaillé de
mixité agricole (ce qui aurait en revanche été fait si le nouveau PLUi avait
été adopté avant la phase d’instruction)
- A date (et depuis des années,), aucune activité/exploitation agricole n’est
présente sur le site.
En revanche, et comme cela a été présenté plus haut, PHOTOSOL a néanmoins
prévu de créer une exploitation ovine sur le site, comme cela est le cas sur tous ses
projets agrivoltaïques sur le territoire français.
Comme précisé plus haut ; des échanges avec Mme GOURDON ont permis de
préciser ce projet agricole ovin en lien avec son exploitation, son expérience, et sa
proximité avec le projet.
Contrairement à ce qui est dit, le projet permet donc parfaitement une activité
agricole significative.

Commissaire enquêteur Le projet présenté par Mme GOURDON semble bien constituer une activité
agricole significative.
Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 65] En référence à la remarque « Le développement de la filière
photovoltaïque est encouragé par le SCOT, il est cependant nécessaire de recourir
à un encadrement ferme des pratiques pour ne pas porter atteinte au foncier
agricole. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne peut qu’être en phase avec cette politique.
PHOTOSOL n’a jamais eu l’attention de porter atteinte au foncier agricole, et cela
pour l’ensemble de ses projets développés depuis plus de 10 ans maintenant.
Si le foncier avait été exploité par une exploitation quelconque, avec un
rendement avéré et quantifiable ; et sur la base d’une filière de distribution elle
aussi avérée, PHOTOSOL n’aurait en aucun cas participé à l’atteinte de ce foncier.
Sauf cas impérieux où l’exploitant en place avait pour projet de mettre fin à son
activité, sans repreneur malgré l’aide de la chambre d’agriculture, pour avancer
ce seul exemple. Ce qui aurait fait l’objet d’une analyse fine du contexte agricole
local (via Etude Préalable Agricole – EPA) ; et proposition de restructuration de
l’activité. PHOTOSOL ayant à ce jour de nombreux projet rentrant dans ce type
de cas de figure, pour lesquels les projets sont spécifiquement dimensionnés pour
garantir une agriculture durable et pérenne, suivant l’activité considérée.
Un parc photovoltaïque au sol ne saurait en aucun cas « porter atteinte au foncier
agricole » dans la très grande majorité des cas, dès lors qu’une activité équivalente
s’y substitue.
Il appartient au SCOT d’apprécier la position avancée, même si PHOTOSOL y
adhère pour partie sur le fond, à défaut de la forme.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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Syndicat de Cohérence
Territoriale du
Bergeracois (nommé ciaprès SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 66] En référence à la remarque « Ainsi, le réinvestissement de sites
désaffectés, et artificialisés ou impropres à l’activité agricole, et ne présentant pas
un intérêt stratégique pour le développement urbain (friche industrielle, ancienne
décharge, délaissés routiers, …) sont notamment privilégiés selon le SCOT pour
accueillir des structures de production énergétique sur le territoire. »

Mémoire en réponse

Encore, une fois ; PHOTOSOL ne peut qu’adhérer à cette politique, encouragée
par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) régi par le Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire (MTES).
La dizaine de parcs photovoltaïque en cours de construction et en exploitation sur
l’ensemble du département de la Dordogne, ne peut que refléter la difficulté
rencontrée à légitimer de tel site ; rencontrant les mêmes barrières, voir plus ; que
pour des sites techniquement plus propices au déploiement des parcs au sol.
Ces fonciers dits « dégradés » encouragés à être reconvertis ; s’opposent
inexorablement au soucis de reprise naturel parfois exceptionnel de ces sites
laissés à l’abandon avec le temps, aux contraintes techniques (et donc
économique) induites comme la nécessité de conforter une dépollution des sols
(comme des contraintes pyrotechnique ou chimique), des risques de sous-sols et
de tassement différentiel (carrière et décharge), avec une nécessité de
raccordement au plus proche des points d’injection.
Or, ces reconversions ont manifestement un cout significatif qu’on le veuille ou
non, pouvant rentrer en contradiction avec cette politique, car représentant des
charges importantes, allant elles-mêmes en contradiction avec la baisse constante
des coûts de revente d’électricité PV.
Tarif de revente ne pouvant être compétitif de par l’existence d’un poste source
au plus proche, et d’une surface (donc d’une puissance) suffisamment importante
pour bénéficier d’un effet d’échelle économique.
S’oppose donc une politique à légitimer des sites de faibles surfaces et aux
contraintes techniques importantes se raréfiant ; avec des tarifs de revente élevés,
avec en face des projets cohérent en termes de surface et d’enjeux naturels, tout en
considérant un impact au plus faible, garantissant un tarif de revente au plus bas
in fine.
PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 16 traitant des sites étudiés ne pouvant
permettre de reconversion, avec leurs raisons associées.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 67] En référence à la remarque « La production d’énergie d’origine
photovoltaïque doit être réalisée dans le respect des autres enjeux du
développement durable et notamment la préservation des terres agricoles et
naturelles ainsi que des paysages. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitant de ces sujets à savoir 59 à 66

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Syndicat de Cohérence
Territoriale du Bergeracois
(nommé ci-après SYCOTEB)
Observations P28 - C14

[ALINEA 68] En référence à la remarque « En conséquence, le bureau, à
l’unanimité des membres présents, émet un avis défavorable compte tenu de la
non compatibilité du site d’implantation du projet avec les objectifs du SCOT. »
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Mémoire en réponse

Toutes les réponses furent exposées de la façon le plus précise possible, pour
éclairer cette instance sur le projet et sa bonne conduite, dans le respect des lois et
réglementations en vigueur ; tout en considérant le contexte local.
PHOTOSOL fait son maximum pour répondre aux attentes de chacun, et devant
considérer les attentes des plans, programmes, orientations d’aménagement,
contraintes naturel, physique, technologique, économique, social et politique.
PHOTOSOL regrette que les arguments avancés par le SYCOTEB ayant légitimé
un avis défavorable, relèvent d’observations globalisés ; sans pour autant tenir
compte d’un contexte marché et des spécificités de l’environnement du site, de
son passif, comme des raisons ayant porté PHOTOSOL à légitimer l’étude de
celui-ci.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 69] En référence à la remarque « Sur le fond même de l’enquête
publique et sa procédure.
En sorte que sur le plan juridique, l’enquête publique tout comme l’avis de
Monsieur le Commissaire enquêteur pourraient ne pas être en l’état recevables s’il
est démontré que l’absence de ces pièces dans le dossier d’enquête publique mis
en ligne – et/ou celui mis à disposition du public en mairie – a pu exercer une
influence sur le sens de la décision préfectorale, ou bien a privé le public d’une
garantie.
L’enquête publique présenterait alors un défaut de pièces élémentaires non mises
à disposition de la consultation du public (articles R. 122-7 et L. 122-1 VI du Code
de l’environnement).
Ce qui pourrait aboutir à la non-recevabilité de la procédure d’enquête
publique. »

Mémoire en réponse

Concernant l’avis rendu ; PHOTOSOL n’a pas de réponse à apporter sur la
conclusion générale présentée telle qu’en page 2 sur 6 du document.
Le détail de l’avis faisant cependant part de points pour lesquels PHOTOSOL
souhaite argumenter via les ALINEA ci-dessous.
A toute fin utile d’appréciation sur la temporalité des évènements, PHOTOSOL
tient à rappeler que cet oubli fut solutionné grâce notamment à la prolongation de
l’enquête publique.
En effet, et pour rappel :
1) fut pris le 12 janvier 2021, l’arrêté portant ouverture d’enquête publique du 11
février au 12 mars 2021,
2) s’en est suivi une observation du commissaire enquêteur le 01 mars 2021 de ce
manquement sur le site internet de la préfecture, et ayant conduit celle-ci à mettre
à jour le dossier le 02 mars 2021 avec l’intégralité des avis et réponses associées.
Le dossier étant néanmoins complet sous format papier en Mairie depuis le début
de l’enquête publique,
3) fut pris le 02 mars 2021, l’arrêté portant prolongation de l’enquête publique sur
demande du commissaire enquêteur en vertu d’un courrier rédigé le même jour,
justifiant d’un « défaut de publication de documents sur le site internet de la
préfecture », jusqu’au 26 mars 2021,
4) un mail fut rédigé en ce sens par le commissaire enquêteur à l’attention du
GRR justifiant de ce manquement, comme de sa mise à jour ; en date du 04 mars
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2021.
Le courrier de la LPO étant daté du 10 mars, « pourrait » ne pas tenir compte de
cette mise à jour.
Cette absence de publication a donc motivé une prolongation de l’enquête
publique, prolongeant sa durée de deux semaines, soit jusqu’au 26 mars 2021.
En droit, les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis
à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner
l'illégalité de la décision prise au vu de cette enquête, que si elles ont eu pour effet
de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à
exercer une influence sur cette décision (CE, 10 juin 2015, Cne Tignes, n° 371566).
….
Il est, dans ces conditions, difficile de soutenir que l’omission de cette publication
aurait eu une influence sur la décision à intervenir, d’une part, et aurait nui à
l’information du public, d’autre part.
Commissaire enquêteur Le 01 mars 2021 je me suis rendu compte que l’avis des PPA et les mémoires en
réponse de PHOTOSOL n’étaient pas consultables sur le site de la préfecture. J’en
ai avisé immédiatement la Préfecture qui a mis en ligne aussitôt les documents
demandés. Pour éviter toute contestation et afin que le public ai suffisamment de
temps pour consulter ces documents j’ai adressé un courrier le 02 mars 2021 à la
préfecture de la Dordogne demandant une prolongation de l’enquête jusqu’au
vendredi 26 mars 2021 inclus, soit 14 jours de plus. De fait les pièces manquantes
ont été à la disposition du publique sur une durée de 25 jours, suffisante pour la
compréhension et la prise en compte du dossier. Le 02 mars j’ai demandé par mail
à la mairie de Thenac de me donner les coordonnées téléphoniques d’un membre
du GRR ou à défaut des amis de l’église de Monbos, pour les aviser des motifs de
la prolongation. En l’absence de réponse rapide de la mairie j’ai contacté le 04
mars 2021 le GRR par mail pour leur indiquer les problèmes rencontrés et leurs
résolutions.
Suite à la consultation de ces nouvelles pièces le GRR a rédigé un nouvel
argumentaire joint aux observations à partir du 24 mars 2021.

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 70] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
L’avis de la MRAe du 26 septembre 2019 indique les points suivants :
- sur la Justification du projet : « il paraît opportun de souligner que les centrales
photovoltaïques ont vocation à être implantées en priorité sur des friches
industrielles ou des secteurs anthropisés. Dès lors, la localisation du projet [sur
des prairies - ndlr] n'apparaît pas issue d'une analyse comparée entre plusieurs
sites d'implantation ».
Il y a donc là le soulignement par la MRAe d’un manque de justification de ce
projet implanté sur ces prairies. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux réponses associées à cette remarque, plus
précisément aux ALINEA 12, 16, 17, 24, 36 et 39 ; ainsi qu’à la réponse apportée
dans le Mémoire en Réponse à l’avis de la MRAE des pages 14 et 15 sur les 16
pages du document.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 71] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
De plus, le projet, en phase exploitation, n’est pas accompagné d’une gestion par
écopâturage (ovin) qui participerait à dynamiser l’élevage et les filières locales, et
pourrait ainsi s’inscrire dans un projet « d’agrovoltaïsme » (cf. ci-après : § «
Stratégie de l’Etat pour le développement des ENR en Nouvelle-Aquitaine »). »

Mémoire en réponse

En effet, cela ne fut pas mentionné ; mais comme présenté dans les ALINEA
afférents, PHOTOSOL s’assure de la mise en place de cette activité, en lien avec la
stratégie
régionale
(http://www.nouvelle-aquitaine.developpementdurable.gouv.fr/strategie-regionale-des-energies-renouvelables-r4620.html).
Le projet ne faisant fie d’EPA à l’époque comme à ce jour ; PHOTOSOL assure
que cette activité pourra être mise en place grâce à la participation de Mme
GOURDON dans ce projet.
Cette coactivité pourra être assuré sous la volonté de PHOTOSOL, d’inscrire cette
coactivité en tant que prescription, dans l’arrêté de permis de construire si besoin.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46
Mémoire en réponse

[ALINEA 72] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
- sur la problématique zones humides : « Il conviendrait cependant pour le porteur de
projet de confirmer que ces zones humides ont été caractérisées en application des
nouvelles 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. » »

Les zones humides ont été déterminées sur la base uniquement du critère
végétation.
(Réponse complète et Les inventaires écologiques ont été réalisés en effet au cours de la période du 21
argumentée à lire sur juin 2018 au 21 mai 2019. Or, la réglementation en vigueur à cette date stipulait
mémoire en réponse)
que, lorsque l’occupation du sol au droit du projet était de type végétation
spontanée, seul le critère de végétation suffisait à qualifier une zone humide.
Depuis le 24 juillet 2019, la réglementation concernant la détermination des zones
humides a évolué. Il s’agit désormais d’analyser les critères pédologique ou
botanique pour qualifier une zone humide (l’article L. 211-1 du code de
l’environnement a été modifiée par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019).
Le dépôt du permis du parc photovoltaïque de Sigoulès a eu lieu le 1 er juillet 2019
et la réglementation a évolué le 24 juillet 2019. La définition des zones humides
de Sigoulès a été réalisée conformément à la réglementation en vigueur à la
date de la réalisation de l’étude d’impact et du dépôt du permis de construire.
Cette modification n’a ajouté qu’un mot à l’article L.211-1 du code de
l’environnement mais a eu pour effet de contrer une jurisprudence du Conseil
d’Etat.
En premier lieu, aucune disposition transitoire n’a été prévue afin de
sauvegarder l’ancienne jurisprudence :
En d’autres termes, la nouvelle définition est d’application immédiate, sans
aucune mesure transitoire.
En revanche, l’ancienne mesure ne s’applique pas aux litiges en cours.
En second lieu, pour les dossiers en cours d’instruction, la jurisprudence ne s’est
pas encore prononcée sur la question.
En revanche, la doctrine parlementaire a indiqué :
Le Gouvernement, étant tout à fait conscient de ces conséquences et soucieux de ne pas
compromettre significativement l'autorisation des projets en cours, nécessaires au
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développement économique du territoire, a donné des consignes aux services
instructeurs pour appliquer le rétablissement de la définition précédente de
manière proportionnée aux enjeux et aux différents stades d'avancement de
l'instruction des projets. Jusqu'à présent, très peu de conflits sont apparus dans le
cadre de la finalisation de ces instructions d'autorisation . » (Réponse du
Ministère de la transition écologique et solidaire, publiée dans le JO Sénat du
25/06/2020 - page 2972)
Théoriquement, donc, la nouvelle définition est immédiatement applicable, mais
une tolérance existe, selon l’avancée des dossiers, pour rétablir la définition
précédente.
On peut penser que, dans notre cas, les études ayant, intégralement, été menées
avant le changement de définition, nous serions dans le champ de l’ancienne
définition.
Le service instructeur devrait, donc, faire application de l’ancienne définition.
Commissaire enquêteur L’appréciation de la réglementation à appliquer sur ce dossier est du ressort des
service de l’état à qui il appartient de trancher sur ce sujet

Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 73] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
Sur la plateforme de l’enquête publique, en l’absence de l’avis de la MRAe et d’un
éventuel mémoire en réponse apporté par le maître d’ouvrage (ou pétitionnaire),
ces recommandations et questionnements de la MRAe – pour partie
réglementaires (Loi sur l’Eau) – demeurent en suspens et inconnus du public.
Ce qui rend impossible un avis « éclairé » du public sur ces points particuliers,
lors de l’enquête publique. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL rejoint le point de vue de la LPO pour ce point.
Cette remarque n’appelle pas d’observation de la part du maitre d’ouvrage, du
fait que cela fut solutionné avec l’ajout de l’ensemble des avis sur le site de la
préfecture, comme des réponses associées à l’avis de la MRAE.
Concernant la partie réglementaire afférente à la Loi sur l’Eau ; PHOTOSOL
renvoi le lecteur aux pages 4 et 5 sur les 16 pages du mémoire en réponse à l’avis
de la MRAE traitant de ce sujet.

Commissaire enquêteur Suite à la prolongation de l’enquête publique l’ensemble des pièces a pu être mis
à disposition du public pendant une période de 25 jours.
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 74] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
La stratégie de l’État pour le développement des énergies renouvelables en
Nouvelle-Aquitaine3 (version du 28/11/2019)
Concernant le développement du photovoltaïque, la stratégie régionale est la
suivante : « Un principe de développement prioritaire et systématique sur des terrains
délaissés et artificialisés sur tout le territoire régional ».
Elle s’accompagne des précisions suivantes : « Une étude nationale ADEME (mai
2019) évalue le potentiel des terrains délaissés et artificialisés en Nouvelle-Aquitaine à
14,375 GWc, soit 30 689 ha sur 2 472 sites, permettant de concevoir des centrales au sol
de petite, moyenne ou grande taille. Au-delà de ce potentiel, sous condition d’intégration
des enjeux environnementaux et d’une évaluation des risques de concurrence avec les
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usages agricole et forestier des sols, quelques sites restreints pourraient être dédiés au
développement de grandes centrales qui renforceraient les capacités de production. Enfin
le soutien à l’innovation par appel d’offres est privilégié pour encourager de nouveaux
dispositifs au sol (agrovoltaïsme, centrales flottantes…) et sur bâtiments. »»
Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL du fait des
raisons ayant été apportées pour légitimer la justification du choix du site.
(Réponse complète et
Cependant, concernant l’étude réalisée par l’ADEME et consultable via le lien ciargumentée à lire sur le dessous :
mémoire en réponse)
https://www.ademe.fr/evaluation-gisement-relatif-zones-delaisseesartificialisees-propices-a-limplantation-centrales-photovoltaiques
En effet ; cette étude est cohérente avec le potentiel « allouable » au
photovoltaïque, sur le plan purement architectural, et existant.
Il appartient cependant au lecteur de lire « l’intégralité » de l’étude de l’ADEME ;
organisme indépendant et indéniablement « sérieux » sur les études réalisées.
PHOTOSOL ne peut qu’être en accord avec cette étude ; car amenant des points
d’intentions important à l’appréciation de ces estimations, mais pouvant se
résoudre à une appréciation « purement factuelle » du fait des facteurs
susmentionnés.
N’est pas cité l’acceptabilité local et politique pour ces projets. En résulte
le nombre de parc photovoltaïque sur le seul département de la Dordogne où
pourtant 141 sites furent inventoriés (ref page 62/75) ; avec des projets construits
et en exploitation au sol, quantifié sous une dizaine de parc actuellement ; malgré
un marché ayant débuté il y a plus de 10 ans. Quid donc de leur acceptabilité
locale malgré un fort potentiel sur le département.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 75] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
Le positionnement de la LPO sur les énergies renouvelables et leurs conditions
d’implantation (version du 16/11/2019)4 : https://www.lpo.fr/la-missionjuridique/nos-positionnements
En concordance avec la stratégie de l’État – et bien au-delà, avec celle menée au
niveau international – la LPO est favorable au développement des énergies
renouvelables, mais sous conditions de respect de la conservation de la
biodiversité.
Concernant l’énergie solaire – thermique ou photovoltaïque – la LPO est favorable
« à un développement massif sur les espaces artificialisés (immeubles collectifs, maisons
particulières, toitures de centres commerciaux, bâtiments agricoles, parkings…) et
défavorable au développement de centrales solaires dans les espaces naturels, agricoles et
forestiers. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL du fait des
raisons ayant été apportées pour légitimer la justification du choix du site ; et ne
pouvant qu’acter le « positionnement » évoqué de la LPO.
Pour rappel ; le projet de Sigoulès ne rentre en aucun cas en conflit avec un usage
agricole car inexistant ; mais pour lequel PHOTOSOL va engager la création
d’une activité grâce au projet porté par Mme GOURDON. Tout en maintenant le
boisement existant avec ses habitats d’intérêt dans l’emprise du projet.
Légitimer un avis défavorable sous ces conditions d’implantation interroge donc,
en raison d’une conservation voire d’une amélioration notable pour l’ensemble
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du site d’étude.
Une étude du milieu naturel a été réalisée (cf. p. 69 à 105 de l’EIE pour le volet
Etat initial, p. 166 à 170 pour les impacts, p. 195 à 207 pour les mesures). Les
enjeux écologiques varient de faibles à forts sur l’ensemble du site d’étude.
L’implantation du projet a ensuite été définit de manière à ne pas prendre place
sur les zones d’enjeux fort.
Les impacts notables du projet sur le milieu naturel varient de « très faibles » à
« faibles » avant mesures. Des mesures ont été proposées afin que les impacts sur
le milieu naturel après application des mesures soient définis comme
« négligeables ». L’aménagement du site en parc PV ne dégradera donc pas
l’environnement et ne réduira pas la biodiversité.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 76] En référence à la remarque « Sur le plan environnemental
Sur le plan environnemental, ce projet présente divers aspects lacunaires :
manque de justification du projet sur ces prairies (nécessité d’étude de solutions
alternatives) ; étude zones humides sans sondages pédologiques (non conforme
par rapport à la réglementation en vigueur) ; non prise en compte suffisante des
stratégies de l’Etat quant à la localisation des projets de parcs photovoltaïques. »

Mémoire en réponse

- Concernant le sujet lié à la justification du choix du projet, nous renvoyons le
lecteur aux ALINEA traitant de ce sujet avec les réponses apportées à cet effet.
- Concernant la nécessité de prise en compte des stratégies de l’Etat quant à leur
localisation ; PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitant si bien des
objectifs de l’Etat, comme des raisons ayant motivé PHOTOSOL à développer le
projet de Sigoulès si bien au regard de son passif urbanistique, son contexte
environnemental ; mais également des différents sites analysés ne pouvant être
retenus pour les raisons invoquées.
- Concernant l’étude des zones humides, nous renvoyons le lecteur à l’ALINEA
72.

Commissaire enquêteur Concernant la définition des zones humides, il appartient aux service de l’état de
définir si elles existent sur ce site, au travers de la nouvelle réglementation du 24
juillet 2019.
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 77] En référence à la remarque « Sur le plan réglementaire et la
nécessité d’élaborer un dossier de demande de dérogation à la réglementation des
espèces protégées
Dans le dossier d’étude d’impact (chapitre 7, page 21, du Préambule), il est
indiqué ceci : « D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après
application des mesures, le projet de parc photovoltaïque respecte les interdictions de
destruction, d’altération et de dégradation des espèces protégées, de leurs sites de
reproduction et de leurs aires de repos, et n’est pas de nature à remettre en cause le bon
fonctionnement de leur cycle biologique. A ce titre, il ne semble pas nécessaire de
demander une dérogation pour destruction d’espèce protégée. »
Mais dans les chapitres relatifs i) à l’état initial et ii) aux impacts bruts du projet,
aucun sous-chapitre ne traite des enjeux réglementaires en présence ni des
impacts bruts pressentis sur les espèces de faune protégées et leurs habitats
protégés, et de facto n’aborde pas de manière argumentée la non-nécessité de
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devoir élaborer ce dossier réglementaire.
Si bien qu’au travers de cette seule assertion, figurant au chapitre « Préambule »,
cela ne peut suffire – sans autre analyse davantage détaillée – à justifier le fait que
« il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation pour destruction d’espèce
protégée ».
Des variantes d’implantation du projet sont présentées au chapitre 2 de l’étude
d’impact (page 151/275). Le Plan de masse final du projet met en exergue
l’évitement de la station de Glaïeul des moissons (espèce végétale protégée en
ancienne Région Aquitaine, classée LC ou de préoccupation mineure sur la Liste
rouge régionale – CBNSA 2018).
En revanche, aucune carte des habitats d’amphibiens ou d’oiseaux protégés ne
figure à l’état initial, ni n’est produite et confrontée avec le Plan de masse final du
projet retenu dans le chapitre des impacts bruts du projet.
Sur ces seules bases, le dossier, en sa forme consultable au travers de l’enquête
publique, ne peut permettre au public de percevoir l’impact (ou l’évitement) sur
les habitats d’espèces protégées, et ainsi de pouvoir foncièrement apprécier
l’absence
de
perte
nette
de
biodiversité6
(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033016237/ ) ».
Mémoire en réponse

Le bilan des impacts négatifs sur le projet de parc de Sigoulès avant mise en place
des mesures est faible en ce qui concerne le dérangement et la destruction
d’individus d’espèces protégées (cf. p. 194). Après mise en place des mesures
d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sont considérés comme
négligeables (cf. p. 204). Par conséquent, il est jugé comme non nécessaire de
demander une dérogation pour destruction d’espèces protégées.
Concernant les amphibiens (tous protégés), les habitats de ces espèces sont
présentés à la p. 89 de l’étude. Concernant les oiseaux, les habitats des espèces
sont présentés à la p. 95.
Ces cartes peuvent être comparées avec le plan de masse figurant par exemple à
la p. 155.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
[ALINEA 78] En référence à la remarque « De la même manière, aucune
Protection des Oiseaux comparaison surfacique n’est produite quant à l’impact induit et l’évitement
LPO Observation P 46 réalisé sur les habitats d’espèces de faune protégés ».
Mémoire en réponse

Le bilan des impacts négatifs résiduels étant considéré comme négligeable, il n’a
pas été jugé pertinent de réaliser cette comparaison surfacique.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Ligue pour la
Protection des Oiseaux
LPO
Observation P 46

[ALINEA 79] En référence à la remarque « En sorte que sur ce point particulier,
l’obligation ou non de devoir constituer un dossier de demande de dérogation à
la réglementation sur les espèces protégées, le pétitionnaire ne fait pas
suffisamment la démonstration de l’assertion qu’il émet dans le chapitre
‘Préambule’, comme quoi « il ne semble pas nécessaire de demander une dérogation
pour destruction d’espèce protégée. »
Sur ce point réglementaire, le pétitionnaire n’apporte pas de réponse
suffisamment satisfaisante et étayée.
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Ce qui fragilise indubitablement le dossier sur le plan juridique. ».
Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL du fait des
raisons ayant été apportées permettant d’évaluer la nécessité de produire un
dossier de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées.
Conclusion ne pouvant que se confirmer par l’avis de la MRAE
PHOTOSOL a déjà eu à réaliser ce type de dossier sous conseil des bureaux
d’études ayant menés les expertises naturalistes associées ; confirmés par la
MRAE.
De fait, les réponses apportées comme l’avis de la MRAE associée, ne saurait
fragiliser indubitablement le dossier sur le plan juridique.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 80] En référence à la remarque « Enjeu essentiel dans la lutte contre le
dérèglement climatique, le développement des énergies renouvelables ne doit
cependant pas ignorer les autres volets de cette lutte, ni les projets de territoire
(par exemple, les PAT - Projet Alimentaire Territorial). Or, cette implantation
industrielle ne nous semble pas insérée dans le projet de notre territoire, tant à
l’échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, qu’à celle de la Communauté
d’Agglomération du Bergeracois.

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne peut qu’être en accord avec ces arguments porté par le parti
politique EELV.
Pour évoquer les réponses apportées ci-dessus aux différents ALINEA associés,
PHOTOSOL tient à rappeler que le projet de Sigoulès, s’inscrit dans un cadre
strict principalement édicté par le Code de l’Environnement.
De fait, chaque projet photovoltaïque au sol développé sur le territoire national,
doit s’engager à respecter une conduite de respecter tous les autres volets
connexes au projet, tous précisés dans l’Etude d’Impact afférente.
- Concernant l’évocation des projets alimentaires territoriaux (PAT), PHOTOSOL
rappelle que ces derniers ont « pour objectif de relocaliser l'agriculture et
l'alimentation dans les territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les
circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. Issus de la Loi d'avenir
pour l'agriculture qui encourage leur développement depuis 2014, ils sont
élaborés de manière collective à l’initiative des acteurs d'un territoire
(collectivités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.). » (
https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-quun-projet-alimentaire-territorial ) .
PHOTOSOL ne peut qu’être en adéquation avec cette politique, visible grâce à ces
nombreuses initiatives portées volontairement avec les territoires ; pour ne citer
que le projet de maraîchage en agriculture biologique qui permettront d’alimenter
les cantines de la commune de YCHOUX (40) et PARENTIS-EN-BORN (40).
PHOTOSOL ne peut qu’encourager EELV BSD à se rapprocher de l’EPCI (la
Communauté de communes des Grands Lacs )pour prendre acte de ces dires ; et
juger par elle-même de la pertinence d’une telle synergie.
- Concernant l’évocation comme quoi ce projet ne saurait s’insérer dans ce projet
de territoire ; PHOTOSOL rappelle qu’en effet ; aucun projet agricole ne fut
présenté à l’époque ; pour la simple raison que le contexte réglementaire ne s’y
prêtait pas (EPA principalement), comme l’usage agricole absent du foncier
considéré.
Néanmoins, PHOTOSOL a déjà engagé des échanges avec Mme GOURDON ;
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ayant eu connaissance du projet comme tous les Tiers associés, via les mesures de
publicité réglementaire associées à la procédure d’Enquête Publique.
Par chance, il s’avérait que le projet de Sigoulès, de part sa dimension, son
architecture comme sa situation géographique, permettrait à l’EARL de Traclin
Sigoulès de diversifier l’exploitation au droit d’une exploitation ovine d’une
centaine de brebis. 114 agneaux pourraient être ainsi commercialisé en Label
Rouge, via un groupement d’éleveurs ; garantissant ainsi l’activité
complémentaire attendue par Mme GOURDON.
Commissaire enquêteur Le projet d’élevage ovins de Mme GOURDON est à prendre en compte dans
l’appréciation de l’opportunité de développement du territoire.
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 81] En référence à la remarque « Ce projet ne s’insère pas dans le
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
(SRADDET) adopté par la région Nouvelle-Aquitaine en 2019, stipulant que son
développement doit se faire en priorité sur des terres artificialisées. ».

Mémoire en réponse

Pour rappel, le SRRADET mentionne également les objectifs de puissance
attendues pour les horizons :
- 2020 : 3 800 Mwc - 2030 :
8 500 MWc - 2050 :
12 500 MWc
Là où la région est à 2 667 MW au 31 décembre 2020
(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/
343 ).
Ce qui par conséquent, démontre que le premier objectif n’est indéniablement pas
atteint avec un manque de 1 133 MW attendu pourtant pour 2020.
La puissance annuelle raccordée étant de seulement 194 MW.
Par conséquent, pour tenir un objectif régional pour 2030 de 8 500 MWc ; il est
clair que le rythme doit non plus être porté à 194 MW/an mais à 583 MW/an ;
soit un rythme x3.
Quid donc d’un rythme ne pouvant être tenu ; malgré un potentiel pourtant
avancé au droit de l’Etude de l’ADEME ; légitimant un potentiel en puissance au
seul droit des parkings et zones délaissées de 14 375 MWc si l’on considère le
potentiel des 12 départements composant la région (ref colonne Total – Puissance
installable nette (MWc)).
PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 74 ; sur toutes les contraintes que peut
rencontrer un développeur au droit des sites « prioritaires ». Une incohérence
majeure et avérée subsiste donc indéniablement s’il fallait tenir compte de chaque
« contrainte » rencontrée ; car PHOTOSOL tient à rappeler qu’il suffit d’ « un seul
maillon » allant en défaveur du déploiement d’un projet (politique, technique,
écologique, architectural, économique, urbanistique, etc…) ; pour que l’ensemble
du projet soit avorté.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 82] En référence à la remarque « L’ADEME préconise ce type
d’installation uniquement sur des surfaces déjà anthropisées et/ou terrains
dégradés, qui ne représentent pas ou peu d’enjeux d’usage des sols. Faits que la
MRAE de NouvelleAquitaine rappelle également. De même que l’État dont les appels d’offre listent
des restrictions liées aux terrains occupés (sites dégradés, friches, etc.) afin, entre
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autres, de préserver les terres agricoles. ».
Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL car les
réponses associées furent portées aux ALINEA 74 et 81.
A toute fin d’appréciation ; PHOTOSOL ne cesse d’étudier des projets sur de tel
site, comme ici pour Sigoulès (ref ALINEA 16) ; malheureusement, il devient
évident que le déploiement sur ces sites ne saurait être contraignant au seul droit
de l’appréciation de la MRAE car ces sites abritent essentiellement une richesse et
une diversité écologique avérée. Là où les terres/friches agricoles en sont
totalement dénuées, mais qui soulève l’interrogation de leur usage (comme ici
pour Sigoulès).
De même que l’Etat dont les appels d’offre listent « aussi » des sites en dehors de
cette catégorie :
https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-larealisation-et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-del-energie-solaire-centrales-a
 Cahier des Charges en vigueur (dans sa dernière version modifiée le 12 février
2021),
 Voir catégorie 2.6 – Conditions d’implantation
 pages 12 à 14 sur 72
Disposition ayant encouragé PHOTOSOL à engager un développement strict
dans la limite du zonage initialement concerné.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 83] En référence à la remarque « Les documents d’urbanisme en
vigueur ne permettent pas explicitement la création de ce projet de parc
photovoltaïque au sol, il n’y a aucun zonage dédié, ni règlement adapté
conformes au Code de l’urbanisme. ».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA associés aux réponses apportées sur le
sujet, à savoir les ALINEA 24, 29 et 41.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 84] En référence à la remarque « - page 10 : « Le site d’étude prend place
en grande partie sur des parcelles de prairies. Notons que ces dernières ne sont pas
déclarées à la Politique Agricole Commune (PAC), et ne sont donc pas considérées comme
utilisées pour l’agriculture. »
Cette affirmation nous semble pour le moins cavalière, nombre de petites
exploitations (env.10% des exploitations françaises) ne reçoivent pas d’aide de la
PAC et n’y sont donc pas répertoriées. Comme l’atteste la visite du ministre de
l’agriculture, Julien Denormandie, le 5 mars 2021 sur l’exploitation de Gwenaël
Floch, maraîcher en Ille-et-Vilaine qui comme beaucoup de «petits» n’est pas
référencé «PAC». Le potentiel agronomique d’une surface ne s’étudie pas ainsi ! ».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL est en total accord avec cette remarque.
En effet, le potentiel agricole d’un terrain s’étudie dans son « intégralité ».
C’est tout le rôle d’une Etude Préalable Agricole (dite EPA) qui légitime chacun
de ces aspects.
Cependant, légitimer un « usage » agricole au seul droit d’un document
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d’urbanisme ; rentrerait donc implicitement en contradiction avec cette définition.
Quid également des zones « entretenues » sous aucun bail agricole mais
seulement via un bail à usage, ou contrat précaire ; alors que le zonage
urbanistique était à l’époque inscrit en « AU », « U », etc.
La justification d’un projet agricole ne peut s’avérer qu’au droit d’études
complexes et coûteuse, pouvant « aussi » entrer en conflit avec les politiques
locales au droit des syndicats intégrés localement.
Cette appréciation liée à la PAC, rejoint une étude « global » faite sur la base de
cartographie publique ; sur lesquels nous sommes contraints d’apposer un état
d’utilisation et d’usage.
Comme soulevé, c’est justement parce qu’il n’y a environ que 10% des
exploitations françaises non assujetties à la PAC ; que PHOTOSOL s’assure qu’il
n’y ait pas de « perte économique » pour l’exploitation ; légitimant par
conséquent un projet photovoltaïque. Grâce à celui-ci, un foncier maintenu
« enherbé » sur une durée minimum de 20 ans ; garantie une réserve foncière
agricole au territoire, au droit des aménagements/constructions « bruts bâtis »
qui pour elles ; font perdre de la Surface Agricole Utile (SAU) nette et avérée.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 85] En référence à la remarque « - page 13 : « Le site d’étude concerne un
ensemble de terres agricoles (prairies pâturées, zone rudérale, prairies améliorées surtout),
de pelouse calcicole, de friches arbustives et de boisements organisé autour du linéaire
amont du ruisseau de la Fontaine. »
Or le fait que nous apprenons ici qu’il s’agit bien de terres agricoles, nous nous
interrogeons sur le devenir et la perturbation de l’équilibre de la zone humide
(env. 1,5 ha) qui relève de la loi sur l’eau, sachant que 70% de la prairie humide
est concernée par l’implantation du parc photovoltaïque.
En sus de la phase de travaux, nous nous inquiétons également de la continuité du
corridor écologique constitué par le ruisseau de la Fontaine et sa ripisylve, aucune mesure
n’a été étudiée pour permettre la traversée de la faune non aquatique (site clôturé sur 2
mètres de hauteur). ».

Mémoire en réponse

- Concernant la définition des habitats qu’il en est fait au droit du Résumé Non
Technique (ici page 13 sur 27), PHOTOSOL invite le lecteur à analyser l’Etat
Initial réalisée en ce sens selon l’Etude d’Impact associée ; plus particulièrement
aux pages 76 à 80 sur les 275 de l’EIE.
Les prairies améliorées et prairies pâturées furent en effet étudiées au droit du
site. Leurs surfaces furent quantifiées pour 12,19 ha.
Il est d’usage de nommer ces « habitats » sous une dénomination propre au Code
et intitulé CORINE Biotope. Cela n’en fait pas pour autant des zones à usage
« exclusivement » dédiée à l’agriculture. Qu’elle soit intensive ou pas. Cette
dénomination tient uniquement du fait que ces parcelles sont « entretenues » par
un Tiers ; ne rentrant nullement dans un contexte d’exploitation agricole au sens
strict du terme.
- Concernant la « prairie humide » évoquée ; PHOTOSOL rappelle que celle-ci
concerne une surface de 0,95 ha, soit 5,22% de la surface totale du site étudié,
intégré à un ensemble de 5 habitats se définissant comme des zones humides pour
un total de 1,44 ha (ref pages 76, 80, 82 et 83 sur 275 de l’EIE). Sur l’interrogation
soulevée au droit du devenir et la perturbation de la zone humide ; nous
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ramenons le lecteur à l’ALINEA 61.
En ce qui concerne l’affiliation à la Loi sur l’eau, nous invitons le lecteur à prendre
connaissance des pages 20, 157 à 163 sur les 275 pages de l’EIE.
- Concernant l’inquiétude portée à l’attention de la continuité du corridor
écologique et des mesures associées pour en limiter l’impact ; nous ramenons le
lecteur à la mesure d’évitement associée ME 1 (page 195 sur 275 de l’EIE).
De plus ; des passages tous les 100m le long de la clôture seront mise en place ; de
sorte que la petite faune puisse circuler dans l’emprise du projet. Ces passages se
définissent par un élargissement des mailles en bas de clôture.
PHOTOSOL tient à rappeler que la clôture prévue dans le cadre du projet ; est de
type « standard », et n’a pas pour but de rendre totalement hermétique la traversé
du site. Cette sécurité ne s’appliquant qu’à destination de Tiers.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire

Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 86] En référence à la remarque « Pour être opérationnel, le projet
prévoit son raccordement au poste source de Bergerac éloigné de près de 15
kilomètres, dont une partie de l’enfouissement est à proximité immédiate de la
Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF
720014276) dite Vallée de la Gardonnette. Quelles sont les garanties de ne pas
impacter partie de cette zone protégée ? ».

Mémoire en réponse

En effet, il fut avancé un raccordement sur le Poste Source de Bergerac ; avec un
tracé précisé en page 37 sur 275 de l’EIE. Une partie du tracé longe en effet la
ZNIEFF identifiée et située à 2,4 km au Nord du projet (ref page 71 de l’EIE).
Comme précisé aux ALINEA antérieurs afférents ; le raccordement ne pourra se
faire qu’en liaison enterrée, et en bordure de chaussée sous la maitrise d’ouvrage
ENEDIS.
Légitimer un impact sous ces conditions sur une distance de 210 m ; sachant que
la zone Est de la ZNIEFF est distante de 70 m à l’Est depuis la RD17 ; ne saurait
être recevable. D’autant plus que la durée d’enfouissement par ENEDIS sur ce
tronçon, ne saurait dépasser 2 jours.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 87] En référence à la remarque « En Bergeracois, l’alimentation est au
cœur du projet de territoire (récompensé par le label Programme National pour
l’Alimentation). La Communauté d’Agglomération Bergeracoise (CAB) a mis en
œuvre un Plan Alimentaire Territorial et un Programme d’Excellence Alimentaire
« en s’appuyant sur ses propres ressources, à savoir les Hommes, la terre et l’eau. » Dans
les nombreuses publications de la CAB, figurent des solutions contre le
prélèvement et l’artificialisation des terres agricoles, telles : protection des terres
agricoles dans la politique d’urbanisme (SCoT, PLUi), fixer des objectifs
d’agriculteurs à installer, etc.».

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL car les
réponses associées furent portées à ALINEA 80.
Il appartient à EELV de considérer que les parcs photovoltaïques artificialisent les
sols.
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C’est pourquoi ; PHOTOSOL ne peut qu’inviter EELV à visiter un parc
photovoltaïque ; présentant une activité agricole avérée, comme PHOTOSOL
s’efforce de mettre en place en partenariat avec les territoires (ref ALINEA 80) ;
sur chacun de ses projets.
Ce projet redynamiserait ce terrain si bien sur le volet énergétique, économique
mais également agricole, grâce notamment à l’intérêt porté par Mme GOURDON.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les
Verts Bergerac Sud
Dordogne
Observation P39

[ALINEA 88] En référence à la remarque « En France, chaque année 35 000
hectares de surfaces agricoles disparaissent. Nous trouvons ce recul constant
préoccupant, nous pensons qu’il faut préserver les terres pour produire de
l’alimentation de proximité, autre enjeu essentiel de la lutte contre le dérèglement
climatique.».

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne peut qu’adhérer à ce point de vu.
Cependant ; il est regrettable de sous-entendre encore, l’association de parc
photovoltaïque avec de l’artificialisation, alors que ces projets existent depuis
maintenant 10 ans.
PHOTOSOL le voit indéniablement de façon inverse avec le bénéfice associé de :
- sanctuariser un foncier sur le long terme pour pérenniser la faune et la flore,
- sanctuariser de la réserve foncière agricole,
- permettre à une exploitation existante de perdurer dans le temps grâce à une
coactivité agricole associée.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Europe Écologie Les Verts [ALINEA 89] En référence à la remarque « Ce projet ne répond pas à nos attentes
Bergerac Sud Dordogne
en termes de lutte contre le dérèglement climatique qui englobe un éventail de
Observation P39
solutions indissociables.».

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part du pétitionnaire car
propre à un avis de EELV, à savoir ; un parti politique.
Toutes les réponses furent exposées de la façon le plus précis possible, pour
éclairer le parti en question ; sur le projet et sa bonne conduite, dans le respect des
lois et réglementations en vigueur ; tout en considérant le contexte local.
PHOTOSOL fait son maximum pour répondre aux attentes de chacun, et devant
considérer les attentes des plans, programmes, orientations d’aménagement,
contraintes naturel, physique, technologique, économique, social et politique.
PHOTOSOL regrette que les arguments avancés par le parti EELV ayant légitimé
un avis défavorable, relèvent d’observations globalisés ; sans pour autant tenir
compte d’un contexte marché et des spécificités de l’environnement du site, de
son passif, comme des raisons ayant porté PHOTOSOL à légitimer l’étude de
celui-ci.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme ALLAIN Brigitte [ALINEA 90] En référence à la remarque « Cet argument ne me paraît pas acceptable.
Observations P31 P40 Le fait que des terres agricoles ne soient pas déclarées pour accéder aux aides PAC ne
permet pas de considérer que ce ne sont pas des terres agricoles.
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Cet argument est d’ailleurs démonté page 24 / PLUI ( ci dessous)».
Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL car les
réponses associées furent portées aux ALINEA 24, 29, 41, 64 et 84.
Nous ramenons le lecteur à ces ALINEA.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme ALLAIN Brigitte [ALINEA 91] En référence à la remarque « C’est donc bien cette question de zonage
Observations P31 P40 qui pose problème. C’est un zone agricole ! Ce n’est pas une zone déjà artificialisée. Dans
la feuille de route NEO TERRA pour la transition énergétique et écologique adoptée par
les élus de Nouvelle-Aquitaine l’ambition de ne pas opposer écologie, développement
agricole et production d’énergie est clair :
« La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage à préserver les terres agricoles,
forestières et
naturelles :
• réduction de 50 % sa consommation globale d’espace ;
• zéro perte nette de surface en milieu naturel, notamment zéro destruction nette
de milieux humides ;
• et préservation de la forêt et des zones humides pour la séquestration de
carbone.
Les espaces naturels et forestiers et agricoles ainsi préservés assurent le rôle de
stockage de l'eau et du carbone indispensable pour limiter les impacts
climatiques. »
Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque est donc en opposition à la feuille
de route NEO TERRA .».
Mémoire en réponse

- Concernant l’affiliation du projet à un zonage spécifique ; PHOTOSOL rappelle
que la méthodologie adoptée « au plus tôt » du développement du projet fut
indubitablement réalisé pour faire connaître ce projet auprès des services de l’Etat
(ref ALINEA 24).
Malheureusement ; et à contrario d’autre EPCI, une politique « globalisée » fut
mise en place lors de l’approbation du nouveau PLUi, là où nous avons très
distinctement fait part de notre volonté d’inscrire un zonage spécifique sur
l’emprise du projet.
Ce besoin ne fut pas retenu ; tout comme les autres communes ayant soumis le
même besoin.
De fait, aucun zonage dédié « strict » à l’aménagement de parc photovoltaïque ne
fut retenu (Npv, Nenr ou équivalent) ; soulevant donc la question de la volonté de
l’EPCI à promouvoir ce type d’énergie sur son territoire.
A défaut ; il fut décidé d’inscrire les zonages associés dans une typologie
« Agricole », n’excluant pourtant pas les projets d’intérêt collectif ; tel que
s’inscrivent les parcs photovoltaïques comme c’est le cas ici.
Ce n’est donc pas un problème lié à « cette question de zonage » qui fait défaut ;
mais l’appréciation des Tiers sur cette seule lecteur, où le projet de Sigoulès
s’inscrit (voir règlement écrit du PLUi associé).
Si l’on devait s’inscrire mot pour mot à un évitement strict des fonciers inscrit
sous un zonage Agricole ; quid du développement des EnR sur l’ensemble du
territoire qui adopterait cette position de sanctuarisation, avec ou sans activité
agricole sur l’ensemble de ces fonciers.
L’aménagement du territoire ne saurait se conforter à deux zonages (Agricole ou
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Urbanisé) ; ou alors, cela légitimerait non pas la création d’un PLUi mais d’une
Carte Communale. Ce qui n’est par conséquent, pas le cas ici.
- Concernant la feuille de route NEO TERRA, nous renvoyons le lecteur à la
lecture complète de celle-ci. PHOTOSOL tient à rappeler qu’il s’agit ici d’une
« feuille de route », et non d’une réglementation.
Or, PHOTOSOL rappelle une nouvelle fois ; que les projets de parc
photovoltaïque, n’ont pas un besoin strict d’artificialiser les sols. Les zones
enherbées restant inchangées le démontre indubitablement.
Enfin, PHOTOSOL encourage le lecteur à apprécier la partie « Un nouveau mix
énergétique » ; qui interpelle « aussi » des besoins EnR de la région.
Les deux parties évoquées, s’inscrivent dans un ensemble de 11 ambitions.
Le projet de Sigoulès s’inscrit à la fois dans cet effort énergétique, écologique et
agricole ; garantissant son admissibilité à la feuille de route NEO TERRA.
PHOTOSOL ne saurait que soulever l’interprétation qu’il en est fait ; au détriment
du projet porté sur la commune de Sigoulès.
Commissaire enquêteur La question du nouveau zonage sanctuarisée par le nouveau PLUI de l’EPCI est
un sujet majeur de cette enquête publique
Mme ALLAIN Brigitte [ALINEA 92] En référence à la remarque « Cette capacité de production d’énergie
Observations P31 P40 renouvelable chiffré est intéressant, à comparer au besoin territorial : habitat + industrie +
artisanat + agriculture et autres potentiels de productions locales.
Quel est le bon territoire à prendre en compte pour assurer un minimum de capacité
d’autonomie énergétique ? La Dordogne est le grand fournisseur de pierres et graviers
pour la Nouvelle- Aquitaine. Doit-on devenir aussi le fournisseur en ENR ? Lesquelles ?
Quelles limites ?
Nous avons en bergeracois des zones artificialisées telles que zones commerciales et ou
carrières abandonnées, friches sur lesquelles il faudrait convaincre les propriétaires de les
valoriser en unités de production ENR solaire. IL serait très utile de répertorier toutes les
zones déjà artificialisées et parking de grandes surfaces pour comparer la capacité à
produire « de l’électricité à partir d’énergie ne dégageant pas de polluants atmosphériques.
»».
Mémoire en réponse

- Concernant le comparatif associé au besoin territorial et du projet ; en effet,
PHOTOSOL ne saurait être plus qu’intéressé à la mise en place de ce
« recensement énergétique nécessaire ». Malheureusement, les bases de données
nous limitent à apprécier seulement le recensement au droit des habitations, qui
nous permettes seulement de légitimer des équivalences en consommation par
habitation selon le parc immobilier considéré.
- Concernant le bon territoire à prendre en compte ; PHOTOSOL ne saurait que
soulever cette remarque, car démontrant une volonté d’y exclure les solutions
EnR. PHOTOSOL ne peut qu’amener le lecteur à une réflexion de volonté
commune au droit de chaque département.
Créer un clivage entre département serait indéniablement contraire aux efforts
que pourrait faire d’autre département/EPCI/commune.
Les interrogations que soulève Mme ALLAIN, rentrent dans une réponse déjà
apportée par la région et le SRADDET associé.
C’est pourquoi PHOTOSOL s’efforce à développer des territoires « délaissés » en
terme d’EnR ; où le cas de Sigoulès présente de façon sommaire ; les raisons
associées à ce retard, malgré tous les efforts mis en place pour l’acceptabilité de

97
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

ses projets.
Tous les territoires doivent s’inscrire dans la politique énergétique imposée ; peu
importe les caractéristiques économiques associées (fournisseur de pierres et
graviers, etc…).
- Concernant les zones artificialisées et contraintes associées, nous renvoyons le
lecteur à l’ALINEA 74 traitant de ce sujet et du contexte de l’étude.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Mme ALLAIN Brigitte [ALINEA 93] En référence à la remarque « Si le SRADETT englobe les enjeux de
Observations P31 P40 développement des énergies renouvelables mais aussi celui d’une alimentation durable,
autoriser l’implantation de ce projet sur des terres agricoles et traversées par un cours
d’eau, au risque de destruction de la ripisylve, cela crée une jurisprudence de prolifération
d’unités photovoltaïques solaires sur des terres volontairement mises en jachères pendant
plusieurs années, afin de remettre en cause leur vocation agricole.
Est évoqué un impact emploi peu crédible : un éleveur qui aurait accès à ce foncier
agricole créerait aussi de l’emploi ( le sien , au moins ) . Très clairement, ces terres en
prairies sont devenues une zone naturelle favorable à la biodiversité et au pacage.
C’est bien la question de la spéculation foncière qui est enjeu.
Cela met aussi en évidence un manque de projet structuré et cartographié au niveau du
SCOT pour définir les zones à réserver aux ENR d’un point de vue objectif par rapport au
réseau de raccordement, peu évoqué dans ce document. En effet, le coût du raccordement
devrait être un élément à prendre en compte pour son impact environnemental et
économique. Sans un projet objectif clair, nous serons confrontés en permanence à des
conflits d’usage sans fin qui pourrissent la vie sociale de nos territoires ruraux, sans
réellement porter une vrai politique de prise en main de nos besoins énergétiques,
alimentaires économiques ou sociaux.».
Mémoire en réponse

- Concernant la création d’une jurisprudence ; PHOTOSOL ne saurait que
ramener le lecteur à l’ALINEA traitant de la phase chantier (ALINEA 61).
- Concernant l’impact sur l’emploi, c’est avec regret que PHOTOSOL soulève la
crédibilité accordée à l’emploi de l’éleveur choisi. A toute fin d’appréciation ; le
foncier considéré ne saurait subvenir aux besoins d’un exploitant.
Ce projet ne saurait s’apprécier que grâce au complément de revenu qu’il
permettrait à un exploitant local (ici Mme GOURDON).
Du fait de sa taille, la surface agricole utile (SAU) évaluée à moins de 13 ha, ne
saurait rendre pérenne une exploitation sur cette unique surface. Cependant, ce
projet permettra de consolider la filière ovine du territoire (et donc des emplois
associés) ; comme les emplois propres au parc photovoltaïque évalués à :
 Pour la seule phase chantier ; à 45 pour la construction (dont emplois locaux et
Pôle Emploi), 25 emplois indirects (bureau d’études, ENEDIS, DREAL, DDT,
commerces locaux,…),
 Pour la phase d’exploitation ; à 3 emplois pérennes (directs et indirects) pour la
maintenance.
[Source : outil TETE de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME)]
- Concernant le caractère des terres ; nous renvoyons le lecteur à toutes les
réponses associées à sa description.
- Concernant le manque de projet structuré et cartographié à réaliser par le SCOT ;
PHOTOSOL ne saurait qu’être en accord pour la définition des zones à réserver
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aux EnR. Nous tenons à rappeler cependant de la difficulté qu’entrainera l’étude
de chaque volet permettant de légitimer un projet au droit de toutes les barrières
à lever (écologique, topographique, paysagère, politique, social, technique,
économique, marché, etc.) et à l’échelle du SCOT ; qui jusqu’ici sont portées par
les maitres d’ouvrages.
PHOTOSOL ne saurait, dès lors, qu’en prendre connaissance une fois sa
finalisation effective.
- Concernant l’avis de Mme ALLAIN ; PHOTOSOL n’a pas de remarque à faire,
qui soulève de sa propre appréciation que les projets photovoltaïques
« pourrissent » la vie sociale de nos territoires ruraux. PHOTOSOL ne saurait que
proposer à Mme ALLAIN de se rapprocher des communes ayant permis la
faisabilité de ces projets, en milieux urbain, péri-urbain ou encore ruraux. Cette
appréciation – bien que très personnelle – rentre indubitablement en contradiction
avec les projets déjà en exploitation à ce jour, et demandé par la région comme du
MTES avec des objectifs importants.
Bien que n’ayant jamais eu d’avis émanant de député (sortant ou en exercice) sur
nos projets depuis 10 ans maintenant ; cette prise de parole volontaire au stade de
l’enquête publique ne peut qu’être apprécié, même si cela s’inscrit sur une
position de conflit avec aprioris ; sur des projets pourtant nobles sur le plan
climatique.
Commissaire enquêteur L’observation souligne entre autre le « manque de projet structuré et cartographié au
niveau du SCOT pour définir les zones à réserver aux ENR ». Ceci est un fait réel, mis
en avant par une personne qui fait état de sa qualité d’ancienne député, dans une
instance (SYCOTEB) siège des élus.
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 94] En référence à la remarque « 1. L’installation de panneaux
photovoltaïques au sol n’est pas une solution durable pour le maintien d’une
agriculture paysanne au sein du territoire.
Ce projet, bien que situé sur des terres initialement classées Zones à Urbaniser viendrait
détruire des prairies permanentes installées depuis plusieurs années, véritables puits de
carbone et base des élevages paysans. Si aucune déclaration PAC n’y a été faite, la
présence de foin vient bien prouver que celles-ci peuvent être exploitées par un paysan.».

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas de réponse de la part de PHOTOSOL car vision
propre à la CDP. Nous renvoyons le lecteur à l’EIE ainsi qu’au dossier
architectural produit à cet effet ; qui démontre indubitablement que les prairies
resteront inchangées ; car ne faisant pas l’objet d’artificialisation brut au sens strict
du terme (commerce, résidence, etc.).
En effet, ce foncier pourra être exploitée par un exploitant, tel que présenté ciavant ; par l’intermédiaire de Mme GOURDON.
Aucun conflit d’usage se saurait se justifier ; dès lors qu’aucune activité agricole
n’était présente à ce jour, ce qui permettra de garantir un complément de revenu à
une exploitation existante, en plus d’avoir un passif garantissant la pérennisation
de l’activité.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Confédération
Paysanne de la

[ALINEA 95] En référence à la remarque « 1. L’installation de panneaux
photovoltaïques au sol n’est pas une solution durable pour le maintien d’une
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Dordogne
Observations P41 C28

agriculture paysanne au sein du territoire.
D’une manière générale nous portons un regard particulier sur les projets
photovoltaïques portés par des paysans, permettant des installations ou un
complément de revenus.
Dans le cas présent, le porteur de projet étant un investisseur et l’hypothèse d’un travail
conjoint avec un paysan encore totalement à l’état de projet et ne s’appuyant sur rien de
concret, nous ne pouvons que nous opposer, en tant que syndicat, à la réalisation d’un tel
ouvrage. ».

Mémoire en réponse

Aucune « hypothèse d’un travail conjoint » ne fut avancé à ce jour, en raison du
contexte initial de développement du projet.
Du fait que le courrier de la CDP fut envoyé le 08 mars 2021 ; PHOTOSOL
consent à admettre que le CDP ne saurait être au courant des motivations de Mme
GOURDON envers le projet ; actées officiellement depuis la réception de son avis
le 24 mars 2021.
PHOTOSOL ne saurait que demander un nouvel avis à la CDP dans ce contexte
actualisé ; permettant d’apprécier la complémentarité du projet avec l’exploitation
ovine envisagée.
Si la CDP justifie son avis ; sur la base d’aucun acte formel produit à ce jour ;
PHOTOSOL se propose d’intégrer dans l’arrêté de Permis de Construire, une
prescription de coactivité agricole, ne pouvant se justifier que par l’accord de
Mme GOURDON (donc indépendamment de PHOTOSOL), et après vérification
sur site de cette coactivité avec les services de la DDT, de la Chambre
d’Agriculture ; et bien sûr de la CDP.

Commissaire enquêteur Il est pris acte des engagement de PHOTOSOL de sa volonté d’intégrer dans le
permis de construire une prescription de coactivité agricole sous le contrôle des
services cités ci-dessus.

Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 96] En référence à la remarque « 1. L’installation de panneaux
photovoltaïques au sol n’est pas une solution durable pour le maintien d’une
agriculture paysanne au sein du territoire.
Nous considérons que la transition énergétique peut se faire autrement que par le
gaspillage des terres agricoles qui doivent continuer à nourrir les gens.
Du soleil, il y en a partout. Les projets photovoltaïques doivent s'implanter sur les toits,
parkings, anciennes décharges, friches industrielles ou commerciales etc... de préférence
non loin des zones de besoin en énergie.
La spéculation foncière entrainée par ce genre de projets entrave l'installation et le
maintien des paysans, en tirant toujours le prix des terres vers le haut. ».

Mémoire en réponse

- Concernant l’avis de « gaspillage » des terres agricoles. PHOTOSOL est sans
conteste, du même avis. Malheureusement, il devient évident à la lecture des avis
reçus depuis, dans le cadre de l’enquête publique ; que l’inconscient collectif
considère toujours l’impossibilité de co-activité. Alors qu’une majorité des projets
actuellement en exploitation sur le territoire et à venir, intègre parfaitement ces 2
activités.
Nous ramenons le lecteur aux arguments précédemment évoqués.
- Concernant l’implantation des projets, PHOTOSOL renvoi le lecteur aux
ALINEA 74 et 81.

100
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

- Concernant la « spéculation foncière » avancée, PHOTOSOL ne peut pas être en
accord avec cette position ; dès lors que le foncier utilisé en coactivité agricole et
photovoltaïque, légitime une sanctuarisation du parcellaire, et donc amène une
réelle réserve foncière pour le territoire.
Il appartient à la CDP d’avoir son avis sur l’appréciation des projets
photovoltaïques sur le territoire.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 97] En référence à la remarque « 2. L’absence d’une étude préalable
agricole nous semble une véritable erreur.
S’abstenir de réaliser une étude préalable agricole sur une telle surface, dont une
partie se situe en zone AOC viticole, nous apparait comme un véritable non-sens.
Comment peut-on considérer la valeur agricole de ces terres comme nulle sans
même avoir pris le soin d’étudier la question ?
En ne réalisant pas cette étude le promoteur ne prend pas en considération la vie agricole
du territoire et ne nous place pas, nous paysans, comme acteurs de la vie locale.

Mémoire en réponse

PHOTOSOL rappelle que pour chacun de ses projets ; ces derniers font office
d’une analyse du contexte d’application pour « toutes » les études connexes à
produire.
Dans le cadre de ce projet ; l’Etude Préalable Agricole n’est pas une étude
« demandable » au droit de la réglementation en vigueur.
PHOTOSOL ne peut se résoudre à engager des études complémentaires en
dehors du contexte réglementaire associé au site d’implantation, sur la seule
demande de Tiers.
Chaque maître d’ouvrage respecte la loi et les réglementations associées. Quid de
la production « sur demande » d’études émanant de Tiers.
Enfin et comme surligné plus haut ; il est indéniable que le projet n’aura pas de
« conséquences importantes » sur l’économie agricole locale, car aucune activité
agricole n’est présente sur site ; en plus de permettre une activité agricole sur le
projet grâce à la sollicitation de Mme GOURDON.

(Argumentaire légal
développé dans le
mémoire en réponse)

Commissaire enquêteur Dans le cas présent PHOTOSOL n’avait effectivement pas à produire d’étude
préalable agricole au regard de la réglementation en vigueur au moment du
dépôt de permis de construire le 01 juillet 2019.
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 98] En référence à la remarque « 3. Le classement des terres en zone à
urbaniser nous parait ambigu.
Il semblerait que ces terres initialement agricoles aient d’abord été classées en
zone AU1 en 2006. A ce jour, aucune construction n’a vu le jour sur cette partie
d’un projet de lotissement démesuré à l’échelle de la commune. Le nouveau PLUI
de 2020 prévoyait donc en toute logique de redonner à ces terres leur destination
originelle : l’agriculture. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL n’a aucune légitimité à commenter cette remarque. N’ayant aucun
regard sur ce qui put/fut décidé avant 2006 ayant légitimé un zonage AU1
permettant l’aménagement d’un complexe immobilier.
Il n’appartient pas à PHOTOSOL de « prétendre » de la volonté de la CAB sur la
suite à donner à ce foncier ; dès lors que le PLUi n’a pas pour vocation à exclure
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tous les projets sur les zonages inscrit en « A ».
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 99] En référence à la remarque « 3. Le classement des terres en zone à
urbaniser nous parait ambigu.
Serait-il possible de changer au gré des envies les terres agricoles en terres
constructible ? »

Mémoire en réponse

Cette question n’amène aucune remarque de la part de PHOTOSOL ; si ce n’est
que les réglementations doivent évoluer avec leur temps, et des changements
associés (politique, climatique, réglementaire, etc.).
PHOTOSOL comprend néanmoins cette interrogation, et ne peut qu’être en
accord avec cette remarque, car ayant légitimé un projet sur un zonage associé ;
qui durant l’instruction s’est avéré modifié.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 100] En référence à la remarque « 3. Le classement des terres en zone à
urbaniser nous parait ambigu.
Nous luttons avec acharnement contre cette spéculation foncière qui freine
l’installation des paysans, augmente le prix des terres agricoles et pose de
véritable question sur l’honnêteté de ceux qui ont le pouvoir de prendre ces
décisions. »

Mémoire en réponse

Il appartient à la CDP de considérer que les parcs photovoltaïques aux sols
entrainent une spéculation, sans permettre la mise en place de paysan.
PHOTOSOL ne saurait que légitimer l’inverse au droit des arguments
précédemment invoqués.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Confédération
Paysanne de la
Dordogne
Observations P41 C28

[ALINEA 101] En référence à la remarque « 3. Le classement des terres en zone à
urbaniser nous parait ambigu.
Au vu de ces différents éléments, la Confédération paysanne de la Dordogne
demande expressément qu’une étude préalable agricole soit réalisée et qu’un
véritable projet d’installation d’un nouveau paysan ou d’une nouvelle paysanne
soit attaché à cet éventuel parc photovoltaïque (avec réduction de la surface des
panneaux, installation d’un bâtiment…) et dans cette attente s’oppose au
développement du projet tel que présenté dans le permis de construire de 2019. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL prends acte que cet avis défavorable est cependant amené de
plusieurs réserves à savoir :
- une étude préalable agricole - qui ne rentre pas dans la réglementation en
vigueur au droit du site d’étude,
- qu’un projet agricole puisse être intégré au projet photovoltaïque.
PHOTOSOL ne peut que confirmer cette seconde demande ; dès lors que celle-ci
rentre dans le projet avancé de Mme GOURDON.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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Association Protection et Avenir
du Patrimoine et de
l’Environnement en Dordogne
(nommé ci-après APAPED)
Observations P 50 - C37

[ALINEA 103] En référence à la remarque « Les enjeux environnementaux du site
ne sont pas respectés, incidence sur le paysage (terrain en pente et perceptible de
loin) et sur le milieu naturel, non-respect de la biodiversité »

Mémoire en réponse

- Concernant les enjeux environnementaux et de biodiversité du site ; il est du
ressort de la MRAE de statuer de l’Etude d’Impact réalisée en ce sens.
- Concernant le motif reprit de l’avis de l’ABF constitué le 27 août 2019 ;
PHOTOSOL a bien pris acte de celui-ci. A toute fin d’appréciation, chaque projet
a indubitablement une incidence sur le paysage, car c’est l’essence même d’un
projet (nouveauté) ne pouvant que s’apprécier par son existence même. Des
mesures paysagères furent intégrées au projet

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Association Protection et Avenir
du Patrimoine et de
l’Environnement en Dordogne
(nommé ci-après APAPED)
Observations P 50 - C37

[ALINEA 106] En référence à la remarque « La société PHOTOSOL annonce une
puissance totale de la station photovoltaïque de l’ordre de 12,5 MWc. Cette
puissance électrique ne pourra jamais être atteinte. Elle pourrait l’être si : […] »

Mémoire en réponse

En effet, la « puissance » avancée au début du développement du projet fut
estimée à 12,5 MWc. Néanmoins ; nous ne pouvons qu’être en accord avec
l’APAPED sur le fait que cette puissance ne saurait être atteinte, pour la seule
raison que cette puissance avancée ne serait que « plancher » en l’état actuel du
projet.
En considérant l’évolution technologique constante, voir exponentielle des
panneaux photovoltaïques ; en phase construction, le projet pourrait facilement
atteindre les 15 MWc voir 17 MWc sous les mêmes conditions architecturales avec
un Espacement Inter-Rangée (EIR) inchangé.
Cette puissance est fonction d’un chiffre « nominatif » au droit de la technologie
des panneaux connue à un instant T, et non de son environnement.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire

Association Protection et
Avenir du Patrimoine et de
l’Environnement en
Dordogne (nommé ci-après
APAPED)
Observations P 50 - C37

[ALINEA 107] En référence à la remarque « Beaucoup de dépenses inutiles. Nous
rappelons que l’énergie solaire au niveau national ne représente (chiffre 2019) que
2,2 % des énergies renouvelables (21,5 % dont 11,2 % pour l’hydroélectricité).
Restent 6,3 % pour l’éolien, 1,8 % pour les bioénergies et 7,9 % pour l’énergie
fossile (charbon 0,3 %, gaz 7,2 %, fioul 0,4 %). »

Mémoire en réponse

Cette remarque liée aux « dépenses inutiles », n’appartient qu’à l’APAPED.
Les chiffres avancés par ce dernier, n’appellent pas de remarque car ne présentant
aucune source permettant de vérifier ces données.
Nous renvoyons le lecteur vers les statistiques du MTES via le lien ci-contre (page
62/80) :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2020-09/
datalab_70_chiffres_cles_energie_edition_2020_septembre2020.pdf
Il est fait état, qu’en 2019 ; l’énergie photovoltaïque représentait 3,6 % du mix
énergétique renouvelable français où « la production primaire d’énergies
renouvelables s’élève à 320 TWh. Les principales filières restent la biomasse solide
(37,1 %), l’hydraulique renouvelable (18,0 %), l’éolien (10,8 %), les pompes à
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chaleur (9,9 %) et les biocarburants (9,6 %). ».
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Association Protection et Avenir
du Patrimoine et de
l’Environnement en Dordogne
(nommé ci-après APAPED)
Observations P 50 - C37

[ALINEA 108] En référence à la remarque « En faisant l’hypothèse que
l’éclairement soit permanant aux Renardières, (ce qui ne sera jamais le cas), il
faudrait 72 installations de ce type pour atteindre la puissance énergétique d’un
seul groupe de la centrale nucléaire de Blayais (900 MW). »

Mémoire en réponse

Cette remarque est intéressante ; car propre à un vrai débat dans le milieu
scientifique, industriel et politique.
A l’heure des technologies existantes ; il faut savoir que le photovoltaïque permet
des puissances sur 1 hectare de l’ordre de 1 MW à 1,2 MW.
Pour le projet de Sigoulès, en effet ; la puissance avancée était de 12,5 MWc en
considérant toutes les mesures paysagères et écologiques associées (évitement
important). Alors que sur un terrain plat, sans aucun enjeu écologique (sur friche
agricole par exemple) ; la puissance envisagée aurait été à ratio équivalent ; de 18
MWc environ, réduisant donc le nombre d’installation de 72, à 50. Chiffre ne
pouvant se réduire qu’au fur et à mesure des évolutions technologiques associées.
Or ; et pour mettre en lumière les ordres de grandeurs, à surface équivalente,
donc 900 MW ramenée à environ 900 ha, cela représente 0,0009 % de la superficie
nécessaire à l’échelle du seul département de la Dordogne ; sans les contraintes
connues du nucléaire associées (réchauffement des eaux, dépollution de
l’ensemble du parc nucléaire, stockage/enfouissement des déchets radioactifs,
etc.).

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
Association Protection et Avenir [ALINEA 109] En référence à la remarque « Nous partageons notamment les
du Patrimoine et de
points de vue du groupement des riverains de la Renardières et de Madame Pia
l’Environnement en Dordogne
HANNINEN, architecte des Bâtiments de France. Elle « condamne l’implantation
(nommé ci-après APAPED)
Observations P 50 - C37
beaucoup trop impactante de ce projet ». »
Mémoire en réponse

- Concernant le partage des remarques associées au GRR ; PHOTOSOL renvoi le
lecteur aux ALINEA 1 à 27.
- Concernant le partage des remarques de Madame Pia HANNINEN ;
PHOTOSOL renvoi le lecteur aux réponses apportées en lien avec le mail reçu le
26 février 2021.
PHOTOSOL ne peut que constater l’affiliation de Mme HANNINEN avec le
GRR ; ainsi que l’APAPED.

Commissaire enquêteur Force est de constater que l’observation de Mme HANNINEN et son soutient au
GRR en sa qualité de sachant à eu une certaine influence sur l’orientation de
l’enquête
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courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des Renardières
GRR

[ALINEA 110] En référence à la remarque « Cela dit, nous constatons que le
désavantage en termes de temps disponible pour préparer un dossier net et clair
s’est bien sûr aggravé au détriment du GRR et s'est avéré être réduit à une
semaine contre 3 ans pour PHOTOSOL.
Nous contestons la gestion de ce point par les services de la préfecture. »

Sur la base des observations P 59-60-61-62-64-65-65bis-66-70-71-72-73-74 C 45-50 à C61-63
Mémoire en réponse

Ce constat n’appartient qu’au GRR.
PHOTOSOL s’étant tenu aux dispositions d’instruction et réglementaire
afférentes.
Nous renvoyons le lecteur aux ALINEA 24 et 26 qui légitiment les délais conduits
en parfaite connaissance de cause, et au plus tôt.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 111] En référence à la remarque « Nous contestons aussi le fait que le
serveur de la préfecture a prématurément coupé tout contact électronique avec le
commissaire enquêteur1.
La durée de cette possibilité nous est inconnue et il est à craindre que ceci s’est
produit le 12 Mars 2021, jour butoir prévu à l'origine. Après notre réclamation le
16 Mars auprès du commissaire enquêteur, l'accessibilité a été rétablie. Mais nous
avons connaissance d'au moins 6 cas et se sont seulement ceux qui ont pris
contact avec le GRR. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne saurait être responsable de ce dysfonctionnement ; ayant
cependant été rectifié dans les meilleurs délais par les services de la préfecture.
Nous renvoyons le lecteur à l’ALINEA 69 traitant de ce sujet ; en considérant la
temporalité des échanges entre PHOTOSOL, le Commissaire enquêteur ainsi que
les services de la préfecture ; tout comme l’analyse du risque d’irrégularité ayant
été exclu ; du fait que l’ensemble du dossier était disponible en Mairie.
Toutes les observations et avis émanant des tiers, pouvaient être recueillies en
Mairie par simple envoi postal.

Commissaire enquêteur Les 6 personnes citées par M HETTLAGE Thomas, dans son observation écrite au
registre sous la référence R 13 (MCCAFFERY. M MOENS . Mme BEHAGUE – M
Hubert DIGUE, M PILKINGTON) se sont toutes exprimées après cette
observation sous les références : MCCAFFERY et PILINGTON en P64, MOENS en
P68, P 69 – 69 bis – 69 ter – DIGNE Hubert C 43 et BEHAGUE C38. Il ne m’a pas
été possible de vérifier si l’accès au site a posé problème durant cette période,
néanmoins les observations P50 et P51 ont été déposées sur le site de la préfecture
les 13 et 14 mars 2021 ce qui semble indiquer que le site a fonctionné à ces deux
dates. Toutefois j’ai bien avisé la préfecture le 16 mars 2021 que M HETTLAGE
faisait valoir que le site était inaccessible.
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 112] En référence à la remarque « Comme l'avis de MRAe le démontre,
un « parc » photovoltaïque n'est pas permis sur un terrain agricole en zone A.
L'étude d’impact de Artifex constate, en page 13:
« Le site d’étude concerne un ensemble de terres agricoles (prairies pâturées, zone
rudérale, prairies améliorées surtout), de pelouse calcicole, de friches arbustives et de
boisements organisé autour du linéaire amont du ruisseau de la Fontaine...»»
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Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur à la lecture précise et complète de l’avis de la
MRAE, notamment au droit de la partie « II.5. Justification du projet » ; et des
réponses apportées dans le corps du Mémoire en Réponse ; tout comme aux
ALINEA associés.
La « permission » à construire ; s’inscrit dans un contexte global propre au PLU
opposable de l’époque, tout comme le nouveau PLUi ; qui pour ce dernier,
n’interdit nullement les parcs photovoltaïques au sol, du moment que les volets
agricoles et paysager y soient spécifiquement justifiés et intégrés au projet.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire

courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 113] En référence à la remarque « A ce jour (19-3-21) le zonage est
encore valable selon le plan de la commune de Sigoulès.
L'avis de MRAe de Novembre 2019 le précise en page 3/6:
«…il est relevé que le zonage actuel du Plan local d’urbanisme de la commune de Sigoulès
ne permet pas la réalisation du projet. ».
Et la MRAe continue en page 5/6:
« à cet égard, il parait opportun de souligner que les centrales photovoltaïques ont
vocation à être implantées en priorité sur des friches industrielles ou des secteurs
anthropisés. »»

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 41 où toutes les réponses furent
apportées à cet effet.
En plus des réponses apportées ; il convient de soulever que la MRAE justifie
cette non-permission de réalisation sur la base de l’alinéa « 4 » qui précise – en bas
de page de l’avis de la MRAE - que la « Zone AU1 destinée à une urbanisation
mixte de type habitat commerces et services. ».
Description reprise du « Caractère de la zone » visible en haut de la page 25 de
l’ancien règlement écrit du PLU ; qui précise les conditions d’implantation
(Article AU1-2) où le projet photovoltaïque s’inscrit indubitablement – ref
ALINEA 41.
Quid donc de cette remarque rentrant en conflit avec le règlement écrit, et la
réglementation en vigueur.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23 membres
identifiés du Groupement
des Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 114] En référence à la remarque « L'INAO quant à eux cite en Août 2019
la circulaire du 18.12.2009 de la Direction Générale de l’énergie:
«les projets des centrales solaires au sol n’ont pas la vocation à être installés en zones
agricoles.»»

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux réponses associées dans le MRéponse à l’avis de
la MRAE.
Il est du droit de l’INAO de justifier son avis, peu importe les droits applicables à
ce jour.
En effet, si l’INAO fait référence à la circulaire du 18 décembre 2009 ; celle-ci ne
fait aucune mention des nouvelles lois et réglementations connues pour le
développement des projets photovoltaïques en terre agricole ; même si celles-ci ne
concilient aucune exploitation agricole.
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PHOTOSOL rappelle que le site d’étude n’intègre une quelconque exploitation
viticole, sans pieds de vigne le permettant.
Si 9,94 ha concerne le projet dans l’aire parcellaire AOP soit 0,92 % de l’aire
délimitée totale sur le territoire communale (1 077 ha) ; quid du sous-entendu à
devoir sanctuariser l’ensemble de cette aire au droit strict de la surface
communale (1 821 ha) ; soit 59,14 % de la surface communale, à une fin exclusive
dédiée à la production viticole.
L’avis de l’INAO reste légitime selon PHOTOSOL, car le projet photovoltaïque
rentre indubitablement en conflit avec l’aire AOP sur la commune ; mais reste à
l’appréciation du lecteur et des services de l’état, à légitimer une sanctuarisation
exclusivement dédiée à la production viticole si bien sur le site d’étude ; qu’au
droit des 59,14 % de la surface communale.
Quid donc de l’aménagement communal et territorial ; vis-à-vis des objectifs
régionaux et nationaux en terme d’approvisionnement énergétique renouvelable ;
et qui rappelons-le, ne saurait rentrer en conflit d’usage avec ces terres, si bien
qu’une activité agricole ovine viendra s’y substituer.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire. Voir conclusions du présent rapport page 135.
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des Renardières
GRR

[ALINEA 115] En référence à la remarque « Ayant pris connaissance du re-zonage
de AU (au moment de la soumission du dossier) en maintenant zone A il aurait
convenu que PHOTOSOL retire sa demande de permis de construire (DPC).
D’autant plus que le Conseil d’État a confirmé ce principe à PHOTOSOL peu de
temps auparavant (CE 31-7-19 n°418739). »

Mémoire en réponse

Il appartient au GRR de légitimer ce fait.
Les études menées s’inscrivent indubitablement selon une réglementation
connue, en date du développement du projet, comme cela est souligné
pratiquement à chaque ALINEA produit à cet effet.
Si une loi, une réglementation, un règlement d’urbanisme viendrait
« compromettre » la bonne faisabilité du projet ; PHOTOSOL consentira à lever
chacune des problématiques associées directement avec les services de l’Etat,
pour amener ses projets au mieux.
La jurisprudence avancée par le GRR n’appelle aucune remarque de la part de
PHOTOSOL car ne s’inscrivant pas dans le contexte de Sigoulès ; ce qui par
conséquent, revient à un hors sujet.

Commissaire enquêteur Il est pris note de la volonté de la société Photosol de sa volonté de faire aboutir
ce projet en respectant les prescriptions des services de l’état.
courrier « actualisé » et
adressé par les 23 membres
identifiés du Groupement
des Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 116] En référence à la remarque « Même si la société voulait implanter
une forme d’activité d'agriculture mineure comme l’apiculture ou l’élevage de
moutons, cela ne tomberait pas dans la catégorie « agriculture significative »
comme le CE l'exige. »

Mémoire en réponse

Cette jurisprudence concernait un changement de destination de l’exploitation
céréalière concernée par une activité apicole (point 12.) ; ce qui n’est
indéniablement pas le cas sur Sigoulès où aucune activité agricole ne subsiste, au
point que PHOTOSOL y intègre une toute nouvelle activité (ovine ici) avec une
exploitante à proximité, et un passif lui permettant d’amener un complément de

107
Enquête publique relative à une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur la
commune de SIGOULES ET FLAUGEAC
Décision du tribunal administratif de Bordeaux n° E20000083/33 BIS

rémunération suivant une expérience avérée dans l’exploitation ovine.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 117] En référence à la remarque « En outre, 10 ha de 17 du terrain
appartiennent à la zone AOP Bergerac/Côte de Bergerac et des différents IGP
(tous «auraient vocation à s’y développer» voire CE) (INEA ) et tombent ainsi sous les
prérogatives du CE:
« activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local
d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer...» »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne peut que confirmer l’argument avancé.
Malheureusement, aucune activité agricole - autre que la solution amenée par
Mme GOURDON - n’est connue.
Cet argument est louable sur le fond ; bien que sur la forme, il est indéniable
d’admettre que l’ensemble des parcelles classées A sur l’intégralité du parcellaire
français, ne sauraient se sanctuariser – sous réserve, d’une « potentialité » à y
développer une exploitation inconnue, inexistante et non demandeur. A l’inverse
du projet connu, existant et faisable ; porté par Mme GOURDON et l’exploitation
ovine associée.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23 membres
identifiés du Groupement
des Riverains des
Renardières GRR

Mémoire en réponse

[ALINEA 118] En référence à la remarque « Ayant connaissance de tous ces
éléments, PHOTOSOL, ayant perdu la base légale, continue le processus de DPC
malgré tout.
Selon nous, ceci est une attitude irrationnelle, voire irréfléchie et frivole, et un
gâchis des ressources publiques et de l'argent des contribuables. »
Cette remarque n’appelle pas d’observation de la part de PHOTOSOL car propre
à un point de vue personnel.
Si PHOTOSOL a bien connaissance de tous ces éléments ; il est malvenu
d’affirmer que le DPC perdrait toute forme légale ; dès lors que celui-ci est
officiellement connus des services de l’Etat depuis juillet 2019 ; où rien ne justifiait
d’un refus potentiel de la part des services de l’Etat, après avoir pris attache
physiquement avec ces derniers, pour justement consolider le projet au mieux.
PHOTOSOL admet que les projets qu’il développe relève certes des ressources
publiques ; mais à défaut du simple intérêt privé ; s’inscrit dans un intérêt collectif
avéré (énergie renouvelable, exploitation agricole ovine, participation à la
réduction des GeS, retombées fiscales, investissement participatif, etc.).

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 119] En référence à la remarque « Aussi l'argument de Artifex2 pour
PHOTOSOL3 de Paris qu'un délai ou un refus de permission de construire
empêcherait le département de la Dordogne d'obtenir ses buts de transition
énergétique n'est pas pertinent. Le choix inadéquate de lieu d'implantation pour
18 ha est la faute de PHOTOSOL et, encore une fois, il aurait convenu qu'ils
choisissent un autre lieu en Dordogne, avec 9224 km2 ou presque 1 million
d'hectares le troisième plus grand département en France après Gironde (33) et
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Landes (40). Ceci aurait eu leur obligation au plus tard après le changement du
terrain en zone A début 2020 et après leur échec devant le CE en 2019. C'est eux
qui font perdre du temps au département.»
Mémoire en réponse

Seul le département a la capacité d’avancer la pertinence des projets sur son
territoire ; selon le rythme imposé par l’Etat, avec les contraintes associées que
rencontre tous les autres énergéticiens.
Avec un parc photovoltaïque au 31/12/2020, pour la Gironde de 772 MW, des
Landes avec 580 MW ; faisant de ces deux départements ceux avec la plus
importante capacité installée ; la Dordogne ne concentre que 143 MW à surface
équivalente
(https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publicationweb/
343 ).
Quid donc de la politique appliquée sur ce département, et des projets ayant pu
être avorté ou refusé par le passé sur les raisons invoquées leur appartenant.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 120] En référence à la remarque « Même en espérant qu’un nouveau
zonage AU se ferait ou que des dérogations seraient obtenues, ceci ne permettrait
pas de continuer le processus de DPC parce qu’il n’est pas du tout acquis que la
CAB va relancer le processus de zonage, d’autant plus que PHOTOSOL, en tant
que propriétaire, aurait pu et dû faire les démarches nécessaires au moment de
l'enquête de PLU au début 2020.
Et le zonage en question ne remplirait pas les conditions de l'article R 123-20-1 du
code de l'urbanisme. PHOTOSOL ne pourrait pas postuler pour le «seul objet...»
ou «...seul effet...» de ce code. De plus, PHOTOSOL projette une «- puissance
installée : environ 12,5 MWc» (PC4 pg 32/53).
Cette production serait au-dessus du barème de l'article R 123-20-1 et ne
permettrait pas d’obtenir des dérogations.»

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux demandes effectuées si bien auprès de l’EPCI,
qu’en phase d’enquête publique du PLUi.
Il n’a jamais été question d’une modification simplifiée mais seulement d’une
Déclaration de Projet (ref ALINEA 24) ; non pas pour permettre la faisabilité du
projet au droit de l’arrêté de Permis de Construire ; mais uniquement afin de
rendre « éligible » le projet au droit du Cahier des Charges imposé par la
Commission de Régulation de l’Energie (CRE), garantissant un tarif de revente, et
donc un financement ; pour pouvoir construire, et exploiter ledit parc PV.
En effet, La déclaration de projet est une procédure permettant de mettre en
compatibilité de manière simple et accélérée les documents d’urbanisme avec le
projet.
Il existe deux types de déclaration de projet en droit public :
L’une au titre du Code de l’environnement qui permet au responsable d’un
projet susceptible d’affecter de manière notable l’environnement d’en affirmer
solennellement
l’intérêt
général
(L.126-1) ;
L’autre au titre du Code de l’urbanisme dont l’objectif premier est la mise en
compatibilité accélérée et simplifiée des documents d’urbanisme (L.300-6).
Le simple arrêté de PC, n’est qu’un maillon permettant la faisabilité du projet sur
le marché de l’énergie.
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Commissaire enquêteur La déclaration de projet aurait pu se faire en même temps que l’enquête sur la
demande de permis de construire si le zonage actuel (A) était celui en cours sur le
PLU de Sigoules au moment du dépôt du permis de construire. Le zonage AU1
ne justifiait pas cette déclaration de projet.
courrier « actualisé » et
adressé par les 23 membres
identifiés du Groupement
des Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 121] En référence à la remarque « A notre avis, une telle situation ne
mériterait pas non plus un avis de l'enquête 'favorable sous condition' comme ceci
peut parfois être rendu.
Mais le dossier de DPC présente des problèmes sur d’autres points encore.»

Mémoire en réponse

PHOTOSOL n’appelle pas de remarque particulière, car relevant de l’avis du
GRR.
Cette décision ne relevant que du commissaire enquêteur nommé à cet effet ; qui
sur une base d’impartialité, légitime un avis construit ; au droit du contexte local
rencontré personnellement, et des observations/avis/courriers reçus invoquant
pour chacun ; des opinions diverses d’appréciation selon les Tiers, associations ou
encore services mobilisés sur cette enquête publique.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 122] En référence à la remarque « Dévalorisation du patrimoine des
riverains
Notre argumentaire reste valide et nous nous en trouvons même plus confortés
par le fait que même le site web actuel du propriétaire des Hauts de Sigoulès,
page 'Environnement', démontre que les riverains plus récents n'étaient pas
proprement informés et pouvaient encore espérer d'être «..niché dans son écrin de
verdure et de
nature..» ou encore sur la page d'Accueil «... vivre dans une nature généreuse
composé des parcelles boisées, de prairies entrecoupées de haies et de
vignobles ...»4 et ne mentionne pas le cas d'une éventuelle implantation du «
parc» PV. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 42 traitant de ces sujets.
Il n’appartient pas à PHOTOSOL de faire la promotion du lotissement ; même si
PHOTOSOL a conscience de son implication dans l’attractivité de celui-ci afin d’y
amener toutes les mesures adéquat et utile.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 123] En référence à la remarque « Remise en cause de l’esprit de la
réglementation portant sur les monuments historiques
- Nous aimerions ajouter aux arguments déjà mentionnés que les Architectes des
Bâtiments de France (ABF) auprès de la DRAC sont aussi défavorables pour
différentes raisons.
La DRAC Lorraine, par exemple, décrit le principe comme suit:
« Si la conservation des monuments historiques est essentielle, les monuments sont
indissociables de l'espace qui les entoure. Toute modification sur celui-ci a des
conséquences sur la perception et donc la conservation des monuments.
A ce titre, une vigilance particulière s'impose à l'égard des projets de travaux dans leur
environnement.»5
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Les ABF interdisent toujours des panneaux PV de quelques mètres carrés
seulement pour un usage ménager et même intégrés dans la toiture à l'intérieur
du Périmètre Protégé6. Il est contre toute logique et l'esprit de la loi de permettre
un projet industriel de 180000 m2 seulement quelques mètres plus loin . »
Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA 8 et 10 traitants de ce sujet.
De plus, il revient au GRR de statuer sur toute position prise par ABF ou autre.
PHOTOSOL ne saurait qu’appuyer l’absence de co-visibilité depuis ce
monument ; en y intégrant malgré tout, des mesures paysagères.
Enfin, il n’est pas du ressort de PHOTOSOL à légiférer sur la politique de l’ABF
au droit des aménagements à convenir dans les périmètres associés.
Il appartient au GRR de statuer sur toute « logique » ou « esprit » des
réglementations et lois conjointes.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 124] En référence à la remarque « Remise en cause de l’esprit de la
réglementation portant sur les monuments historiques
Au contraire de ce que dit l'étude d'impact (EI) d'Artifex il y a plusieurs points de
co-visibilité à partir des points accessibles au public à l'intérieur du périmètre
protégé :
par ex. sur le chemin rural derrière Miremont rejoignant Monbos à Sigoulès.
Même si ce chemin a un air désaffecté en ce moment, particulièrement en été c'est
utilisé par les touristes régulièrement. Il est un zonage permanent et l'usage
comme chemin de randonnée peut se faire à n'importe quel moment.
En tout cas le chemin rural a vocation à être utilisé par le public.
En autre point de co-visibilité sur la voie publique se trouve sur la Route du
Prieuré au coin du parking de chasse. Les panneaux de 2,92 m de hauteur
dépasseront la crête largement comme démontrent les bottes de foin d'une
hauteur d'environ 1m60 situées en ce moment sur le terrain en question visibles
en même temps que l'église de Monbos8. Les pPV ne seraient pas cachés par les
haies proposées (avec contrainte juridifiable?) de 2 m9. »

Mémoire en réponse

Comme expliqué sur les différents ALINEA ; PHOTOSOL ne peut conduire une
étude paysage au droit de chaque position dans un périmètre aussi éloigné tel
qu’il fut étudié dans l’EIE.
Si le GRR permet de justifier ces co-visibilités sur des chemins « empruntés
régulièrement » ; PHOTOSOL encourage le collectif à les indiquer à la collectivité,
de sorte que PHOTOSOL puisse – sous prescription de l’Etat - ; y intégrer des
mesures paysagères adéquats, dans le respect des chemins empruntés par le
public, sur le domaine public.
Cette décision ne peut que relever des services de l’Etat.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL d’intégrer s’il y a lieu des mesures
paysagères sur les chemins signalés par le GRR. La vue signalée du parking de
chasse (privé) n’est pas probante car il est à l’heure actuelle impossible d’estimer
la vue sur la partie extrême ouest du site d’autant que le maître d’ouvrage aurait
manifesté son intention de supprimer une rangée de panneaux à cet endroit. Il est
rappelé également qu’une haie située à l’extérieur de la clôture devrait être
implantée.
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courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 125] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact d'Artifex
Même si on attribue à Artifex le doute de l'impartialité ce qui serait leur devoir
comme expert indépendant, nous constatons des erreurs, des omissions ou
minimisations d'impact, tous en faveur de leur client.
Les arguments dans notre premier avis restent valides dans leurs observations.
On peut même ajouter plus d’exemples de de leur représentation en faveur de
leur client. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 11 traitant des sujets « d’impartialité ».
L’avis de la MRAE démontre parfaitement la qualité de l’EIE telle que mentionné
en dernière partie dudit avis (ref III – Synthèse […]).

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 126] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact
d'Artifex
Pour la représentation de l'habitat de Sigoulès et le nouveau lotissement Artifex
utilise un photo10 dépassé et veut faire croire qu'il n'y a pas de voisins immédiats.
La situation en temps de l'enquête publique est complètement différente comme
les croix rouges du prospectus de Hauts de Sigoulès démontrent11»

Mémoire en réponse

L’illustration n°62 utilisée en page 120 / 275 de l’EIE fut prise depuis une vue
satellite depuis une banque d’image publique, comme les sources de l’image le
stipule distinctement.
La situation si bien en phase d’enquête publique, avant ou après ; peut bien
évidemment être changeante, car l’environnement évolue.
PHOTOSOL ne peut qu’apprécier la remarque comme quoi le lotissement
continue à s’aménager en conséquence. Cela démontre indéniablement que la
vente des lots ne dépend pas uniquement du projet photovoltaïque.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 127] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact
d'Artifex
La représentation de l'habitat de Monbos 12 par ex. est très partiale.
C'est une honte de représenter le hameau de Monbos seulement par son ancienne
mairie cachant l'église St Pierre-es-liens, Monument Historique et l'attrait
principal touristique avec des centaines de visiteurs en été. La vrai situation du
terrain de Monbos est plutôt comme dans les photos en PJ13 .»

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appartient qu’au GRR, et PHOTOSOL comme ARTIFEX ne
sauraient justifier de la qualité des photographies prises sous un angle de vue
donnée, à un instant donné.
Une étude d’impact n’a pas pour objectif d’embellir chaque environnement via
des illustrations artistiques que le GRR laisserait sous-entendre ; mais bien
justement de garder un point de vue neutre, impartial en prenant des
photographies les plus récentes, en pleine journée et au niveau du sol.
Un paysage/environnement reste subjectif et non quantifiable.
C’est pourquoi chaque bureau d’étude légitime des photographies prises « dans
des conditions communes » prise aux endroits les plus fréquentés. Les photos
avancées par le GRR ne présentent nullement la position de ces dernières (terrain
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public/privé), depuis chemin privé/public.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23 membres
identifiés du Groupement
des Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 127] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact
d'Artifex
L'observation qu'il n'y a pas de covisibilité14 est erronée. Comme déjà expliqué, il
existent plusieurs endroits de co-visibilité. »

Mémoire en réponse

L’observation n’appelle pas de remarque de la part de PHOTOSOL car déjà
expliqué au travers des ALINEA 3, 7 et 13.
Un projet d’une quelconque nature ; ne saurait se rendre invisible, c’est
indéniable. PHOTOSOL renvois le lecteur aux pages 124 à 141 / 275 de l’EIE,
analysant le contexte paysager.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 128] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact
d'Artifex
La représentation de l'impact visuel est aussi embellie parfois en choisissant le
point de vue le plus avantageux15 , en donnant des impressions erronées des
relations d'hauteurs de la haie proposé et des pPV respectives16. Ou par
omission17.
Et tout amateur de photographie sait qu'en utilisant un objectif grand-angle les
détails au loin deviennent très petits, l'oeil nu là discerne beaucoup plus. »

Mémoire en réponse

Il n’est nullement question d’embellir ou de ne pas embellir un environnement.
Une analyse des impacts paysagers furent réalisées au droit de l’échelle
immédiate, selon des angles pertinents.
Concernant le rappel fait au droit des photomontages intégrés en page 188 de
l’EIE ; il n’appartient qu’au GRR de mener ces allégations.
PHOTOSOL ne peut que ramener le lecteur au Mémoire en Réponse réalisée en
retour de l’Avis de l’ABF ; où PHOTOSOL a engagé de lui-même plusieurs
productions de photomontages avant/après mesures paysagères.
Concernant le rappel fait au droit de la page 134 et suivant de l’EIE ; PHOTOSOL
rappelle que toutes les prises de vue furent choisies par rapport à la fréquentation
des chemins/routes existantes dans le périmètre immédiat et proche du site
d’étude.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire

courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des

[ALINEA 129] En référence à la remarque « Partialité de l'étude d'impact
d'Artifex
L'EI écrit « Le site d’étude se situe loin des chemins de randonnées » 18 , ce qui n'est pas
correct non plus: la connexion officielle entre le boucle de Monbos et le boucle de
Sigoulès 19 passerait à quelques dizaines de mètres seulement au-dessous des
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Renardières GRR

pPV »

Mémoire en réponse

Toute route/chemin extérieure aux tracés de randonnés existant ; ne peuvent se
caractériser en tant que « connexion officielle ».
PHOTOSOL soutient l’affirmation qu’il en fait au droit des chemins/sentiers
existant dans le périmètre proche du site d’étude :
- BOUCLE DE SIGOULES :
- BOUCLE DE MONBOS :
Aucune « connexion officielle » ne serait se justifier, par simple liaison entre deux
parcours
Cet argument ne saurait être recevable pour cette raison.

Commissaire enquêteur Il n’existe aucun balisage ou indication sur la connexion indiquée par le GRR. Les
chemins en question ne sont pas référencés sur les carte officielles IGN.
courrier « actualisé » et
adressé par les 23
membres identifiés du
Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

[ALINEA 132] En référence à la remarque « La hauteur des pPV va être
finalement en dehors des critères de DPC sur une grande partie du terrain.
Le permis de construire projette une hauteur maximale des pPV de 2,92m20 et
une inclinaison de 20°. Le dessin le mesure par rapport à l'horizontal.
L'inclinaison de 20° par rapport à l'horizontal leur donne une inclinaison plus ou
moins idéale par rapport au soleil. Il y a d'autres avis qui voient l'inclinaison plus
raide comme plus avantageux21. Par contre le terrain descend en 'fausse'
direction vers le Nord. C'est comparable à si, chez soi, on mettrait des pPV sur la
pente nord du toit.
Pour obtenir la même inclinaison/efficacité envers le soleil dans une telle
situation il faut nécessairement augmenter la hauteur par rapport au sol au point
culminant des pPV22.
Le DPC de PHOTOSOL n'a pas abordé cette question, ils font croire que
l'inclinaison se mesure part rapport au sol; c'est un clair manque de leur demande
de permis de construire. »

Mémoire en réponse

Concernant la remarque afférente à l’inclinaison ; il appartient au maitre
d’ouvrage et énergéticien d’acter l’inclinaison idéal, au droit du site et de son
environnement (ici 20°).
Dans le cas de Sigoulès ; nous nous situons sur un entre deux, légitimant une
inclinaison de 20°, du fait que l’espace utile était suffisant pour assoir une
production suffisante au droit de l’économie du projet et de l’investissement
nécessaire à sa construction ainsi qu’à son exploitation.
Concernant les vues de coupes intégrées à la DPC ; il n’est nullement inscrit dans
le code de l’Urbanisme d’avoir à présenter X coupes selon chaque dénivelé
topographique associé
PHOTOSOL invite le lecteur à prendre connaissance du Cerfa ; intégré au dossier
architectural, faisant état des PC1 à PC8 néscessaires à légitimer une DPC auprès
de l’administration.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
courrier « actualisé » et [ALINEA 133] En référence à la remarque « Conclusion:
adressé par les 23
Il n'y a pas de base valable pour le projet de PHOTOSOL à Sigoulès et nous
membres identifiés du contestons certains aspects de l'étude d'impact et de la demande de permis de
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Groupement des
Riverains des
Renardières GRR

construire.
Au cas où un permis de construire serait accordé quand même, on s'est trouvé
conforté par la qualité des acteurs déjà existants et d'autres contactés dès lors et
aguerris, de porter notre opposition plus loin. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL a parfaitement suivi la réglementation en vigueur selon les codes et
lois afférentes ayant légitimé la DPC.
Il appartient au GRR de mener son opposition où celui-ci le souhaite, auprès des
acteurs qui le souhaite.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M DIGNE Hubert
M DIGNE Philippe

[ALINEA 134] En référence à la remarque « Je tiens à vous faire part de ma
perplexité à l’égard de ce projet jouxtant le site historique classé de l’église du
XIIème siècle de Monbos, site admirablement préservé jusqu’à aujourd’hui, grâce
au concours de tous. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL rappelle que le projet de parc photovoltaïque ne saurait impacter la
préservation du Prieuré de Monbos, car ne présentant aucune co-visibilité comme
cela fut distinctement expliqué dans les ALINEA 3, 6, 7, 8, 13, 38 et 105.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M DIGNE Hubert
M DIGNE Philippe
observations C42 C43

[ALINEA 135] En référence à la remarque « L’implantation du complexe dans un
environnement vallonné, visible de divers points du périmètre classé, s’oppose à
l’évidence à l’esprit de la protection de ce monument historique. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part de PHOTOSOL car
propre à une observation personnelle.
PHOTOSOL renvoi le lecteur aux réponses associées et consultables aux ALINEA
8, 10, 123 et 124.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M DIGNE Hubert
M DIGNE Philippe
observations C42 C43

[ALINEA 136] En référence à la remarque « A mon sens, il serait donc très
regrettable de voir se réaliser un tel projet, nuisible à la préservation de ce
remarquable élément de notre patrimoine régional. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part de PHOTOSOL car
propre à une observation personnelle.
PHOTOSOL rappelle que dans le cas où aucune co-visibilité n’est existante, entre
le projet et le Prieuré de Monbos, alors il est faux de soutenir que le projet
viendrait « nuire à la préservation » du monument ; de fait qu’il n’y ait justement
pas de co-visibilité pouvant « nuire » à l’appréciation d’un environnement.
PHOTOSOL renvoi le lecteur à l’ALINEA 7 traitant de ces spécificités liées aux
co-visibilités.
PHOTOSOL maintient qu’il est normal de protéger son cadre de vie à titre
personnel ; mais en tenant compte aussi des Tiers.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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M DIGNE Hervé
observation C 46

[ALINEA 137] En référence à la remarque « Ainsi les entrées de villes ou villages
qui sont déjà organisées autour de zones artisanales ou commerciales peuvent s’y
prêter plus facilement. Mais, envisager l’implantation de ces vastes panneaux
dans un endroit idyllique et préservé par les générations, à proximité du site
historique classé de l’église du XIIème siècle de Monbos, me sidère.
L’implantation de ces champs photovoltaïques dans un lieu, visible de divers
points du périmètre classé, porte atteinte à la protection de ce monument
historique. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle aucune observation de la part de PHOTOSOL car
propre à une observation personnelle.
- Concernant la localisation des projets, il appartient à ses élus et services publics
associés ; de mettre en cohérence les plans et programmes légitimant ce type de
projet (énergie) comme tous les autres (loisirs, habitats, commerces, etc.). Ce qui
fut fait dans la création du PLUi mettant ainsi en défaut le PLU précédemment
opposable de la commune ; et sur lequel PHOTOSOL a légitimé la justification du
choix du site.
PLUi opposable actuellement faisant état de différent zonage ; sans pour autant
préciser leurs localisations, qui a par ailleurs légitimé une demande de la part de
PHOTOSOL dans le cadre de l’enquête publique dédiée au PLUi.
- Concernant les points traitants de la « proximité » avec le monument historique
associé, PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA répondant à chacun des
points.
Dans les périmètres délimités des abords, tous les travaux sur les immeubles
protégés au titre des abords sont soumis à l'accord de l'ABF.
À défaut de périmètre délimité, seuls les travaux sur les immeubles situés dans
le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres de
celui-ci sont soumis à l'accord de l'ABF.
Sur chacun(e) des points/conditions susmentionnées, il est patent d’admettre que
le projet photovoltaïque ne saurait « porter atteinte à la protection de ce
monument historique », pour les seules raisons que le projet ne s’inscrit pas
justement dans les conditions susmentionnées, nécessitant un avis « conforme » et
donc obligatoire de la part de l’ABF, pour permettre la faisabilité du projet en
vertu de la réglementation en vigueur.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M HODGES Peter
observation P7

[ALINEA 138] En référence à la remarque « Chaque année depuis 2010, il y a des
groupes d’Australiens qui séjournent à Pomport / Sigoulès. Les randonnées
autour de l’église de Monbos figurent sur la liste des activités essentielles. À mon
avis, cette proposition menace le tourisme et ses bénéfices. À part le tourisme
international qui est négligeable en ce moment à cause de la pandémie, il faut
cultiver le tourisme domestique pour aider les entreprises locales. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL n’a pas de remarque spécifique à apporter à la suite de cette
observation.
Même si les randonnées autour de l’église de Monbos figureraient sur « la liste
des activités essentielles », celles-ci ne sauraient être « dégradées » d’aucune sorte
au seul motif du projet photovoltaïque.
L’appréciation pour ce type d’activité ne tient que de l’appréciation personnelle,
tout comme l’observation de part et d’autre du cheminement emprunté, qui ne
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saurait se limiter « strictement » au seul projet photovoltaïque.
PHOTOSOL est tout à fait ouvert à redynamiser cette activité, en participant
financièrement à la mise en place de divers aménagement utile à l’attractivité de
ces parcours (tables de pique-nique, observatoires, points d’eaux, etc.).
Les propositions pourraient se faire collégialement avec les communes associées,
et les habitants si besoin.
Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de Photosol de redynamiser une activité de tourisme
sur les parcours pédestres du secteur
Mme PIASKOWSKI
Françoise
observation C11 P52

[ALINEA 139] En référence à la remarque « Le projet va à l'encontre de la qualité
de vie ainsi que de la préservation de l'environnement et de ses espaces naturels.
Nous sommes très inquiet du visuel de l'installation (grillages, panneaux, bruit).
La pièce jointe est une maquette de publicité vantant le lotissement où se trouvent
déjà une vingtaine de maisons qui seront juxtaposées à la centrale.
Un tel projet pourrait nuire à la vie économique de Sigoulès puisque de nombreux
résidents songeraient à quitter la ville. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoie le lecteur aux ALINEA répondant à l’ensemble des points à
considérer (qualité de vie, environnement et espaces naturels principalement).
- Concernant la publicité du lotissement, PHOTOSOL renvoie le lecteur aux
ALINEA 3, 5, 41, 42, 43, 52, 122 et 126.
- Concernant le choix d’habitant « songeant » à quitter la ville, au seul motif du
projet photovoltaïque, PHOTOSOL soulève que cette allégation n’a pas été
soulevée dans le cadre de l’enquête publique dédiée .
Invoquer une « nuisance à la vie économique » de la commune ne saurait par
conséquent être recevable, pour la simple raison que l’économie - d’essence – et
en perpétuel fluctuation.
Le projet photovoltaïque du fait de l’investissement associé et ses retombés
connexes, va à l’encontre de cette allégation.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
HETTLAGE Thomas
observation P 56

[ALINEA 140] En référence à la remarque « On sait que le demandeur de permis
de construction du projet PV à le droit de réponse à nos observations et avis.
Est-ce que nous aurons un droit de réponse à la réponse? Ou a le prestataire
toujours le dernier mot? »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoie le lecteur aux articles L123-3 à L123-18 (sous-section 2 :
Procédure et déroulement de l’enquête publique du Code de l’environnement) ; et
consultable sous ce lien :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/
LEGISCTA000032970317/#LEGIARTI000036671123
Il n’est nullement question d’avoir « le dernier mot », au contraire.
PHOTOSOL a tenu à répondre à chaque observation reçue défavorable comme
favorable, car l’enquête publique associée ne saurait être que plus représentative
du contexte social mis en évidence ici ; et inconnue pour PHOTOSOL depuis le
début du développement du projet.
C’est tout l’intérêt d’une enquête publique, permettant de faire état des
doutes/inquiétudes/refus de principe/etc. des Tiers pour les projets concernés.
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Commissaire enquêteur Pas de commentaire

M SALZES Didier
observation P 63

[ALINEA 141] En référence à la remarque « Je suis d’accord pour la production
d’électricité avec des panneaux photovoltaïques.
Je suis moi-même équipé sur ma maison.
Mais ces parcs de productions ne doivent pas être implantés n’importe ou
n’importe
Comment et surtout pour des intérêts privés . »

Mémoire en réponse

Pour le premier point, PHOTOSOL ne saurait qu’encourager cette pratique. Cela
démontre par conséquent l’intérêt pour cette énergie.
Concernant le second point ; la remarque surprend.
concernant le projet en question ; le modèle économique est basé sur un contrat de
revente type, d’une durée de 20 ans (selon les spécificités de la CRE) ; où le
remboursement de la dette est en moyenne établie sur les 15 premières années.
Invoquer « l’intérêt privé » à lui seul ne saurait être recevable dans son entièreté,
car le projet sera bénéfique au public vis-à-vis des retombés économiques
connexes (taxes, énergie, emploi, etc…).

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M SALZES Didier
observation P 63

[ALINEA 142] En référence à la remarque « Ok pour les projets de FAUX très
belle reconversion du circuit automobile, La Chapelle Gonaguet Reconversion
d’une ancienne décharge,(pas d’habitation à proximité, pas de terres
agricoles ,pas de
Pas de bosquets …… Pas de site classé … OK pour le parc de Bergerac
ROUMANIERE . »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas d’observation de la part du maître d’ouvrage.
PHOTOSOL renvoie le lecteur aux ALINEA 16, 74, 81 et 82 traitants de ce sujet.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M SALZES Didier
observation P 63

[ALINEA 143] En référence à la remarque « Pour ce projet ,Il faut prévoir
d’acheminement de l’électricité produite sur un central ? Encore des travaux de
voirie,
Pas très écologiques (15km ?) »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoie le lecteur aux ALINEA traitants du sujet raccordement, à
savoir les ALINEA 12, 18 et 86.
A toute fin d’appréciation, tout projet d’aménagement nécessite une empreinte
carbone.
De fait ; s’il fallait comparer l’empreinte carbone du raccordement vis-à-vis de la
durée de vie de la centrale photovoltaïque ; il est patent que cette dépense
énergétique viendrait être inéluctablement annihilée par la production
« renouvelable » électrique sur toute la durée d’exploitation du projet « initiale »
entre 20 et 30 ans selon les panneaux principalement.
Le « repowering » étant d’autant plus un facteur d’appréciation du gain
énergétique sur l’empreinte carbone initiale.
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Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M SALZES Didier
observation P 63

[ALINEA 144] En référence à la remarque « Il faut arrêter de consommer des
terres agricoles ,il y assez de friches industrielles sur le secteur, Des constructions
neuves qui peuvent englober des panneaux ….
A SIGOULES nous sommes dans une zone agricole, avec des bosquets ,des
vallons , de la faune et de la flore ,avec une agriculture responsable …..
De nombreux agriculteurs et éleveurs ce sont convertis depuis plusieurs années
en agriculture BIOLOGIQUE. Nous devons encourager ces agriculteurs à
progresser dans cette voie et pour cela nous devons protéger les exploitations et
toutes les terres agricoles . Pour bien connaitre le secteur agricole du sud
bergeracois ,Les mauvaises terres agricole ne sont pas dans ce secteur . »

Mémoire en réponse

- Concernant la justification du choix du site, PHOTOSOL renvoie le lecteur aux
ALINEA associées et traitants pour leurs majorités, de ces volets.
PHOTOSOL rappelle que ce projet rentre en tout point avec ce besoin ; où Mme
GOURDON a justement exprimé sa volonté de travailler au sein du site,
permettant de conforter une mixité d’usage avec un élevage ovin.

Commissaire enquêteur Sur la qualité des sols du site, deux observations font état d’un avis contraire. ref :
R 12 et R 15
M SALZES Didier
observation P 63

ALINEA 146] En référence à la remarque « MES INTERROGATIONS : Il ne
faudrait pas que l’impact visuel ,environnemental……….
Soit supporter par le collectif des riverains, des habitants , des agriculteur au nom
d’un
« propriétaire « qui va s’en mettre plein les poches et d’une société qui en fera
autant .
Je pense que ceci est encore une histoire de sous et de gros sous ;
Ce n’est pas une première dans cette commune. »

Mémoire en réponse

Cette remarque n’appelle pas d’observation de la part de PHOTOSOL car non
compréhensible et ambiguë pour pouvoir apporter des réponses.
Cependant ; cette remarque est très intéressante, car celle-ci révèle une réelle
animosité envers le propriétaire ; mettant par défaut le projet porté par le maître
d’ouvrage.
A toute fin d’appréciation ; le foncier concerné fait actuellement l’objet d’une
Promesse Unilatérale de Vente (PUV) pour un foncier relevant de la propriété
privée.
Cette remarque est très intéressante car celle-ci permet de mettre indubitablement
en évidence, le fait que le projet ne saurait « intéresser » les Tiers – en parties
défavorable, au seul motif du propriétaire foncier.
PHOTOSOL ne peut que regretter cette vision associant avantage économique et
désavantage contextuel ; alors que tout projet doit nécessairement, et par essence ;
s’inscrire sur un terrain pour pouvoir exister, qu’il soit public ou privé.
Le reste de la remarque n’appelle aucune observation de la part de PHOTOSOL,
car apportant des sous-entendus inconstructifs et assujetties à interprétations
fallacieuses.
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Commissaire enquêteur Observation en rapport avec un contexte politique local exacerbé, l’actuel
propriétaire du site étant un ancien élu.
Les Amis de l’Eglise de Courrier de l’association les amis de l’église de Monbos
Monbos
observations P74 C52
Mémoire en réponse

Celui-ci n’appelle pas d’observation et réponse nouvelle de la part de
PHOTOSOL du fait que l’ensemble des remarques furent traitées dans les
ALINEA précédents.
- Concernant la problématique rencontrée par l’AAEM vis-à-vis du parking ;
PHOTOSOL se propose de supporter les frais afférents aux études néscessaires au
Permis d’Aménager utile à la création du parking ; vis-à-vis de son expérience sur
le marché des ombrières photovoltaïques de parking, et tout autre aménagement
qui s’avèreraient nécessaires à l’attractivité touristique de ce lieu.
De plus, PHOTOSOL se porte également disponible pour échanger sur toute
solution économique permettant de conforter la restauration du monument,
sachant que les retombées fiscales connexes au projet photovoltaïque pourront
aussi servir à la restauration du monument.
PHOTOSOL rappelle n’avoir jamais eu connaissance d’un quelconque avis
pouvant émaner d’un conseiller départemental, comme ce qu’il est dit ici au
regard d’un avis émis par Mme CHEVALLIER. Si tel aurait été le cas,
PHOTOSOL se tient disponible pour en prendre connaissance.
PHOTOSOL se tient dans tous les cas ouvert et disponible pour échanger avec le
conseil départemental et ses administrés, si cela serait demandé à l’issue de
l’enquête publique ; afin de trouver des solutions participatives au besoin de la
communauté (aménagements, infrastructures, études, etc.).

Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL d’aider financièrement cette
association pour l’aménagement des abords et site lui même.
M LARGE Francis
observation R3

« La terre aux paysans et pas aux spéculateurs »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitants de la sauvegarde du foncier
considéré sur une urbanisation moyen/long terme ; en sanctuarisant justement
l’emprise à des fins de production d’énergie renouvelable ; en complémentarité
avec une exploitation ovine.
De fait, cette « terre » pourra continuer à être exploitée par les agriculteurs. Pour
le cas du projet de Sigoulès ; celle-ci sera en exploitation par Mme GOURDON.

Commissaire enquêteur Voir commentaire alinéa 146
M MORAND Philippe [ALINEA 148] En référence à la remarque « D’une façon générale, le Scot donne
observation C62
des objectifs qui ici se trouvent en contradiction, maintenir les zones agricoles et
développer la production énergétique. On ne saurait donc y trouver un
quelconque argument. »
Mémoire en réponse

Il est patent que les objectifs gouvernementaux sont - qu’on le veuille ou non,
dépendant des plans et programmes locaux (Scot, NEO TERRA, SRRADET, PLUi,
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etc.). Le cumul de ces feuilles de route locales, ne sauraient être bénéfique au
rythme attendu car imposant des contraintes « à l’appréciation » sur de nombreux
volet.
Néanmoins ; concilier le maintien de zones agricoles et le développement de
production énergétique (PV ici), peut se concilier. Il serait faux d’admettre
l’inverse, car de très nombreux projets en terre agricole existent ; grâce justement
à une co-activité avérée.
Par conséquent, le projet de Sigoulès - grâce à la sollicitation de Mme
GOURDON ; permet de concilier les volets précités.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M MORAND Philippe [ALINEA 149] En référence à la remarque « D’autre part la question de la
propriété du terrain n’est pas claire. Il est parlé de promesse de vente et à un autre
observation C62
endroit de vente sans que l’on sache s’il s’agit bien du terrain ou de la production
d’électricité. »
Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux passages traitants de « vente » dans l’EIE ; plus
précisément aux pages 26 et 151.
Bien qu’il s’agisse d’une information confidentielle ; PHOTOSOL s’est proposé de
renseigner cette modalité dans l’Etude d’Impact.
Mais en effet, le site d’étude est actuellement sous Promesse Unilatérale de Vente
avec le propriétaire, et uniquement dans un cadre de maîtrise « foncière ».

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M MORAND Philippe [ALINEA 151] En référence à la remarque « Sur le plan agricole, le document
observation C62
s’appuie sur le PLU de Sigoulès de 2006 et mentionne à peine le PLUi de 2019 qui
l’a remplacé et classe les terrains sur lequel le projet est prévu en zone agricole. »
Mémoire en réponse

Il était légitime de ne pas évoquer l’intégralité du nouveau PLUi car celui-ci
n’était pas opposable à date de la constitution du projet et de l’ensemble des
études associées. PHOTOSOL a comme tous ses projets ; engagé une étude claire
au droit de la réglementation à l’époque en vigueur.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M MORAND Philippe [ALINEA 152] En référence à la remarque « C’est un peu jouer sur les mots que
observation C62
de dire que l’activité de pâturage n’est pas agricole puisqu’elle n’est pas inscrite à
la PAC. »
Mémoire en réponse

Si en matière d’urbanisme, il est souvent fait référence aux constructions agricoles
ou aux constructions nécessaires à l’activité agricole, comme par exemple dans la
zone A des PLU ou dans les zones non constructibles des cartes communales, le
Code de l’urbanisme ne contient en revanche aucune définition de l’activité
agricole.
Il n’est donc pas toujours aisé de savoir si une activité relève bien de cette
catégorie et si par conséquent, les constructions s’y rapportant peuvent être
autorisées.
En revanche, l’activité agricole est définie civilement, fiscalement et socialement.
Ces définitions rejoignent la disposition de non-soumission entre autres à
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l’élaboration d’une Etude Préalable Agricole (EPA). PHOTOSOL renvoie le
lecteur aux ALINEA 97 et 101 traitants de ce sujet en détail.
Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M MORAND Philippe [ALINEA 153] En référence à la remarque « En fait le projet ne tient qu’en
observation C62
s’appuyant sur une révision du PLUi qui ne pourrait être faite que dans un
contexte d’urgence et de pression et n’est pas souhaitable dans de telles
conditions. Si une réflexion doit avoir lieu sur ce point, elle devra prendre son
temps. Je souscris pleinement sur la question agricole au document remis par
Brigitte Allain. »
Mémoire en réponse

Il n’est nullement question de faire réviser le PLUi désormais opposable « dans
un contexte d’urgence et de pression ».
Comme cela fut précédemment expliqué ; et comme le soulignait la commission
d’enquête à l’élaboration du PLUi, une déclaration de projet pourra être menée
une fois l’arrêté de permis de construire accordé selon les dispositions
« actuelles » du PLUi actuellement en vigueur.
Ce dernier jalon, permettra au projet de concourir à l’AO CRE ; à la seule fin
d’obtenir un tarif de revente, et donc par conséquent, un financement permettant
la construction et l’exploitation du projet.

Commissaire enquêteur La déclaration de projet de la part de l’EPCI semble être la suite logique de la
démarche de PHOTOSOL en cas de délivrance du permis de construire.
M MORAND Philippe [ALINEA 154] En référence à la remarque « Pour le tourisme, il est dit qu’il n’y a
que quelques structures d’hébergement sur la commune et les communes
observation C62
limitrophes. C’est oublier un peu vite que le projet concerne tout autant Thénac
que Sigoulès en raison de son emplacement et qu’une commune limitrophe de
Thénac est Monestier avec son golf et ses hôtels des Vigiers. Le tourisme a donc
dans la région une grande importance. […] »
Mémoire en réponse

PHOTOSOL est tout à fait en accord avec cette remarque.
Légitimer une étude sur le volet touristique est tout à fait louable, mais comme
toute étude d’impact, l’analyse se fait à l’échelle du projet et des impacts
potentiels associés.
D’où cette limitation dans l’analyse du tourisme de l’étude d’impact ; précisément
à la page 111.
Ce volet aurait été beaucoup plus étayé cependant dans le cadre d’un ouvrage ou
d’un aménagement dédié au tourisme (gare, aérodrome, camping, hôtel, golf,
restaurant, etc.).
- Concernant les 3 derniers paragraphes ; PHOTOSOL renvoie le lecteur aux
ALINEA traitants de ces sujets.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M RUSSAC Laurent
observation R10

[ALINEA 155] En référence à la remarque « Je considère cette zone comme à
usage agricole elle doit conserver son usage agricole. Ce sont principalement des
prairies de fauche qui ont une importance pour la biodiversité commune en forte
régression. Je suis favorable à ce type de projet mais sur des zones déjà
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artificialisées. Ce projet est contraire à la feuille de route régionale Néo Terra qui
s’engage à préserver les terres agricoles. »
Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoi le lecteur aux ALINEA traitants des différents volets afférant
aux points évoqués.
Toutefois, PHOTOSOL rappelle que le projet permettra au contraire, un usage
agricole grâce à la sollicitation de Mme GOURDON, et à la coactivité ovine
prévue à cet effet.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
En réponse aux observations
« favorables » adressées par
les 28 membres identifiés

Sur la base des observations référencées R 1-4-5-6-7-9-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27
Mémoire en réponse

PHOTOSOL n’appelle pas le besoin de s’exprimer, car rejoignant le point de vue
de chacun.
Cependant, PHOTOSOL tient à répondre aux demandes et remarques
nécessitants une réponse.

Commissaire enquêteur Pas de commentarire
M
FOURREL
FRETTES
observation R 11
Mémoire en réponse

de [ALINEA 156] « Je suis favorable au projet photovoltaïque sous réserve de la mise
en place d’une butte de terre pour les plantations des végétaux (haies) le terrain
étant peu favorable au développement de la végétation. »
PHOTOSOL valide cette réserve.
Un travail conjoint sera par conséquent à mener avec la commune et l’ensemble
des parties prenantes. De cette façon, PHOTOSOL pourra auprès du terrassier et
paysagiste local ; conforter cette mesure connexe, suivant la situation précise
choisie de la butte de terre, qui accueillera les haies en ce sens.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de la volonté de PHOTOSOL de donner satisfaction à cette
observation.
M MARTRENCHAR
observation R 14

[ALINEA 157] « Porteur majoritaire de parts du GFA les vignobles de Mayne
déclare être d’accord sur l’implantation du projet photo voltaïque aux
Renardières. J’ai la propriété face au site d’implantation. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL ne peut qu’être à l’écoute de cette déclaration avec la situation du
GFA face au projet.
Au besoin, PHOTOSOL se tient à disposition du GFA pour amener toute solution
utile pouvant pérenniser l’exploitation.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M MIRABEL
observation R15

[ALINEA 158] « Ce projet semble bien étudié et connaissant le site, ces terres ne
sont pas faciles à exploiter en agriculture. Il faudra soigner la végétalisation des
abords de façon à diminuer les vues de puis la route. Il faut soutenir ce projet
photovoltaïque pour trouver des sources d’énergies alternatives au énergies
fossiles et nucléaires. »
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Mémoire en réponse

PHOTOSOL approuve ces demandes.
- Concernant l’exploitation du site, PHOTOSOL engagera en aval de l’obtention
de l’autorisation de permis de construire une étude agronomique, de manière à
conforter le pâturage de cheptel ovin en collaboration avec Mme GOURDON. Les
résultats de cette étude permettront à PHOTOSOL de statuer sur le choix de
réensemencement, si cela s’avèrerait nécessaire comme cela est supposé.
PHOTOSOL rappelle que l’étude menée avec l’institut de l’INRAE, fait état d’une
pousse de l’herbe plus dense sous les panneaux, grâce notamment au microclimat
crée grâce au projet et l’ombre portée (ref ALINEA 22 et 63).
- Concernant la taille des haies, en effet ; cela fera office d’une contractualisation
avec le paysagiste local choisi, avec une obligation d’entretien périodique durant
toute la durée de l’exploitation du projet.

Commissaire enquêteur Il est pris acte de l’engagement de PHOTOSOL d’effectuer une étude
agronomique dans l’optique du projet d’élevage d’ovins de Mme GOURDON.
M MAGNOL
observation R 23

[ALINEA 159] « Gérant de la SARL UMAG PROMOTION, j’ai signé la vente d’un
terrain le 23 mars, un autre sera signé le 04 mai. Les acheteurs ont connaissance
du projet de ferme photovoltaïque contiguë au lotissement. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL entend cette observation, permettant d’admettre que le projet n’est
donc pas par conséquent, une nuisance pour le lotissement, car dépendant de
l’appréciation des Tiers.
PHOTOSOL renvoie le lecteur notamment aux ALINEA 3, 5 et 42 traitants des
solutions pouvant être apportées au besoin.

Commissaire enquêteur L’attractivité du lotissement semble ne pas être remise en cause
M et Mme GOLYNSKI [ALINEA 160] En référence à la remarque « Après consultation du projet
Observations
d'installation d'une centrale photovoltaïque dans notre Commune, nous n'avons
R 25 et P 1
aucune observation particulière à formuler sur le projet et l'agréons sous réserves
suivantes:
- Lors du fonctionnement de la centrale, aucune nuisance sonore ne doit venir
perturber les résidents du lotissement "Les Hauts de Sigoulès" immédiatement
limitrophe à l'installation. »
Mémoire en réponse

PHOTOSOL valide cette réserve sur le principe.
Cependant, le fait que le site soit continuellement suivi via un système SCADA
permettant de suivre le parc à distance toutes les 10min, accompagné d’un
système de vidéosurveillance ; conforte indubitablement la sécurité du projet.
De plus, le fait que le site sera exploité par Mme GOURDON ; une veille physique
présentiel sera aussi intégrée indirectement à la sécurité du projet.
Le fait que le projet soit auto-suffisant, cela permet une maintenance ponctuelle
tous les mois, soit une journée / mois.
Bien entendu, les équipes d’exploitation PHOTOM tiennent à jour chaque
intervention réalisée sur l’ensemble du parc national.
Au besoin et sur demande de la commune de Sigoulès ou toute autre service de
l’état ; la société PHOTOM sera tout à fait en mesure de communiquer les dates
d’intervention sur le site.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
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M ROLIN Gérard
société COLAS
observation P12

[ALINEA 163] En référence à la remarque « Notre société, spécialisée dans les
travaux de terrassement, plateformes et réseaux, emploie près de 200 personnes
dans le département de Dordogne.
Une part importante de notre activité est liée au développement des énergies
renouvelables dans ce département.
C’est pourquoi, en tant qu’employeur et entrepreneur du territoire, nous
apportons notre soutien plein et entier à ce projet. Il pourrait mobiliser 6
personnes pendant 3 mois environ. »

Mémoire en réponse

PHOTOSOL prend bonne note de cette remarque.
Une consultation locale à l’échelle du département sera menée pour chaque lot à
attribuer (électrique, VRD, etc.) ; avec néanmoins une prédisposition pour les
sociétés au plus proche du projet ; de manière à favoriser l’emploi local.
PHOTOSOL retient que la société COLAS figure parmi les sociétés intéressées par
ce projet, et sera par conséquent à consulter pour l’Appel d’Offre à conduire en ce
sens in fine.

Commissaire enquêteur Pas de commentaire
M et Mme GOURDON Courrier pour l’installation d’un élevage ovin sur le site.
observation C 44
Mémoire en réponse

L’ensemble du contenu du courrier n’appelle aucune observation de la part de
PHOTOSOL, car clair et compréhensible de tous si bien vis-à-vis de la situation
personnelle comme professionnelle présentées ici.
Comme évoqué aux différents ALINEA précités ; PHOTOSOL confirme sa
volonté à travailler en parfaite collaboration avec M et Mme GOURDON à la
faisabilité de leur projet, en mettant le foncier utile au projet photovoltaïque,
gratuitement à disposition de ces derniers pour conforter l’activité ovine au
mieux.
De plus ; après confirmation de l’obtention de l’arrêté de Permis de Construire ;
PHOTOSOL s’engage à prendre attache auprès de la Chambre d’Agriculture en
compagnie de M et Mme GOURDON de sorte à valider définitivement le projet
sur chacun des volets (économique, technique et juridique).

Commissaire enquêteur Il est pris acte de l’engagement de PHOTOSOL à prendre attache avec la chambre
d’agriculture pour valider le projet de M et Mme GOURDON

7-23 Présentation et analyse des observations du commissaire enquêteur
Question N°1 du
La communauté d’agglomération Bergeracoise a-t-elle eu connaissance de ce
commissaire enquêteur projet et de l’éventualité de la demande de permis de construire, si oui quand et
qu’elles personnes ont été contactées ?
Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoie le lecteur à l’ALINEA 24 traitant de ce sujet.
En effet, PHOTOSOL est rentré en contact avec la CAB par mail pour la première
fois, le 04 avril 2019.
La personne avec qui PHOTOSOL était en échange depuis le début était Mme
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FAGETTE (Responsable Urbanisme). Les premiers retours du service ont débuté à
partir du 15 mai 2019.
Commentaire

Il est pris acte que le service urbanisme de la communauté d’agglomération
Bergeracoise a été informé du projet à partir du mois d’avril 2019.

Question N°2 du
Les services de la préfecture ont-ils été également contactés, si oui y a t-il eu
commissaire enquêteur une réunion, quand et avec quels interlocuteurs ?
Mémoire en réponse

PHOTOSOL renvoie le lecteur à l’ALINEA 24 traitant de ce sujet.
En effet, PHOTOSOL est rentré en contact avec les services de la « DDT » (Mme
LAFON) par mail le 02 avril 2019, afin de présenter les projets en cours de
développement à l’époque sur le département (et intégrant le projet de Sigoulès).
PHOTOSOL a eu connaissance en retour par mail le 12 avril 2019 de la date du
prochain comité technique préalable au passage en guichet unique (COTECH
Pôle EnR) prévu dans les locaux de la DDT. Ce comité prévu le 15 mai 2019 de
9h30 à 12h00 a permis à PHOTOSOL de présenter ses projets en détail, auprès de
différents services, dont celui de Sigoulès.
Les différents participants au COTECH sont cités ci-après :
Mme Céline
DELRIEUX
– DDT-SCAT/Chef de service
Mme Paulette DOYOTTE
– DDT-SCAT/Chargée de mission Transition
Énergétique et Développement Durable
Mme Christine LAFON
– DDT-SCAT/Technicienne en charge de la
transition énergétique
Mme Muriel
ROND
– DDT-SUHC/Référente Application du Droit
des Sols
M. Jean-Michel
RECULEAU
– DDT-SETAF/procédures forestières
Mme Anne
CHUNIAUD - DDT-STVI-STPV/Chef du STVI
Mme Marie-Odile
MEYNARD
- STVB/Planification
Développeurs :
PHOTOSOL – M. DE DEKEN Alexis / Chef de projets
ARTIFEX – M. CASSAN Alexandre / Chargé d’études

Commentaire

Il est pris acte que les services de l’état ont reçu dans le cadre du « guichet unique
COTECH Pôle Enr) le 15 mai 2019 la société PHOTOSOL et un représentant du
bureau d’étude ARTIFEX.

Question N°3 du
Quand la communauté d’agglomération Bergeracoise a lancé la modification de
commissaire enquêteur son PLUI qu’elle a été la démarche, durant la phase d’enquête publique, de la
société Photosol pour faire modifier le zonage prévu dans le projet ?
Mémoire en réponse

1) Le mail du 15 mai 2019 du service Urbanisme de la l’EPCI ; stipulait :
« […] En l’état actuel, votre projet est en zone AU1, en zone HABITAT, à
proximité d’un grand lotissement.
C’est la DDT qui va instruire votre dossier de permis d’aménager et non la CAB et
aujourd’hui, je ne pense pas que le règlement du PLU de Sigoulès dans sa
rédaction actuelle vous permette de le déposer en juin de cette année.
Le mieux est que vous vous rapprochiez du service instructeur de la DDT afin
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qu’il vous le confirme.
Par contre, le PLUI de la CAB a été arrêté le 13 mai en conseil
communautaire pour une adoption en fin d’année 2019.
Dans ce PLUI, tous les dossiers de parc photovoltaïque présentées par les
mairies ont été zonés en ENR sur les plans et ont donc bien été pris en compte.
Le dossier d’arrêt PLUI va partir à présent dans les 38 communes pour avis dans
les conseils municipaux et dans tous les services : DDT, chambre agriculture,
CDPENAF , sycoteb…… qui donneront leur avis dans les 3 mois.
L’enquête publique se déroulera en septembre. Les avis des services pourront
alors vous être communiqué par le commissaire enquêteur lors des permanences.
A ce stade, je ne peux pas vous certifier que le zonage restera inchangé.
Je ne peux vous en dire plus, vous pourrez consulter le projet d’arrêt du PLUI sur
le site INTERNET de la CAB dès la semaine prochaine.
Vous pourrez ainsi vérifier le futur zonage+ le règlement, rapport de
présentation…. l’avenir nous dira la suite.
L’approbation de ce document est prévu pour le mois de décembre 2019. […] »
2) PHOTOSOL a répondu dans la continuité de ce premier retour par mail le 17
mai 2019, prenant compte le fait que, comme indiqué, notre dossier de parc
photovoltaïque, présenté par la Mairie avait été bien pris en compte et répondant
aux points techniques.
3) Dans la continuité de l’envoi du mail du 17 mai 2019 ; PHOTOSOL a pu
prendre connaissance avec stupeur du dossier PLUi arrêté au Conseil
Communautaire. Nous avons rapidement contacté Mme FAGETTE par mail le 24
mai 2019 sur la non-intégration du projet dans le règlement graphique,
contrairement à ce que son mail précédent laissait penser ; de sorte à trouver une
solution alternative. PHOTOSOL n’a pu recevoir de réponse en retour.
4) Sans autre alternative, car n’ayant nullement la compétence ; PHOTOSOL ne
pouvait que se résoudre à émettre une observation dans le registre d’enquête
publique, pour demander la mise en place de ce zonage, comme cela fut fait
(renvoi à l’ALINEA 24).
Commentaire

Il est pris acte que le service urbanisme indiquait de manière claire le 15 mai 2019
que « Dans ce PLUI, tous les dossiers de parc photovoltaïque présentées par les
mairies ont été zonés en ENR sur les plans et ont donc bien été pris en
compte ». La modification du zonage arrêté par le conseil communautaire
quelques jours après ce mail est restée sans réponse de la part du service
urbanisme (source Photosol). Une observation a été émise dans le registre
d’enquête du PLUI (voir Alinéa 24)

Question N°4 du
Pourquoi ne pas avoir effectué une concertation préalable avec la population de
commissaire enquêteur la commune et des environs ?
Mémoire en réponse

PHOTOSOL a pour habitude de laisser l’initiative de toute concertation préalable
à la Commune.
Nous pensons que la légitimité de la concertation est plutôt du rôle des élus,
auxquels nous apportons dans ce cas tout notre soutien, que du nôtre. De plus,
notre expérience nous a montré qu’il est très rare qu’un projet photovoltaïque au
sol soulève une mobilisation et les réunions de concertation sont
malheureusement souvent bien vides.
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Enfin, rien ne nous a laissé penser au démarrage du projet à une telle
mobilisation. Toutefois, dans certains contextes politiques, la montée de telle
mobilisation se fait souvent en fin de processus.
PHOTOSOL ayant des projets en exploitation dans des environnements urbain et
péri-urbain ; ces derniers n’ont pas pour autant nécessité de communication car,
d’essence ; les parcs photovoltaïques sont des projets s’intégrant bien dans leurs
environnements car « modulables » selon les zones à éviter, les mesures
paysagères à intégrer, etc.
Commentaire

Il est pris acte de la réponse de PHOTOSOL. Toutefois il était de notoriété
publique que la réputation de l’actuel propriétaire du site, ancien élus de la
commune, pouvait entraîner un certain nombre de réactions négatives.

Question N°4 du
Un agriculteur semble prêt à élever des brebis sur le site de la centrale
commissaire enquêteur photovoltaïque, ce projet vous semble-t-il réaliste et possible ?
Mémoire en réponse

Bien sûr.
Ayant une longue expérience de l’activité ovine sur nos centrales photovoltaïques
en exploitation (cf ALINEA 29) ; le projet d’exploitation ovine de Mme
GOURDON nous semble très réaliste. Nous nous engagerons avec notre équipe
interne pour l’accompagner tant techniquement que financièrement pour son
installation, mais également sur la durée.
Le modèle économique complet de l’exploitation devra également être travaillé,
en collaboration avec la Chambre d’Agriculture. Procédure qui sera mise en
place après obtention de l’autorisation.

Commentaire

Pas de commentaire.

A la FORCE, le 21 avril 2021
Jean Luc GUILLAUMEAU
commissaire enquêteur
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Département de la Dordogne
commune de SIGOULES-ET-FLAUGEAC

Enquête publique relative à une demande de permis de construire
une centrale photovoltaïque au sol au lieu dit « les Renardières » sur
la commune de SIGOULES ET FLAUGEAC déposée par la société
PHOTOSOL DÉVELOPPEMENT
du jeudi 11 février 2021 à 09H00 au vendredi 26 mars 2021 à 17H00

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Destinataires :

Monsieur le préfet du Département

Jean Luc GUILLAUMEAU
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de la Dordogne à PERIGUEUX

commissaire enquêteur
24130 LA FORCE

CONCLUSION
1 - CONCLUSION
1-1 – Respect du cadre réglementaire
S’agissant du cadre réglementaire de l’étude d’impact il a été très majoritairement respecté.
Il reste toutefois à lever des réserves soulevées par la MRAE notamment sur la volet loi sur l’eau et
le changement de réglementation relatif aux zones humides. Sur la justification du projet soulevée
par la MRAE le maître d’ouvrage a répondu très précisément dans ses mémoires en réponse.
Toutefois je regrette qu’il n’y ai pas eu de concertation préalable ce qui peut être aurait permis
d’apaiser un certain nombre d’observations.

1-2 – Information du public
Le public a été informé du déroulement de l’enquête conformément à la réglementation en vigueur
(insertions dans 2 journaux, affichage en mairie, sur site ainsi que sur les sites de la préfecture et de
la mairie)
La bonne exécution de ces mesures de publicité de l’avis d’enquête est attestée à la fois par les
certificats d’affichages délivrés et de mise à disposition du dossier par le maire de la commune de
SIGOULES ET FLAUGEAC . (CF Annexe 1)
Il est à noter que du début de l’enquête, le 11 février 2021 au 01 mars 2021 soit pendant 18 jours
consécutifs les avis des personnes publiques associées et les mémoires en réponse de ces avis n’ont
pas été mis à la disposition du public sur le site de la préfecture de la Dordogne.
J’ai signalé ce problème le 01 mars 2021 à la préfecture qui les a aussitôt mis en ligne. Cet incident
m’a conduit à demander une prolongation de l’enquête de 2 semaines soit jusqu’au 26 mars 2021
au lieu du 12 mars prévu initialement.
En présentiel, sur le site le dossier était complet. Je considère vu la fréquentation du publique sur
les 2 dernières permanences rajoutées pendant la prolongation (21 personnes reçues) que
l’information a largement été diffusée (17 personnes reçues lors des 5 permanences initiales)
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Enfin Mr HETTLGE Thomas m’a signalé le 17 mars 2021 au cours de ma permanence (observation
R13) que le site de la préfecture rejetai les observations (6 cas avérés selon ses dires). Je ne peux ni
confirmer ni infirmer ses dires. Tout au plus je note que les 13 et 14 mars le site fonctionnait les
observations P 50 et P 51 déposées sur le site de la préfecture en attestent.

1-3–Analyse des observations relatives au projet
L’analyse des observations a permis de dégager les thématiques les plus récurrentes examinées par
ordre d’importance décroissant ci-après.

1-31 – Gestion du PLUI atteinte au foncier agricole
Toute la problématique de cet enjeu résulte du changement du zonage entre le dépôt du permis de
construire (zonage AU1 depuis 2006) et une modification du PLUI entrée en vigueur le 18 février
2020 avec un zonage A. Si le zonage AU1 pouvait pleinement justifier la demande de permis de
construire, le nouveau zonage A est plus restrictif.
Ce nouveau zonage a cristallisé la majorité des observations défavorables arguant qu’un zonage
agricole était incompatible avec l’exploitation d’un parc photovoltaïque au sol.
Le service urbanisme de l’EPCI avait pourtant bien certifié que le nouveau zonage du PLUi avaient
été zoné en Enr et bien pris en compte, ce qui ne fut pas le cas dans l’arrêté communautaire. Sans
autre alternative, car n’ayant nullement la compétence, PHOTOSOL s’est résolu à émettre une
observation dans le registre d’enquête publique (du PLUI), pour demander la mise en place de ce
zonage, comme cela fut fait (renvoi à l’ALINEA 24).
Au cours de la présente enquête publique M et Mme COUTURE résidents de la commue de
SIGOULES ET FLAUGEAC déposent une observation par courrier référencée C44 soutenant le
projet pour y créer un élevage d’un troupeau de 100 brebis en agriculture biologique, ajoutant que
ce projet était viable économiquement.
Concernant l’exploitation agricole du site, PHOTOSOL s’est engagé en aval de l’obtention de
l’autorisation de permis de construire à réaliser une étude agronomique, de manière à conforter le
pâturage de ce cheptel ovin en collaboration avec Mme GOURDON. Les résultats de cette étude
permettront à PHOTOSOL de statuer sur le choix de réensemencement, si cela s’avérerait
nécessaire comme cela est supposé.
De plus ; après confirmation de l’obtention de l’arrêté de Permis de Construire ; PHOTOSOL
s’engage à prendre attache auprès de la Chambre d’Agriculture en compagnie de M et Mme
GOURDON de sorte à valider définitivement le projet sur chacun des volets (économique,
technique et juridique).
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Enfin PHOTOSOL se propose d’intégrer dans l’arrêté de Permis de Construire, une prescription
de coactivité agricole, ne pouvant se justifier que par l’accord de Mme GOURDON (donc
indépendamment de PHOTOSOL), et après vérification sur site de cette coactivité avec les services
de la DDT et de la Chambre d’Agriculture et du syndicat confédération Paysanne.
Il peut par conséquent être considéré que même avec le zonage actuel A, vu l’engagement de M et
Mme GOURDON et les garanties apportées à sa justification par PHOTOSOL que le zonage actuel
est bien compatible avec le projet présenté.
Toutefois et tout en maintenant le projet d’élevage sur le site il peut sembler également important
de modifier le zonage actuel par une déclaration de projet comme il était indiqué dans les réponses
du maître d’ouvrage et de la commission d’enquête lors de l’enquête publique ayant modifié le
PLU de SIGOULES ET FLAUGEAC.

1-32 – Remise en cause de la réglementation des monuments historiques.
Cette remise en cause émane essentiellement du Groupement des Riverains de la Renardière
(GRR) émanation de l’association « les amis de l’église de Monbos »
Selon le GRR le projet situé tantôt à moins de 500m, à 501 m ou 510 m du site va à l’encontre de la
réglementation.
L’arrêté 24-220-11-30-028 du 30 novembre 2020 de la préfète de région Nouvelle Aquitaine a
modifié le périmètre protégé. (fin de zonage dans un rayon de 500 mètre autour du site.
Suite à ce nouveau périmètre le site du parc photovoltaïque sur sa partie la plus proche située à
l’extrémité Ouest du site à environ 30 m au lieu de 10m auparavant.
Le projet qui fait l’objet de la demande de permis de construire est bien en dehors de la zone
protégée et n’obéit donc pas aux restrictions qui s’appliquent à l’intérieur du périmètre.
Le parc photovoltaïque est totalement invisible depuis l’église de Monbos en raison du relief. La
réglementation relative au périmètre protégé des monument historique n’est donc pas remise en
cause.

1-33 – Covisibilité du site et de l’église de Monbos
En premier lieu, l’architecte des bâtiments de France a confirmé que le site « n’était pas dans le
champ de visibilité d’un monument historique »
Le GRR souligne des covisibilités du projet avec l’église de Monbos depuis Miremont, le chemin
rural qui relie Monbos à Sigoules et d’un parking de chasse.
Miremont est constitué d’une seule habitation (résidence secondaire) auquel on accède par une
chemin privé et barré par une chaîne.
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PHOTOSOL Indique : « Concernant Miremont, si en dépit des mesures paysagères préconisées et
prévues, il serait constaté depuis l’habitation, d’une co-visibilité avérée, PHOTOSOL s’engage à
financer des mesures paysagères complémentaires et préconisés par les propriétaires de ladite
habitation (arbres de hauts jets, avec haies déjà envisagées) ».

Le deuxième point concerne une covisibilité qui serait susceptible d’être visibible en empruntant
un ancien chemin rural à l’abandon reliant Monbos à Sigoules en passant par Les Renardières. Ce
chemin n’existe plus depuis certainement plusieurs dizaines d’années. Son assiette est totalement
impraticable recouverte d’un végétation très dense (visible sur le site géoportail en superposant la
vue satellite aux parcelles cadastrales). Je me suis rendu à deux reprises sur le site. Je confirme
qu’il est impossible de marcher sur l’assiette du chemin. La covisibilité dont il est question est
visible uniquement depuis des terrains privés, non accessibles au public.
PHOTOSOL indique : « Concernant les sentiers pédestre cités par le GRR Boucle de Monbos
notamment et si le GRR permet de justifier ces co-visibilités sur des chemins « empruntés
régulièrement » ; PHOTOSOL encourage le collectif à les indiquer à la collectivité, de sorte que
PHOTOSOL puisse – sous prescription de l’Etat y intégrer des mesures paysagères adéquats, dans
le respect des chemins empruntés par le public, sur le domaine public. Cette décision ne peut que
relever des services de l’Etat. »
Sur l’éventuelle covisibilité visible du parking de chasse se rapporter à mon commentaire page 111
du présent rapport.
Il n’existe donc aucune covisibilité avérée visible d’une voie publique quelconque.

1-34 – Partialité de l’étude d’impact.
Le groupement des riverains des Renardières souligne dans son argumentaire que les impacts
négatifs ont été minimisés voir ignorés, il met en cause l’assujettissement du bureau d’étude
ARTIFLEX dont l’étude financée par le promoteur prend partie pour ce dernier. Il est demandé
une contre expertise.
Le maître d’ouvrage à répondu point par point à ces assertions graves et infondées qui fragilisent
ceux et celles qui ont signé ou soutenu cet argumentaire et notamment cette partie de son contenu.
Il n’y aucun argument recevable qui vient à l’appui de ces affirmations gratuites.

1-35 – Impact sur l’environnement
Il est souligné que le projet va réduire la biodiversité et menacer l’existence de plusieurs espèces
rares et protégées
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Le maître d’ouvrage a ténu à répondre point par points à toutes les observations relatives à ce
sujet.
Dans sa synthèse la MRAe indique « le dossier est claire et didactique….que l’étude d’impact
présente une caractérisation précise des enjeux et des principales mesures d’évitement et réduction
d’impact qui apparaissent proportionnées. Des compléments et de précisions mériteraient
cependant d’être apportés en matière de biodiversité, de risque naturels et de cadre de vie »,
précisions apportées par PHOTOSOL dans son mémoire en réponse.

1-36 – Impact Paysager
L’impact paysager est souvent souligné. Il concerne d’une part l’intégration du site dans son
environnement et d’autre part la perception du site depuis les habitations alentours ou les accès.
PHOTOSOL Indique : « Sur l’intégration du site dans son environnement PHOTOSOL à privilégié
l’implantation de 1050 ml de haie autour du site. En effet, et sous réserve strict que le projet soit
réalisable (après obtention de l’arrêté de permis de construire, ainsi que d’un tarif de revente),
PHOTOSOL pourra convenir avec le/les pépiniériste(s) de la mise en place d’une réservation sur
les 1050 ml utiles à la bonne mesure paysagère, où la pousse aura déjà atteint une hauteur de 3m
afin de réduire au mieux les délais de co-visibilité avec le projet via ce « renforcement ». Si cette
solution venait à être impossible techniquement, alors PHOTOSOL favoriserait la mise en place de
l’essence respectant une pousse « semi-rapide ». »
D’une manière générale pour réduire les nuisances des riverains, PHOTOSOL a pris plusieurs
engagements :
- « PHOTOSOL tient donc à rappeler, que les « habitants » qui auront une visibilité avec le projet
depuis leurs habitations peuvent se manifester en tout temps, de manière à ce que nous puissions
en tenir compte, et intégrer des mesures paysagères complémentaires adaptées si celles-ci
s’avéreraient nécessaires, suivant l’argumentaire avancé. »
- « En surplus, ayant conscience de ces craintes récurrentes, PHOTOSOL se propose d’apporter des
solutions supplémentaires dans des cas avérés et justifiables, avec :
1) une étude paysagère propre à l’habitation requérante, légitimant une co-visibilité avec le projet
une fois celui-ci construit,
2) dans le cas où cela serait avéré, PHOTOSOL s’engage à mettre en place les mesures paysagères
demandées par le requérant au droit de sa propriété, aux frais de PHOTOSOL. »
- « Concernant le temps de pousse des haies, PHOTOSOL s’engage à prendre attache auprès de
paysagistes et pépiniéristes locaux afin de définir la meilleure essence pour le propriétaire (dans la
limite que l’essence retenue rejoigne les essences présentées dans le tableau de la page 201 de
l’EIE). »
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Au regard de ses engagements fermes il peut être considéré que l’impact paysager sera atténué de
manière significative, il appartiendra bien entendu aux habitants concernés d’en juger et traiter les
litiges éventuels avec le maître d’ouvrage.

1-37 – Dévalorisation du patrimoine immobilier.
Ces observations émanent de certains habitants du lotissement les Hauts de Sigoules, de la
Renardière et de Miremont sur la commune de THENAC et d’autres catégories de public.
Pour le lotissement les hauts de SIGOULES la société PHOTOSOL propose diverses mesures de
compensation pour les habitants de ce quartier à savoir :
-« Ayant conscience des doutes de la part de Tiers, qui de façon légitime, n’ont pas toutes les
informations de contexte lié au projet PV, PHOTOSOL fera son maximum et sur demande de la
collectivité, pour rendre le lotissement aussi attractif que faire se peut, après concertation bien sûr
du Conseil Municipal et des Tiers requérants, résidents au sein du lotissement. »
- « La mise en place de bornes de recharges au sein du lotissement est une première idée. »
- « Les idées sont multiples et peuvent parfaitement faire sens avec le projet photovoltaïque, mais
doit aussi être force de proposition de la part des Tiers, connaissant plus les attentes localement
que PHOTOSOL, et pour lequel une médiation avec la collectivité de Sigoulès pourrait s’avérait
nécessaire pour définir les investissements utiles pour rendre plus attractif le lotissement
(investissement dans la communication, le transport, les loisirs, l’économie, etc.). »
Pour les propriétaires du site de Miremont des mesures paysagères ont été évoquées
précédemment.
Même si ces propositions concrètes semblent aller dans la bonne voie, il ne peut à ce jour être
préjugé d’une perte significative de valeur du patrimoine immobilier des riverains, sauf peut être
pour l’habitation de Miremont.
1-38 – Absence d’étude au raccordement au réseau.
Cette observation est soulignée à de nombreuses reprises. La MRAe l’a également indiqué dans
son avis en indiquant que « les hypothèses techniques de raccordement devraient être présentées »
Photosol dans son mémoire en réponse y a répondu, l’argumentaire sera examiné dans la partie
qui traitera de l’analyse de l’avis des PPA. Néanmoins il est indiqué que les modalités de
raccordement au réseau ainsi que le tracé seront établis par ENEDIS après obtention du permis de
construire, le coût étant pris en charge par PHOTOSOL.
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Le raccordement consiste à enterrer les câbles dans une tranchée sur un tracé de 14,7 km qui suit
les voies routières.
Une telle étude n’est donc pas nécessaire dans l’étude d’impact, elle aurait toutefois dû être plus
développée à l’identique du mémoire en réponse de Photosol à ce sujet.

1-39 – Absence d’étude d’ombrage et de performances
La société PHOTOSOL a indiqué qu’il lui appartenait de définir si oui ou non un projet est
économiquement viable et a confirmé que les études d’ombrage et de performance ont bien été
réalisées
Concernant les autres récurrences d’observations sur les hauteurs de haies, l’absence de certaines
pièces au dossier et l’accès a site de la préfecture, les réponses précises tant du maître d’ouvrage
que du commissaire enquêteur ont déjà été apportées en détail dans l’analyse du mémoire en
réponse.

1-4 –Acceptabilité du projet par le public
Sur les oppositions au projet les élus, associations, syndicats et parti politique (Conseil municipal
de Thénac, SYCOTEB, Europe écologie les Verts Bergerac Sud, la confédération paysanne de la
Dordogne, la ligue pour la préservation des oiseaux LPO, Association protection et avenir du
patrimoine et de l’environnement en Dordogne, l’association les amis de Monbos AEM), se sont
manifestés contre le projet.
Une entreprise, la société COLAS (travaux public), a fait une observation favorable.
Concernant les oppositions des élus, parti politiques, syndicat, le contexte politique local a joué en
la défaveur du propriétaire actuel des terrains, soumis à enquête publique, et marqué
politiquement .
Un groupement des Riverains des Renardières, contre le projet, et émanation de l’association des
amis de l’église de Monbos s’est créé pour l’occasion.
Des oppositions se sont manifestées également d’habitants de communes limitrophes, des autres
départements et également de l’étranger et notamment de la Belgique.
Concernant l’association des amis de l’église de Monbos, la société PHOTOSOL a proposé son aide
pour promouvoir le tourisme local en proposant à cette association de supporter les frais afférents
aux études nécessaires au permis d’aménager utile à la création du parking de l’église et tout autre
aménagement qui s’avéreraient nécessaires à l’attractivité touristique de ce lieu. De plus
PHOTOSOL se porte également disponible pour échanger sur toute solution économique
permettant de conforter la restauration du monument.
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Enfin PHOTOSOL propose également pour les sentiers de randonnée autour de l’église de
Monbos de redynamiser cette activité en participant financièrement à la mise en place de divers
aménagements utiles à l’attractivité de ces parcours (tables de pique-nique, observatoires, points
d’eau, etc.) collégialement avec les communes associées et habitants si besoin

Il est noter que l’opposition locale au projet provient quasi exclusivement des habitants de
THENAC et de Monbos en particulier qui concentrent le plus de personnes contre le projet 21 (non
compris les résidents secondaires) alors que 20 personnes de Sigoules et Flaugeac se sont
prononcées contre.
Si l’on tient compte des 127 avis personnels exprimés, 97 se sont prononcés contre et 29 pour soit
une majorité de 76,37 % d’opposition au projet. A noter que dans 68 % des cas les oppositions
défavorables se manifestaient par l’envoi ou le soutien à la pétition du GRR.
Pour la commune de SIGOULES FLAUGEAC (pour les personnes dont la résidence est
identifiable), 27 personnes se sont prononcées pour le projet et 20 contre soit une majorité de
57,44 % favorable au projet. En présentiel pour ceux ayant déposé des observations sur le registre
les opinions sont favorables à 91 %.
Il peut doc être considéré que la population de Sigoules est favorable majoritairement au projet
Compte tenu de ce qui vient d’être énoncé je considère que l’accessibilité du projet est à un haut
niveau général compte tenu du contexte habituel de ce type d’enquête et à un niveau positif
indéniable sur le plan de la communal.

1-5 – Analyse des observations et avis négatifs des PPA
1-51 Avis défavorable de l’INAO
L’INAO fonde son avis défavorable sur deux points principaux :
- le terrain est situé dans espace agricoles
- l’appellation AOP Bergerac et Côte de Bergerac est présente sur 99 441m² impactant l’appellation
de 0,92 % de la surface AOP communale.
Sur le premier point, les réponses apportées par PHOTOSOL, dans ce rapport et dans le dossier,
sur le nouveau zonage, qui ne sont pas de son fait, et l’installation d’un agriculteur d’ovin sur le
site permettant l’exercice d’une activité agricole significative apportent des réponses positives à
cette première observation.
Sur le deuxième point, il est à noter :
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- que durant 16 ans ces terrains étaient à urbaniser et sans aucun usage agricole.
- que dans le secteur situé au nord du site à Bicoty, plusieurs dizaines d’hectares de vignes ont été
arrachées ces dernières années et que la situation actuelle du milieu viticole local est tendue.
- que le pourcentage restant de ces appellations représente un potentiel de 1069 ha surface
conséquente qui représente 59 % de la surface totale communale.
Pour ces différents raison j’estime que l’avis défavorable de l’institut national de l’origine et de la
qualité semble pouvoir être discuté en considérant ce qui vient d’être démontré.
1-52 Avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
Il est écrit dans cet avis que son accord n’est pas obligatoire au regard que :
- « l’immeuble n’est pas situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité
d’un monument historiques ».
- « Il n’est pas situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé ou
inscrit ».
Un avis défavorable est pour autant donné pour les motifs suivants :
- Le projet se situe sur un terrain en pente très perceptible de loin et sur une surface importante (17
ha)
- Sans remettre en cause le projet dans son principe, il devra être revu dans un souci d’intégration
comme par exemple : la conception d’un projet paysager qui pourrait consister en la plantation en
périphérie du site de haies champêtres d’arbustes d’essences locales mélangée.
Le maître d’ouvrage c’est engagé à mettre en œuvre cette mesure paysagère sur un linéaire de 1050
mètre. Il s’agit d’une haie d’essences adaptées au site et son contexte paysager de 2 m minimum de
large plantées à l’extérieur des clôtures du projet avec un retrait de 1,5 m de retrait de clôture.
Il fait également les propositions suivante :
« En outre, au moment de la réalisation du chantier de construction, PHOTOSOL propose
d’organiser une réunion sur site avec ses experts paysagistes et les services des ABF, afin d’étudier
avec eux des solutions complémentaires (compatibles évidemment avec la faisabilité technique et
économique du projet, mais permettant une intégration optimale de la centrale dans son paysage
proche et lointain). Par ailleurs, compte tenu d’évolutions potentielles futures du projet, tenant
compte par exemple de prescriptions des services de l’Etat dans le cadre de la présente instruction
ou d’une optimisation de la puissance (les 7 rangées de structures présentes actuellement à
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l’extrémité de l’emprise, représentent un surcoût en raccordement qui pourrait justifier de les
supprimer) »
Ces propositions semblent aller vers une meilleur intégration paysagère du site dans son accès, par
la RD 17, au site de l’église de Monbos.

1-53 Avis de la Mission Régionale d’autorité environnementale de la Région Nouvelle Aquitaine
Plusieurs précisions ont été demandées par la MRAe au maître d’ouvrage qui a levé un certain
nombre de réserves dans son mémoire en réponse.
Subsistent néanmoins de points qui restent à confirmer par ce service et qui concernent :
1- ce projet est-il susceptible d’être soumis à une procédure loi sur l’eau
2 - les zone humides sont elles à caractériser en application des nouvelles dispositions de l’article L
211-1 du code de l’environnement, modifié par la loi du 24 juillet 2019
3 - le bruit généré par le site et notamment par les transformateurs constitués d’onduleurs.
Dans ses mémoires en réponse le maître d’ouvrage indique :
1- que le parc photovoltaïque est susceptible d’être concerné par la loi sur l’eau sur deux rubriques
« rejet d’eau pluviales » et « zone humide » et que sur ces deux points après analyse de sa part il
déclare ne pas être soumis à ces deux rubriques.
2- que la définition des zones humides de Sigoules a été réalisée conformément à la réglementation
en vigueur à la date de la réalisation de l’étude d’impact et du dépôt de permis de construire.
Dans la réponse à Ligue de Protection des Animaux PHOTOSOL indique :
- « Théoriquement, donc, la nouvelle définition est immédiatement applicable, mais une tolérance
existe, selon l’avancée des dossiers, pour rétablir la définition précédente.
On peut penser que, dans notre cas, les études ayant, intégralement, été menées avant le
changement de définition, nous serions dans le champ de l’ancienne définition.
Le service instructeur devrait, donc, faire application de l’ancienne définition. »
3 – Sur le bruit généré par les transformateurs onduleurs il est indiqué un bruit mesuré à 64,7 dB à
10 mètres de distance. PHOTOSOL indique que le les habitations situées à environ 40 mètres du
poste transformateur.
Vérification effectuée il s’avère que la première habitation située à La Renardière est située à plus
de 100 mètres du poste transformateur.
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Enfin sur ce dernier point PHOTOSOL s’engage à contenir ces locaux techniques de cloisons antibruit supplémentaires, rendant toute perception de bruit potentiel inexistant.

2 - AVIS
Le commissaire enquêteur :
- rappelle la volonté de développer les énergies renouvelables en France et notamment dans le
département de la Dordogne,
- constate le retard pris sur les objectifs nationaux, régionaux et départementaux
- indique que l’absence de documents relatifs à l’enquête publique sur le site de la préfecture
durant 21 jours a été compensée par la prolongation de 14 jours de la dite enquête laissant ces
documents à disposition du public durant les 25 jours restants.
- estime que le prestataire, la société PHOTOSOL a fourni de nouvelles propositions concrètes
durant l’enquête publique afin de trouver des solutions pour intégrer du mieux possible son site
dans le paysage pour favoriser le tourisme local et développer le lotissement riverain des hauts de
Sigoules,
- approuve le positionnement du maître d’ouvrage sur les mesures qu’il compte prendre pour
favoriser un élevage Bio de 100 brebis sur le site photovoltaïque,
- souhaite que l’EPCI la communauté d’agglomération Bergeracoise fasse le démarche de changer
le zonage existant en Npv, Je, Nz, Ner ou équivalent par déclaration de projet comme il l’avait
indiqué lors de l’enquête publique modifiant le PLU de Sigoules et Flaugeac,
- Reconnaît néanmoins la forte inquiétude qui s’est exprimée notamment des personnes
extérieures à la commune d’implantation du site, sur l’intégration paysagère, l’atteinte au
monument historique de l’église de Monbos et l’atteinte au foncier agricole.
- Regrette l’absence de concertation préalable sur ce dossier
Dès lors :
Considérant :
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- l’acceptation très majoritaire du projet par la population de SIGOULES ET FLAUGEAC, en
présentiel, qui s’est déplacée en mairie de la dite commune pour soutenir le projet,
- les garanties écrites obtenues de PHOTOSOL par les opposants sur l’intégration paysagère du
site dans son environnement, le développement du lotissement riverain les Hauts de Sigoules et le
développement du tourisme local particulièrement autour du site de l’église de Monbos,
- la probabilité de conformité du projet, avec le zonage actuel, intervenue au cours de l’enquête
publique par l’engagement du maître d’ouvrage de faciliter l’installation d’un habitant de la
commune qui a manifesté sa volonté d’élever sur le site un troupeau de 100 brebis,
- les arguments fournis par le prestataire aux différentes administrations
J’émets, en toute connaissance de cause, un AVIS FAVORABLE sur le dossier de demande de
permis de construire de la centrale photovoltaïque au sol située aux Renardières sur la commune
de SIGOULES ET FLAUGEAC avec les réserves suivantes :
- Le prestataire la société Photosol devra se mettre en conformité avec les éventuelles prescriptions
de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région Nouvelle-Aquitaine sur la
réglementation loi sur l’eau et les zones humides
- Le prestataire, la société Photosol devra mettre en œuvre les prescriptions émises par le service
départemental d’incendie et de secours de la Dordogne (SDIS) et le service archéologique de la
Direction Régionale des affaires culturelles.
Fait à LA FORCE, le 21 avril 2021.
Jean Luc GUILLAUMEAU
Commissaire enquêteur

