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Première partie : Rapport
1 – Généralités.

1.1

– Préambule. Présentation de la commune :

La commune d’Arjuzanx est une commune du département des Landes située au milieu du
massif forestier. La forêt représente 75% de la surface de la commune
La population actuelle est de 235habitants pour une superficie de 2920 hectares.
Elle est située à 50 km de Dax, 35 de Mont De Marsan, 7 de Morcenx.
Elle est à environ 45 km de la mer des stations balnéaires Mimizan, lit et Mixte
Elle fait partie du canton de Morcenx, de la Communauté de Commune du Pays Morcenais
qui comprend 9 communes. Les démarches pour l’élaboration d’un PLUIH sont en cours.
Elle est également sur le territoire de la Haute lande dont le SCot est en cours d’élaboration.
Le siège du Pole de Haute lande se trouve à Sabres, Communauté de Commune Cœur de
Haute Landes
L’histoire de la commune est liée à la forêt et à l’exploitation de mines de Lignite sur son
territoire pour alimenter une centrale électrique thermique d’EDF.
L’exploitation de la lignite s’est terminée en 1992 et la centrale a été fermée la même année.
Les zones d’exploitation de la lignite ont été réhabilitées et aménagées en lacs afin de
reconstituer un écosystème complexe.
Le périmètre du site est classé en réserve nationale de chasse et de faune, zone de protection
spéciale Natura 2000 au titre de la directive oiseaux, il est le lieu d’hivernage de milliers de
grues cendrées.
Un site à vocation de touristique a été créé, zone balnéaire, sentiers pédestres, maison de site
retraçant l’histoire de l’exploitation minière et de la centrale électrique. Il est géré par syndicat
mixte de gestion des milieux naturels et attire plus de 50 000 personnes par an.
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.1.2

– objet de l’enquête.

Demandes de Permis de construire pour la réalisation de deux centrales photovoltaïques
par les SARL Arjuzanx Energies et Monte-Cristo Energies (Groupe VALOREM)
Ces demandes concernent des parcelles appartenant à la commune, anciennement dédiées à la
sylviculture et fortement sinistrées lors la tempête Klaus( janvier 2009). Ces parcelles, sont
classées en zone 1AUPV au PLU (février 2012), zone réservée pour la construction de
centrale photovoltaïque.
La superficie totale de ces terrains est 115 ha, le projet d’implantation des deux centrales
solaires nécessite une superficie clôturée de 40,35 ha.
Cette enquête pour ces permis de construire fait suite à celle de 2011 concernant la demande
de défrichement et de permis de construire en vue de la construction d’un ensemble de
centrales photovoltaïques à Arjuzanx, Arengosse et Morcenx, projet porté par EDF En qui
comprenait plusieurs tranches dont 2 sur Arjuzanx .
Les autorisations de défrichement ont été obtenues (arrêté 2012- 125du 23/01/ 2012) .EDF
En avait également obtenu les permis de construire pour ces sites d’Arjuzanx mais n’avait pas
donné suite à ces projets (PC du 01/02/2012). (cf annexe 4)
. Pour Mémoire, rappel de la chronologie des évènements liés au projet.
Une zone d’un demi-millier d’hectares a été identifiée par EDF EN en 2009 sur le territoire de la
communauté de communes du pays Morcenais. Après avoir conduit une étude d’impact sur 12 aires
d’implantation potentielles, EDF EN n’a retenu que 7 sites présentant le moins d’enjeux et de
contraintes environnementales. Pour ces sites EDF EN a déposé une demande de défrichement pour la
totalité des sites et de Permis de Construire (pour uniquement certains sites) en 2010.
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Il y avait :
- 1 site sur Morcenx (1)
- 2 sites sur Arjuzanx (11, 4)
- 4 sites sur Arengosse (2, 9, 10N, 10S)
L’administration a étudié l’ensemble de ces demandes en fonction des enjeux relevés. EDF En a
obtenu les autorisations de défrichement (arrêtés de janvier 2012) et les permis de construire pour
certains sites (le site objet de l’enquête en faisait partie)

La société Valorem a repris le projet en 2015 en collaboration avec la municipalité
d’Arjuzanx et l’ONF.
I.3– Cadre juridique.
-Code de l’environnement, notamment ses articles L 123-1 et R 123-1 et suivants.
-Code de l’Urbanisme,
-Code forestier, notamment ses articles 311-1 et R311-1 et suivants
-Arrêté DDTM/SG/ARJ/2017/n°77 du 23/06/2017
-Décision du Président du Tribunal administratif de Pau, N° E17000078/64 du 25/05/ 2017
désignant le commissaire enquêteur.
1.4 – Nature et caractéristiques du projet.
I.4.1– Situation actuelle : Les parcelles ont été dévastées lors de la tempête de 2009, elles ont
été nettoyées (enlèvement des arbres tombés et des bois morts) et laissées en l’état, ce qui a
permis une reprise naturelle de la végétation.

.
Ces zones sont classées en zone 1 AUpv (zone destinée à la construction d’installations liées
à la production d’énergie renouvelable à partir de l’énergie solaire) lors de l’élaboration PLU
(approuvé en février 2012).
Cette autorisation est subordonnée à :
- Des mesures de boisements compensateurs dans la région Aquitaine. Une convention a été
signée par le pétitionnaire avec la commune d’Arjuzanx pour la réalisation de ces boisements
en juillet 2017.
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-L’obtention d’une autorisation de destruction /déplacement d’individus et d’habitat
d’espèces protégées auprès de la DREAL/CNPN). La demande a été déposée auprès de la
DREAL Nouvelle Aquitaine.

I.4.2 : Objectifs du projet :
Construction de 2centrales solaires à Arjuzanx sur la parcelle A 351.
Ces installations sont en général conçues pour fonctionner 25 à 30 ans. Dans les contrats, il
est prévu que le pétitionnaire fasse des provisions financières afin de pouvoir procéder au
démantèlement du site et d’assurer la remise en état du site, c’est-à-dire dans le cas présent de
pouvoir rendre ces parcelles à la forêt.
Une centrale photovoltaïque est composée de :
-modules photovoltaïques montés inclinés sur des châssis pour former des tables alignées
(fixes ou mobiles, trakers, solution choisie pour ce projet) selon des rangées, les supports étant
simplement implantés sur le terrain naturel (châssis sur pieds battus).
-locaux techniques abritant les onduleurs, les transformateurs et les locaux de maintenance à
l’intérieur de l’emprise clôturée.
-câblages enterrés ou circulant sous les modules
- le poste de livraison vers le réseau ERDF à l’extérieur, en bordure de la zone clôturée.
- pistes d’accès
Caractéristiques des 2 centrales :

caractéristiques
Surface du projet
Puissance installée
Locaux techniques
Poste de livraison
Type de structure
Espacement entre les rangées

Arjuzanx Energies
Monte Cristo
total
31ha
9,35 ha
40,35 ha
17MWc
5MWc
22MWc
7
2
9
1
1
2
Trackers horizontaux à un axe de 2m x 29m
2m
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1-4-3 Impacts du projet
Compte tenu de la surface boisée faisant l’objet de la demande et de la puissance des
projets, il a été nécessaire d’effectuer une étude d’impact. Cette étude est commune aux deux
projets (même zone concernée).
Cette étude a été faite par le cabinet ETEN de fin 2015 à fin 2016. Pour mémoire une étude
d’impact avait déjà était réalisé en 2010 par le cabinet ABIES sur tous les sites retenus par
EDF EN dont les terrains concernés par le projet actuel.
Les références du dossier, établi par le cabinet ETEN se trouvent au début de l’étude
d’impact (EI).
Les méthodes utilisées pour réaliser l’étude font l’objet de la pièce 2 de l’EI (p42à46) et les
documents de références utilisés sont cités en page 174.
Les organismes officiels contactés pour la réalisation du projet sont listés en annexes 3de
l’étude d’impact.
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1-4-3-1 Impacts sur le milieu naturel
A-Impacts potentiels sur les zonages naturels et sur le réseau Natura 2000
. Le périmètre du site d’étude n’est contenu dans aucun périmètre d’inventaire ZNIEFF ou
ZICO. La première ZNIEFF de type 1 se situe à 150 mètres à au sud-ouest de l’emprise du
projet. Elle correspond aux « Anciennes mines de lignites d’Arjuzanx», de même que la
première ZICO : « Sites miniers d’Arjuzanx et cultures associées (communes de Solferino et
Onesse) ». Une ZNIEFF de type 2 se situe au moins de 2km de l’emprise du projet. Il s’agit
de la « Vallée du Bez et du Ruisseau de Suzan ».
.. Le site Natura 2000 étant localisé à une centaine de mètres de l’emprise, celui-ci se trouve
dans la zone d’influence du projet.
Le réseau hydrographique traversant le projet est relié directement au site Natura 2000 « Site
d’Arjuzanx » au travers du cours d’eau codifié Q211102. Les seuls effets négatifs qu’entraine
le projet sur les masses d’eau sont ceux liés aux impacts accidentels et temporaires durant la
phase de travaux.
Les mesures prises afin de limiter les effets de ces impacts permettront de préserver les
atteintes au niveau du site Natura 2000.
Plusieurs espèces patrimoniales, présentes dans l’inventaire du site Natura 2000, se retrouvent
aussi dans ou à proximité de l’emprise du projet. Ainsi, 7 espèces d’oiseaux, 2 espèces de
chiroptères, 6 espèces d’amphibiens et une espèce de rhopalocère sont présentes sur le site
Natura 2000 et le secteur maîtrisé pour l’aménagement d’une centrale photovoltaïque.
Les mesures prises en faveur de l’insertion du projet dans l’environnement permettent d’éviter
et réduire les impacts sur la faune patrimoniale.
…Le site d’Arjuzanx joue aussi un rôle majeur dans l’hivernage de la Grue cendrée de miOctobre à mi-Mars.
Le projet ne s’insère pas dans un habitat favorable pour l’alimentation, comme dortoir ou
comme zone de pose pour l’espèce. Ainsi, le seul impact envisageable est celui de l’effet de la
réflectance des panneaux lors des vols de transit.
Néanmoins, les retours d’expériences sur d’autres centrales autour de la réserve
d’Arjuzanx montrent que les Grues cendrées acceptent ces ouvrages, et ne semblent pas
dérangées par la réflectance des panneaux
- impacts par rapport à l’Etat naturel initial du site
Les terrains du projet sont majoritairement des milieux remaniés et perturbés par l’activité
humaine (anciennes plantations de pins détruites lors du passage de Klaus). Dans l’état actuel,
Ils sont recouverts de plantes issues de la régénération naturelle de la végétation suite au
nettoyage effectuer après la tempête).
Cette repousse naturelle après le nettoyage donne à ces terrains les caractéristiques de landes
humides propices au développement d’habitat naturels et anthropiques :
Landes humides atlantique
Lande à molinie, lande à ajonc, landes à fougères, plantation pins maritimes, vieilles essences
de chênes qui constituent un habitat de prédilection des lucanes cerf- volants.( cf schéma)
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Les observations de terrain concernant la flore et la faune se sont déroulées de fin 2015 à fin
2016 et ont mis en évidence les points suivants à prendre en compte pour la réalisation du
projet :
Présence d’espèces et d’habitats d’espèces patrimoniales observés :
9 espèces d’oiseaux présentant des enjeux de conservation au titre de leur classement à
l’annexe 1 de la directive oiseaux ont été observées :
- la Bondrée apivore ;

- le Busard Saint-Martin ;

- le Busard cendré ;

- le Busard des roseaux.

- l’Engoulevent d’Europe ; - le Faucon émerillon ;
- la Fauvette pitchou ;

- la Grue cendrée ;

- le Pipit rousseline.

Compte tenu des habitudes de ces espèces et des caractéristiques des lieux (emprise
proprement dite du projet et terrains environnants) le projet représente un enjeu significatif
pour trois espèces, l’engoulevent d’Europe, la Fauvette de Pitchou , le Pipit rousseline.
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Pour les chiroptères 4 espèces ont été observées, Pipistrelle commune, Pipistrelle de khul, le
grand Murin, la Sérotine commune, pas d’enjeu significatif pour ces espèces.
Pour les reptiles présents, il y a un enjeu significatif autour de la conservation du réseau
hydrographique pour 3 espèces : la Salamandre Tachetée, le triton marbré, le triton palmé.
Ces observations ont conduit à l’établissement d’une synthèse des secteurs à enjeux :

-Zones humides :
Aucune zone humide élémentaire n’est recensée par l’Agence de l’eau Adour Garonne au
niveau de l’emprise maîtrisée (Source : Agence de l’eau Adour Garonne).
En revanche, 2 types d’habitats naturels identifiés dans l’aire d’étude au cours des inventaires
de terrain sont caractéristiques des zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié
par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones
humides. Ces habitats figurent en annexe II de l’arrêté listant les habitats naturels
caractéristiques des zones humides.
Les habitats humides recensés au sein de l’aire d’étude sont les suivant:
- la lande humide atlantique (CCB : 31.12 | EUR28 : 4020),
- la lande à Molinie (CCB : 31.13).
Enfin, aucune zone humide identifiée selon le critère pédologique de l’arrêté du 1er octobre
2009 n’a été mise en évidence au droit du projet.
-Impact sur le paysage et cônes de perception :
Le projet se situe dans la forêt landaise à environ 5 km du centre bourg .
La maisons la plus proche est à 800m . Toutes les maisons sont en pleine forêt (habitat type
airial), donc pas de problème de covisibilité sur les installations.
Les chemins actuels seront conservés.Des accords ont été passés avec la communauté de
commune pour utiliser ces voies durant la phase de chantier et pour assurer leur remise en état
et entretien.
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Compte tenu de la configuration du terrain et de la végétation qui restera en place après la
construction des centrales, celles-ci s’intégreront dans le paysage environnant (landes , forêt,
culture).
B) Réduction de l’impact sur l’environnement et mesures d’évitement appliquées au projet
dans la demande de Permis de Construire
Compte tenu des observations faites, il a été prévu des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation des impacts négatifs du projet. (cf détails des mesures pièce 8 de l’EI, p151
à 170)
Les principales mesures d’évitement sont :
La mise en place d’un itinéraire technique permettant de limiter les impacts sur les zones
humides et les habitats du fadet des laiches et des oiseaux observés dans l’emprise du projet.
Conservation de patchs de landes à molinie et de la zone de lande humide atlantique
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Préservation du réseau hydrographique

Nota : la réalisation du projet reste subordonnée à l’avis du CNPN concernant l’autorisation
de destruction/déplacement d’individus et d’habitats d’espèces protégées.
Des études ont été faites, en étroite collaboration avec la DREAL Aquitaine, VALOREM et le
Cabinet ETEN (plusieurs réunions ont eu lieu avec la personne en charge du projet à la
DREAL) afin de préparer le dossier de demande de dérogations Espèces protégées qui sera
présenté au CNPN (dossier déposé à la DREAL en juillet 2017).

1-4-3-2 Compatibilité du projet avec les différents plans schémas :
Le projet est compatible avec les documents d’urbanisme, les plans et schémas applicables
sur le territoire de la commune de d’Arjuzanx principalement :
-Plan Local d’Urbanisme d’Arjuzanx approuvé en fevrier 2012), les terrains sont situés en
zone 1AUpv
ARTICLE 1AUpv 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les défrichements, les affouillements et les exhaussements de sols nécessaires à la protection de la forêt (incendie…), à
l’implantation d’un ouvrage public collectif, à l’entretien et à la protection du milieu naturel ou aux fouilles archéologiques,
Les équipements et constructions nécessaires à la mise en place de centrales solaires photovoltaïques au sol, à l’exclusion
des constructions à usage d’habitation.

12

Enquête publique N°E17000078/64 Permis de construire centrales solaires Arjuzanx

-Le Schéma de Cohérence Territoriale Haute lande :
Le SCot est en cours d’élaboration, dans la dernière note de synthèse on trouve l’indication
suivante : « La promotion de l’efficacité énergétique et le développement raisonné des énergies renouvelables
(valorisation énergétique des déchets, de la biomasse, mix énergétique du territoire...) sont ici des leviers à forts potentiels
face aux enjeux climatiques » « s’inscrire dans la continuité de la doctrine de développement du photovoltaïque et des
centrales PV au sol dans le massif forestier »

Pour mémoire, la communauté de communes Cœur de haute Lande est engagée dans la
démarche TEPOS / TEPCV, ce qui confirme bien la volonté des élus du territoire de
développer les énergies renouvelables.
-le Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine (SRCAE Aquitaine de 2012)
-le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE Aquitaine, octobre 2015)
Le site du projet est positionné sur une trame « boisement de conifères et milieux associés ». le maitre d’ouvrage a prévu de
limiter les effets sur la continuité écologique et les déplacement de la faune (adaptation des clôtures pour permettre le
passage de la petite faune)
Les grands mammifères ne pourront traverser la zone, mais le projet est facilement contournable tout en restant dans le
milieu forestier.

-le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SRADDT)
-le Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3RER)
-le SDAGE Adour –Garonne, le SAGE Midouze, l’UHR Midouze
-les schémas et plans de développement forestier, en particulier avec le Plan Pluriannuel
Régional de Développement Forestier (PPRDF), consommation limitée d’espace sur une zone
sinistrée par la tempête Klaus (nota : ce plan est remplacé à partir de 2017par le PRFB qui est
encore en cours d’élaboration).
-le plan de prévention des déchets
-les schémas de développement et de raccordement au réseau d’énergies, raccordement prévu
au poste de Cantegrit.

1-4-3-3 Prévention des risques
La zone de construction du projet ne présente pas de risque particulier par rapport aux risques
naturels, mouvement de terrain, risque d’inondation, risque sismique.
Le risque le plus important est le risque feu de forêt, le SDIS des Landes a indiqué les
mesures minimales à prendre en compte vis-à-vis du risque incendie (courrier de juin 2015).
Ces mesures sont détaillées dans le chapitre 5-3 du rapport d’enquête et seront globalement
prises en compte dans l’élaboration final du projet.
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Nota : une étude sur le risque incendie avait été également faite pour le projet d’EDF EN en
2010.Les mesures demandées étaient identiques.
En conclusion
L’étude d’impact et les mesures visant à éviter, réduire ou compenser proposées
montrent que les impacts négatifs du projet sont dans l’ensemble faibles à modérés
(tableau de synthèse del’EI, p164 à 168 et dans les compléments apportés dans la
réponse à l’avis de l’autorité environnementale).
La poursuite du projet est subordonnée à l’acceptation par le CNPN de la demande de
dérogation pour destruction ou déplacement d’individus et/ ou d’habitat d’espèces
protégées actuellement en cours d’instruction et qui a été préparée en étroite
collaboration avec la DREAL Nouvelle Aquitaine (dossier déposé en juillet 2017).

1.5 – Composition du dossier d’enquête :
Dossier de l’enquête pour le permis de construire :
-Arrêté de l’Enquête Publique (cf annexe 1)
-Les deux demandes de permis de construire en cours d’instruction (cf annexe 2)
- Dossier de l’Etude d’impact initiale du projet. (nota : les avis des organismes consultés sont
en annexe3 de l’EI, p 186 à 196)
- avis de l’Autorité environnementale (cf annexe 5)
- Réponses à cet avis par VALOREM (cf annexe 5)

2 – Organisation de l’enquête.
2.1 – Désignation du commissaire enquêteur :
La Direction Départementales des Territoires et de la Mer des Landes (DDTM 40) a demandé
au Tribunal administratif de Pau la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de
procéder à une enquête ayant pour objet :
Demandes de permis de construire en vue de la réalisation de deux centrales photovoltaïques
sur le territoire de la commune d’Arjuzanx par la SARL Arjuzanx Energies et la SARL
Monte Cristo représentées par M. Pierre Girard (Groupe VALOREM , 213 cours Victor Hugo
33323 Bègles).
En réponse à la demande précitée, le Tribunal Administratif de Pau a désigné par la décision
N°E17000078/64 du 12/05/2017, le commissaire enquêteur M. Poisson Yves, retraité de
l’aéronautique civile et militaire.
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2-2 – Entretien avec le maitre d’ouvrage.
Un premier entretien avec la responsable du projet à Bègles au mois de juin.
Un deuxième entretien à Arjuzanx durant la permanence du 8 septembre.
Deux rencontres avec le maire d’Arjuzanx avant le début de l’enquête et ensuite lors des
permanences.
2-3 – Visite des lieux.
Une première visite des lieux avec le Maire d’Arjuzanx.
Deux autres par le commissaire enquêteur seul, lors de la préparation du dossier d’enquête et
pour vérification de l’affichage.
2.4 – Arrêté d’organisation de l’enquête publique.
L’arrêté (DDTM /SG /ARJ/2017/n°77) précisant les modalités de l’enquête publique a été
signé par le Préfet des Landes le 23/06/ 2017.(cf annexe 1)
2-5- Informations supplémentaires auprès des organismes extérieurs participant au
projet
Entretien téléphoniques avec :
-le Directeur du Service Nature et Forêt à la DDTM 40.
- avec la personne chargée du suivi du projet au cabinet ETEN sur la réalisation de l’étude
d’impact et la préparation du dossier de demande de dérogation.
-un expert du CRPF Aquitaine.
- la personne en charge du dossier à la DREAL Nouvelle Aquitaine (préparation du dossier de
demande de dérogation pour le CNPN)
Entretien le commissaire enquêteur ayant réalisé l’enquête pour le projet EDF En en 2011 et
avec celui ayant réalisé l’enquête pour l’élaboration du PLU.

3 – Déroulement de l’enquête.
3.1 – Permanences.
Les permanences ont été tenues à la mairie d’Arjuzanx, dans la salle du conseil municipal par
le Commissaire Enquêteur aux dates et heures prévues par l’arrêté :
Jeudi 24/08/2017, le vendredi 08/09/2017, le mercredi 13/09/2017 et le jeudi 21/09/2017 de
10 h à 13h.
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3.2 – Information du public.
A) Rappels des informations faites sur le projet précédemment
Le public a été informé du projet de construction de centrales photovoltaïques sur la
commune lors de l’enquête pour le projet EDF En et lors de l’enquête pour l’élaboration du
PLU, création des zones 1 AUPv (2010/2011/2012).
B) Informations faites par VALOREM depuis la reprise du projet en 2015
Depuis cette date plusieurs actions d’informations sur le projet ont été réalisées :
> 2015 : lettre d’information n°1 indiquant la relance du projet distribuée aux riverains
> 2016 : Mise en ligne d’un blog avec les informations du projet :
http://www.parc-photovoltaique-de-arjuzanx.fr/
- lettre d’information n°2 annonçant le dépôt de la demande de permis de construire distribuée
aux riverains
> 2017 : - Janvier : Permanence en mairie par la responsable du projet
- Avril : stand VALOREM au marché bio d’Arjuzanx « Festibio »
- Juillet : Lettre d’information n°3 annonçant le début de l’enquête publique
- Juillet : Réunion avec les élus et un représentant SEPANSO pour leur présenter le
projet.
B) Publicité de la présente enquête pour les permis de construire
Les avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête publique ont été publiés par voie
de presse dans 2 journaux locaux :
-dans les 15 jours au moins avant le début de l’enquête : Sud-Ouest le 05/08/2017, les
Annonces Landaises le 05/08/2017.
-Et dans les 8 premiers jours de l’enquête : Sud-ouest le 26/08/2017, les Annonces Landaises
le 26/08/2017.
- Affichage des avis de l’enquête à la mairie (+ affiches explicatives réalisées par Valorem) et
sur le terrain selon les modalités réglementaires (constaté par huissier) et par le commissaire
enquêteur (1 panneau sur la route forestière à environ 2km du site et un panneau en bordure
de route à l’entrée du chemin au sud de l’emprise du projet).
Le dossier (papier) de l’enquête était consultable à la mairie d’Arjuzanx durant toute la durée
de l’enquête. Dans la même salle le public avait aussi à sa disposition un ordinateur pour
consulter la version numérisée du dossier.
La consultation du dossier était aussi possible sur le site internet de la préfecture dédié aux
enquêtes publiques.
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Les observations pouvaient être envoyées par courriers à la mairie d’Arjuzanx et par courriels
à la préfecture (adresse prévue sur l’avis d’enquête). La transmission des mails par la
préfecture au commissaire enquêteur a bien fonctionné. Ce dernier les transférait aussitôt à la
mairie d’Arjuzanx pour insertion dans le registre d’enquête.
Tous les courriels et courriers étaient agrafés dans le registre au fur et à mesure et donc
consultables par tous.

3.3 – Clôture de l’enquête et transfert des registres et dossiers d’enquête.
L’enquête s’est terminée le jeudi 21 septembre 2017 à 13h à la fin de la quatrième
permanence.
Le registre a été clôturé par le commissaire enquêteur et a été conservé par lui pour étude et
préparation du procès-verbal de synthèse.

4 –Analyse des observations du public et des réponses du Pétitionnaire.
-Visites durant les permanences :
3 visites, pour prise de connaissance des évolutions du dossier et visites de plusieurs élus de la
commune.
-Observations déposées
-Sur le registre : 1
- Mails : 10
-Courriers /documents envoyés par mail : 6 (dont deux contributions de la SEPANSO)
(Toutes les observations sont jointes en annexes 3, annexes du PV))
Conformément aux prescriptions de l’article R 123-18 du code de l’Environnement, le
commissaire enquêteur a dressé un procès- verbal de synthèse des observations reçues durant
l’enquête.
Ce procès-verbal a été remis au maître d’ouvrage le 25/09/2017 (cf annexe 3).
Les réponses au procès-verbal ont été remises au commissaire enquêteur le 6/10/ 2017(cf
annexe 3).
Nota : Pour les Observations du public la numérotation des observations mises entre
parenthèses est celle utilisée dans le procès- verbal de synthèse
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4-1 Observations en faveur du projet (III- 1)
Les avis en faveur de la centrale ont été émis par des habitants de la commune ou de la région,
des élus du territoire et un organisme professionnel (voir annexe 3, annexes du PV)
Obs III-1 Les principaux arguments en faveur du projet sont les suivants :
-Solution d’avenir pour la production d’énergie électrique
-Le projet participe à la transition énergétique, seule solution possible dans les Landes
- Bonne intégration avec les activités de la région, sylviculture et agriculture
-Apport économique et financier pour la commune
-Compensation de la fermeture de la centrale électrique, production locale
-Bonne appréciation des mesures de protection de la biodiversité mises en œuvre par
VALOREM dans le projet afin de réduire l’impact du projet
-Bonne information des habitants et des organismes sur le projet (ONF en particulier)
Avis du CE : Le commissaire enquêteur constate dans ces courriers/courriels la bonne
information du public et son adhésion au projet qui est pour eux en quelque sorte la
continuité de production électrique sur la commune tout en respectant l’environnement.
L’ONF a été associé au projet depuis le début avec la Municipalité.

4-2 Observations en désaccord avec le projet (III-2)
Obs III-2-1 : Observation du syndicat des sylviculteurs du sud-ouest SSSO
M. Lafon président du SSSO (Syndicat des Sylviculteurs du Sud-Ouest)
-La consommation foncière du projet (40,4ha) risque de déstabiliser l’équilibre forestier,
écologique et hydrographique des zones visées
-Cette consommation du projet s’ajoute au 200ha de demande de consommation -foncière de
terrains forestiers soumis à enquête publique en aout 2017
-Ce projet est en contradiction avec le SRCE qui recommande d’éviter le morcellement du
massif forestier
-Inquiétude des impacts annexes sur la propriété forestière dus au raccordement de la centrale
au poste source
Réponse du pétitionnaire:
➢ Morcellement et fractionnement du massif reconnu comme un réservoir de diversité par le
SRCE.
La forêt landaise est une forêt d’origine anthropique et majoritairement privée, permettant
désormais l’exploitation sylvicole. Elle favorise la monoculture du pin parfois même au
détriment de la biodiversité. Même si le projet impacte cette forêt, les surfaces boisées seront
compensées à équivalent.
Deux grands objectifs avec des actions associées ont été fixés au sein du SRCE :
•
- L’objectif 8.1 : Préserver le réservoir de biodiversité "Conifères et milieux
associés" du Massif des Landes de Gascogne ; o Action 8.1.1/ Maintenir le caractère peu
fragmenté du massif (et éviter sa fragmentation par le mitage, les grandes infrastructures
linéaires...).
•
o Action 8.1.2/ Préserver la biodiversité du massif forestier en luttant contre les
risques d’incendie.
•
- L’objectif 8.2 : Préserver et remettre en état les continuités écologiques des milieux
ouverts, humides et feuillus ; o Action 8.2.1/ Favoriser le maintien des landes, des milieux
humides et des forêts galeries au sein du massif des Landes de Gascogne.
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Le projet photovoltaïque d’Arjuzanx ne remet pas en cause ces objectifs, et garantit même,
durant toute l’exploitation du site, la conservation :
- De zones humides au sens du critère floristique ;
- De la lande à molinie (conservée sous les panneaux), offrant des conditions de
développement optimales pour de nombreuses espèces, notamment de reptiles et
d’entomofaune et favorisera notamment plusieurs espèces patrimoniales comme le Fadet des
laîches ou encore le Pipit rousseline ;
- D’un tissu interconnecté, à plus grande échelle, d’habitats landicoles, notamment en faveur
des populations de Fadet des laîches ;
- La dynamique spatiotemporelle du cycle forestier (les terrains retrouvant leur usage en fin
d’exploitation du parc photovoltaïque).
➢ Impacts annexes du raccordement de la centrale au poste source.
Le raccordement du parc au réseau électrique local se fera le long des routes et chemins et
n’impactera donc pas de zone à enjeu.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Sur le plan de la sylviculture l’impact sera limité dans le temps, à la fin d l’exploitation de la
centrale la forêt sera replantée,( le temps correspond à un cycle sylvicole).
Les ruisseaux et fossés sont conservés, les clôtures sont conçues de façon à permettre le
passage de la petite faune ce qui assure une préservation des trames verte et bleue
Observations de la SEPANSO (III-2-2 du PV) (lettres envoyées le 18 et le 19 septembre)
Le président de la fédération SEPANSO des Landes, M. Cingal a envoyé deux contributions,
une sur le « volet forestier » et une deuxième « observations générales et questions ».
L’avis rédigé par M.Cingal est défavorable au projet.
Première Contribution sur le volet forestier (II-2-2-1 du PV)
Transfert de l’autorisation de défrichement

Observation n° 1.A.1 : Une première demande AD de 145 ha a été refusée à EDF EN le 8
novembre 2011. Ce n’est que suite à un simple courrier d’EDF EN du 16 janvier 2012,
proposant la réduction de la surface à défricher à 68 ha que l’AD a été obtenu 7 jours après.
Quelle est la raison du refus de la DDTM (veuillez fournir l’arrêtén°2011-2037 du 8
novembre 2011 introuvable dans les recueils des actes administratifs de la préfecture des
Landes)
Observation n° 1.A.2 : veuillez fournir l’arrêté préfectoral actant le transfert de
l’autorisation de défrichement du 23 janvier 2012 de l’ancien titulaire (EDF-EN) au nouvel
opérateur(VALOREM), avant la fin de sa durée de validité (22 janvier 2017).
Réponse du pétitionnaire:
L’autorisation de défrichement est attachée aux parcelles et non au pétitionnaire, ainsi aucun
transfert n’est nécessaire d’EDF EN à VALOREM. Il s’agit d’un défrichement sur un bois
appartenant à la commune, la durée de l’autorisation est donc illimitée. Le décret du 10 juin
2015 ne s’applique pas de manière rétroactive aux autorisations déjà délivrées.
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Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire. La DDTM édite un nouvel arrêté
qui s’appuie sur l’autorisation déjà délivrée et adapté au projet actuel qui nécessite un
défrichement plus restreint 40ha35.Cet arrêté est en cours de finalisation pour être présenté à
la signature du Préfet. (information prise auprès du service Nature et Forêt le 12/10/2017).

Boisements compensateurs

Observation n° 1.B.1 : veuillez fournir de nouvelles conventions pour l’installation de
boisements compensatoires, qui ne déroge pas aux Lignes directrices, ou si c’est le cas, les
justifier
Observation n° 1.B.2 : veuillez fournir la totalité des pièces des conventions (y compris les
annexes attachées aux conventions, notamment les plans et itinéraires techniques) afin que
notre association puisse vérifier, dans le temps et sur le terrain, la réalité de l’exécution des
conventions de boisements compensateurs
Réponse du pétitionnaire
une nouvelle convention de boisements compensateurs a été signée entre la commune et
VALOREM et validée par la DDTM40. Cette convention ne spécifie pas la liste des parcelles
concernées par une plantation de boisement compensateur à ce jour mais elle indique que
VALOREM présentera à la DDTM une liste de parcelles 6 mois avant le début du chantier pour une
validation de celles-ci. La convention comprend les itinéraires techniques présentés ci-dessous :
Les boisements compensateurs suivront l’itinéraire technique suivant :
- L’essence utilisée sera, dans la mesure du possible, identique à celle du terrain défriché ou
appartiendra au même groupe d’essences défrichées.
- Sont éligibles les essences forestières locales mentionnées dans l'arrêté, spécifique à l'Aquitaine,
du 10/05/2010 modifié en date du 22/02/2013, fixant la liste des espèces et des matériels forestiers
de reproduction éligibles aux aides de l’État. Les plants forestiers devront satisfaire aux conditions
définies par l'arrêté cité ci-dessus.
- La densité de plantation des essences retenues ainsi que les modes de sylviculture s’appuieront sur
le Schéma Régional de Gestion Sylvicole Aquitaine du CRPF.
- La réalisation de travaux d'entretien devra être réalisée sur une période de 5 ans suivant la fin des
travaux de plantation.
L’un des deux itinéraires techniques ci-dessous sera mis en place.
Itinéraire technique 1
Futaie régulière de Pin Maritime avec comme objectif production de bois d'oeuvre. Un âge
d'exploitabilité de 45 ans pour un diamètre de 40 à 45 cm et une densité finale de 300 à 350 tiges
par hectare.
• Travaux préparatoires : débroussaillement et travail du sol (labour).
• Plantation en ligne (préférentiellement sur axe Ouest-Est): 1500 tiges par hectares ( soit interlignes
de 4 m et 1,70 m entre chaque plants) et une utilisation de plants de 6 mois environ.
Apports d'engrais si nécessaire un an après et débroussaillement tous les 2-3 ans.
La première éclaircie se fera entre 10 et 15 ans, lorsque sera atteint une circonférence de 10 à 20
cm. On ramènera le peuplement sur une densité de 800 à 1000 tiges à l'hectare.
Un élagage suivra l'éclaircie sur au minimum 4 m et sur environ 600 tiges/ha.
• Semis en ligne (préférentiellement axe Ouest-Est): densité de 3 kg/ha qui donneront une densité
d'environ 10 000 plants à l'hectare. Espacement soit, de 4 m entre les lignes, soit, 2 lignes espacées
de 0,50 m tous les 4 m.
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Débroussaillement et dépressage sera nécessaire. Pour les dépressages, en assurer un premier
avant la 4ème année et un second quand les semis seront arrivés au stade fourré soit sur une
hauteur de 2-3 m (entre 5 et 7 ans), ou n'en faire qu'un seul vers la 2ème année suivant la vigueur
des plants, cela pour ramener la densité entre 1500 et 1200 tiges par hectares.
La première éclaircie se fera à partir de la 10ème année en suivant le même principe que pour la
plantation.
• A noter que dans les deux cas, il faudra assurer un entretien des interlignes (débroussaillement)
tous les 5 ans environ et notamment avant chaque opération sylvicole. Et un dégagement des plants
contre la végétation herbacée est souvent nécessaire les deux premières années (principalement en
plantation, pour le semis prévoir plus tard si nécessaire)
• Diversité du peuplement : les feuillus présents notamment en bordure seront préservés, faisant
office de barrière végétale.
Itinéraire technique 2 (voir page suivante p 22)
Les parcelles de boisements compensateurs seront présentées 6 mois avant le début du chantier et
validées par la DDTM cela afin d’éviter le gel de parcelles éligibles aux boisements compensateurs le
temps que le projet solaire soit financé et prêt à construire.

Avis du CE : prend acte de la réponse du pétitionnaire

Observation n°1.B.3 : Veuillez indiquer le montant de l’indemnité équivalente aux
boisements compensateurs
Observation n° 1.B.4 : veuillez indiquer l’évaluation du coût de mesure de compensation,
notamment ceux générés par les boisements compensatoires
Réponse du pétitionnaire:
La mesure d’entretien des zones herbacées nécessite une adaptation de « l’entretien normal du parc
» ce qui entraine des surcoûts techniques. Ainsi, cet entretien adapté correspond bien à une mesure
de réduction.
Les coûts sont estimés à partir d’un devis fournis par la société « DELAMET Industrie » dans lequel
l’entretien correspond à environ 65 % du prix total et le surcout dû à la mesure correspond
approximativement à 35 % du prix. Soit, 585 € HT / Ha pour le fauchage et 315 € HT / Ha pour le
surcout.
Le surcout de la mise en place d’un itinéraire technique adaptée pour l’entretien de la végétation
revient ainsi à 378 000 € HT sur 30 ans.
Le coût d’un reboisement en Aquitaine est d’environ 3700 € HT / Ha (source : Lignes directrices pour
l’instruction des demandes de défrichement en Aquitaine - Direction régionale de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt d’Aquitaine, Service Régional de la Forêt et du Bois).
Ainsi, le coût du reboisement de la parcelle en fin d’exploitation sera d’environ 148 000 € HT et
celui

Avis du CE : prend acte de la réponse du pétitionnaire.
.
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Obs I.B.2(suite)

Itinéraire technique 2
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Régime forestier
Aspect technique

Observation n° 2.A.1 : veuillez justifier pourquoi l’ONF, gestionnaire de cette forêt
publique relevant du Régime forestier, n’a pas été consulté ?
Observation n° 2.A.2 : veuillez demander à l’ONF, quelle est sa doctrine en général sur
l’installation du photovoltaïque dans les Landes après Klaus, et en particulier sa position
technique et environnementale sur le projet d’Arjuzanx dans son ensemble
Observation n° 2.A.3 : veuillez interroger l’ONF afin de répondre aux questions ci-dessus,
relatives aux effets immédiats du projet sur ce canton de la forêt communale.
• Où en est l’élaboration du plan de gestion ? Quand va-t-il sortir ?
• Qu’est ce qui est prévu sur les parcelles situées tout autour du projet ?
• N’y aura-t-il pas de perturbation sur les peuplements avoisinants la centrale ?
• Quels seront les effets du parc photovoltaïque clôturé sur la chasse à une échelle plus
large que l’aire d’étude (seulement 85 ha) soit le canton de la forêt communale (100
ha) et au-delà (rayon de x kilomètres) ?
Réponse du pétitionnaire:
. l’ONF a été consulté et a rendu un avis favorable sur le projet présenté en annexe. Le maitre
d’ouvrage invite la SEPANSO à se rapprocher de l’ONF afin de l’interroger sur les points cidessus
Avis du CE : prend acte de la réponse du pétitionnaire
Le directeur de l’agence Landes Nord Aquitaine de l’ONF a confirmé par mail le 20/09/2017
l’avis favorable au projet (cf annexe 3) et qu’il avait été associé au projet depuis le début.
L’ACCA d’Arjuzanx a eu connaissance du projet et n’a pas émis de remarques ou
d’objections à celui-ci.

Observation n° 2.A.4 : veuillez répondre aux 2 questions :
nature(s) des superficies hors panneaux, et situation et devenir de la surface (9ha) sans
destination forestière et hors projet ?
Réponse du pétitionnaire:
La carte suivante présente la surface autorisée au défrichement vis-à-vis du projet :
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Les 9 hectares hors projet seront replantés ou bien serviront pour réaliser la zone d’accueil
pédagogique communal mettant en relation : la sylviculture, la réserve ornithologique
d’Arjuzanx et le projet solaire.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Aspect financiers

Observation n° 2.B.1 : veuillez répondre aux questions permettant de situer le
projet à l’échelle du budget communal et plus généralement sur l’aspect financier sur le
moyen et long terme
• Quels sont exactement les termes du bail emphytéotique, c’est à dire :
o Durée initiale, nombre de reconductions possibles, durée des reconductions, de
telle sorte que cela soit cohérent avec la durée annoncée du projet de 30 ans ;
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o Quel est la garantie financière (constitution d’un fond approvisionné
régulièrement et bloqué) pour que les terrains libérés soient reboisés par
VALOREM ?
o Quel est le montant du loyer, afin de le mettre en rapport avec les possibilités
de terrains à acquérir et à reboiser (ordre de grandeur sur des projets similaires
mais plus transparents en matière financière : 2000 à 3000 €/ha/an1)?
• Puisque la centrale est un relais de production complémentaire au revenu de la forêt
communale, et qu’aucune étude prospective sur le moyen et le long terme n’a été porté
à notre connaissance, comment justifier la surface et la durée du projet dans
l’économie de la forêt communale ?
• La commune a-t-elle touchée des subventions publiques ; si oui, quel montant et à
quelle date, sachant qu’elle devra rembourser avec intérêts et pénalité, pour avoir
mobilisé en toute connaissance de cause, des financements destinés aux forêts ?
Réponse du pétitionnaire: La promesse de Bail signée entre la commune et VALOREM est
un document privé. Une garantie de démantèlement est indiquée afin d’assurer au
propriétaire (ici la commune) que les coûts de démantèlement sont bien provisionnés.
« Afin de garantir la parfaite exécution de l’obligation de démantèlement qui pèse sur lui, en
sorte que le PROPRIETAIRE ne soit jamais exposé à devoir avancer/payer la moindre somme y
afférente, la SOCIETE devra, à compter de la dixième (10) année dès l’entrée en jouissance,
ouvrir et alimenter un compte auprès d’un établissement de crédit, dont le solde sera alors nanti
au profit du PROPRIETAIRE.
Sur ce compte, la SOCIETE constituera progressivement un dépôt annuel de la somme de mille
euros par méga-watt crête (1.000 €/MWc) installé et jusqu’à atteindre la somme de dix mille
euros par méga-watt crête (10.000 €/MWc) installé sur cette même surface pour acquitter tous
les frais de démantèlement. Ces versements ne cesseront que lorsque la somme de dix mille
euros par méga-watt crête (10.000 €/MWc) sera atteinte. Le montant suffisant sera indexé sur
l’inflation.
S’il advenait qu’une réglementation vienne à exiger une garantie de démantèlement en matière
de parc solaire, cette garantie légale rendra caduque celle convenue entre les parties. »
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
S’agissant de la partie de la question concernant la commune, les informations doivent être
demandées directement à celle-ci.

Observation n° 2.B.2 : veuillez fournir le texte règlementaire du ministère de l’agriculture qui
décide, en argumentant cette position, le maintien du Régime forestier sur les terrains
occupés par des centrales photovoltaïques
Réponse du pétitionnaire:
Le maitre d’ouvrage propose à la SEPANSO de se renseigner auprès de l’ONF pour obtenir
ce texte. Dans tous les cas, cette disposition assure à l’ONF de percevoir une partie des
loyers au titre des « frais de garderie » et assurer au propriétaire que ces parcelles restent
dans le giron de l’ONF et devront être replantées en fin d’exploitation photovoltaïque de la
parcelle.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Point à voir directement avec l’ONF qui a été associé au montage du projet.
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Compatibilité avec les schémas et plans de développement forestiers
SRA Landais
Observation n° 3.A.1 : en 2011, l’ONF a-t-il été associé à l’élaboration du PLU de 2012 qui
prévoit une zone 1AUpv réservée au photovoltaïque sur une surface à défricher de 145,5 ha
situé à la fois sur la forêt publique et sur des propriétés de particuliers ?
Réponse du pétitionnaire:
le maitre d’ouvrage propose à la SEPANSO de s’adresser soit à la commune soit à l’ONF
pour cette question qui ne porte pas sur le projet
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
L’ONF dans son mail confirme avoir été associé au projet, il a donc était associé à
l’élaboration du PLU.

Observation n° 3.A.2 : veuillez demander à la municipalité, qui a approuvé le PLU, si au-delà
du projet actuel, d’autres projets photovoltaïques sont en vue au sud (85 ha) et à l’ouest (10
ha), comme le montre le PLU ?
Réponse du pétitionnaire:
les anciennes zones AUpv correspondent a l’ensemble des zones de l’ancien projet d’EDF
EN de 2010. Ces zones situées sur des terrains privés repasseront en zone N lors du zonage
du PLUI. Cependant d’autres projets pourront être amenés à voir le jour sur la commune
dans les années à venir.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Dans le PLUIH en cours d’élaboration les autres zones prévues sur la commune dans le
projet EDF En ne seront plus classées en 1AUpv et seront rendues à la forêt.
Observation n° 3.A.3 : veuillez demander à VALOREM, ce qui explique que le rapport
puissance/surface défrichée soit significativement nettement meilleur pour ce nouveau parc,
que celui de l’ancien étudié par EDF EN ?
Réponse du pétitionnaire:
La puissance unitaire des panneaux photovoltaïques a significativement progressé ces
dernières années ce qui explique le meilleure rapport puissance/surface pour ce projet.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire

PPRDF Aquitain

Observation n° 3.B : afin de juger de la robustesse du projet sur le plan économique,
veuillez communiquer les valeurs financières principales du projet, connues de la
municipalité d’Arjuzanx, et donc publiques, à savoir :
• la part des revenus forestiers dans le budget communal avant la tempête Klaus de
2009,
• le montant et conditions des subventions publiques si elles existent,
• le montant et les conditions du bail emphytéotique,
• le tarif actuel d’achat de l’électricité et ses perspectives d’évolution,
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• l’existence d’une « parité réseau » dans la négative la perspective de
l’obtenir
• autres valeurs significatives et pertinentes
Réponse du pétitionnaire:
Lors des résultats du dernier appel d’offre CRE sur les projets photovoltaïques au sol, le tarif
moyen d’achat de l’électricité produite était de 55,5€MWh. Le tarif d’achat a
considérablement baissé sur les 10 dernières années pour l’énergie photovoltaïque et se
rapproche aujourd’hui de la parité réseau comme le montre le tableau ci dessous.

(données RTE du 05/10/2017)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2017.07.28_cp_AOphotovoltaique.pdf

Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire

Deuxième contribution de la SEPANSO (III-2-2-2 du PV)
SEP 1 : comparaison avec l’étude d’impact de 2010 et remarques sur celle de 2016
(Faire des réponses succinctes sur les différentes pages mises en cause)
Réponse du pétitionnaire: Il est important de souligner que dans le cadre de la précédente
étude, les inventaires ont été effectués plus de six années auparavant. Les habitats ont
évolués et il est donc cohérent d’observer un cortège spécifique différent sur le site
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Les remarques faites par la SEPANSO sont toutes à charges de la présente EI, et ne tient
aucun compte des points qui améliorent la préservation du site par rapport à l’EI de 2010.
L’autorisation de défrichement avait été obtenue par rapport à l’EI de 2010 qui ne
développait pas autant les mesures de préservation.
Le pétitionnaire a travaillé en étroite collaboration avec la DREAL pour construire le dossier
de demande de dérogation pour les espèces protégées.
SEP 2 : L’autorisation de défrichement est périmée, donc le dossier n’est pas recevable.
L’évocation de l’intérêt du développement des énergies renouvelables ne constitue pas
une motivation suffisante pour la consommation de l’espace forestier.
Réponse du pétitionnaire: voir réponse 1.A.1
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
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SEP 3-Le projet méconnait les objectifs nationaux et départementaux de préservation des
espaces naturels agricoles et forestiers
Réponse du pétitionnaire: La compatibilité au Schéma Régional d’Aménagement et de
Développement Durable du Territoire est indiqué p.150 sur 207 de l’étude d’impact
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
SEP 4 :Non-respect du SRCAE et du SCOT
Réponse du pétitionnaire:
La compatibilité au SRCAE est indiqué p.148 sur 207 de l’étude d’impact. La compatibilité
au SCOT est indiqué p.147 sur 207)
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Le CE confirme que le projet est cohérent avec le SRCAE et le SCot qui préconisen le
développement des énergies renouvelables

SEP 5 : Non-respect du cahier des charges de la CRE, et plus particulièrement les articles 2-4
et 2-6 alinéa b et c.
Réponse du pétitionnaire:
Les questions concernant l’éligibilité à la CRE n’ont pas de rapport avec la demande de
permis de construire. Ainsi le choix sur la candidature ou non du projet à la CRE et les
solutions retenues pour vendre l’énergie produite seront étudiées une fois le permis de
construire obtenu. Par ailleurs il se trouve que le projet est bien éligible aux appels d’offre
CRE car en zone AUpv.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire et partage son avis

SEP 6 : - Non-respect de la recommandation régionale sur les projets photovoltaïques.
Réponse du pétitionnaire:
Le maitre d’ouvrage ne sait pas à quelle recommandation il est fait référence. Le projet
respecte toutefois toutes les règlementations applicables
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire, même remarque de la part du CE
SEP 7 : Non-respect de la protection de la biodiversité et des zones humides.
Réponse du pétitionnaire:
. Le projet respecte les zones humides et met en place une série de mesures pour les préserver
ainsi que les zones favorables au Fadet (mesures M.E 1, M.E 2 et M.E 3 p.152 sur 207)
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Ce point a été travaillé avec la DREAL pour le dossier de dérogation.
SEP 8 : Aucune réflexion comparative avec une autre solution n’a été présentée depuis
janvier 2017.
Réponse du pétitionnaire: L’implantation présentée est le fruit de la prise en compte des
enjeux naturalistes et réglementaires sur le site. Les raisons du choix sont rappelées en p.19
sur 207 de l’étude d’impact.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire et tient à rappeler que le présent
projet est la reprise d’un projet qui avait déjà obtenu les autorisations nécessaires à sa
réalisation en 2012.

28

Enquête publique N°E17000078/64 Permis de construire centrales solaires Arjuzanx

SEP 9: Ce dossier aura un impact important sur le bilan de carbone et les émissions de CO2,
en contradiction avec les engagements de la France en matière d’émissions de gaz à
effet de serre
SEP 10: - En aucun cas la revitalisation des parcelles forestières ne permettra une
compensation à 20 ans des pertes de carbone et d’émissions de CO2 provoquées par
l’installation de la centrale.
Réponse du pétitionnaire:
Vous trouverez ci-dessous un bilan carbone de la mise en place du projet photovoltaïque :
Lors du défrichement d’un sol, de la matière organique et donc du carbone organique est
déstocké du sol par le fait du travail de la terre et du changement de la quantité et de la
qualité des intrants carbonés.
Les stocks de carbone dans les sols forestiers sont estimés à 70 tonnes par hectare. Les
(environ) 40 hectares concernés par le projet représentent alors un stock de 2800 tonnes de
carbone organique.
Lors du défrichement le déstockage de carbone est très rapide les premières années avec une
perte d’environ 1 tC/ha/an. Pour le projet d’Arjuzanx, sur une période de 20 ans, le
défrichement libèrera (40*1*20) 800 tonnes de carbone sous la forme de CO2, soit environ 3
200 tonnes de CO2.
 3 200 t de CO2 émises pour le défrichement
Le parc produira près de 32600 MWh chaque année, soit la consommation électrique de plus
de 11500 foyers (hors chauffage). Ainsi, la production de presque 300 000 tonnes d’émission
de CO2 sera évitée sur 20 ans (en remplaçant d’une centrale au gaz produisant
0.46tCO2/MWh produit http://www.rte-france.com/).
 300 000 t de CO2 évitées sur 20 ans via la production électrique
Sur l’ensemble de sa durée de vie (de sa fabrication à la gestion de sa fin de vie), un système
photovoltaïque installé en France métropolitaine émet en moyenne 55 g de CO2 équivalent
par kWh produit, selon le type de système, la technologie de modules et l’ensoleillement du
site. On peut considérer que pour l’installation, l’exploitation et démantèlement du projet, on
a une émission totale de 35900t CO2 .
 35 900 t de CO2 consommées pour l’installation, l’exploitation et le démantèlement
du parc
Conclusion :
Pour le projet d’Arjuzanx, le bilan carbone est le suivant :
3200+35900-300 000 = -260900
La mise en place du parc photovoltaïque d’Arjuzanx permet d’éviter l’émission d’environ
260 900 tonnes de CO2 sur 20 ans.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
SEP 11 : La consommation des espaces naturels est très forte et manque de justificatifs
Réponse du pétitionnaire:
L’impact du projet existera en phase chantier (création de pistes permanentes et pertes
d’habitats temporaires), cependant les espaces naturels retrouveront leur vocation en phase
exploitation (re-création d’un milieu favorable au fadet, conservation du patch de landes
humides au sein de la zone, etc.). Le retour d’expérience sur les projets photovoltaïques de la
presqu’île médocaine a montré une reprise totale de la fonctionnalité des zones concernées
par la biodiversité.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire (consommation inférieure à 2010)
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SEP 12: L’avis du SDIS est de mai 2015 et concernait donc l’ancien dossier
Réponse du pétitionnaire:
Le SDIS a été consulté lors de l’étude du projet avant le dépôt de la demande de Permis de
Construire, il figure en annexe.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Le projet d’EDF En avait l’objet d’une étude et d’une demande en 2011.L’avis de 2015 a été
demandé par Valorem en 2015 lors de la reprise du projet et concerne bien ce projet. Les
demandes du SDIS sont inchangées.
SEP 13 : L’autorisation de défrichement comme les compensations forestières sont périmées
Réponse du pétitionnaire: CF A.1.A
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire (voir reponse A.A.1)
SEP 14 : Ce projet ne prend pas en compte le SAGE, malgré la présence d’eau dans les
fossés et lagunes. (Le Bureau d’Études ne parle pas de la lagune existante).
Réponse du pétitionnaire: Comme l’indique la mesure M.E 3 (p.153 sur 207), le réseau
hydrographique n’est pas impacté par le projet. De plus, les parcelles ne seront pas drainées
et le site conservera ses caractéristiques hydriques globales. La compatibilité au SAGE «
Midouze » est traité p. 148 sur 207 : la conclusion indique « Compte tenu de l’absence
d’impact de l’aménagement sur les masses d’eau et le réseau hydrographique, et de
l’absence d’impact significatif sur les zones humides, le projet est compatible avec les règles
du SAGE Midouze. ».
L’analyse pédologique a été faite sur un site à 1,5 km et non pas à 105 km. L’étude reprend
une expertise faite sur un autre projet. L’auteur de cette étude est Monsieur Labadie : Chargé
d’études Pédologie, titulaire d’une Licence Professionnelle Mention « Espaces Naturels »,
Université de Pau et des Pays de l’Adour – ANGLET (64)
De plus, deux experts hydrogéologue couvrent les thématiques concernant les enjeux
hydrogéologiques pour le bureau d’étude ETEN Environnement : Delphine RANQUET et
Guillaume MOREAU
Précisons sur les Impact du projet sur la pédologie du site
Etude de l’impact de la mise en place des pieux :
La mise en place des pieux, supports des panneaux photovoltaïques, constitue une source
d’inquiétude pour la pérennité de la zone humide pédologique, dans le sens où ceux-ci
pourraient provoquer des « fuites interstitielles » à travers la couche d’alios.
Les risques apparaissent très faibles, et ce pour des raisons bien simples :
•
• Premièrement, parce que la surface concernée par ces pieux est très faible par
rapport à la surface du projet (< 0,10 %). A ce niveau, les risques d’un assèchement
généralisé ne sont pas concevables.
•
• Deuxièmement, les pieux vont être construits par fonçage, et non à l’aide de fosses
creusées au tractopelle qui se révéleraient dans ce cas-là plus problématiques car favorisant
de grosses pertes.
Enfin, à noter que la nature des sols en place (alios, c’est-à-dire horizons podzosols
humiques) induit une reconstitution rapide des conglomérats colloïdaux du fait de la présence
d’eau et d’humus dans le sol. L’alios plus ou moins fracturé et décompacté sera donc
reconstitué.
Au vu des éléments présentés précédemment, les risques de « fuites interstitielles » sont très
faibles.
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Vu que les conditions hydrologiques ne seront pas modifiées et vu les très faibles risques
de « pertes interstitielles », les conditions d’alimentation des zones humides
pédologiques ne seront pas transformées.
Le projet ne prévoit pas de décaissement généralisé de l’alios (hormis au droit des pieux,
bien que dans cette optique il ne s’agisse pas d’un décaissement mais d’un fonçage) et
d’autre part, le substrat pédologique qui permet l’existence de cette zone humide ne sera pas
modifié.
Il convient de préciser que la zone humide au sens pédologique du terme est alimentée à la
fois par les eaux météoriques mais surtout par la nappe phréatique sous-jacente de très faible
profondeur. L’implantation du parc et a fortiori des pieux ne modifieront en rien ces
conditions d’alimentation. La circulation des eaux souterraines ne sera en rien modifiée par
les supports de panneaux.
De plus, le défrichement aura pour effet de provoquer des remontées de nappe.
Le projet n’entraîne donc :
•
• aucun assèchement de zone humide pédologique puisque les conditions
d’écoulement ne sont pas modifiées et la noue périphérique n’est pas drainante,
•
• aucune mise en eau puisqu’il n’est pas prévu de telles opérations,
•
• aucune imperméabilisation puisque les panneaux photovoltaïques sont hors-sol,
•
• aucun remblai puisqu’il n’est pas prévu d’opérations de terrassements, le terrain
étant déjà sub-horizontal et favorable à l’implantation de panneaux solaires.
De plus, le défrichement entraînant une remontée de la nappe phréatique, il y a fort à parier
qu’une végétation hydrophile s’installera à long terme sous les panneaux, conférant ainsi à la
zone humide pédologique une patrimonialité plus intéressante avec une végétation
caractéristique de lande humide.
Les mesures d’atténuation mises en œuvre dans le cadre du projet (scarification des
sols) suffisent à prouver que le projet n’impactera pas de manière significative le milieu
étudié. Aucun élément probant ne vient non plus prouver que la zone humide au sens
pédologique sera affectée par le projet. Les risques de remontées de nappes viennent
d’ailleurs conforter l’hypothèse selon laquelle le défrichement aura pour conséquence
la croissance d’une végétation de lande humide identique à celle existant actuellement,
ce que ne permet pas la sylviculture intensive.
L’impact sur les zones humides sera en outre temporaire, le site étant restitué en l’état après
exploitation.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire. Le CE tient à signaler que la zone du
projet avait fait l’objet de sondages lors de la première EI avec les mêmes résultats.
SEP 15: Contrairement à ce qui est mentionné dans l’étude d’impact, ce dossier n’est pas en
accord avec le S3RENR
Réponse du pétitionnaire:
Au 31 décembre 2015 il restait 668 MW de capacité réservée dans le cadre du S3REnR
Aquitaine. Au 31 décembre 2016 il en restait 532 MW. Nous pouvons donc supposer qu’il
est aujourd’hui largement possible de raccorder 22 MWc dans le cadre du S3REnR.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
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SEP 16 : Il n’est pas fait état de la constitution des panneaux alors que le cadmium présente
un risque pour l’environnement et les riverains.
Réponse du pétitionnaire:
L’annexe de ce dossier présente des éléments sur les panneaux couches minces comprenant
du Tellure de Cadmium.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire. La SEPANSO recommande en
général le montage de panneaux photovoltaïques sur les toitures alors que la composition des
panneaux est la même. Le danger est alors plus important que dans ce projet situé en pleine
forêt…
SEP 17 : L’étude sur le bilan carbone fait l’impasse sur la production forestière et les
industries du bois.
Réponse du pétitionnaire:
La réalisation de boisements compensateurs à proximité du site permettra de neutraliser la
baisse de production forestière. Par ailleurs si la commune n’a pas les moyens de reboiser
l’ensemble du site et qu’il reste en friche, ceci ne permettra pas non plus une production
optimale du massif. Via les retombées financières du projet photovoltaïque, la commune va
pouvoir remettre en production le reste de sa forêt communale, ainsi le bilan sera positif pour
la filière sylvicole par rapport à l’absence de projet photovoltaïque.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire

SEP 18 : Les sites de compensation ne respectent pas les articles D163-1 à D163-9 et R1632 du Code de l’Environnement.
Réponse du pétitionnaire:
Outre la mesure de compensation concernant les boisements, le projet respecte l’article
L163-1 du Code de l’Environnement. La mise en place de mesures de compensation est
conditionnée à une atteinte avérée à la biodiversité. Dans le cadre du projet d’Arjuzanx, il a
été considéré que les mesures d’évitement et de compensation ainsi que les mesures
d’accompagnement permettaient d’éviter cette atteinte de manière permanente (plan de
gestion des parcelles pour la reprise de la Lande à Molinie, etc.). Le dossier de Demande de
Dérogation de Destruction d’Espèces Protégées indique de manière précise pourquoi la mise
en place de mesure de compensation n’a pas été jugée pertinente à la vue des impacts
résiduels (p. 142 du dossier DDDEP) (cf. Etude de la capacité de report des espèces
patrimoniales)
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Il faut attendre l’avis du CNPN qui jugera le bien fondé des dispositions prises
SEP 19 : Le projet n’est pas conforme à la notion de projet unique stipulé dans l’arrêté du
4mars 2014.
Réponse du pétitionnaire: Le pétitionnaire a bien déposé deux demandes de Permis Construire,
une pour chaque site :
- projet Arjuzanx Energies CERFA n° PC 040 009 16 C0001 le 12/12/2016
- projet Monte Cristo Energies CERFA n° PC 040 009 16 C0002 le 12/12/2016

Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Il y a bien 2 demandes de permis de construire pour 2 projets sur un même site, objet d’une
étude d’impact commune, d’où l’enquête unique qui fait l’objet de deux avis séparés, un pour
chaque projet, deuxième partie du rapport pour Arjuzanx Energies, et troisième partie pour
Monte-Cristo Energies.
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SEP 20 Ce projet étant communal il y aurait dû avoir comme mentionné dans le Code
des Marchés un Appel d’Offres pour le choix de l’opérateur.
Réponse du pétitionnaire:
Est qualifié de marché public un contrat conclu à titre onéreux par un acheteur (= la
commune) pour répondre à ses besoins en matière de travaux, fournitures ou services. En
l’espèce, le projet ne répond pas à un besoin de la commune, ni à un achat de celle-ci,
aucun appel d’offre n’est requis par la réglementation.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
SEP 21: - Le projet n’alimentera pas les foyers de la commune, mais sera mis sur le réseau.
Réponse du pétitionnaire:
L’électricité produite par le parc photovoltaïque sera injectée sur le réseau local au poste
source Cantegrit. L’électricité sera consommée en priorité au plus proche de son point
d’injection, et sera donc consommée en partie par les foyers de la commune d’Arjuzanx et de
la communauté de communes du Pays Morcenais.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
SEP 22: Non-respect du décret 2017-626 du 25 avril 2017 sur les procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public (pas de concertation du public,
implantation des panneaux pour cette enquête hors de la visibilité routière).
Réponse du pétitionnaire: La Préfecture n’a pas imposé la tenue d’une telle concertation et
le pétitionnaire n’a pas d’obligation de s’y soumettre de sa propre initiative.
Cependant le pétitionnaire a organisé pour ce projet plusieurs actions afin de faire participer
le public :
- Diffusion de 3 lettres d’information pour informer la population des différents stades
d’avancement du projet
- Participation à un marché bio communal et tenue d’un stand
- Réalisation d’une permanence en mairie
- Réalisation d’un blog de présentation du projet
- Nombreuses réunions avec les élus et visite d’un site solaire en exploitation
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
L’information du public a été faite de façon satisfaisante. Le public a été informé du projet
depuis 2011, lors des enquêtes publiques de 2011/2012 (projet EDF En + PLU) puis par
VALOREM et la municipalité en 2015/2016/2017 selon le schéma décrit ci-dessus.
De plus La SEPANSO a été invitée à une visite sur le terrain, elle avait envoyé un
représentant qui n’a pas émis d’avis défavorable au projet (voir courrier de M. le Maire
d’Arjuzanx en annexe).
10 mails favorables au projet ont été reçus , dont 2 de membres de la SEPANSO.
Pour l’installation des panneaux : un était placé sur la route forestière à environ 2km du site
et le deuxième à l’intersection de cette route avec le chemin au sud de la zone du projet.
Compte tenu de l’emplacement du projet en pleine forêt (à 5km du centre du village), il était
difficile de faire plus. L’information dans le centre bourg a été faite par affichage de l’avis à
la mairie et par deux affiches explicatives faites par VALOREM.
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5 Avis des services et des organismes publics consultés et observations du commissaire
enquêteur:
A) Rappel : en 2010/2011 les organismes publics avaient été consultés et leurs avis avaient
été suivis pour aboutir aux autorisations de défrichement et de permis de construire délivrées
en 2012.
B) Dès la reprise du projet en 2015, Valorem a lancé une nouvelle consultation
Les services et organismes publiques consultés pour avis ou conseils pour la présente enquête
sont listées dans le tableau suivant :
Avis et conseils demandés au cours de l’étude du projet

Date réponse

Direction régionale des affaires culturelles
d’Aquitaine

26/05/2015

favorable

SDIS (Service départemental d’incendie et de
secours) des Landes

01/06/2015

Favorable avec prise en
compte des mesures
minimales de protection

DDTM des Landes information sur l’autorisation
de défrichement

10/07/2015

Favorable
Arrêté2012-125

Météo France

04/06/2015

Favorable +idem SDIS

DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile

26/05/2015

favorable

ENEDIS

27/05/2015

favorable

DREAL avis sur l’étude d’impact

31/03/2017

Favorable avec réserve

avis

Dans la suite de ce chapitre nous ne reprenons en détail que les réponses ayant une influence
directe sur la conception du projet dans le cadre de la demande de permis de construire de la
centrale.

5-1 : Avis de la DDTM des landes
-En 2012, suite à l’enquête publique de 2011, la DDTM des Landes a émis un arrêté
autorisant le défrichement de forêt sur la commune d’arjuzanx : Arrêté 2012-125 du 23
janvier 2012 et a délivré un permis de construire pour ce site (cf annexe 4)
-Par un courrier du 10 juillet 2015, la DDTM 40 confirme à VALOREM que l’autorisation
de défrichement des terrains du projet est comprise dans l’arrêté précité sous réserve de
respecter les conditions de réserve boisée le long des fossés et à la réalisation de boisement
compensateur.(cf annexe 4)
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-La DDTM 40 travaille à l’élaboration d’un nouvel arrêté spécifique à la réalisation du
présent projet. Cet arrêté est la continuité de l’arrêté de 2012, limité à la zone du projet. Cet
arrêté précisera les conditions particulières que le pétitionnaire devra respecter (boisements
compensateurs, zones à préserver etc…). Cet arrêté est à la signature du Préfet des Landes
(information confirmée le 12/10/2017 par le service Nature et Forêt de la DDTM)
5-2 Avis de l’Autorité Environnementale (DREAL Aquitaine)
(la numérotation des chapitres correspondant à celle de la mission Evaluation
environnementale)
I Le contenu de l’étude d’impact est conforme aux dispositions de l’article L122-5 du code de
l’Environnement
II-1Le résumé non technique est clair il permet au lecteur d’apprécier de manière assez
exhaustive les enjeux environnementaux et la manière dont le projet en a tenu compte
II-2Analyse de l’état initial du site du projet et de son environnement
Globalement l’AE estime que les enjeux faunistique (espèces et habitats d’espèces)
mériteraient d’être réévalués.
II-3 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et indirects du projet sur
l’environnement et des mesures d’évitement
La recherche de solutions d’évitement des secteurs à enjeux les plus importants pour la faune
devrait être poursuivie à la lumière de la réévaluation des enjeux faunistiques.
Réponses apportées par le pétitionnaire
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5-3 Avis du SDIS des Landes
Dans ce chapitre ne sont rapportés que les points les plus importants demandés par le SDIS
dans son avis en réponse à la demande de VALOREM en 2015, lors de la reprise du
projet.(cf annexe 6)
-Pour la défense contre incendie
Une réserve d’eau ne sera nécessaire que si des locauxde type base de vie (bureau, atelier
technique ..) sont implantés.
En cas d’incendie, les postes de distribution ne pouvant être traités à l’eau , il convient de
travailler à la mise en place de coupe circuit en amont de ces ouvrages afin de pouvoir les
isoler electriquement.
Doter la centrale 4 extincteurs à poudre de 6 l pouvant être mis en œuvre par les sapeurs
pompiers en cas de départ de feux.
-Entretien de la centrale :
Le site devra être régulièrement tondu et les résidus de coupe exportés
La centrale devra être ceinturée par une bande dite à sable blanc d’une largeur de 5m au
minimum afin de limiter la propagation d’un nfeu de forêt vers les panneaux solaires.
Un rayon de 50 m autour des panneaux solaires , y compris sur fonds voisins devra être
régulièrement débroussaillé.
Les abords des voies privées desservant le site doivent être également débroussaillé sur une
profondeur de 10m.
-Maintien des infrastucture de la DFCI
Conservation et préservation des ressources en eau sur le site et à proximité
Assurer la continuité des pistes DFCI
Prévoir des dispositif de franchissement des fossés et clotures par des engins de lutte contre
l’incendie en respectant les données de l’article 20 du règlement départemental du 7 juillet
2004 relatif à la protection de la forêt contre l’incendie.
Ces points ont été abordés et pris en compte dans la définition du projet objet de la présente
enquête.
5-4 Observations du commissaire enquêteur (Obs CE)
Obs CE 1: demande d’informations sur l’avancement de la signature du nouvel arrêté de
défrichement et des éventuelles contraintes demandées par la DDTM (la zone du projet
n’était qu’une partie de l’autorisation initiale de 2012
Réponse du pétitionnaire:
l’ensemble des éléments relatifs à l’autorisation de défrichement modificative visant à
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corriger les surfaces et la liste des boisements compensateurs ont été transmis à la DDTM40.
Ces éléments ont été auparavant validés par la DDTM40 qui a informé le maitre d’ouvrage
que le nouvel arrêté modificatif serait pris dans quelques jours au plus tard.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire.
Une réunion a eu lieu le 29/09 entre Valorem et la DDTM40 et la signature proche de l’arrêté
confirmée par la DDTM le 12/10/2017.
Obs CE 2 : La végétation se trouvant actuellement sur la zone du projet est une zone qui
correspond à l’habitat de la Fauvette de Pitchou, du Fadet des laiches et d’autres espèces
protégées (amphibiens, chiroptères, etc), quelles mesures d’évitement, de réduction, de
compensation avez-vous envisagées. Une demande de dérogation pour destruction d’habitat
d’espèces protégées a-t-elle été déposée ?
Réponse du pétitionnaire:
Une demande de dérogation espèces protégées a été déposée en janvier 2016. L’ensemble de
la chaîne de détermination des impacts et des mesures est détaillé dans le dossier DDDEP. Il
a notamment été considéré que les espèces concernées (Fauvette, Engoulevent notamment)
possèdent une capacité de report lors du chantier et de l’exploitation et que le parc permettait
également l’accueil des populations en phase exploitation. (cf. pages 146 à 168 de l’étude
d’impact).
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
La demande a été déposée début juillet 2017, cette demande a été préparée en collaboration
avec le DREAL. Ces points ont été confirmés au CE par la personne en charge du dossier à la
DREAL.
Obs CE 3 :l’enquête publique de 2011 avait abouti à l’autorisation de défrichement (février
2012) pour l’ensemble des zones d’Arjuzanx concernées par le projet global d’EDF En dont
fait partie l’emprise de votre projet. Le permis de construire avait-il été demandé par EDF En
et accepté pour cette zone.
Réponse du pétitionnaire: la zone concernée par cette demande de permis de construire
avait auparavant obtenu un Permis de construire le 1/02/2012 n° PC 040 009 10 M0004
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire (cf copie du PC, annexe 4)

Obs CE 4 : Votre projet est soumis à la réalisation de boisements compensateurs,
Quel est l’état d’avancement de cette partie du dossier
Réponse du pétitionnaire: VALOREM a signé une convention de boisements
compensateurs avec la maire. Elle indique que VALOREM validera avec la DDTM40 la liste
des parcelles de boisements compensateur 6 mois avant la date de début de chantier. Le
risque si on fige la liste des parcelles dès le stade d’instruction du permis de construire est de
geler ces terrains si jamais le projet prend du retard pendant plusieurs années avant d’obtenir
un tarif d’achat de son électricité produite.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
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Obs CE 5 : Dans le projet, il est prévu une zone débroussaillée de 50 m par rapport aux
panneaux, ces 50m sont–ils compris dans l’enceinte clôturée
Réponse du pétitionnaire:
la zone débroussaillée de 50m autour du site correspond à une recommandation du SDIS, la
strate arbustive sera broyée et extraite mais les pins présents pourront rester et se développer.
Ainsi cette zone hors de l’enceinte clôturée pourra conserver sa vocation sylvicole
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Obs CE 6 : dans le cadre des compensations pour les espèces protégées, utiliserez-vous des
surfaces hors de l’espace clôturé ?
Réponse du pétitionnaire: Les surfaces hors clôtures sont contraintes par les
recommandations du SDIS en matière de lutte incendie. Cependant un plan de gestion adapté
permet de respecte ces recommandations tout en favorisant l’accueil d’espèces comme le
Fadet. Des zones d’embroussaillement pourront également exister et permettent la
nidification de la Fauvette. Aucune surface hors clôture ne sera utilisée pour la
compensation.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire

Obs CE 7 : vous avez eu une réunion avec le Maire d’Arjuzanx et un représentant de la
SEPANSO, pouvez- vous nous donner des informations sur cette réunion ?
Réponse du pétitionnaire:
une réunion a été organisée à notre initiative et à celles des élus afin de présenter le projet
avant l’enquête publique au président de la SEPANSO. Celui-ci n’a pu venir il a mandaté M.
Dupouy pour le représenter. Le projet a été présenté, les études et les mesures proposées, une
visite du site a également été effectuée. Pendant cette rencontre quelques points ont été
abordés afin d’enrichir le dossier.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Ce point confirme que l’information du public sur le projet a été faite de manière
satisfaisante dans un souci de transparence totale.
Obs CE 8: est-il envisagé de lier le projet de centrale photovoltaïque avec les activités
proposées par la Maison de Site de la réserve d’Arjuzanx (continuité de la production
d’énergie électrique sur le territoire, énergie renouvelables, protection de la nature,
observations des grues…) ?
Réponse du pétitionnaire:
en effet un projet d’accueil pédagogique est en cours de réflexion à proximité du site afin de
valoriser cette unité de production d’énergie verte et de la lier aux autres atouts du territoire :
sylviculture et réserve ornithologique d’Arjuzanx
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Cette initiative vient compléter le site d’Arjuzanx qui est un exemple remarquable de
réhabilitation d’un site industriel particulièrement polluant pour la commune sur le plan
environnemental et voir même sanitaire pendant de nombreuses années.
Obs CE 9 : pouvez- vous nous donner des informations sur le mécanisme des retombées
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financières pour la commune ou/et communauté de commune ?
Réponse du pétitionnaire:
La commune va toucher la taxe d’aménagement et l’impôt sur le foncier bâtît en rapport avec
le projet. La communauté de communes étant en fiscalité additionnelle à ce jour, c’est donc
la commune d’Arjuzanx qui percevra l’IFER et non la communauté de communes. La
communauté de communes percevra une taxe foncière, une partie de la CFE et de la CVAE.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Obs CE 10: pouvez-vous me faire un point des projets Valorem sur les Landes ou
l’Aquitaine ?
Réponse du pétitionnaire: En Nouvelle Aquitaine, VALOREM développe 426MW éolien
et 288 MW en solaire. A titre d’exemple VALOREM a également le projet photovoltaïque
voisin sur la commune d’Arengosse en instruction.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire

Obs CE 10: En complément à ces questions, pouvez-vous me faire une synthèse des
différents échanges que vous avez eus avec la DREAL Aquitaine et la DDTM 40.
Réponse du pétitionnaire:
Nous avons eu plusieurs échanges et réunion avec la DREAL Aquitaine afin de préparer le
dossier CNPN pour le projet d’Arjuzanx. Nous avons déposé le dossier CNPN fin juillet
2017.
De plus nous avons travaillé conjointement avec la DDTM40 afin de s’assurer au cours du
développement du projet que celui-ci respectait les règles de défrichement de d’urbanisme
locales. A titre d’exemple nous avons une nouvelle fois rencontré la DDTM40 le 29/09/17
afin de connaitre le délai de parution de l’arrêté modificatif de défrichement.
Avis du CE : Prend acte de la réponse du pétitionnaire
Les conclusions et avis du Commissaire font l’objet de la deuxième partie pour la
demande de la SARL Arjuzanx Energies et de la troisième partie pour celle de la SARL
Monte-Cristo.
Le rapport a été remis au pétitionnaire le 13 octobre 2017.

Fait à Benquet le12 octobre 2017
Le Commissaire Enquêteur
M. Yves Poisson
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Deuxième Partie

Conclusions et avis concernant la demande de Permis de
construire en vue de la réalisation d’une centrale Photovoltaïque à
Arjuzanx :SARL Arjuzanx Energies
I – Rappel du projet.
I-1– Demande d’autorisation.
Demande de Permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque:
Cette demande concerne des parcelles appartenant à la commune, anciennement dédiées à la
sylviculture et fortement sinistrées lors la tempête Klaus( janvier 2009). Ces parcelles, sont
classées en zone 1AUPV au PLU (février 2012), zone réservée pour la construction de
centrale photovoltaïque.
La superficie totale de ces terrains est 115 ha, le projet d’implantation de la centrale solaire
nécessite une superficie clôturée de 31ha (40,35ha pour les 2 projets VALOREM).
Cette enquête pour ce permis de construire fait suite à celle de 2011 concernant la demande de
défrichement et de permis de construire en vue de la construction d’un ensemble de centrales
photovoltaïques à Arjuzanx, Arengosse et Morcenx, projet porté par EDF En et qui
comprenait plusieurs tranches dont 2 sur Arjuzanx .
Par la décision n° 17000078/64, le tribunal administratif des Pau a désigné un commissaire
enquêteur M. Yves Poisson en vue de procéder à cette enquête publique
I-2– Situation géographique, présentation de la commune
La commune d’Arjuzanx est une commune des landes située au milieu du massif forestier. La
forêt représente 75% de la surface de la commune.
La population actuelle est de 235habitants pour une superficie de 2920 hectares.
Elle est située à 50 km de Dax, 35 de Mont De Marsan, 7 de Morcenx.
Elle est à environ 45 km de la mer, stations balnéaires de Mimizan , lit et Mixte.
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Elle fait partie du canton de Morcenx, de la Communauté de Commune du Pays Morcenais
(CCPM) qui comprend 9 communes. Les démarches pour l’élaboration d’un PLUIH sont en
cours.
Elle est également sur le territoire de la Haute lande dont le SCot est en cours d’élaboration.
Le siège du Pôle de Haute lande se trouve à Sabres, Communauté de Communes Cœur de
Haute Lande (CCCHL).
L’histoire de la commune est liée à la forêt et à l’exploitation de mines de Lignite sur son
territoire pour alimenter une centrale électrique thermique d’EDF.
L’exploitation de la lignite s’est terminée en 1992 et la centrale a été fermée la même année.
Les zones d’exploitation de la lignite ont été réhabilitées et aménagées en lacs afin de
reconstituer un écosystème complexe.
Le périmètre du site est classé en réserve nationale de chasse et de faune, zone de protection
spéciale Natura 2000 au titre de la directive oiseaux, il est le lieu d’hivernage de milliers de
grues cendrées.
Un site à vocation de touristique a été créé, zone balnéaire, maison de site retraçant l’histoire
de l’exploitation minière et de la centrale électrique. Il est géré par Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels (SMGMN) et attire plus de 50 000 personnes par an.

I- 3 Déroulement de l’enquête
Les permanences ont été tenues à la mairie d’Arjuzanx, dans la salle du conseil municipal par
le Commissaire Enquêteur aux dates et heures prévues par l’arrêté :
Jeudi 24/08/2017, le vendredi 08/09/2017, le mercredi 13/09/2017 et le jeudi 21/09/2017 de
10 h à 13h.
La publicité de la présente enquête a été faite conformément aux prescriptions de l’article L
123-10 du code de l’environnement : parution de l’avis dans deux journaux différents,
affichage en mairie et sur le site du projet (format A2, texte en caractères noirs sur fond jaune)
visible depuis la route forestière menant au site.
Pour mémoire :
Le public a été informé du projet de construction de centrales photovoltaïques sur la
commune lors de l’enquête pour le projet EDF En et pour l’enquête pour l’élaboration du
PLU, création des zones 1 AUPv (2010/2011/2012).
De plus la société Valorem et la municipalité ont fait plusieurs informations depuis la
reprise du projet en 2015 :
> 2015 : lettre d’information n°1 indiquant la relance du projet distribuée aux habitants
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> 2016 : Mise en ligne d’un blog avec les informations sur le projet :
http://www.parc-photovoltaique-de-arjuzanx.fr/
- lettre d’information n°2 annonçant le dépôt de la demande de permis de
construire distribuée aux riverains
> 2017 : - Janvier : Permanence en mairie par la responsable du projet
- Avril : stand VALOREM au marché bio d’Arjuzanx « Festibio »
- Juillet : Lettre d’information n°3 annonçant le début de l’enquête publique
- Juillet : Réunion avec les élus et un représentant SEPANSO pour leur présenter
le projet
.II – Analyse et Bilan du projet.
Dans ce chapitre nous faisons une revue et des commentaires sur les éléments favorables ou
défavorables au projet :
– la réalisation de ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du développement de
production d’énergies renouvelables souhaité par la France dans la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) dont les principaux objectifs sont :
.les énergies renouvelables devront représentées 23% de la consommation en 2020 et 32% en 2030
. diminution des GES ,
.ramener la part de la production du nucléaire à 50%
-Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence
2012

-Les boisements de la parcelle 351(surface totale 115,4 ha) avaient été pratiquement détruits
dans leur totalité lors de la tempête Klaus en 2009. Elle a été classée en zone 1 AUpv (zone
réservée aux équipements et constructions nécessaires à la mise en place de centrales solaires photovoltaïques
au sol, à l’exclusion des constructions à usage d’habitation).

-le projet actuel est un des sites du projet global sur le morcenais (7sites) initié par EDF En en
2011. Il avait fait l’objet d’une enquête publique fin 2011 (avis favorable). L’autorisation de
défrichement et le permis de construire ont été délivrés début 2012 (cf annexe 4). EDF En n’a
pas donné suite au projet, il a été repris par VALOREM en 2015 en collaboration avec la
Municipalité d’Arjuzanx.
-Le projet actuel sur la commune ne concerne qu’un des sites prévus dans le projet EDF En,
parcelle 351. L’autre site étudié en 2011 ne sera pas créer, nouvelle répartition du zonage au
niveau du PLUIH de la CCPM en préparation pour respecter les objectifs du Scot (en cours
de finalisation).
-La surface nécessaire au projet est légèrement plus faible que dans le projet initial.
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-L’arrêté de défrichement (toujours valable) pour cette parcelle est en cours de mise à jour par
le service Nature et Forêt de la DDTM des Landes pour être adapté au projet actuel.
-VALOREM effectuera les boisements compensateurs demandés par la DDTM 40 dans la
région en coopération avec la commune et l’ONF.
-Le projet est compatible avec les différents schémas, plan, programmes applicables au
territoire : SRCAE, SRADDT Aquitaine, SDAGE Adour Garonne, SAGE Midouze, SCot de
la Haute Lande, PLU, S3RER.
-Plusieurs communes du territoire du Scot de la Haute Lande sont engagées dans la démarche
TEPOS . Le maire d’Escource, vice-président de la CC Cœur de Haute Lande en charge de la
transition énergétique, et président de la SEM Tepos de Haute Lande valide le projet (cf
courriel annexe 3).
-L’étude de l’état initial de l’environnement a montré que dans son état actuel de la parcelle
est un site propice à l’habitat de plusieurs espèces protégées, principalement Fadet des laiches,
Fauvette de Pitchou, Engoulevent d’Europe, Pipit rousseline, Pipistrelle de kuhl, Salamandre
tachetée.
-L’étude des impacts du projet a été faite dans le souci de minimiser les effets négatifs sur cet
environnement pendant les travaux et en phase d’exploitation : préservations des ruisseaux,
fossés, de la zone humide atlantique, atténuation de la destruction des landes à molinie
(conservation de patch) suivi des travaux par un écologue, entretien des zones herbacées.
-La position de la parcelle, en plein cœur de la forêt (5km du bourg) n’a pas d’impact négatif
sur le paysage, la maison la plus proche est à 800m.
-Les remarques faites par l’Autorité Environnementale ont été prises en compte.
-Le retour d’expérience sur le parc du « Bétout » à Sainte-Hélène ,33, (étude présentée dans
l’étude d’impact) démontre la prise en compte de la biodiversité par VALOREM dans la
réalisation de ces installations et le constat est le suivant :.
Deux ans après la mise en service du parc, un suivi écologique a été opéré pour mesurer l’efficacité de la
démarche de développement et la méthodologie de construction utilisée. Les résultats apportés confirment le
maintien d’une biodiversité riche sur le parc :
.maintien de zones humides fonctionnelles et développement de Landes à molinie sur la quasi-totalité du parc
.maintien et développement de la droséra (plante protégée)
.Maintien de la fonctionnalité du site pour les amphibiens et apparition d’une nouvelle espèce, le crapaud
calamite
.maintien de la fonctionnalité du site pour les papillons protégés et retour du Fadet des Laîches sous les
panneaux en densité comparable voire supérieure à l’état initial
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-Le dossier de demande de dérogation pour la destruction/déplacement d’habitat d’espèces
protégées a été préparé en collaboration avec la DREAL Nouvelle Aquitaine pour
présentation au CNPN.
-Le groupe VALOREM qui supporte les SARL Ajuzanx Energies et Monte-Cristo Energies
est un groupe reconnu dans le domaine du développement des énergies renouvelables,
photovoltaïque et éolien plus particulièrement. Son siège social et ses bureaux d’études sont
situés à Bègles. Il est bien implanté dans le sud-ouest, en France et aussi à l’étranger.
-Pour la réalisation des travaux les entreprises régionales et locales seront privilégiées.
-L’installation de ces deux centrales solaires procurera des ressources financières à la
commune en complément de son budget.
.VALOREM prévoit de présenter le projet à l’appel d’offre CRE4.
Le projet, qui est attendu depuis de longues années après les espoirs suscités par le projet
d’EDF est soutenu par la population. Preuve en est, plusieurs habitants sont intéressés par la
formule d’investissement participatif proposée par VALOREM.
La réhabilitation du site industriel d’Arjuzanx, particulièrement polluant mines de lignite,
centrale thermique est remarquable : aménagement des lacs, zone balnéaire, Maison de site
retraçant l’historique du territoire et travaillant avec les écoles. Ce projet sera un complément
au travail pédagogique entrepris en montrant de façon concrète un exemple de transition
énergétique.
Analyse bilancielle
critères

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très favorable

1 Cohérence du projet
avec les plans et les
schémas territoriaux
2 Solidité du projet
3-Préservation de
de la sylviculture
4 Préservation de la faune
et la flore
5- Préservation des
paysages et de
l’environnement humain
6 Protection de la zone
humide
7-Prise en compte des
risques naturels et
technologiques
8-apport économique
9- intérêt touristique et
pédagogique

Remarques sur les critères et les motivations de l’évaluation faite dans le tableau ci-dessus :
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1) cohérence du projet avec le PLU d’Arjuzanx, le PLUIH de la CCPM, du Scot de la haute
Lande qui sont en cours de réalisation et les plans, schémas, programmes régionaux.
2) Solidité du projet : les projets portés par les SARL Arjuzanx Energies et Monte-Cristo
Energies sont soutenus par la société VALOREM qui est un important acteur dans le domaine
de la réalisation et de l’exploitation de centrales photovoltaïque et dans l’éolien.
Le projet sera présenté à l’appel d’offre CRE4.
3) Préservation de la sylviculture : le défrichement de 40,35 ha (31 ha pour ce projet) environ
sur la commune sera compensé par des reboisements compensateurs dont les modalités sont
en cours de définition avec la DDTM 40.
L’installation de la centrale est limitée dans le temps (30 ans ce qui correspond au cycle
forestier) et la zone du projet sera rendue à la forêt.
Les parties de la parcelle où se situe le projet seront reboisées et permettront le maintien de
la faune et de la flore existantes.
4) préservation de la faune et de la flore : la construction de la centrale conduira à la
destruction d’une partie des végétations propices à servir d’habitat à des espèces protégées.
Le pétitionnaire a décrit les mesures prises pour limiter les impacts lors des travaux et en
cours d’exploitation et a pris en compte les demandes de l’AE.
VALOREM a une bonne expérience dans le domaine de la prise en compte de la biodiversité
dans les parcs photovoltaïques dans les landes de Gascogne qui s’appuie sur le retour
d’expérience sur le parc du Bétout, étude menée par le cabinet SIMETHIS, deux ans après la
mise en service.
Un dossier de demande de dérogation pour destruction d’habitat d’espèces protégées a été
élaboré en étroite collaboration avec le service patrimoine naturel de l’AE. Ce dossier a été
déposé et doit être présenté au CNPN prochainement.
5) Préservation des paysages et de l’environnement humain : la configuration du terrain en
milieu forestier assure une protection visuelle naturelle des installations à partir de
l’extérieur. La maison la plus proche se trouve à 800m.
6) Protection de la zone humide : dans le projet définitif la zone humide atlantique est
préservée et tout le réseau de ruisseaux, et fossés est maintenu.
Des mesures de protection de la flore caractéristique des zones humides seront prises
pendant les travaux et en cours d’exploitation (création de patch de molinie et entretien des
zones herbacées, suivi de l’évolution de la biodiversité suite à l’implantation de la centrale)
7) Prise en compte des risques technologiques et naturels : le risque le plus important est le
risque incendie, les demandes du SDIS ont été pris en compte. Dans la zone de la centrale il
n’y a pas de risques naturels importants du type inondation ou sismique.
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8) Apport économique : L’installation de la centrale générera des revenus financiers
supplémentaires pour la commune qui n’a pas d’industrie ou de commerce sur son territoire.
Plusieurs habitants d’Arjuzanx sont intéressés par le système de financement participatif
proposé par VALOREM.
9) Intérêt pédagogique et touristique : le site du lac d’Arjuzanx attire des touristes de plus en
plus nombreux (zone de baignade, chemins pédestre, observations des grues cendrées). La
maison de site présente l’historique de l’exploitation la lignite et de la centrale thermique.
Elle travaille en collaboration avec les écoles.
Dans le cadre du projet, la municipalité envisage de créer dans la partie boisée entre le lac
et la centrale un parcours forestier retraçant l’histoire de la vie forestière dans les landes et
la création d’un nouvel observatoire pour les grues.
Ce parcours menant à proximité du parc photovoltaïque permettra de découvrir la production
d’énergie électrique propre et de montrer l’évolution dans le temps de la production
d’énergie à Arjuzanx.

III Avis du Commissaire Enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que :
-L’analyse précédente montre que ce projet de construction de centrale photovoltaïque est un
projet cohérent qui satisfait parfaitement aux objectifs de production d’énergie renouvelable
et de protection de l’environnement des différents schémas / plans/programmes applicables
sur le territoire de la commune d’Arjuzanx.
-L’étude d’impact a montré que les incidences négatives sur le milieu naturel étaient faibles à
modérées. Les remarques faites par la DREAL et la DDTM des Landes peuvent être prises en
compte sans changer l’économie générale du projet définitif mis en enquête.
- le projet sera un complément à la démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS)
entrepris par différentes communes du territoire du Scot de la haute Lande.

En conséquence :

Il émet un avis favorable

à la demande de Permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque
déposée par la SARL Arjuzanx Energies
Assortie des réserves suivantes :
- Obtention d’un avis favorable auprès du CNPN à la demande de dérogation pour
destruction/déplacement d’individus et/ou d’habitats d’espèces protégées.
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-Prise en compte des observations faites par la DDTM des Landes, la DREAL Aquitaine
et du CNPN éventuellement:
.Exécution des travaux de boisements compensateurs
.Réalisation des travaux de défrichement entre le 1er octobre et le 1er mars
.Respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui seront demandées
par l’Autorité Environnementale et le CNPN et approuvées par la DDTM des Landes.

Fait à Benquet le 12 octobre 2017
Le Commissaire Enquêteur
M. Yves Poisson
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Troisième Partie

Conclusions et avis concernant la demande de Permis de
construire en vue de la réalisation d’une centrale Photovoltaïque à
Arjuzanx, SARL Monte-Cristo Energies
I – Rappel du projet.
I-1– Demande d’autorisation.
Demande de Permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque:
Cette demande concerne des parcelles appartenant à la commune, anciennement dédiées à la
sylviculture et fortement sinistrées lors la tempête Klaus( janvier 2009). Ces parcelles, sont
classées en zone 1AUPV au PLU (février 2012), zone réservée pour la construction de
centrale photovoltaïque.
La superficie totale de ces terrains est 115 ha, le projet d’implantation de la centrale solaire
nécessite une superficie clôturée de 9,35ha (40,35ha pour les 2 projets VALOREM).
Cette enquête pour ce permis de construire fait suite à celle de 2011 concernant la demande de
défrichement et de permis de construire en vue de la construction d’un ensemble de centrales
photovoltaïques à Arjuzanx, Arengosse et Morcenx, projet porté par EDF En et qui
comprenait plusieurs tranches dont 2 sur Arjuzanx .
Par la décision n° 17000078/64, le tribunal administratif des Pau a désigné un commissaire
enquêteur M. Yves Poisson en vue de procéder à cette enquête publique
I-2– Situation géographique, présentation de la commune
La commune d’Arjuzanx est une commune des landes située au milieu du massif forestier. La
forêt représente 75% de la surface de la commune.
La population actuelle est de 235 habitants pour une superficie de 2920 hectares.
Elle est située à 50 km de Dax, 35 de Mont De Marsan, 7 de Morcenx.
Elle est à environ 45 km de la mer, stations balnéaires de Mimizan, lit et Mixte.
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Elle fait partie du canton de Morcenx, de la Communauté de Commune du Pays Morcenais
(CCPM) qui comprend 9 communes. Les démarches pour l’élaboration d’un PLUIH sont en
cours.
Elle est également sur le territoire de la Haute lande dont le SCot est en cours d’élaboration.
Le siège du Pôle de Haute lande se trouve à Sabres, Communauté de Communes Cœur de
Haute Lande (CCCHL).
L’histoire de la commune est liée à la forêt et à l’exploitation de mines de Lignite sur son
territoire pour alimenter une centrale électrique thermique d’EDF.
L’exploitation de la lignite s’est terminée en 1992 et la centrale a été fermée la même année.
Les zones d’exploitation de la lignite ont été réhabilitées et aménagées en lacs afin de
reconstituer un écosystème complexe.
Le périmètre du site est classé en réserve nationale de chasse et de faune, zone de protection
spéciale Natura 2000 au titre de la directive oiseaux, il est le lieu d’hivernage de milliers de
grues cendrées.
Un site à vocation de touristique a été créé, zone balnéaire, maison de site retraçant l’histoire
de l’exploitation minière et de la centrale électrique. Il est géré par Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels (SMGMN) et attire plus de 50 000 personnes par an.

I- 3 Déroulement de l’enquête
Les permanences ont été tenues à la mairie d’Arjuzanx, dans la salle du conseil municipal par
le Commissaire Enquêteur aux dates et heures prévues par l’arrêté :
Jeudi 24/08/2017, le vendredi 08/09/2017, le mercredi 13/09/2017 et le jeudi 21/09/2017 de
10 h à 13h.
La publicité de la présente enquête a été faite conformément aux prescriptions de l’article L
123-10 du code de l’environnement : parution de l’avis dans deux journaux différents,
affichage en mairie et sur le site du projet (format A2, texte en caractères noirs sur fond jaune)
visible depuis la route forestière menant au site.
Pour mémoire :
Le public a été informé du projet de construction de centrales photovoltaïques sur la
commune lors de l’enquête pour le projet EDF En et pour l’enquête pour l’élaboration du
PLU, création des zones 1 AUpv (2010/2011/2012).
De plus la société Valorem et la municipalité ont fait plusieurs informations depuis la
reprise du projet en 2015 :
> 2015 : lettre d’information n°1 indiquant la relance du projet distribuée aux habitants
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> 2016 : Mise en ligne d’un blog avec les informations sur le projet :
http://www.parc-photovoltaique-de-arjuzanx.fr/
- lettre d’information n°2 annonçant le dépôt de la demande de permis de
construire distribuée aux riverains
> 2017 : - Janvier : Permanence en mairie par la responsable du projet
- Avril : stand VALOREM au marché bio d’Arjuzanx « Festibio »
- Juillet : Lettre d’information n°3 annonçant le début de l’enquête publique
- Juillet : Réunion avec les élus et un représentant SEPANSO pour leur présenter
le projet
.II – Analyse et Bilan du projet.
Dans ce chapitre nous faisons une revue et des commentaires sur les éléments favorables ou
défavorables au projet :
– la réalisation de ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre du développement de
production d’énergies renouvelables souhaité par la France dans la Loi de Transition
Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) dont les principaux objectifs sont :
.les énergies renouvelables devront représentées 23% de la consommation en 2020 et 32% en 2030
. diminution des GES ,
.ramener la part de la production du nucléaire à 50%
-Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence
2012

-Les boisements de la parcelle 351(surface totale 115,4 ha) avaient été pratiquement détruits
dans leur totalité lors de la tempête Klaus en 2009. Elle a été classée en zone 1 AUpv (zone
réservée aux équipements et constructions nécessaires à la mise en place de centrales solaires photovoltaïques
au sol, à l’exclusion des constructions à usage d’habitation).

-le projet actuel est un des sites du projet global sur le morcenais (7sites) initié par EDF En en
2011. Il avait fait l’objet d’une enquête publique fin 2011 (avis favorable). L’autorisation de
défrichement et le permis de construire ont été délivrés début 2012 (cf annexe 4). EDF En n’a
pas donné suite au projet, il a été repris par VALOREM en 2015 en collaboration avec la
municipalité d’Arjuzanx.
-Le projet actuel sur la commune ne concerne qu’un des sites prévus dans le projet EDF En,
parcelle 351. L’autre site étudié en 2011 ne sera pas créé, nouvelle répartition du zonage au
niveau du PLUIH de la CCPM en préparation pour respecter les objectifs du SCot (en cours
de finalisation).
-La surface nécessaire au projet est légèrement plus faible que dans le projet initial.
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-L’arrêté de défrichement (toujours valable) pour cette parcelle est en cours de mise à jour par
VALOREM effectuera les boisements compensateurs demandés par la DDTM 40 dans la
région en coopération avec la commune et l’ONF.
-Le projet est compatible avec les différents schémas, plans, programmes applicables au
territoire : SRCAE, SRADDT Aquitaine, SDAGE Adour Garonne, SAGE Midouze, Scot de
la Haute Lande, PLU, S3RER.
-Plusieurs communes du territoire du Scot de la Haute Lande sont engagées dans la démarche
TEPOS. Le maire d’Escource, vice-président de la CC Cœur de Haute Lande en charge de la
transition énergétique, et président de la SEM Tepos de Haute Lande valide le projet (cf
courriel annexe 3).
-L’étude de l’état initial de l’environnement a montré que dans son état actuel de la parcelle
est un site propice à l’habitat de plusieurs espèces protégées, principalement Fadet des laiches,
Fauvette de Pitchou, Engoulevent d’Europe, Pipit rousseline, Pipistrelle de kuhl, Salamandre
tachetée.
-L’étude des impacts du projet a été faite dans le souci de minimiser les effets négatifs sur cet
environnement pendant les travaux et en phase d’exploitation : préservations des ruisseaux,
fossés, de la zone humide atlantique, atténuation de la destruction des landes à molinie
(conservation de patch) suivi des travaux par un écologue, entretien des zones herbacées.
-La position de la parcelle, en plein cœur de la forêt (5km du bourg) n’a pas d’impact négatif
sur le paysage, la maison la plus proche est à 800m. Les remarques faites par l’Autorité
Environnementale ont été prises en compte.
-Le retour d’expérience sur le parc du « Bétout » à Sainte-Hélène ,33, (étude présentée dans
l’étude d’impact) démontre la prise en compte de la biodiversité par VALOREM dans la
réalisation de ces installations et le constat est le suivant :.
Deux ans après la mise en service du parc, un suivi écologique a été opéré pour mesurer l’efficacité
de la démarche de développement et la méthodologie de construction utilisée. Les résultats apportés confirment
le maintien d’une biodiversité riche sur le parc :
.maintien de zones humides fonctionnelles et développement de Landes à molinie sur la quasi-totalité du parc
.maintien et développement de la droséra (plante protégée)
.Maintien de la fonctionnalité du site pour les amphibiens et apparition d’une nouvelle espèce, le crapaud
calamite
.maintien de la fonctionnalité du site pour les papillons protégés et retour du Fadet des Laîches sous les
panneaux en densité comparable à supérieure à l’état initial

-Le dossier de demande de dérogation pour la destruction/déplacement d’habitat d’espèces
protégées a été préparé en collaboration avec la DREAL Nouvelle Aquitaine pour
présentation au CNPN.
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-Le groupe VALOREM qui supporte les SARL Ajuzanx Energies et Monte-Cristo Energies
est un groupe reconnu dans le domaine du développement des énergies renouvelables,
photovoltaïque et éolien plus particulièrement. Son siège social et ses bureaux d’études sont
situés à Bègles. Il est bien implanté dans le sud-ouest, en France et aussi à l’étranger.
-Pour la réalisation des travaux les entreprises régionales et locales seront privilégiées.
-L’installation de ces deux centrales solaires procurera des ressources financières à la
commune en complément de son budget.
-VALOREM prévoit de présenter le projet à l’appel d’offre CRE4.
-Le projet, qui est attendu depuis de longues années après les espoirs suscités par le projet
d’EDF est soutenu par la population. Preuve en est, plusieurs habitants sont intéressés par la
formule d’investissement participatif proposée par VALOREM.
-La réhabilitation du site industriel d’Arjuzanx, particulièrement polluant mines de lignite,
centrale thermique est remarquable : aménagement des lacs, zone balnéaire, Maison de site
retraçant l’historique du territoire et travaillant avec les écoles. Ce projet sera un complément
au travail pédagogique entrepris en montrant de façon concrète un exemple de transition
énergétique.

Analyse bilancielle

critères

Très
défavorable

défavorable

neutre

favorable

Très favorable

1 Cohérence du projet
avec les plans et les
schémas territoriaux
2 Solidité du projet
3-Préservation de
de la sylviculture
4 Préservation de la faune
et la flore
5- Préservation des
paysages et de
l’environnement humain
6 Protection de la zone
humide
7-Prise en compte des
risques naturels et
technologiques
8-apport économique
9- intérêt touristique et
pédagogique

Remarques sur les critères et les motivations de l’évaluation faite dans le tableau ci-dessus :
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1) cohérence du projet avec le PLU d’Arjuzanx, le PLUIH de la CCPM, du Scot de la haute
Lande qui sont en cours de réalisation et plans, schémas, programmes régionaux.
2) Solidité du projet : les projets portés par les SARL Arjuzanx Energies et Monte-Cristo
Energies sont soutenus par la société VALOREM qui est un important acteur dans le domaine
de la réalisation et de l’exploitation de centrales photovoltaïque et dans l’éolien.
Le projet sera présenté à l’appel d’offre CRE4.
3) Préservation de la sylviculture : le défrichement de 40,35 ha (9,35 ha pour ce projet)
environ sur la commune sera compensé par des reboisements compensateurs dont les
modalités sont en cours de définition avec la DDTM 40.
L’installation de la centrale est limitée dans le temps (30 ans ce qui correspond au cycle
forestier) et la zone du projet sera rendue à la forêt.
Les parties de la parcelle ou se situe le projet seront reboisées et permettront le maintien de
la faune et la flore existantes.
4) préservation de la faune et de la flore : la construction de la centrale conduira à la
destruction d’une partie des végétations propices à servir d’habitat à des espèces protégées.
Le pétitionnaire a décrit les mesures prises pour limiter les impacts lors des travaux et en
cours d’exploitation et a pris en compte les demandes de l’AE.
VALOREM a une bonne expérience dans le domaine de la prise en compte de la biodiversité
dans les parcs photovoltaïques dans les landes de Gascogne qui s’appuie sur le retour
d’expérience sur le parc du Bétout, étude menée par le cabinet SIMETHIS, deux ans après la
mise en service.
Un dossier de demande de dérogation pour destruction d’habitat d’espèces protégées a été
élaboré en étroite collaboration avec le service patrimoine naturel de l’AE. Ce dossier a été
déposé et doit être présenté au CNPN prochainement.
5) Préservation des paysages et de l’environnement humain : la configuration du terrain en
milieu forestier assure une protection visuelle naturelle des installations à partir de
l’extérieur. La maison la plus proche se trouve à 800m.
6) Protection de la zone humide : dans le projet définitif la zone humide atlantique est
préservée et tout le réseau de ruisseaux, et fossés est maintenu.
Des mesures de protection de la flore caractéristique des zones humides seront prises
pendant les travaux et en cours d’exploitation (création de patch de molinie et entretien des
zones herbacées, suivi de l’évolution de la biodiversité suite à l’implantation de la centrale)
7) Prise en compte des risques technologiques et naturels : le risque le plus important est le
risque incendie, les demandes du SDIS ont été pris en compte. Dans la zone de la centrale il
n’y a pas de risques naturels importants du type inondation ou sismique.
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8) Apport économique : L’installation de la centrale générera des revenus financiers
supplémentaires pour la commune qui n’a pas d’industrie ou de commerce sur son territoire.
Plusieurs habitants d’Arjuzanx sont intéressés par le système de financement participatif
proposé par VALOREM.
9) Intérêt pédagogique et touristique : le site du lac d’Arjuzanx attire des touristes de plus en
plus nombreux (zone de baignade, chemins pédestre, observations des grues cendrées). La
maison de site présente l’historique de l’exploitation la lignite et de la centrale thermique.
Elle travaille en collaboration avec les écoles.
Dans le cadre du projet, la municipalité envisage de créer dans la partie boisée entre le lac
et la centrale un parcours forestier retraçant l’histoire de la vie forestière dans les landes et
la création d’un nouvel observatoire pour les grues.
Ce parcours menant à proximité du parc photovoltaïque permettra de découvrir la production
d’énergie électrique propre et de montrer l’évolution dans le temps de la production
d’énergie à Arjuzanx.

III Avis du Commissaire Enquêteur
Le commissaire enquêteur considère que :
-L’analyse précédente montre que ce projet de construction de centrale photovoltaïque est un
projet cohérent qui satisfait parfaitement aux objectifs de production d’énergie renouvelable
et de protection de l’environnement des différents schémas / plans applicables sur le territoire
de la commune d’Arjuzanx
-L’étude d’impact a montré que les incidences négatives sur le milieu naturel étaient faibles à
modérées. Les remarques faites par la DREAL et la DDTM des Landes peuvent être prises en
compte sans changer l’économie générale du projet définitif mis en enquête.
- le projet participera pleinement à la démarche de Territoire à Energie Positive (TEPOS)
entrepris par différentes communes du territoire du Scot de la haute Lande.
En conséquence :

Il émet un avis favorable

à la demande de Permis de construire pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque
sur la commune d’Arjuzanx déposée par la société Monte-Cristo Energies.
Assortie des réserves suivantes :
-Obtention d’un avis favorable auprès du CNPN à la demande de dérogation pour
destruction/déplacement d’individus et/ou d’habitats d’espèces protégées.
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-Prise en compte et respect des observations faites par la DDTM des Landes, la DREAL
Aquitaine et éventuellement du CNPN:
-Exécution des travaux de boisements compensateurs
-Réalisation des travaux de défrichement entre le 1er octobre et le 1er mars
-Respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui seront approuvées
par la DDTM des Landes et l’Autorité Environnementale

Fait à Benquet le 12 octobre2017
Le Commissaire Enquêteur
M. Yves Poisson
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