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I-Préambule
I-1- Objet de l'enquête
L'enquête publique concernée par le présent dossier porte sur la demande
d'autorisation de défrichement d'une superficie de 23 ha pour la construction d'une
centrale photovoltaïque au sol par la société Arkolia Invest 47.

I-2- Cadre général
Le projet doit permettre de contribuer à la réalisation des objectifs européens,
nationaux et régionaux en matière d'installation d'énergies renouvelables.
La France a ainsi pris pour engagement de faire croître la part des énergies
renouvelables dans la consommation nationale; elle devra représenter 23% de la
consommation électrique française à l'horizon 2020.
C'est dans cet objectif que la société Arkolia souhaite développer ce projet de
production d'électricité photovoltaïque sur la commune de Laluque, en s'inscrivant
dans le cadre des politiques supracommunales de la région Nouvelle Aquitaine
définies notamment par le SRCAE et S3REnR, documents stratégiques institués par
la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite "loi Grenelle II" pour faciliter le
développement des énergies renouvelables.
•

SRCAE: schéma régionaux du climat de l'air et de l'énergie
Arrêtés par le préfet de région, après approbation du conseil régional, ils fixent
pour chaque région administrative des objectifs quantitatifs et qualitatifs de
développement de la production d'énergie renouvelable à l'horizon 2020;

•

S3REnR: schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies
renouvelables.
Définis par l'article L.321-7 du code de l'énergie et par le décret n°2012-533
du 20 avril 2012, ces schémas s'appuient sur les objectifs fixés par les
SRCAE et doivent être élaborés par le Réseau de Transport d'Electricité
(RTE) en accord avec les gestionnaires des réseau publics de distribution
d'électricité.

Le présent dossier soumis à enquête est réalisé préalablement à l'autorisation d'un
permis d'aménager ; l’enquête portant uniquement sur le volet défrichement de
l'emprise du futur projet.
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II- Cadre règlementaire
-

Par courrier enregistré 23 avril 2018, la direction départementale des
territoires et de la mer des Landes a demandé à Monsieur Le Président du
Tribunal Administratif de Pau la désignation d'un Commissaire-Enquêteur.

-

Par Décision n° E18000077/64 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Pau en date du 27 avril 2018, Monsieur Le Président du
Tribunal Administratif a désigné le commissaire-enquêteur visé ci-après.

-

Par Arrêté n°DDTM/SG/ARJ/2018/121, Monsieur le Préfet des Landes a
prescrit l'enquête publique sur le projet.

II-1- Désignation du Commissaire-Enquêteur
Le commissaire-enquêteur désigné est :
• M Cédric GRANGER

II-2- Déroulement de l'enquête
II-2-1- Dates et durée de l'enquête
L'enquête s'est déroulée du mercredi 4 juillet 2018 au samedi 4 août 2018 à 12h00
inclus, soit sur une période de 33 jours consécutifs.

II-2-2- Ouverture du registre d'enquête
Le commissaire-enquêteur a visé le dossier d'enquête, coté et paraphé le registre le
10 octobre 2017 à la mairie de Laluque. Ils ont été mis à la disposition du public,
pendant toute la durée de l'enquête aux jours et heures habituels d'ouverture des
bureaux.
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II-2-3- Organisation des permanences
Le Commissaire Enquêteur s'est tenu à la disposition du public à la mairie de
Laluque, le:
•
•
•

Mercredi 11 juillet 2018 de 09h00 à 12h00
Mardi 17 juillet 2018 de 14h00 à 17h00
Samedi 4 août de 09h00 à 12h00

II-2-4- Information du public / Modalités de concertation
II-2-4-1- Information du public / Modalités de concertation
Les conditions règlementaires de la publicité de l'enquête ont été satisfaites et
vérifiées par le commissaire-enquêteur, à savoir:
•

par voie de presse dans:
-

•

•

Les Annonces Landaises les samedis 16 juin et 7 juillet 2018;
le quotidien Sud-Ouest, les samedis 16 juin et 7 juillet 2018;

par voie d'affichage avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de
celle-ci:
-

sur le panneau habituel extérieur utilisé par la collectivité, lieux de
consultation des dossiers (certificat d'affichage produit par le Maire de
Laluque en date du 7 août 2018 – Annexe 1);

-

sur le site du projet, par la présence de 3 panneaux visibles depuis les
accès principaux (le long du chemin rural et à l'entrée depuis la D42).

par internet, sur le site de la Préfecture des Landes

Conformément à l’ordonnance 2016-1060 du 3 août 2016, portant réforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur
l'environnement, l'enquête publique a proposé un volet dématérialisé:
-

un site internet, celui de la préfecture des Landes (à l'adresse
suivante:www.landes.gouv.fr rubrique Publications – Publications légalesEnquêtes publiques) a contenu toutes les informations relatives à l’enquête
(avis, arrêté, dossier technique...)

-

la participation du public par voie électronique a été rendue possible par la
mise à disposition de l'adresse suivante: pref-amenagement@landes.gouv.fr).
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-

un poste informatique a permis au public de consulter le dossier d’enquête en
mairie aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux.

Aucune concertation particulière n'a été organisée pendant l'élaboration du projet, au
regard des caractéristiques de la procédure engagée.

II-2-5- Contacts avant et pendant l'enquête
Le commissaire-enquêteur s'est entretenu avec M. MARTINEZ, maire de la
commune de Laluque et M. Mickaël SCUDELLER, responsable Développement
Grands Projets de la société ARKOLIA INVEST 47, maître d'ouvrage du projet.
- au cours d'échanges téléphoniques ou par courriels;
- lors d'une réunion spécifique en date du 19 juin 2018 à la mairie de Laluque
Par ailleurs il s'est entretenu préalablement au démarrage de l'enquête avec Mme
Camille Martiné, en charge des affaires juridiques et règlementaire et Laurence
Vergne, responsable du dossier technique au sein des services de la Préfecture,
autorité organisatrice de l'enquête publique.
Ces personnes ont apporté des informations complémentaires et pu répondre de
façon satisfaisante aux différentes questions du commissaire-enquêteur.

II-2-6- Incidents/difficultés relevés au cours de l'enquête
Néant.

II-2-7- Clôture de l'enquête
Le registre d'enquête a été clôturé par Monsieur le Commissaire-Enquêteur, le
dernier jour de l'enquête le samedi 4 août à 12h00.

II-2-8- Visite des lieux
Le commissaire-enquêteur a procédé à une première reconnaissance du site,
accompagné de M. SCUDELLER, au cours de la fixation par le demandeur des avis
d'enquête, en date du 19 juin 2018.
Il a procédé seul ensuite à une deuxième visite, après la clôture de l'enquête, en date
du 11 août 2018 pour parfaire la reconnaissance de l'environnement immédiat des
lieux et lui permettre de mieux appréhender son évolution et le descriptif établi dans
les différentes pièces constitutives du dossier.
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II-2-9- Relevé/consignation des observations
Pendant toute la durée de cette enquête, le commissaire-enquêteur a reçu 50
observations établies sur 2 consignations :
•

la première en date du 31 juillet 2018, émanant d'une association pour la
protection de l'environnement a été portée par le pétitionnaire via l'adresse
électronique dédiée.

•

la seconde, inscrite au registre d'enquête via un courrier émanant de M. JeanMarie Saubanère, Président de l'ASA DFCI des Landes;

Ces consignations ont fait l’objet du procès-verbal de synthèse visé au V-1-1 ciaprès.

II-3- Composition du dossier
Le dossier soumis à enquête et mis à la disposition du public comprend :
F Un dossier technique comportant :
1. Un imprimé Cerfa de la demande d'autorisation de défrichement (3
pages).
2. Un plan de situation, localisant le projet (1 page).
3. Le relevé parcellaire, emprise du projet (2 pages).
4. Le mandat du propriétaire pour la demande d'autorisation (1 page).
5. La copie de la délibération du conseil municipal de Laluque
donnant accord au pétitionnaire pour procéder à la demande
d'autorisation (1 page).
6. Les statuts de la société SAS ARKOLIA INVEST 47 (15 pages).
7. Le PV des décisions de l'associé unique (1page).
8. L' évaluation environnementale du projet (document de 195 pages).
9. L'avis de la MRAe, Mission Régionale d'Autorité environnementale
(document de 6 pages).
10. Le PV de la reconnaissance de bois à défricher effectué par la
DDTM (document de 7 pages).
11. La réponse du maître d'ouvrage à l'avis de la MRAe.
F Un dossier administratif comportant :
-

L'arrêté d'enquête publique (4 pages)
L'avis d'affichage d'enquête publique (2 pages).
La lettre du 5 avril 2018 informant de la nécessité d'une
reconnaissance de la situation et de l'état des terrains à défricher
conformément à l'article R.341-4 du code forestier (2 pages).
Copie de la délibération du conseil communautaire donnant un
avis favorable au projet (3 pages).
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III- Caractéristiques du projet

III-1- Le contexte règlementaire
Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d’un terrain en
détruisant son état boisé.
Tout projet de défrichement situé dans un massif boisé dont la surface totale est
supérieure à 2 ha est soumis à autorisation au titre du code forestier.
Si le défrichement est lié à des travaux soumis à autorisation administrative (comme
un permis de construire par exemple), l’autorisation de défrichement doit être
obtenue avant la délivrance de cette autorisation.
Dans les cas prévus par le code de l'environnement, les demandes d'autorisation de
défrichement doivent comporter une étude d’impact (articles L. 122-1 et suivants)
et/ou une évaluation d'incidence au titre de la procédure Natura 2000 (article L. 4144 du même code).
Les défrichements d'une superficie totale, même morcelée, égale ou supérieure à 25
hectares, sont soumis à étude d'impact.
Entre 0,5 ha et 24,99 ha, l'étude d'impact est requise au cas par cas. L’Autorité
environnementale (AE) compétente en matière d'environnement (Préfet de Région DREAL) décide après étude du formulaire d'examen, au cas par cas, si une étude
d'impact est requise (article R. 122-3 du code de l'environnement).

III-2- Nature et spécificités du projet
Il est important de préciser que le dossier soumis dans le cadre de cette enquête
concerne uniquement le volet défrichement relatif à un projet de création d’une
centrale photovoltaïque au sol situé sur la commune de Laluque.
La demande de permis de construire n’étant pas encore déposée à ce stade.
Le défrichement concerne 23 ha de terrains qui sont actuellement en l’état de coupe
rase. Les terrains ne sont pas sous régime forestier.
Il doit permettre l’installation future d’une centrale photovoltaïque, d’une puissance
de 17 MWc, intégrant la construction d’un poste de livraison (HTA), de 8 locaux
techniques et la création de pistes périphériques.
Commentaires du commissaire-enquêteur
Sous le seuil des 25 ha, la demande a fait l’objet de la nécessité d’une étude
d ‘impact au regard du dossier environnemental du « cas par cas », ce qui soumet
règlementairement la demande à enquête publique.
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L’emprise du présent projet a fait l’objet d’une réduction par rapport à la volonté
initiale du pétitionnaire, passant de 32 ha à 23 ha.
L’étude d’impact exprime clairement les caractéristiques des différents enjeux qui
s’attachent à ce projet, notamment motivés du point de vue de la préservation des
espèces animales ou végétales.
Conformément à l’article R.341-4 du code forestier, l’administration a estimé
nécessaire une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains à défricher.
Cette reconnaissance a eu lieu le mardi 24 avril 2018.
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IV- Commentaires généraux du commissaire-enquêteur sur
le projet
L'examen et l'étude du projet conduisent le commissaire enquêteur, à émettre les
réflexions suivantes, indépendamment des observations du public, constatées a
postériori.

IV-1- Sur la structure et composition du dossier soumis à
évaluation environnementale
Le dossier présentant le projet comprend bien l’étude d’impact et la demande
d’autorisation.
Les avis de la commune de Laluque et de la Communauté de Communes du Pays
Tarusate ont été mis à la disposition du public, tant au niveau du dossier physique
(en mairie) que sur le site internet de l’autorité compétente (Préfecture des Landes).
L’avis de l’autorité environnementale par délégation de la Mission Régionale
d’Autorité environnementale (MRAe) en date du 6 juin 2018, ainsi que la réponse
écrite à cet avis du maître d’ouvrage ont bien été mis à disposition du public avant
l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci.
Enfin le dossier soumis à enquête a fait apparaître le PV de reconnaissance de la
situation et de l’état des terrains à défricher.
L’étude d’impact présentée dans le cadre de la présente demande d’autorisation de
défrichement entre également dans le cadre de l’instruction de la demande du
permis de construire, qui pour l’heure n’a pas été déposée.
La composition du dossier d’étude d’impact est la suivante :
• Une présentation et caractéristiques principales du projet.
• Une analyse de l’état initial du site et de son environnement.
• Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du
projet sur l’environnement.
• Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les variantes possibles.
• Les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser
les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé.
Le contenu de l’étude d’impact apparaît, pour le commissaire-enquêteur,
proportionnée avec l’importance des travaux et aménagements projetés.
La prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier a
été facilitée :
• d’une part par un résumé non technique ;
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•

et d’autre par une présentation claire et didactique des différents enjeux qui
s’attachent à ce projet.1

Cette étude apparaît donc conforme à la réglementation en vigueur, notamment
relative aux articles L.122-1 et R.122-2 du code de l’environnement.

IV-2- La contradiction relative sur l’emprise du projet entre la
DDTM et la MRAe
L’avis de la MRAe fait remarquer que « le projet comprend l’évitement d’un secteur
sensible de lande à Molinie bleue, d’environ 34 ha, à l’ouest du projet, assorti de
mesures de gestion et du comblement d’un fossé permettant d’en préserver les
conditions hydriques. Ce secteur serait le support de la mesure proposée en
compensation de la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées ».
L’autorité environnementale exprime « qu’en tout état de cause, (que) ces surfaces
ne sont pas incluses dans la demande d’autorisation de défrichement. Elle considère
que cette mesure fait partie intégrante du projet et mérite à ce titre d’être intégrée
dans le périmètre des procédures d’autorisation »2.
Or si le commissaire-enquêteur comprend bien que ce secteur puisse rentrer dans le
cadre de l’autorisation du futur permis de construire, notamment dans le dossier
spécifique (en vertu de l’article L.411-2 du code de l’environnement) de demande de
dérogation pour la destruction d’habitats d’espèces protégés de faune il note que
cette requête apparaît incompatible avec la procédure d’instruction menée par
la DDTM 40 dans le cadre de la demande de défrichement.
En effet, le commissaire enquêteur a bien noté à travers les échanges entre la DDTM
et le pétitionnaire en amont de l’enquête, que la demande initiale avait fait l’objet d’un
accord de réduction de surface à défricher (de 32 ha à 23 ha).
Dans la lettre du 9 juin 2018 accompagnant la remise du PV de synthèse au maître
d’ouvrage, il est proposé que le service nature et forêt ne s’oppose pas à ce
défrichement (sous réserves de prescriptions), ce qui sous-tend bien évidemment
le respect de la surface énoncée à défricher.
Dès lors il conviendra aux deux administrations de lever cette ambiguïté liée à
l’instruction de la demande à travers plusieurs procédures (défrichement /
permis de construire) pour lesquelles le même dossier d’étude d’impact
s’attache à expliciter les conséquences de la création du projet sur
l’environnement.

1
2

Extrait de la Synthèse avis MRAe p.6.
Extrait avis MRAe p.4
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IV-3- Le volet écologique relatif à la mise en évidence d’espèces
animales protégées et les mesures d’accompagnement.
Concernant la biodiversité, « les prospections de terrain ont permis de conclure à
l’absence d’espèces végétales protégées, la flore présente correspond à la flore
commune du plateau landais. »
(…) l’impact identifié le plus fort concerne la destruction de 22,6 ha d’habitat du
Fadet des laîches en phase de chantier (…). Sur ce point , l’Autorité
environnementale relève que le référentiel technique 2018 du CEN (Conservatoire
d’espaces naturels) Aquitaine indique à ce jour , aucun suivi scientifique n’a permis
d’évaluer le réel impact de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur les
populations de Fadet des laïches. »3
Dans le cadre de la procédure de demande du permis de construire, menée
parallèlement, le pétitionnaire a réalisé un dossier règlementaire de demande de
dérogation pour la destruction d’espèces et habitats d’espèces protégées pour les
espèces suivantes : Fadet des laîches, Crapaud épineux, Triton palmé, Lézard des
murailles, Alouette lulu et Engoulevent d’Europe.
Ce document ne fait pas partie des pièces règlementaires d’un dossier de
défrichement soumis à l’enquête, mais bien de celui du permis qui n’a pas encore
été déposé.
Le commissaire enquêteur en a pris quand même rapidement connaissance, dans sa
version béta, afin de prendre la mesure des prescriptions de l’avis de la MRAe et du
service nature et forêt de la DDTM qui réserve leur avis à la qualité de cette étude.
Ce document sera soumis pour avis dans le cadre de la procédure du permis
d’enquête lors du dépôt administratif de la demande dans le dernier trimestre de
l’année 2018.
C’est pourquoi le commissaire-enquêteur n’a pas souhaité le rajouter au
dossier d’enquête dans les conditions prévues par l’article R.123-14 du code
de l’environnement.
Le fadet des laîches, protégé au niveau de la réglementation européenne reste
relativement commune dans les Landes de Gascogne où elle est adaptée au mode
de sylviculture local. L’omniprésence de sa plante-hôte, la molinie bleue, permet
d’assurer
un
bon
état
des
populations.
Le projet comprend ainsi l’évitement d’un secteur sensible de lande à Molinie bleue,
d’environ 34 ha jouxtant à l’ouest le site du projet, assorti dde mesures de gestion et
du comblement d’un fossé permettant d’en préserver les conditions hydriques.
En outre des mesures de réduction sont préconisées dans l’étude visant à obtenir et
entretenir une végétation basse type lande à molinie, favorables à la reproduction de
l’espèce.
Concernant les mesures d’accompagnement prises en faveur de la Fauvette pitchou,
visant à maintenir les landes arbustives de type « landes à ajoncs » en implantant
des patchs arbustifs au sein de la future centrale photovoltaïque.
3

p.3 et 4 de l’avis de la MRAe
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Le commissaire-enquêteur n’est pas expert en la matière.
Il peut conclure cependant que le maître d’ouvrage a pris en compte
particulièrement dans son étude les conséquences dommageables du projet
sur ces espèces.
A défaut de pouvoir toujours éviter la destruction d’une partie de l’habitat
naturel de ces espèces, l’étude présente des mesures concrètes visant à
réduire et compenser cette perte locale relative à l’échelle des Landes de
Gascogne.
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V- Analyse des observations

V-1- Observations du public au cours de l'enquête
V-1-1- Généralités
Sur le registre d’enquête une seule consignation (courrier de M. Jean-Marie
SAUBANERE, Président de l’ASA DFCI de Laluque) a été déposée ; elle comprenait
4 observations.
Toutes les autres observations, au nombre de 46, ont été reçues par courrier
électronique à travers une consignation rédigée par la SEPANSO Landes.
Au total, 50 observations ont donc été formulées.
Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, l’ensemble de ces
observations a fait l’objet du Procès-Verbal (PV) de synthèse, remis au maître
d’ouvrage lors de leur entrevue tenue à la mairie de Laluque le vendredi 10 août
2018.
Ce PV de synthèse figure en Annexe 2.
Le maître d'ouvrage a produit un mémoire en réponse, qui a été transmis au
commissaire-enquêteur par courrier électronique, en date du 24 août 2018, puis par
voie postale.
Ce mémoire figure en Annexe 3.

V-1-2- Analyse détaillée
Les commentaires sur l’ensemble des observations du public figurent dans la
deuxième partie du rapport du Commissaire-Enquêteur.

V-2- Analyse du mémoire en réponse du maître d'ouvrage
Les commentaires sur le mémoire en réponse figurent dans la deuxième partie
du rapport du Commissaire-Enquêteur.
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V-3- Avis des services consultés au titre de la procédure
L’Avis du service nature et forêt de la DDTM en date du 9 juin 2018:
Le service propose de ne pas s’opposer au défrichement sous les réserves
suivantes :
§ Conservation sur le terrain de réserves boisées au titre de l’article L.341-6 du
code forestier (d’une surface de 0ha27a 00ca)
§ Exécution de travaux de boisement sur de terrains non affectés à la
production forestière au titre de l’article L.341-6 du code forestier (pour une
surface de 45ha 46a 00ca) ;
§ Ou versement au fonds stratégique de la forêt et du bois (pour un montant de
168 202,00€) ;
§ Ou pour une compensation mixte au titre de l’article L.341-6 du code forestier ;
§ Obtention d’une demande de dérogation pour destruction d’espèces
protégées ;
§ Respect des mesures d’évitement, de réduction et de compensation ;
proposées dans l’étude d’impact qui devront être approuvées par l’autorité
environnementale et la DDTM des Landes.
§ Réalisation des travaux de défrichement en dehors des périodes de
reproduction de la faune.

L’Avis de la MRAe en date du 6 juin 2018:
L’autorité environnementale reconnaît « que l’étude d’impact se caractérise par une
présentation claire et didactique des différents enjeux qui s’attachent à ce projet. »
Elle demande plusieurs précisions/confirmations notamment en ce qui concerne :
§ les impacts résiduels sur la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées ;
§ les modalités ayant conduit au choix du site en rapport avec d’autres sites
d’implantation possibles ;

Commentaires du Commissaire-Enquêteur
Le Commissaire-Enquêteur relève que le service nature et forêts de la DDTM, garant
de la bonne instruction des procédures de défrichement et de la charte de bonnes
pratiques du défrichement dans les Landes de Gascogne, ne s’oppose pas au
défrichement sous les réserves précédemment citées.
Concernant l’avis de la MRAe, le commissaire-enquêteur relève que la fin de la
synthèse de l’avis, estimant (…) que la prise en compte de l’environnement par le
projet est insuffisante et nécessite des amendements substantiels ne reflète pas
exactement le contenu détaillé dans l’analyse thématique, qui relève davantage une
demande d’affichage de plus de garanties, notamment concernant :
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§
§

les impacts résiduels sur la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces
protégées ;
les modalités ayant conduit au choix du site en rapport avec d’autres sites
d’implantation possibles ;

Des précisions/confirmations ont été apportées par le maitre d’ouvrage dans un
document de réponse, transmis au service de la MRAE le 18 juin 2018.
Dans le cadre de la procédure de demande du permis de construire, menée
parallèlement, le pétitionnaire a réalisé un dossier règlementaire de demande de
dérogation pour la destruction d’espèces et habitats d’espèces protégées pour les
espèces suivantes : Fadet des laîches, Crapaud épineux, Triton palmé, Lézard des
murailles, Alouette lulu et Engoulevent d’Europe.
Ce document devra répondre aux inquiétudes sur les impacts résiduels du projet sur
la destruction de ces espèces.
Il ne fait pas partie pour autant des pièces règlementaires d’un dossier de
défrichement soumis à l’enquête, mais bien de celui du permis qui n’a pas encore été
déposé.

V-4- Analyse de la réponse à l’avis de la MRAe formulée par le
maître d’ouvrage en date du 18 juin 2018
Le commissaire-Enquêteur estime que les réponses du maître d’ouvrage sont
globalement satisfaisantes.
Il précise pour autant (Cf partie 2 du rapport de présentations) que les propositions
avancées devront faire l’objet d’un suivi environnemental qualitatif de la part du
maître d’ouvrage, lors des phases chantier du projet, afin d’atteindre les objectifs
fixés.
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VI- Conclusions et avis du commissaire-enquêteur

VI-1- Conclusions du commissaire-enquêteur
L’enjeu du présent dossier soumis à enquête publique est d’obtenir l’autorisation de
défrichement d'une superficie de 23 ha pour la construction d'une centrale
photovoltaïque au sol par la société Arkolia Invest 47.
Cette autorisation doit être obligatoirement obtenue avant l’autorisation du permis de
construire qui n’a pas encore été déposé à l’autorité compétente chargée de son
instruction.
Le projet doit permettre de contribuer à la réalisation des objectifs européens,
nationaux et régionaux en matière d'installation d'énergies renouvelables. La France
ayant pris pour engagement de faire croître la part des énergies renouvelables dans
la consommation nationale; elle devra représenter 23% de la consommation
électrique française à l'horizon 2020.
Après avoir couvert la phase d’enquête proprement dite, il ressort de l’analyse du
commissaire-enquêteur les éléments suivants :
D’une part :
Ø La convergence sur les critères portant au choix du site :
- le projet est situé sur des parcelles où aucun arbre n’est présent suite
à leur destruction par la tempête Klaus et les scolytes qui n’aurait pu
être reboisé tout de suite ;
- aucune habitation n’est présente à proximité ;
- la présence à proximité de la zone d’un poste source d’électricité
disposant à priori de capacité d’accueil suffisante
- une topographie et une accessibilité aisée ;
- le ciblage dans la zone des terrains les plus favorables au regard des
contraintes de biodiversité inhérentes à l’omniprésence de la molinie
bleu dans mode de sylviculture local ;
- le terrain qui n’a pas de vocation agricole
Ø La contribution du projet de centrale photovoltaïque au sol de la commune de
Laluque au développement des énergies renouvelables, visant à atteindre les
objectifs fixés par le SRCAE Aquitaine.
Ø La structure et conception claire et accessible du document présenté à
l’enquête permettant une bonne lecture et compréhension des enjeux,
incidences du projet , notamment au niveau des mesures de réduction des
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impacts devant permettre une intégration proportionnée aux sensibilités
environnementales recensées.
Ø Le contenu normatif de l’étude d’impact qui n’appelle pas d’opposition de la
DDTM et de la MRAe sous réserve de préconisations règlementaires à ce
type de projet (réserves boisées, compensation, obtention d’une demande de
dérogation pour la destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégées.
Ø La volonté supra-communale à travers le PLUi de la communauté de
communes du Pays Tarusate de définir, en matière de droit du sol, la future
zone comme support d’implantation privilégiée à la construction d’un parc
photovoltaïque au sol.
Ø Un projet à caractère industriel qui n’en est pas moins in fine démontable
s’inscrivant sur une durée connue.

Mais aussi d’autre part :
Ø L’ambiguïté de l’intégration ou non dans la demande d’autorisation de
défrichement des surfaces (d’évitement) prévues par l’étude d’impact comme
mesures de compensation.
Or, même si le maître d’ouvrage souhaite répondre favorablement à la
demande de la MRAe, il conviendrait de connaître l’avis de la DDTM à
l’augmentation du périmètre, puisqu’initialement il avait déjà été réduit.
Ø Les difficultés ou incertitudes pour la mise en œuvre et la qualité du suivi
environnemental du chantier que devra assurer le maître d’ouvrage pour
atteindre les objectifs fixés, notamment en matière de terrassement,
d’enfouissement des câbles (visant à minimiser les variations du niveau des
nappes phréatiques) et de prévention des risques contre l’incendie.
Ø L’absence d’éléments d’analyse des effets cumulés du projet avec la centrale
(en exploitation encore aujourd’hui ?) existante au lieu-dit « Le Cavalier » sur
le territoire communal.
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VI-2- Avis du Commissaire-Enquêteur
Compte-tenu des considérations et préconisations qui précèdent, le commissaireenquêteur émet sur le projet de demande d’autorisation de défrichement de la
SASARKOLIA INVEST 47, un :

AVIS FAVORABLE

Fait en 3 exemplaires4,

à Labenne, le 3 septembre 2018.
Le commissaire enquêteur
Cédric GRANGER

4

Destinataires: DDTM (1ex + fichier numérique), Tribunal Administratif (1ex), Archive du CE (1ex).
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VII- Annexes
1. Certificat d'affichage avis d'enquête publique.
2. PV de synthèse des observations formulées pendant l'enquête.
3. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.
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[PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS]
Enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 23 ha pour la construction d'une centrale
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Enquête publique relative à la demande d'autorisation de défrichement d'une superficie de 23 ha pour la construction d'une centrale photovoltaïque au sol par la
société Arkolia Invest 47, sur la commune de Laluque.

Procès-verbal de synthèse des observations formulées pendant l’ouverture de l’enquête

Le présent PV de synthèse, établi dans les conditions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, est destiné à être
remis par le commissaire-enquêteur au maître d’ouvrage, lors de leur rencontre, devant être établie dans la huitaine à partir
de la réception du registre d’enquête et des documents annexés.
Ces documents ayant été remis au commissaire-enquêteur, jour de la clôture de l’enquête, le samedi 4 août 2018, cette
rencontre avec le maître d'ouvrage a été programmée pour le vendredi 10 août 2018 à 11h00 en mairie de Laluque, en
présence également de Monsieur le Maire.
Une seule consignation (courrier de M. Jean-Marie SAUBANERE, Président de l'ASA DFCI de Laluque) a été inscrite au
registre d’enquête, comportant 4 observations.
Toutes les autres observations (au nombre de 46 ont été reçues par courrier électronique à travers une consignation, celle
de la SEPANSO Landes.
Soit au total 50 observations.
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Nomenclature des observations
RM= Observations sur le registre d’enquête déposé en mairie
TE= Observations transmises par email à l’adresse dédiée sur le site de la Préfecture des Landes.
Réf.
Consignation

Nom

Adresse

N°
d’ordre
1

RM1

M. Jean-Marie
Saubanère,
Président de
l'ASA DFCI de
Laluque

1-1
1 place de
la Mairie,
40465
Laluque

1-2
1-3
1-4

TE1

Fédération
S.E.P.A.N.S.O
Landes
(Société pour
l’Etude, la
Protection et
l’Aménagement
de la Nature
dans le SudOuest).

1581 route
de
Cazordite
40300
Cagnotte

2

Observations et demandes (résumé)
Courrier favorable au projet, contenant quatre observations
résumées ci-dessous, et visant à démontrer la cohabitation
possible d'une centrale photovoltaïque avec une gestion
durable de la forêt.
Possibilités d'utilisation des systèmes de protection de la
centrale (réserves d'eau, forages...) en cas de feu de forêt à
proximité du site.
Amélioration du système local de prévention des feux de
forêts via l'utilisation des accès et moyens de surveillance du
site de la future centrale.
Maintien des conditions d'intervention rapide de l'unité locale
de feu de forêt.
Le maintien de la strate herbacée sous les panneaux
contribue (par la présence d'oiseaux et insectes qu'elle
génère) à protéger la forêt environnante des attaques de
parasites.
Courrier du Président M. Georges Cingal, contenant 46
observations et demandes répertoriées ainsi: E1-1 à E1-10;
E2; E3-1 à E3-10; E4-1 à E4-2; E5 et E6-1 à E6-9.
Ces demandes font suite à une analyse du dossier en 6
chapitres, dont
le maître d’ouvrage devra prendre
connaissance afin de répondre aux questionnements de la
S.E.P.A.N.S.O :
Il y est surtout question de la préservation de l’intégrité du
massif forestier, des zones humides et des enjeux sur le
maintien de la biodiversité qui, aux dires du pétitionnaire
seraient menacés par l'implantation de la centrale
photovoltaïque.
Il remet en cause la faisabilité technique et règlementaire de
2
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Réf.
Consignation

Nom

Adresse

N°
d’ordre

E1
E1-1

E1-2
E1-3
E1-4
E1-5

E1-6

E1-7

E1-8
E1-9

Observations et demandes (résumé)
l'implantation de la future centrale au regard notamment des
possibilités de raccordement au réseau électrique local et vis
à vis du droit local des sols.
Enfin, il déplore l'absence d'études de solutions alternatives
satisfaisantes en matière d'évitement de la destruction
d'habitats d'espèces protégés.
Concernant l'état actuel de l'environnement
Le projet se situant en zone humide, la zone forestière doit
être protégée: références à la décision du Conseil d'Etat du
22/02/2017 (requête n°386325) et à l'article L.211-1 du code
de l'environnement.
Rappelle la portée de la Convention de Ramsar sur les
milieux humides et les engagements induits des Etats
membres.
Demande qu'une étude complémentaire sur les nappes
souterraines soit jointe au dossier.
Indique que l'implantation des panneaux PV va perturber le
fonctionnement de la zone.
Indique que les travaux et la maintenance seront une source
de pression sur les espèces par le piétinement, le
dérangement etc...
Revendique qu'au niveau de la faune et la flore, le dossier ne
respecte pas le document de cadrage de décembre 2015
pour la protection du patrimoine naturel remarquable du
département des Landes.
Signale que le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine
dans son avis souligne la présence de populations de fadets
des laîches et de leucorrhines à front blanc (espèces
protégées).
Signale que l'Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) dans son avis du 23 janvier 2017 est
défavorable pour les motifs suivants:
• Plus opportun de privilégier l'installation du photovoltaïque
3
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Réf.
Consignation

Nom

Adresse

N°
d’ordre
E1-10
E1-11
E1-12

E1-13

E1-14

E1-15

E1-16
E1-17
E1-18
E1-19

E1-20

Observations et demandes (résumé)
sur le bâti existant que sur emprises au sol;
• Impacts importants sur la faune, la flore mais aussi sur les
risques d'érosion des sols et la qualité des eaux;
• Présence de vison d'Europe sur cette commune qui est
une espèce protégée;
• Nécessité de préserver les continuités écologiques des
habitats aquatiques ou semi-aquatiques;
• Présence de différentes espèces inscrites en annexe I de
la directive oiseaux (bondrée apivore, busard Saint-Martin,
pic noir... Ainsi que d'autres espèces telle que vipère aspic
ou salamandre tachetée.
Rappelle que l'ONCFS demande une caractérisation précise
des impacts potentiels pour ces groupes faunistiques, non
jointe au dossier, ainsi que pour les chiroptères.
Est en désaccord avec la sensibilité du milieu proposé par le
bureau d'études ETEN (spécialisé en environnement): les
enjeux biodiversité devraient être diagnostiqués très forts et
non simplement forts.
La SEPANSO estime que ce projet engendrera des risques
incendie importants à l'instar d'autres réalisations citées dans
la région: ex à Sainte-Hélène (33) en juillet 2018.
Manifeste l'incompatibilité d'implantation de ce type
d'installation avec le droit du sol régit par le PLU communal
(zone N).
Note l'absence du mandat permettant à l'opérateur de
déposer une demande de défrichement.
Souligne que la commune de Laluque n'est pas soumise au
régime forestier et conformément à l'arrêté préfectoral le
défrichement doit se limiter à 10 ha/an.
Conclut à un avis défavorable de l'autorité environnementale,
considérant que l'ensemble de leurs réserves ne peut être
levé.
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Réf.
Consignation

Nom

Adresse

N°
Observations et demandes (résumé)
d’ordre
E2 Concernant l'alibi "climat"
Critique les arguments du projet en faveur de la transition
énergétique, au détriment des milieux humides qui jouent
(naturellement) un rôle d'amortisseur du changement
climatique...et exige donc leur préservation!
E3 Concernant l'évaluation environnementale
Déplore dans la maintenance du parc, la gestion du couvert
E3-1 végétal, de nature à entrainer des risques incendies (Cf. parc
de Saint-Hélène en Gironde).
Reproche qu'aucune étude sur la réflectance des panneaux
ne se trouve dans le dossier et que les services de Dax n'ont
E3-2
pas été consultés, alors que le projet se situe dans le
périmètre de manœuvre des hélicoptères de Dax. (réf. p.17)
Affirme que le raccordement électrique est impossible. (réf.
E3-3
p.32)
Critique la réalisation des sondages à la tarière, n'allant pas
E3-4 assez profonds par rapport à la profondeur des pieux. (réf.
p.49)
Constate la non prise en compte des effets cumulés des
projets de Rion des Landes (champs PV) et Taller (éolien)
E3-5
ainsi que le projet existant (le chevalier) sur la commune de
Laluque. (réf. p.123)
Rappelle le droit du sol en zone N du PLU, dans laquelle se
E3-6
situe l'assiette du projet. (réf. p.27 et 137)
Mentionne que le PLUi ne peut servir de cadre légal (n'ayant
pas fait l'objet d'une enquête publique) à la demande
E3-7
d'implantation de la centrale PV; le PLU étant de ce fait
l'unique document (opposable) en vigueur à ce jour.
Revendique que le projet n'est pas compatible avec
l'instruction régionale pour les demandes de défrichement en
E3-8
Aquitaine et le document de cadrage des services de l'Etat
pour l'instruction de projets photovoltaïques en Aquitaine.
E3-9 Constate que le nettoyage, rotobroyage, dessouchage du site
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Réf.
Consignation

Nom

Adresse

N°
d’ordre
E3-10
E4
E4-1

E4-2
E5
E5-1
E5-2
E5-3

E5-4

E6

E6-1

Observations et demandes (résumé)
ont déjà été faits. (réf. p.143)
Remarque que la demande de l'ONCFS en matière de clôture
pour le gros gibier n'a pas été prise en compte. (réf. p.155)
Concernant la stratégie "Eviter, Réduire, Compenser"
Signale que depuis les coupes d'arbres sur ce terrain,
diverses espèces faunistiques et floristiques protégées se
sont appropriées le secteur.
Mentionne que ce projet est en contradiction avec les
décisions n°413267 du 25/05/18 et n°405785 du 30/05/18 du
CE: "une raison d'intérêt public majeur ne peut pas justifier à
elle seule une dérogation de destruction".
Concernant les incidences sur l'environnement et la
santé
Affirme qu'en matière d'économie en général, les recettes
financières communales reposent sur un prix artificiel (loyer).
Remet en cause le bilan carbone, sujet à caution.
Note la présence de landes humides méridionales
correspondant à un habitat d'intérêt communautaire, dont
l'enjeu est qualifié de fort, de landes humides à molinie bleue,
de landes à ajoncs, de landes à fougères, de prairies
mésophiles.
Prévient que la présence de chiroptères s'est trouvée
confirmée lors de visites sur le site. De plus indique que la
présence de 45 espèces d'oiseaux (dont 8 figurant à l'annexe
I de la directive oiseau) aurait dû dissuader le porteur du
projet.
Autres éléments concluant à un avis défavorable de la
SEPANSO
Présence éventuelle de tortues (Cistude d'Europe?): une
étude de prospection serait judicieuse sur cette espèce
pouvant conduire au constat d'un milieu humide ayant atteint
un état d'équilibre écologique...pour lequel l'installation d'une
centrale photovoltaïque provoquerait une rupture de
6

Annexe 3

