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1. GENERALITES

1.1- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Vu la demande de permis de construire N° PC 04025917 C 0002 déposée le 31 Mai
2017 par Monsieur Olivier Moulines, représentant la société HYDROPYRENEES , 27 rue de
Soissons à Bordeaux33200, pour la construction d'une centrale photovoltaïque au sol sur la
commune de SAINT-GEIN, sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de
la Mer des Landes, il est procédé à une enquête publique relative à la demande du Permis de
Construire .
Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2018-192- du 23 Octobre 2018.

1.2- CADRE REGLEMENTAIRE
L'enquête publique est ouverte au titre du code de l'environnement, notamment ses
articles L 123-1 et R123-1 et suivants; du code de l'urbanisme, notamment ses articles R421-1
et R 423-32 ; de la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 notifiant les ordonnances n° 2016-1058 du
3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale
des projets, plans, et programmes et n° 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 ; du décret n° 2017626 du 27 avril 2017 relatif aux 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 et modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation environnementale
de certains projets, plans et programmes.
En application des articles L 122-1 et suivants du code de l'environnement, l'Avis de la
Mission Régionale d'Autorité Environnementale de la région Nouvelle Aquitaine sur
l’évaluation environnementale du projet a été émis le 07 Septembre 2018.

1.3- NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le projet objet de l’enquête publique concerne la construction d’une centrale
photovoltaïque au sol d'une puissance nominale d'environ 8,8 MWc aux lieux-dits Reche,
Cruspaou et Hauteboge situés au Nord du bourg de la commune de SAINT-GEIN. Les
parcelles du projet représentent une superficie de 31.15 ha classées en zone constructible à
vocation d’activité photovoltaïque dans la carte communale dont la société
HYDROPYRENEES porteuse du projet s’est portée acquéreur par le biais d’une promesse de
vente .
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L’opération proprement dite porte sur les parcelles cadastrées B n° 127,165 à 167, 192 à 195,
202 à 204, 314 et 348 soit environ 14.2 ha ; la production électrique totale attendue est
d’environ 10800 MWh/an ce qui représente la consommation annuelle en électricité d’environ
3300 foyers.
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La centrale sera équipée de 25880 modules photovoltaïques polycristallins de
puissance unitaire 340 Wc en moyenne installés sur des tables en aluminium inclinées d’une
hauteur maximum de 3.5 mètres. Le projet prévoit la mise en place de 4 postes de
transformation et d’un poste de livraison raccordé au réseau public d’électricité sur le poste
source d’Aire sur l’Adour situé à 16.3km. Le site sera entièrement clôturé sur une hauteur de
2 mètres.
La durée d'exploitation de la centrale est prévue pour au minimum 30 ans; elle évitera
le rejet de 820 t/an de CO2 dans l'atmosphère par rapport à la production électrique Française
calculé à partir d’un mix nucléaire- thermique- renouvelable de 75,8g de CO2/ KWh retenu
par le bureau d’Etudes EFISUN dans le bilan carbone mais d’environ 5000 t/an par rapport à
une production électrique d’origine thermique ex-gaz.

1.4-COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier mis à disposition du public en mairie de SAINT- GEIN siège de l’enquête et sur le
site internet de la Préfecture des Landes pendant toute la durée de l'enquête comprend:
- L'Arrêté préfectoral DDTM/SG/ARJ/2018-192 du 23 Octobre 2018;
- L'Avis d'enquête publique.
- Le Dossier de Demande de Permis de Construire complet réalisé par Luc Liminana
architecte à Bayonne
- L’étude d’impact de BIOMEO ENVIRONNEMENT de décembre 2017 ;
-L’étude d’impact de SIMETHIS de Juin 2018
- Un résumé non technique volet généraliste de BIOMEO ENVIRONNEMENT
-Une annexe à l’étude d’impact sur l’environnement par EFISUN de décembre 2017 ;
- Un complément d’étude d’impact – Général par EFISUN de juin 2018
- L'Avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale de la région Nouvelle
Aquitaine du 7 septembre 2018.
- La réponse écrite du maître d’ouvrage à l’avis de la MRAe sous la forme d’un document
unique du 26 septembre 2018 de 334 pages
- Un registre de 32 pages coté et paraphé par le commissaire-enquêteur destiné à recevoir les
observations écrites du public.
- Une lettre d’information d’EFISUN sur l’avis de la MRAe reçue le 19 novembre 2018.
-Une note du bureau d’études EFISUN datée du 22 novembre 2018 avec annexes intitulée «
Réponse à l’avis de la MRAe 2018 APNA 172 dossier P-2018-6869 ».

1.5 EXAMEN DU DOSSIER

1.5.1 Présentation du site
La commune de SAINT GEIN est située en limite Est du département des Landes, à
17km au Sud-Est de MONT DE MARSAN et à environ 6 km du département du Gers.
Le projet s’est intéressé à 3 aires d’études pour l’analyse des enjeux environnementaux :
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-L’aire d’étude immédiate ; il s’agit de l’emprise stricte maitrisée par le maitre d’ouvrage.
L’ensemble des parcelles représentent une superficie d’environ 31.15 ha.
-L’aire d’étude rapprochée ; c’est une bande de 500 à 600 m autour de l’aire immédiate pour
une prise en compte de l’environnement proche et du voisinage. Elle est bordée par la route
départementale 934 et par les routes de la Garde et de Toula. Les milieux sont
majoritairement composés de prairies mesohygrophiles, de petits boisements, d’une chênaie et
de landes à fougères aigle. Quelques secteurs sont occupés par des ronciers, des prairies
humides, des boisements de robiniers et des fourrés de saules. Le centre bourg est situé à
moins de 600m des limites de l‘aire immédiate ; des habitations groupées en petits hameaux
sont disséminées aux alentours.
- L’aire d’étude éloignée va jusqu’aux limites des communes riveraines et communauté de
communes du projet ainsi qu’aux limites du bassin versant, du relief et des visibilités.

1.5.2 Etude d'impact

1.5.2.1 Etat initial
L’aire d’étude immédiate a été exploitée partiellement par l’agriculture, notamment
sur la partie Sud- Ouest. La partie Nord est le résultat d’une lente dégradation d’une chênaie.
a) Le milieu physique.
La région bénéficie d'un ensoleillement élevé compte tenu de sa situation
géographique, environ 1900 heures par an sur le secteur avec un rendement
attendu de 1400 KWh/m²/an. La topographie de l’aire d’étude immédiate comporte
des pentes orientées depuis le point haut du site situé sur la partie centre Ouest vers
le Nord, l’Est le Sud sur des pentes très faibles jusqu’à une rupture de pente située
au lieu-dit Cruspaou partiellement inscrite sur un coteau en forte déclivité vers le
Sud.
L’aire d’étude immédiate est située à environ 220 m de la rivière Ludon qui se
déverse dans le Midou puis dans la Midouze avant de rejoindre les eaux de
l’Adour. Des pollutions sont présentes au niveau du Ludon et des eaux
souterraines.
b) Le milieu humain
La commune de SAINT- GEIN dépend de la communauté de communes du Pays de
Villeneuve en Armagnac Landais composée de 12 communes, elle comptait 445 habitants
depuis le dernier recensement de la population en 2009 et 434 habitants en 2014 soit une
baisse de 2.5% pour une surface communale de 17.85 km² soit une densité assez faible de
24.3 habitants/km²
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Les orientations de la carte communale prévoient notamment de répondre favorablement aux
demandes de ménages souhaitant s’implanter sur la commune, de protéger les espaces
naturels et de qualité des paysages, d’offrir du foncier pour le développement d’un parc
photovoltaïque. Un recul de 75m est prévu vis-à-vis de la RD 934. Les espaces considérés
comme à forte valeur paysagère n’ont pas été ouverts à la construction.
La carte communale présente le site d’implantation du parc solaire prévu qui correspond
approximativement à l’aire d’étude immédiate du projet.

Le principal risque identifié sur la commune est l’incendie de forêt ainsi qu’à un degré
moindre le phénomène d’inondation par remontée de nappe. A noter la présence d’une
canalisation enterrée de gaz naturel à environ 4 km des limites du site et le risque de transport
de matières dangereuses au niveau de la RD 934.
Les principales activités économiques concernent l’élevage des volailles, la sylviculture et la
culture céréalière ; une entreprise, les serres photovoltaïques de Toula a une activité de
production d’électricité complémentaire à une activité agricole qui n’aurait aux dires de
certains élus jamais démarrée. La commune accuse néanmoins un net déclin du nombre
d’exploitations agricoles marquées par la polyculture et le polyélevage tout en conservant des
superficies exploitées quasiment identiques.
On ne recense pas d’installations effectuant des rejets atmosphériques importants dans les
alentours de l’aire d’étude immédiate et de l’aire rapprochée. Les rejets atmosphériques liés à
la circulation automobile se concentrent autour de la Départementale 934 qui traverse le
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village et longe l’aire d’étude immédiate. L’environnement olfactif est conforme au milieu de
campagne dans lequel la commune est implantée.
Le site n’est pas visible depuis le centre du bourg de la commune mais légèrement
visible depuis sa sortie ainsi que pour les habitations de la sortie du bourg. Plusieurs
habitations /fermes agricoles limitrophes de l’aire d’étude immédiate sur les quartiers de
Cruspaou, Pecouyné et Destout ont une vue limitée sur le site sauf au moins une habitation
riveraine qui a une vue forte et une maison implantée sur un grand terrain identifiée sur une
parcelle au centre de l’aire d’étude immédiate ; un grand chêne n’offre qu’un masque très
faible sur celle-ci. D’un point de vue du patrimoine, des monuments historiques sont identifiés
à un peu plus de 3km ; les bâtiments sont entourés de zones arborées qui masquent les
visibilités sur le site mais des covisibilités sont probables entre l’aire d’étude immédiate et ces
bâtiments.
c) Le milieu naturel
Le site est occupé dans sa quasi-totalité par d’anciennes surfaces agricoles aujourd’hui
à l’abandon. Les formations végétales observées correspondent à différents stades de
fermeture des milieux suite à l’arrêt des pratiques agricoles. Les formations arbustives et les
fourrés sont prédominants avec une friche mésophile et des ronciers. Au Nord une chênaie
acidiphile relictuelle est présente; au Sud un boisement spontané de robiniers faux acacias
occupe le talus et un creux topographique. Une unique parcelle de l’emprise est actuellement
cultivée sous forme de prairie semée destinée à la fauche.
Les différentes formations végétales rencontrées :
- Boisements de robiniers faux-acacias spontanés
- Boisements spontanés de robinier à strate herbacée à orties, fougères femelles et
lierre rampant.
- Chênaie acidiphile dominée par des chênes pédonculés remarquables sur lande
sèche à fougère aigle
- Haie arborée mixte en bordure de route, d’espèces diverses (chênes, saules,
ronces …) au stade arbustif.
- Fourrés d’ajoncs d’Europe denses.
- Fourrés de noisetiers et ronces.
- Fourrés de saules roux arbustifs, denses, à sous strate herbacée prédominée par les
joncs.
- Fourrés mésophiles à charme, saule roux, chêne et ronce pré-forestier sur sols
pauvres.
- Fourrés mixtes mésophiles à chêne rouge, chêne pédonculé au stade arbustif
dominés par les ronces.
- Jeunes fourrés de saules roux épais sur friche mésophile.
- Ronciers
- Friches mésophiles en mosaïque avec ronciers.
- Friche calcicole avec espèces des pelouses calcaires associées à des espèces
rudérales sur sols pauvres.
- Lande à fougère aigle.
- Prairie à jonc plus au moins humide.
- Prairie semée exploitée.
- Dépression humide à molinie bleue au niveau de la coupe rase.
- Coupe rase de chênaie récente ayant déstructurée les sols avec recolonisation par
la fougère aigle et des espèces végétales pionnières.
- Bande enherbée sous forme de friche mésophile régulièrement entretenue.
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Les zones humides
Au total 28744m² de zones humides ont été identifiées sur la zone d’étude immédiate
selon le critère végétation (soit environ 9% de la surface de l’aire d’étude).
Seul le critère végétation a été retenu ; le critère pédologique nécessaire pour qualifier les
zones humides au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 n’a pas été
recherché.
On observe une évolution de l’emprise des zones humides entre 2013 et 2018,
notamment une régression, parfois importante, des prairies à joncs. Certaines zones
aujourd’hui embroussaillées présentent un fort potentiel de restauration suite à la mise en
place de mesures de gestion adaptées (débroussaillage puis entretien annuel raisonné).
La flore
La flore patrimoniale. Du lotier hispide a été observé en 2013 au niveau de la friche calcaire ;
il s’agit d’une espèce protégée au niveau régional relativement commune dans les Landes.
Une implantation du projet photovoltaïque sur la friche calcaire, impactant de fait très
probablement l’espèce toujours présente, entrainera une contrainte réglementaire. Outre le
lotier hispide on note la présence sur la friche calcaire d’un cortège d’orchidées peu diversifié
avec deux espèces non protégées recensées : le serapias langue et l’orchis bouffon. Enfin au
niveau du boisement de robiniers faux-acacias on note la présence d’un pied de scille de
printemps, espèce déterminante ZNIEFF en Nouvelle Aquitaine n’impliquant pas de
contrainte réglementaire.
La flore invasive. Des espèces végétales à caractère envahissant sont présentes sur le site
d’étude. Il s’agit de L’Herbe de Pampa, du raisin D’Amérique, du Pyracantha, du chêne
rouge et du robinier faux-acacias.
Les arbres remarquables. On observe au niveau de la chênaie 8 chênes pédonculés
remarquables par leur âge ; ils forment un alignement de part et d’autre d’un chemin
intéressant à conserver car ils possèdent un intérêt écologique propice à l’accueil de la faune
(coléoptères, petites oiseaux carnivores, chauves-souris…etc)
La faune
Les différents groupes évalués sont:
- les oiseaux;
- les reptiles et les amphibiens;
- les insectes
- les mammifères
L'avifaune. Quarante sept espèces d'oiseaux dont 35 sont protégées au niveau national, ont
été contactées sur la zone du projet. Plusieurs cortèges sont représentés :
● Le cortège des oiseaux de milieux ouverts (prairies, friches) : tarier platre, cisticole des
joncs etc. …
● Le cortège des oiseaux inféodés aux fourrés arbustifs denses : bouscarle de cetti, troglodyte
mignon, fauvette à tête noire…etc.
● Le cortège des oiseaux forestiers et pré-forestiers : merle noir, grive musicienne, pic
épeiche, pinson des arbres, pouillot véloce…etc.
Parmi les espèces contactées, huit présentent un fort intérêt patrimonial ; il s’agit de la
bouscarle de cetti, du busard saint martin, du chardonneret élégant, de la cisticole des joncs,
de la fauvette des jardins, de l’hirondelle rustique, du milan noir, du tarier platre et du verdier
d’Europe. Quatre d’entre elles ont été identifiées comme non nicheuses sur la zone d’étude
(busard saint martin, chardonneret élégant, fauvette des jardins, milan noir).
Trois d’entre elles ont été identifiées comme nicheuses certaines sur le site :
- La bouscarle de cetti, espèce inféodée aux fourrés frais et ombreux généralement
humides, il s’agit d’une espèce quasi menacée à l’échelle nationale.
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La cisticole des joncs est un passereau généralement inféodé aux milieux humides.
Sur le site, l’espèce occupe les zones de friches herbacées.
- Le tasier platre , espèce quasi menacée à l’échelle nationale, niche sur la vaste
friche plus ou moins embroussaillée présente sur la majeure partie de l’aire
d’étude.
L’herpetofaune. Trois espèces d'amphibiens ont été contactées sur le site d’étude, dans une
retenue d’eau en bordure Est du site et dans deux mares situées au Centre Ouest dans le jardin
d’une maison. Il s'agit de la grenouille rieuse dont les individus font l’objet d’une protection
nationale, de la grenouille commune et de la grenouille rousse, toutes deux communes. En
2013 une rainette arboricole avait été contactée en repos sur le site de l’étude ; depuis cette
sous-espèce a été élevée au rang d’espèce en tant que rainette ibérique faisant l’objet d’une
protection nationale. Aucun point d’eau, mare n’est présent sur le site de l’étude. Seuls des
points d’eau temporaires s’avèrant non fonctionnels pour l’accueil en période de reproduction
ont été observés hors emprise au niveau de mares présentes sur des propriétés voisines, et le
site ne présente donc aucun habitat fonctionnel pour la reproduction des amphibiens. Seul
l’habitat pour le repos de la rainette ibérique est protégé. Tous les biotopes de l’aire d’étude
sont potentiellement utilisables à cet effet.
Trois espèces protégées de reptiles ont été contactées par observation directe : le lézard des
murailles, la couleuvre verte et jaune, et la couleuvre d’Esculape.
L'entomofaune. Seize espèces de papillons de jour ont été observées sur la zone d’étude .Il
s’agit d’espèces communes sans enjeu de conservation particulier.
Six espèces d'odonates avaient été observées en 2013 sur la zone d’étude, aucune en 2018. Il
s’agit d’espèces communes non menacées. .La zone d’étude n’abrite pas de milieux
aquatiques d’une qualité écologique et d’une surface suffisante pour héberger une richesse
spécifique importante de libellules, elle joue uniquement un rôle de maturation et de chasse
pour les adultes volants ayant émergé des milieux aquatiques environnants.
Plusieurs chênes situés en limite Nord du site au niveau de la chênaie acidiphile présentent
des indices de présence d’individus de grand capricorne et de lucarne cerf-volant (au niveau
de la coupe rase).
Les mammifères. Cinq espèces de mammifères communes ont été observées : le blaireau
européen, le chevreuil européen, le lapin de garenne, le renard roux et le sanglier d’Eurasie.
En limite de chênaie, plusieurs arbres présentant des cavités potentiellement favorables à
l’accueil des chiroptères arboricoles sont présents. La zone d’étude joue également un rôle
potentiel de zone de chasse.
1.5.2.2 Evaluation des impacts du projet- Mesures d’évitement, de réduction et de
compensation.
a) Impacts paysager et humain
L’état initial montre que plusieurs habitations sont situées à toute proximité de l’aire
d’étude immédiate et ont la vue sur le site ; la RD 934 borde également le site offrant
une visibilité élevée par endroits sur celui-ci. L’aire d’étude est soumise à
l’amendement Dupont en entrée de village imposant un recul de 75 m qui sera
conservé à l’état naturel atténuant ainsi la visibilité depuis la route. La création d’une
haie formant un masque visuel autour de la propriété encadrée par le projet est
proposée ainsi que la conservation du boisement situé au Nord-Est de l’aire d’étude
immédiate. Le terrain de l’habitation située au lieu-dit Pecouyné est bordé d’arbres et
d’arbustes ; une mesure de confortement destinée à améliorer la densité de la haie sur
les zones dépourvues de plantation est proposée. Les habitations du lieu-dit Cruspaou
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sont en déclivité plantée d’arbres de haute-tige formant un masque partiel ; le recul
des tables permettra de minorer encore l’impact visuel sur le site et les structures
photovoltaïques.
b)-Phase de travaux
Impacts des sols. Création des chemins et voies d’accès, entrée du site, emplacements des
postes de transformation et de livraison, aires de manœuvre et de retournement. Ces travaux
comprennent le nivelage léger des sols, le décaissement éventuel des surfaces et la réalisation
de fosses pour les emplacements des postes de transformation environ 42 m² après
débroussaillement. Création des aires de stockage, base de vie, préfabriqués. Ces opérations
impliquent un léger nivelage des terres et leur stockage. Les surfaces impactées sont faibles.
Réalisation de tranchées de câblage de profondeur 0.7 à 0.9m avec extraction des terres puis
comblement une fois les câbles en place.
Tassement des sols par circulation des engins.
Impacts sur les eaux de surface et les eaux souterraines. En phase travaux il existe un risque
de pollution accidentelle aux hydrocarbures due aux engins. Il n’est pas prévu l’utilisation
d’adjuvants chimiques. Une pollution peut-être la conséquence d’un apport de MES dans les
cours d’eau et fossés voisins en période de pluie. Le tassement des sols par les engins peut
limiter la capacité d’infiltration du sol et donc augmenter le ruissellement des eaux de
pluie.En cas de pollution accidentelle la nappe de surface est très vulnérable, en revanche les
nappes captives plus profondes sont protégées par une épaisse couche imperméable. Les
incidences potentielles sont considérées comme faibles.
Impact sur l’air. Les risques de pollution proviennent essentiellement des rejets gazeux de
combustion des moteurs thermiques des engins de chantier qui seront régulièrement contrôlés
et entretenus. La circulation des camions et des engins de chantier pourrait engendrer en
période sèche des émissions de poussières. Les zones de passage seront arrosées en cas de
besoin pour piéger les envolements de poussières.
Impact sur le milieu humain. Préalablement au démarrage des travaux, les services publics
seront consultés pour connaitre la position des réseaux de distribution et éviter les accidents.
La période de travaux peut rendre la vente d’un bien immobilier voisin du chantier délicate
mais la durée est limitée à 6/8 mois.
La phase chantier génère un trafic supplémentaire en particulier sur les 2 routes d’accès au
site « La Garde » et « Toula » de 1 à 2 camions par jour (5 à 6 véhicules par jour pendant les
premiers jours). Le dérangement pour les riverains peut être source de nuisances voire
d’accidents.
En phase d’étude et de travaux, des emplois directs sont générés : fabricants de
structure et sous-traitants (électricité, mécanique) ; bureau d’études, écologues…
En phase chantier il est fait appel à diverses entreprises implantées à proximité :
installations électriques, transport, terrassement ; câblage, restauration, hébergement…avec
une incidence positive sur l’économie locale.
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Le chantier sera à l’origine de la production de déchets dangereux et non dangereux et
de détérioration éventuelle de la voirie. Des procédures de récolte des déchets seront mises en
place ; des bennes seront installées sur le chantier.
Impacts sur les habitats naturels. Destruction d’habitats naturels et semi-naturels au droit des
effets d’emprise (fixation des panneaux au sol, voiries, postes de livraison,…)
Destruction des zones humides au droit des effets d’emprise (fourrés de saules roux,
prairies à joncs). Modification du cortège végétal au droit des zones arbustives à caractère
humide (fourrés de saule roux) suite au débroussaillage.
Dégradation des formations végétales par pollution accidentelle des sols, de la nappe
et des eaux superficielles.
Dégradation du réseau hydrographique par apport de fines.
Impacts sur la flore. Destruction de la station de lotier hispide au droit des effets d’emprise.
Introduction d’espèces végétales envahissantes ou création de conditions favorables à
leur venue et à leur développement.
Impacts sur la faune. Destruction directe d’individus amphibiens au droit des effets d’emprise.
Dégradation des habitats de repos des amphibiens par apport de fines ou pollution accidentelle
des eaux ou du sol.
Dérangements des oiseaux toutes espèces confondues en période de nidification. Destruction
directe d’individus de bouscarle de cetti, de cisticole des joncs, de tarier platre et de leurs
habitats de reproduction au droit des effets d’emprise.
Abandon du site par les insectes sous l’effet de dégradation des habitats favorables par
pollution.
Destruction directe de reptiles (adultes, juvéniles, œufs) au droit des effets d’emprise.
Destruction des habitats de reproduction et/ou de repos des reptiles au droit des effets
d’emprise.
Dégradation des habitats de reproduction et/ou de repos des reptiles par apport de fines ou de
pollution accidentelle des eaux.
Dérangement des mammifères. Abandon du site sous l’effet de détérioration des habitats
favorables par pollution.
Globalement le chantier du parc photovoltaïque aura un impact jugé faible sur la flore
protégée, par destruction ou dégradation de la station de lotier hispide. Les impacts potentiels
sur les espèces animales protégées concernent le cortège de l’avifaune et des reptiles, avec des
impacts jugés comme faibles pour le tarier patre, modérés pour la cisticole des joncs, la
bouscarle de cetti et la couleuvre d’Eusculape. Le commissaire-enquêteur juge étonnant
l’absence de Fadet des Laiches espèce de papillon protégée compte tenu de la présence de
molinie bleue, son habitat privilégié, sur l’aire d’étude.
Mesure d’évitement.
Au vu des résultats des expertises environnementales l’effet d’emprise du projet a été
réduit. Une zone d’évitement partielle du site a été décidée en amont du projet en concertation
avec le maitre d’œuvre. Elle concerne la partir Nord de l’aire d’étude. Une bande de 75 m le
long de l’axe routier de la RD 934 sera également préservée.
12

L’emprise des aménagements a été réajustée afin d’éviter au maximum les enjeux
écologiques mis en lumière. Cette mesure a notamment permis de préserver 5.5 ha d’habitats
de nidifications utilisables par l’avifaune patrimoniale.

Mesures de réduction.
- TrR1 Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des
mesures associées et suivre le chantier pendant toute sa durée par un écologueCoût environ 3000euros
-

TrR2 Respect d’un cahier des charges environnemental pour limiter la dégradation
des milieux naturels et des espèces végétales et animales associées. Mise en œuvre par
le responsable du chantier
.

-

TrR3 Choix d’une période optimale pour la réalisation des travaux en faveur de la
faune. Mise en place et respect d’un calendrier de travaux. Débroussaillage de
septembre à décembre inclus. Opération de terrassement de novembre à mars inclus.

-

-

-

-

Tr-R-3 Bis Cette mesure ne sera mise en place que si les travaux lourds de la phase
chantier ne peuvent débuter qu’en dehors de la période à éviter. Mise en place d’un
calendrier particulier avec mesures complémentaires par un écologue.
Tr-R-4 Limitation de la destruction du couvert herbacé lors de la préparation des sols.
L’objectif est de diminuer les impacts sur les zones humides et les habitats naturels.
Le débroussaillage de l’ensemble du site du projet sera effectué sans dessouchage des
arbustes et avec conservation du couvert herbacé permettant une recolonisation rapide
de la végétation initiale. Un plan de circulation des engins sera élaboré et respecté sur
le chantier. Cette mesure sera suivie par un écologue.
Tr-R-5 Respect d’un cahier des charges sur les zones humides comprises dans
l’emprise du projet. L’objectif est de diminuer les impacts sur les zones humides et
maintenir des capacités de restauration naturelle du couvert herbacé. Au droit des
panneaux photovoltaïques les saules seront entretenus et taillés afin de les maintenir à
une hauteur inférieure à 1 mètre. D’autre part l’implantation des panneaux par un
système de pieux battus (absence de modification du sol hormis au niveau des pieux et
absence d’altération de la composition floristique de la zone humide) permettra de
préserver la zone humide qui ne sera pas imperméabilisée ni détruite .Cette mesure
sera suivie par un écologue.
c)- Phase exploitation
La phase exploitation peut générer des incidences sur les habitats naturels, la faune et
la flore identifiés lors du diagnostic. Les impacts concernent essentiellement :
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-

-

-

les travaux en phase exploitation du site, maintenance des installations (nettoyage des
panneaux, remplacement…) et l’entretien de la végétation.
une dégradation des milieux et des habitats naturels en cas de pollution accidentelle
des sols, de la nappe et des eaux superficielles concernant les amphibiens, les reptiles,
les insectes, les mammifères.
Les pertes de territoire en lien avec les phénomènes d’aversion (bruits, lumière,
vibrations) concernant principalement les oiseaux, mais aussi les amphibiens et les
mammifères.
le risque de prolifération d’espèces végétales rudérales ou invasives suite aux travaux.
le dérangement des oiseaux toutes espèces confondues en période de nidification.

Mesure d’évitement
Elle concerne comme pour la phase travaux la partie Nord de l’Aire d’étude et une
bande de 75 m le long de l’axe routier de la RD 934 ainsi que l’emprise des aménagements
qui a été réajustée et permis de préserver 5.5 ha d’habitats de nidification utilisables par
l’avifaune patrimoniale.
Mesures de réduction
Ex-R1 Maintenir et favoriser les habitats de nidification pour l’avifaune. Maintenir les
zones humides.
Respect d’un cahier des charges en faveur d’un entretien extensif sous et aux abords des
panneaux consistant principalement en une fauche tardive tous les 2 ans avec export et pas
d’usage de produits phytosanitaires, pas de plantation d’espèces exotiques et mise en place
d’un plan de gestion sur 30 ans par une entreprise d’espaces verts et un écologue. Montant sur
30 ans, 39750 Euros.
Ex- R-2 Surveillance des espèces végétales exotiques à caractère envahissant pour
préserver les espaces verts et les milieux naturels voisins sur une durée de 30 ans, par un
écologue. Coût 1500 Euros.
En complément des mesures de réduction précédentes 2 mesures d’accompagnement sont
prévues.
T-A-1 Mise en place de passages à faune afin de maintenir une continuité écologique
et une libre circulation de la petite faune. Un système de passage « trappe » de 15x15 sera
installé dans les clôtures tous les 100 mètres. Montant 450 Euros.
T-A-2 Création d’hibernacula pour garantir un milieu propice à l’installation et la
reproduction des reptiles.
Ex-A-2 Suivis faunistiques et floristiques en phase d’exploitation afin de vérifier
l’efficacité des mesures de réduction et d’accompagnement mises en places par une mesure de
l’état de conservation des biotopes menée d’avril à juin par un écologue. Montant 22 200
Euros sur 30 ans.
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Mesures de compensation
L’objet des mesures de compensation est de répondre aux impacts résiduels qui
persistent sur l’avifaune nicheuse (tarier patre, cisticole des joncs, bouscarle de cetti) ; sur la
station de lotier velu et sur les individus de couleuvre d’Esculape.
Trois parcelles sont envisagées pour accueillir la compensation, soit une surface potentielle de
142656 m².
● la première parcelle correspond à la zone d’évitement au Nord et à l’Ouest du site. Elle
inclut des habitats déjà favorables à l’accueil de l’avifaune patrimoniale mais où des mesures
devront être prises pour maintenir leur ouverture. Le fourré en limite de boisement sera
rouvert et des mesures de gestion seront prises au niveau de la coupe rase pour favoriser le
retour d’une végétation herbacée à hautes herbes. Des mesures pour favoriser les zones de
lisières favorables notamment à la couleuvre d’Esculape seront proposées. Au total 100628
m² sur cette parcelle seront concernés.
Les deux autres parcelles correspondent à d’anciens boisements et prairies
aujourd’hui abandonnées
La première de 3 ha à l’Ouest de la RD 934 comprend une chênaie acidiphile (non retenue
dans le parcellaire compensatoire) ; une zone de fourrés pré-forestiers mésophiles et un fourré
hygrophile. La seconde au Sud Est de l’emprise du projet d’une superficie de 1.7 ha
correspond à une ancienne parcelle boisée sur laquelle se développent aujourd’hui des fourrés
mésophiles denses à ajoncs d’Europe. Des chênes et des châtaigniers, pour certains
remarquables, ont été maintenus notamment en lisière de parcelle.
Ex-C-1 Réouverture partielle des fourrés mésophiles. Il s’agit de réorienter la gestion
en faveur des prairies graminéennes hautes avec des fourrés denses épars.
Ex-C-2 Restauration et entretien différencié des prairies et des fourrés en maintenant
une alternance de milieux ouverts et de fourrés tout en limitant l’embroussaillement.
Ex-C-3 Gestion et surveillance des espèces exotiques à caractère invasif pour
préserver les espaces verts et les milieux naturels voisins sur une durée de 3 ans par un
écologue.
d)- Evaluation d’incidences Natura 2000.
Le projet ne présente aucun effet d’emprise sur le site Natura 2000 n° 72 00 806
« Réseau hydrographique du Midou et du Ludon » situé à environ 200 mètres. Le projet
d’aménagement du site n’est pas de nature à porter une incidence notable sur le réseau Natura
2000 présent à proximité.
En effet les intérêts floristiques et faunistiques restent limités au périmètre du site
Natura 2000, compte tenu des mesures prises en phase de travaux et d’exploitation
notamment concernant les pollutions accidentelles ; le projet aura une incidence jugée nulle à
négligeable sur l‘état de conservation des espèces et habitats ayant justifié de l’inscription en
ZSC du site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Midou et Ludon ». Il a été jugé que le
projet présentait des impacts qui ne remettent pas en cause l’état de conservation des habitats
et des espèces du site Natura 2000.
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e)- Phase de démantèlement.
Le maître d’ouvrage s’engage à démanteler et remettre en état les lieux après la fin
de l’exploitation. La remise en état du site comprend :
- le passage d’un écologue avant démantèlement
- le balisage d’éventuelles zones à risques écologiques (zones humides, habitats d’espèces…)
- Le démontage des panneaux, des postes électriques, des câbles et leur évacuation vers des
filières de récupération et de recyclage adaptées ainsi que vers une décharge de classe adaptée
pour les matériaux non recyclables.
- La remise en état du site.
Ce démantèlement entraînera nécessairement des impacts mineurs de même nature
que ceux du chantier. La société HYDROPYRENEES s’engage à constituer une garantie
financière nécessaire au démantèlement des installations conforme à la loi en vigueur.
Cette mesure D-R-1 de remise en état du site après exploitation est estimée à un coût de 1000
Euros forfaitaire pour passage et rédaction d’un compte rendu par un écologue, le montant des
travaux étant assuré par la garantie financière provisionnée par la société exploitante.
1.5.2.3 Conclusion
Le projet grâce à la recherche d’évitement sur la partie Nord-Est du site et la mise
en place de mesures de réduction et d’accompagnement a permis de réduire les impacts sur la
faune et la flore locales. Elles assurent également un maintien fonctionnel des habitats
d’espèces animales et végétales protégées permettant de conclure à l’absence d’impact
résiduel à l’exception de l’avifaune où des impacts résiduels modérés à faibles persistent sur
le tarier platre, le bouscarle de cetti et la cisticole des joncs, de l’herpétofaune avec la
couleuvre d’Esculape et de la flore, où des impacts résiduels faibles persistent sur le lotier
velu.
Pour pallier les impacts résiduels sur l’avifaune et l’herpétofaune , une stratégie
compensatoire a été présentée avec la mobilisation de 14 ha de foncier ainsi que pour le lotier
velu.
Le porteur de projet a déposé un dossier de demande de dérogation à l’interdiction de
destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées.
La plantation de haies autour des habitations impactées et le maintien en état naturel
de la zone de 75 m le long de la RD 934 permettent au maitre d’ouvrage de conclure à un
impact modéré du projet pour le milieu humain.
1.5.3 Evaluation des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
Compte tenu de la mobilité des cortèges faunistiques étudiés ainsi que des
discontinuités présentes (réseau routier, cultures intensives…) un tampon de 5 km a été retenu
pour l'analyse des impacts cumulés du parc photovoltaïques de SAINT- GEIN avec d'autres
projets connus.
Un seul projet a été identifié sur le secteur, il s'agit de la construction de 210 serres
couvertes de panneaux solaires pour la culture des asperges sur une emprise foncière
d'environ 5 ha. Au vu des habitats impactés, le projet de serres agricoles n'est pas de nature à
avoir des effets qui viennent se cumuler avec le projet de parc photovoltaïque.
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1.5.4 Estimation du cout des mesures en faveur de l’environnement
Trois types de mesures en faveur de l'environnement sont évalués par le maître d'ouvrage.
- les mesures d'évitement et de réduction non incluses dans les coûts des chantiers
Tr-R-1● Suivi écologique du chantier
3000 Euros HT
Tr-R-2● Respect d'un cahier des charges environnemental
300 Euros HT
D-R-1● Remise en état du site après exploitation.
1000 Euros HT
4300 Euros HT

- les mesures de réduction et de suivi en phase exploitation sur la durée de vie du
projet (30ans).

Ex-R-1● Respect d'un cahier des charges en faveur d'un entretien extensif
sous et aux abords des panneaux
39 750 Euros HT
Ex-A-2● Suivis faunistique et floristique en phase exploitation
22 200 Euros HT
Ex-R-2● Surveillance des espèces végétales à caractère envahissant
1 500 Euros HT
63 450 Euros HT
- les mesures d'accompagnement
T-A-1● Mise en place de passages à faune

450 Euros HT

Soit un montant global des coûts estimés en faveur de l'environnement pour le projet qui
s'élève à 68 200 Euros HT pour la totalité de la durée de l'exploitation.
1.5.5 Justification du choix du projet
A l'échelle régionale, le projet répond favorablement aux objectifs du Plan Climat Air
Energie, au SRCAE aquitaine et au S3EnR.
Le département des Landes bénéficie d'un ensoleillement élevé avec radiation
maximale de 1400 à 1500 KWh/m²/an, le territoire est peu anthropisé et le secteur de SAINTGEIN possède un réseau d'infrastructure énergétique favorable avec un poste source
disponible peu éloigné (16 km). Le secteur n'est pas impacté par les risques de mouvement de
terrain, ni par les risques d'inondation considérés comme nuls compte tenu de l'altimètrie du
projet par rapport à la rivière Ludon en point bas.
Le projet est compatible avec la carte communale qui inscrit le secteur en zone
constructible d’activité réservée pour le photovoltaïque. L’accessibilité du terrain ne présente
pas de difficultés importantes.
Le projet prévoit de s'implanter sur d'anciennes parcelles agricoles en friche de faible valeur
productive; le site n'est pas situé sur une zone Natura 2000 ou ZNIEFF. La société
HYDROPYRENEES porteur du projet a signé une promesse de vente pour le foncier.
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D'autres localisations situées dans le département ont été étudiées mais rejetées:
- sur la commune de BEGAAR pour non conformité à l'urbanisme local (PLU…)
- sur la commune de RION DES LANDES pour la forte valeur foncière du terrain réservé à
un projet de serres photovoltaïques agricoles.

1.5.6 Avis de l’autorité environnementale
L'autorité environnementale considère principalement que la présentation du dossier
mériterait d'être améliorée et recommande l'insertion dans un document unique de l'ensemble
des documents qui compose cette étude. Accessoirement l'autorité environnementale
considère que l'étude d'impact aurait mérité des précisions sur les critères ayant conduit à
retenir ce site, le risque d'inondation, le tracé de raccordement du parc au poste source, la
localisation de la base de vie en phase de travaux.
En réponse à l'avis de l'autorité environnementale, le porteur de projet a réalisé un
document unique de 334 pages qui s'apparente plus à un copier coller des différentes études
d'impacts et annexes plus qu'à une synthèse qui aurait permis de mieux appréhender le projet.
Néanmoins dans une note complémentaire du Bureau d'Etude EFISUN reçue le 22 Novembre
le porteur de projet apporte une réponse aux différentes questions soulevées par l'autorité
environnementale et le commissaire enquêteur.
Même si l’autorité environnementale note qu’une mesure d’intégration paysagère par
plantation de haies est prévue pour les habitations les plus proches, le commissaire-enquêteur
considère ce point comme un sujet important pour les riverains et une partie de la population
du village.

2- ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE
2.1 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Monsieur Gérard LAGRANGE été désigné le 08 Octobre 2018 comme commissaireenquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Pau à la suite de la demande formulée
par le Préfet des Landes enregistrée au greffe du tribunal le 27 Septembre 2018.
Référence TA n°: E18000177/64
2.2 -DUREE DE L’ENQUETE PUBLIQUE
Du lundi 19 Novembre au jeudi 20 Décembre 2018 soit 32 jours consécutifs.
2.3 - LIEUX ET MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC
Le commissaire-enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour le renseigner et
recevoir ses observations orales, écrites, annotées sur le registre d’enquête prévu à cet effet en
mairie de SAINT- GEIN durant les 3 permanences ci-après :
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- lundi 19 Novembre 2018
- mardi 04 Décembre 2018
- jeudi 20 Décembre 2018

de 8h30 à 11h30
de 14h à 17h00
de 15h à 18h00

2.4-MESURES DE PUBLICITE
2.4.1-Affichage
Conformément à l’article 6 de l’arrêté préfectoral des Landes n° 192 du 23 Octobre
2018, l’avis d’enquête publique a été affiché dans le panneau prévu à cet effet à l'extérieur de
la mairie de SAINT- GEIN quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et
pendant toute sa durée.
L’accomplissement de cette formalité est justifié par le certificat d’affichage de
Madame la Maire de SAINT-GEIN joint en annexe.
L'avis d'enquête a été affiché route de la Garde et route de Toula à partir du vendredi 09
Novembre 2018 vérification faite par le commissaire enquêteur le 14 Novembre 2018.

2.4.2 Insertion dans la presse
L’avis d’enquête publique a été publié au chapitre des annonces légales du journal
Sud-Ouest du Samedi 03 Novembre 2018 et dans la rubrique des annonces légales de
l’hebdomadaire les Annonces Landaises du Samedi 03 Novembre 2018.
Cet avis a été rappelé au chapitre des annonces légales du journal Sud-Ouest du
Samedi 24 Novembre 2018 et dans la rubrique des annonces légales de l’hebdomadaire les
Annonces Landaises du samedi 24 Novembre 2018.
2.4.3Autres moyens
L’arrêté préfectoral d’enquête publique, l’avis au public, le dossier complet avec l’avis
de la mission Régionale d'autorité environnementale de la région Nouvelle- Aquitaine ainsi
que la réponse du maitre d’ouvrage ont été publiés sur le site internet de la préfecture des
Landes, rubrique Publications-Publications Légales-Enquêtes publiques.
2.5 HISTORIQUE DES EVENEMENTS
2.5.1- Contacts préalables à l’enquête publique
Le 24 Octobre 2018
Retrait du dossier commissaire-enquêteur à la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer des Landes. Paraphe du dossier et du registre d'enquête destinés au
public en mairie de SAINT- GEIN.
Le 07 Novembre 2018
Entretien et visite des lieux du projet avec Monsieur Philippe DUPOUY
representant le porteur de projet la société HYDROPYRENEES en l'absence de Monsieur
Olivier MOULINES son gérant.
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Le 14 Novembre 2018
Passage à la mairie de SAINT- GEIN pour contrôle du dossier papier destiné au
public, rencontre avec Madame Bonazza la maire de SAINT- GEIN. Vérification de
l'affichage sur les lieux d'implantation du projet en 2 endroits en bordure de la route de la
Garde et de la route de Toula.
2.5.2 Pendant la durée de l'enquête publique
Le 22 Novembre 2018
Réception d'une note complémentaire du bureau d'étude EFISUN intitulée "Réponse à
l'avis de la MRAe" apportant des réponses et des précisions sur le dossier.
Au cours des permanences tenues en mairie de SAINT- GEIN, le commissaire-enquêteur a
reçu 11 personnes; 16 observations dont une pétition (53 signatures) figurent au registre
d'enquête et 4 courriels reçus sur le site internet de la Préfecture ont été annexés au registre
d'enquête.
Une réunion d'information du public à laquelle ont assisté Monsieur Olivier Moulines le
porteur de projet et son représentant Monsieur Philippe Dupouy a été organisée à l'initiative
d'un conseiller municipal de la commune.
Le 20 décembre 2018
A l'occasion de la dernière permanence, le commissaire enquêteur s'est entretenu avec
Madame Bonazza la maire de SAINT- GEIN qui lui a déclaré ne pas être favorable au projet
en raison de ses impacts environnementaux, paysager, visuel pour certains administrés et du
peu de retombées financières pour la commune.
2.5.3 Après la fin de l'enquête publique
A l'issue de la dernière journée d'enquête, le commissaire-enquêteur a clos et signé le
registre déposé pendant 32 jours en mairie de SAINT- GEIN après vérification de l’absence
de courrier postal posté antérieurement à la clôture et auprès de la préfecture de l’absence de
nouveau courriel.
Le vendredi 28 décembre 2018
Remise du procès- verbal d’enquête à Monsieur Olivier Moulines Gérant de la société
HYDROPYRENEES, à la mairie de SAINT- GEIN.
Le 11janvier 2019 réception du mémoire en réponse du pétitionnaire par courriel.
3-RESULTATS DE L’ENQUETE PUBLIQUE
3-1-Analyse des observations du public. Commentaires du commissaire-enquêteur
Le détail des observations du public, orales, inscrites au registre d'enquête, relevées
dans les courriels avec les noms des rédacteurs figure au procès-verbal d'enquête (paragraphe
3-2 ci- après). Il ressort clairement qu'une partie de la population et du Conseil Municipal de
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SAINT- GEIN est défavorable au projet. Pourtant à l'occasion de l'enquête publique sur le
projet de carte communale sur laquelle figurait la création de cette zone d'activité réservée à la
production d'énergie photovoltaïque, aucune observation ni favorable ni défavorable n'a été
émise.
Le commissaire enquêteur a regroupé les observations part thèmes pour y apporter
ses commentaires. Les thèmes sont classés par nombre décroissant de sujets exprimés dans les
différentes observations du public.
L'impact paysager et humain
C'est la première préoccupation qui ressort des observations du public; un impact
visuel important depuis le village, la RD 934, quelques hameaux alentours et surtout deux
habitations limitrophes du terrain du projet qui ont une vue directe sur l’installation (parcelles
159/160/162 et 392/205). La dégradation du cadre de vie des habitants et le risque de
dépréciation des biens sont soulevés. Au plan général le maintien voire le renforcement du
boisement de la bande de 75 mètres le long de la RD 934 relative à l'amendement DUPONT
est souhaitable, au plan particulier un recul d'au moins 50 mètres de la clôture de la centrale
par rapport aux limites des propriétés riveraines permettrait de créer un boisement écran
composé d'arbres de haut jet (chênes, charmes…) pour le couvert arboré et d'ajoncs d'Europe
et de bruyères pour la strate arbustive qui réduirait notablement voire supprimerait toute covisibilité. A titre personnel les riverains qui le souhaiteraient pourraient se porter acquéreur
de ces bandes de terrain afin d'en assurer l'entretien.
La qualité de l'étude d'impact et du dossier.
Le dossier soumis à l'enquête publique était composé de 2 études d'impact distinctes
réalisées par 2 bureaux d'études différents à des dates différentes ( BIOMEO Déc. 2017SIMETHIS Juin 2018) complétées par un résumé non technique de décembre 2017 et de 2
annexes/ compléments d'études d'impact du bureau d'études EFISUN de décembre 2017 et
juin 2018! Suite à l'avis de l'autorité environnementale un document unique de 334 pages a
été publié par EFISUN en Septembre 2018, qui ressemble plus à un copier- coller des études
précédentes qu'à une synthèse et c'est dommageable pour le lecteur et la bonne
compréhension du projet sachant que l'on y relève en plus quelques inexactitudes. L'étude
environnementale est considérée comme insuffisante avec des périodes d'inventaires
inadaptées; cependant entre 2013 et 2018 on recense 6 inventaires à des périodes différentes
(mars-avril-juillet-novembre).
La sanctuarisation de la partie Nord du terrain constitue cependant une mesure
d'évitement importante pour la faune; des mesures de réduction sont ensuite prévues pour la
période de chantier et d'exploitation ainsi que des zones de compensation voisines qui devront
être aménagées.
Les atteintes à la biodiversité.
La disparition de la faune et la flore du terrain est souvent évoquée mais les mesures
d'évitement et de réduction voire de compensation sont prévues pour y faire face aussi bien en
période de chantier que d'exploitation. La destruction de la flore n'est peut-être pas appréciée
à son niveau réel avec le risque d'augmentation du ruissellement des eaux pluviales qui devra
être maîtrisé.
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L'étude d'impact conclut à l'absence d'impact résiduel sur les espèces protégées à
l'exception de l'avifaune (cisticole des joncs, Bouscarle de cetti, tarier platre), de la couleuvre
d'Esculape et de la flore (lotier velu). Plusieurs observations signalent que de nombreuses
espèces d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles, de chiroptères, d'odonates, d'insectes dont
certaines protégées ne sont pas prises en compte. Le porteur de projet a prévu de déposer un
dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'habitats protégés et
d'espèces protégées; ce dossier devrait être complété si certaines espèces protégées présentes
ont pu être considérées à tort comme ne présentant pas d'impact résiduel ou n'ont pas été
contactées au cours des inventaires alors que leur présence serait avérée.
Les risques liés à l'installation photovoltaïques
Le risque d'incendie existe même s'il n'apparaît pas supérieur à l'existant en période
estivale compte tenu de la qualité du couvert végétal broussailleux actuel du terrain.
Le risque de tempête pourrait causer de graves dommages à l’installation mais aussi
au voisinage en cas d’envolement des stuctures (qualité de la fixation des tables au sol).
Le risque d'accident de la circulation sur la route de Toula au lieu-dit HAUTEBOGE
sera augmenté par l'installation des panneaux en bord de route (miroirs? signalisations?...).
Le risque d'inondation des habitations en contre bas des pentes est souvent cité.
Même si aujourd'hui ce risque existe, la suppression de la végétation arbustive sur l'ensemble
du terrain pourra conduire à une augmentation du ruissellement des eaux pluviales qui devrait
être maîtrisé par le porteur de projet (plantation de haies en partie basse du terrain?
récupération des eaux pluviales à la clôture de la centrale et élimination sur bassin
d'infiltration ou autre ?...).
Aspect financier pour la commune.
La commune n'étant pas propriétaire des terrains ne touchera pas de bail ce qui
constitue habituellement le meilleur rapport financier pour ce type d'installation. Il semblerait
que la répartition des impôts et taxes peu favorable à la commune actuellement puisse être
amené à évoluer entre le département, la communauté de communes et la commune.
D'autre part le porteur de projet a indiqué au commissaire enquêteur que la
répartition de la fiscalité entre la communauté de communes et la commune était négociable.
Renseignement pris auprès de Monsieur Caliot adjoint au directeur de la communauté de
communes Landes Armagnac en charge de l’élaboration du SCOT, il s’agit d’une éventualité
sans assurance d’une réponse favorable.
La propriété du foncier- Le Permis de Construire
La société HYDROPYRENNES n'est pas propriétaire des terrains contrairement à ce
qui est écrit à plusieurs endroits du RNT et de l'étude d'impact. Le porteur de projet a indiqué
au commissaire enquêteur qu'une promesse de vente avait été établie avec la propriétaire
actuelle. En conséquence le demandeur du Permis de Construire, la société
HYDROPYRENEES, devra justifier de sa capacité juridique à demander la présente
autorisation (chapitre 8 du document CERFA n° 13409-05" engagement du (ou des)
demandeurs". Le document CERFA du dossier mairie est signé pages 8 et 17.
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Le démantèlement en fin de vie- Recyclage et qualité des panneaux photovoltaïques.
La seule information concernant les panneaux est qu'il s'agit de panneaux poly
cristallins dont l'origine n'est pas indiquée ou connue à ce stade de l'enquête.
Le porteur de projet indique que la société HYDROPYRENEES adhère à PV cycle qui
s'occupe du recyclage des panneaux.
En page 275 du document unique au paragraphe dispositions financières il est indiqué que les
sociétés d’exploitation des parcs photovoltaïques s'engagent à constituer une garantie
financière nécessaire au démantèlement des installations conforme à la loi en vigueur et en
accord avec les décrets d'application correspondants.
Parcelles agricoles
Ces parcelles ont perdu leur classement agricole à l'occasion de l'élaboration de la
carte communale de 2014 aujourd'hui opposable, qui les a réservées à une activité de
production d'énergie photovoltaïque. Le projet de carte communale avait donné lieu à une
réunion de la CDCEA le 15 Novembre 2012 sous la présidence de Madame Rames directrice
adjointe de la DDTM des Landes. Au cours de cette réunion Monsieur Bruno Lacrampe
personne qualifiée invitée au titre du SAFER Landes avait exposé que ces terrains n'étaient
plus exploités depuis au moins une dizaine d'années par choix du propriétaire. Monsieur
Masse de la DDTM des Landes avait alors rappelé que la doctrine nationale de l'époque
admettait que les terres non exploitées depuis plusieurs années en zone de déprise agricole
étaient considérées comme des friches sur lesquelles pouvaient être installées des centrales
photovoltaïques. Suite au débat entre les membres présents de la CDCEA un avis favorable
pour un projet photovoltaïque sur ces parcelles avait été donné par 6 voix contre 4 votes
défavorables et 3 abstentions.
Dégradation de la voirie communale.
La question est posée par plusieurs riverains. En principe la remise en état appartient
à la commune qui est responsable de l'entretien de la voirie communale mais qui peut imposer
une contribution spéciale, proportionnée à la dégradation causée, au responsable (L141-9 du
CVR)
Le raccordement électrique de la centrale au poste source EDF
La pré- étude d'ENEDIS prévoit le raccordement électrique de la centrale au poste
source EDF d'Aire sur l'Adour distant de 16km. Plusieurs observations du public laissent
entendre que le poste source d'Aire sur l'Adour serait saturé; d'autre part l'impact
environnemental du tracé n'est pas étudié. Le commissaire enquêteur demande au porteur de
projet de lui fournir les références de l'étude ENEDIS, en particulier sa date. Selon ENEDIS
contacté par téléphone, il n’y a pas de capacité réservée pour SAINT-GEIN mais
techniquement le poste d’Aire sur l’Adour serait en mesure de recevoir l’énergie électrique
produite par la centrale photovoltaïque.

23

L'affichage de l'avis d'enquête publique.
Le porteur de projet a procédé à l'affichage de 2 avis d'enquête publique au voisinage
du terrain route de la Garde et Route de Toula, visibles de la voie publique, conformément à
l'Article 6 de l'Arrêté Préfectoral 192 du 23 octobre 2018.
Les zones humides
28744m² de zones humides selon le critère végétation ont été identifiés mais le
critère pédologique au sens de l'Arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er Octobre 2009 n'a pas
été recherché et manque à leur qualification.
Selon les bureaux d'Etudes rédacteurs des études d'impact il s'agit de zones humides
dégradées, en régression importante depuis 2013, peu fonctionnelles écologiquement avec une
forte capacité de régénération et un impact résiduel jugé faible (document unique page 243)
grâce à la mise en place de mesures de réduction en phases chantier et exploitation.
L'autorité environnementale n'a pas donné d'avis sur les impacts potentiels sur les
zones humides et dans sa synthèse conclut que les enjeux environnementaux sont
circonscrits ou limités.
Le commissaire enquêteur s'interroge sur la présence de zones humides situées
sur des terrains pentus et regrette l'absence de sondages pédologiques qui auraient permis de
lever une certaine ambiguïté.
Références de la société HYDROPYRENEES
Elles sont absentes du dossier. Le commissaire enquêteur a posé la question au
porteur de projet dans le procès-verbal d'enquête qui lui a été remis et commenté.

Avis des PPA
Les mesures de sécurité incendie mises en œuvre sur le site suivent les prescriptions
formulées par le SDIS des Landes (page 98 document unique).
Une réserve incendie hors sol de 385m3 est prévue à l'entrée du site.
Pas d'autre avis de PPA, la création de la zone réservée à la production d'énergie
photovoltaïque ayant déjà été examinée au moment de l'élaboration de la carte communale en
particulier par la CDCEA.
PCET- SRCAE-S3RENR
Des observations sont en désaccord avec la prise en compte de ces plans et schémas.
PCET-SRADDT- Le projet s'inscrit dans l'objectif de développement des énergies
renouvelables, l'adaptation au changement climatique, la réduction des GES et la lutte contre
la pollution atmosphérique.
SRCAE Aquitaine- Le projet répond aux objectifs
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S3REnR La comptabilité du projet s'appuie sur des valeurs récentes d’accueil de
nouveaux moyens de production qui évoluent cependant en permanence en fonction de la
demande.
Divers
La France s'est engagée dans la transition énergétique par la loi du 17 août 2015 qui
définit les objectifs à mettre en œuvre pour sa réussite et qui prévoit entre autre d'augmenter la
part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale (articles L100-2 de la
loi).
Le bilan carbone donné sous une forme peu explicite est succinct et incomplet.
Les dernières élections municipales de 2014 ont mis en place une majorité de conseillers issus
d'une liste qui avait fait campagne contre le projet.
Une centrale photovoltaïque induit un champ magnétique crée par le courant électrique qui y
circule, d'une intensité très faible et bien inférieure aux normes fixées par l'ICNIRP. Il n'est
pas prévu de dédommagement de l'ACCA SAINT- GEIN pour la perte de territoire de chasse.
L'absence de concertation du porteur de projet avec la commune est regrettable et devra
s'améliorer si le projet voit le jour.
Les solutions de substitution proposées sont effectivement d'autres projets.

3-2 PROCES VERBAL
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4-MEMOIRE EN REPONSE DU PORTEUR DE PROET
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