Serge LABOUYRIE et Sandrine OSIKA

Lieu dit « pécouyné » 589, route de toula - 40190 SAINT-GEIN

à Monsieur le commissaire enquêteur concernant le projet de centrale photovoltaïque de St Gein
Né à St Gein, ma famille est propriétaire de notre demeure depuis 1950. Cette maison de maître a été construite en
1772 et est typique du Bas-Armagnac. Nous l’avons restaurée dans l’esprit du patrimoine local de façon à ce qu’elle
conserve tout son caractère.
Aujourd’hui nous nous trouvons en première ligne d’un projet de centrale photovoltaïque qui doit être implantée sur les
terrains du « Rèche, de Cruspaou de de Hauteboge ».
Comme vous pouvez le constater sur le plan de l’implantation de la centrale solaire, notre propriété sera enserclée au
nord (photo n°2), à l’ouest (photo n°3) et au sud (photo n°5) par une clôture de deux mètres de haut, de caméras de
surveillance et de panneaux solaire d’une hauteur de 3,5 mètres. L’entrée du parc se trouvera à quelques mètres de
notre maison ainsi que les locaux techniques sous la forme de vulgaires préfabriqués. Vous comprendrez que notre
cadre de vie sera totalement dégradé pour les 30 prochaines années. La hauteur des panneaux est telle que nous ne
pouvons espérer nous protéger visuellement. En effet seul un mur de 4 mètres de hauteur pourrait nous cacher du parc
photovoltaïque. De plus, lors de la tempête de 1999 le vent a soufflé avec une force de plus de 130 km/h et lors de la
tempête de 2009 les vents ont été mesurés à plus de 170 km/h !! Que penser de la résistance de panneaux de 3.5m de
hauteur sur 16m de longueur face à de tel vent de plus implantés sur une colline ?.
A plusieurs reprises nous avons tenté d’acquérir du terrain afin de mettre de la distance entre notre propriété et un
éventuel projet . Si la centrale devait se faire, nous souhaiterions acheter une bande de terrain de 25 m autour des
limites actuelles de notre propriété.
Si le projet voit le jour notre maison n’aura plus aucune valeur ! Lors de la réunion publique du 10 décembre 2018, j’ai
posé la question suivante à Mr Moulines : aimeriez-vous habiter à côté d’une centrale photovoltaïque ? les riverains
attendent toujours sa réponse ! ! Dans un rayon de 0 à 150 mètres, on recense 12 maisons habitées mais le porteur de
projet ne les voit pas sur les cartes du document d’impact ! ! Une étude sérieuse et documentée sur l’impact de la
centrale dans le périmètre immédiat doit être réalisée.
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Dans ce même document , Mr Moulines occulte totalement l’impact que son projet aura sur le village et les habitants du
bourg qui se situe à 450 mètres du site. En effet, la centrale située sur une crête et sur 14 hectares sera largement
visible du village et des alentours (tout particulièrement le village voisin de Hontanx). Il sera très difficile d’encourager
l’installation de nouvelles familles sur St Gein. Un tel projet nécessiterai au contraire une étude sérieuse ( beaucoup de
copier-coller provenant d’autres documents figurent dans le document unique) et documentée sur l’impact de la
centrale sur différents périmètres .
Dans un tel projet la commune doit être associé. Elle n’a même pas été concertée ! !
Pas d’avis de L’ARS, celle du SDIS est dans sa plus simple expression, Les Personnes Publiques Associées (PPA) doivent
être consultées.
Dans le quotidien « sud-ouest » l’on peut lire régulièrement , aux périodes sèches, des incendies qui se sont déclaré
dans les parcs photovoltaïque ( octobre 2018 site de Losse, 30 ha ont brulé ) !!

Remarques :
Page 46 rubrique 4.4. l’accès depuis le chemin de Toula sera privilégié pour le projet .
Il y a une entrée côté RD934 ! Pourquoi emprunter une voie communale de 2,5 de largeur avec une côte raide !
Page 94 rubrique 7.5.2. poste de livraison : c’est un local préfabriqué de 11m de long sur 2,7 de largeur . . . # de
Page 163 rubrique 10.3.2. Phase travaux . . .la réalisation de fosses pour les emplacements dévolus aux postes de
livraison. 4 postes sont prévus, pour une surface totale d’environ 42 m2
Voici un exemple parmi beaucoup d’autres où on s’aperçoit que ce document d’impact a été fait à l’emporte pièce ! !
Page 117 rubrique 9.3.1.1 il est écrit « la commune possède un patrimoine non inscrit ni classé »
Le « rétable » de notre église est classé au patrimoine des monuments historiques.
De notre clocher l’on aperçoit très clairement la zone d’implantation de la centrale photovoltaïque ! !
Page 141 rubrique 9.3.4.2 l’accès nord par le chemin de la garde est praticable dans les deux sens.
A la page 133 du document unique on voit très distinctement que sur la photo figure 14 que la route de la garde n’est
qu’une voie communale d’une largeur de 2,5 mètres et que deux camions ne peuvent se croiser.
Page 145 rubrique 9.3.6.3 « 1 entreprise a pour activité la production d’électricité (serres de toula)
Le permis de construire accordée pour les serres de toula est un permis pour des serres agricoles.
Page 193 rubrique 14.1.1 les zonages d’inventaire ZNIEF de type 1 n°720002394
L’étang de Luzan est situé à 300 mètres du site de la centrale photovoltaïque et non à 1600 mètres comme mentionné.
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Le projet de la centrale photovoltaïque ne se situe pas au sein même du site Natura 2000 mais il n’est qu’à 120 mètres
linéaire du site « réseau hydrographique du Midou et du Ludon ».

Le ruissellement des eaux sur la pente de « cruspaou » provoquera des quantités d’eau telles que les riverains situé en
limite du parc vont se retrouver vite dans une situation de difficulté du fait qu’il leur sera impossible d’endiguer ces
arrivées d’eau . . . aspect banalisé sur l’étude d’impact ! !

Ce projet privé n’apportera aucun avantage à notre commune, qu’il soit financier où d’utilisation de l’énergie produite
sur son territoire comme cela est préconisé dans les différents textes. Ce projet remplira les poches de certaines
personnes peu scrupuleuses et uniquement intéressée par l’argent !!! et non par la transition écologique.

******************

Nous ne sommes pas opposés à la production d’énergie renouvelable. Mais ce changement ne doit pas se
faire aux dépens de la faune, de la flore et des humains en détruisant leur cadre de vie mais au contraire en
le préservant.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aucun panneaux informant de l’Enquête Publique n’a été implanté le long de la RD934 (limitrophe de projet).
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Notre cadre de vie sera détruit par l’artificialisation du côteaux du » rèche » et de » cruspaou »

Photo n°3 nord

photo n°4 ouest

Photo n° 5 sud
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