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1.Conclusions
1.1 Déroulement réglementaire de l'enquête publique
1.1.1 Procédure
L'enquête publique a été effectuée pendant la période prescrite par l'arrêté de
M. le Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 23 août 2021, conformément
aux dispositions de code de l'environnement. Elle s'est tenue sur les communes
de Jujols, Olette-Evol, Oreilla, Serdinya-Joncet et Souanyas. Olette-Evol était
la commue-siège de l'enquête. Les lieux, nombre et durée des permanences
ont été convenus avec la DDTM, autorité organisatrice de l'enquête. La durée
de l'enquête a été fixée à 36 jours pour permettre au public de s'exprimer par
écrit (registre d'enquête, courrier traditionnel ou par voie électronique) ou
d'exprimer son point de vue directement auprès du commissaire-enquêteur lors
des permanences programmées en mairie :
16/09/21

Mairie d'Olette-Evol

9h-12h

05/10/21

Mairie d'Olette-Evol

10h-12h

05/10/21

Mairie de Jujols

15h-18h

21/10/21

Mairie d'Olette-Evol

15h-18h

La durée de l'enquête a été également retenue en prenant en compte le fait
que les mairies de Jujols, Oreilla et Souanyas ne sont ouvertes au public qu’une
demi-journée par semaine.

1.1.2 Publicité de l'enquête :
Elle a été effectuée par les trois voies traditionnelles :
Annonces légales : Elle furent faites dans deux journaux habilités pour cela :
« l'Indépendant » (édition de Perpignan) et « la Semaine du Roussillon ». Les
deux séries de parution eurent lieu dans le respect des délais légaux, soit
quinze jours avant l'ouverture de l'enquête pour la première parution et dans
les huit premiers jours de l'enquête pour la seconde.
- Affichage : L'affichage de l'avis d'enquête a été assuré de manière
réglementaire, aux lieux habituels, dans chacune des mairies du périmètre
d'enquête, ainsi qu'au siège de la Communauté de Communes Conflent Canigó
et à la maison du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes. Cet affichage
a pu être localement complété sur des lieux de passage fréquentés tels que les
arrêts de bus (Jujols, Olette,...).
J'ai pu vérifier que l'affichage sur le site a été effectué le 30 août 2021 par le
maître d'ouvrage. Il s'agissait d'affiches A2 jaunes plastifiées apposées, à la
fois sur le portail d'entrée du site d'implantation éventuel du projet et en bordure
de la voie d'accès au site et à la champignonnière.
- Information internet : Au-delà des publicités réglementaires, et comme
convenu lors de mon entretien avec M. Jean-Louis Jallat, maire d'Olette-Evol
et président de la Communauté de Communes Conflent Canigó , l'avis
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d'enquête fut inséré sur la page d'accueil des sites internet de sa commune et
de la communauté de communes.
Par ailleurs, le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Orientales a fourni
toute la documentation relative à l'enquête.
Enfin, comme le prévoyait l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête, le site
internet mis en œuvre par le porteur de projet a donné au public, du premier au
dernier jour de l'enquête, toutes les informations utiles à sa compréhension, à
ses modalités de déroulement et aux moyens d'expression possibles par le
biais de cet outil.
Au final, le dispositif prévu pour assurer la publicité réglementaire de cette
enquête a été mis en place de manière satisfaisante, allant même au-delà
de ses strictes exigences. De plus, dans les communes pouvant être
visuellement impactées au même titre (voire plus) que la commune-siège, j'ai
pu vérifier que l'information avait bien été faite auprès des élus, qui l'ont à leur
tour relayée, et que, dans ces communes d'une population inférieure à 50
habitants, le « bouche-à-oreille » fonctionne parfaitement. Même s'il ne fait pas
partie de l'arsenal réglementaire, il a joué son rôle pendant l'enquête.

1.1.3 Permanences :
Les permanences pour la réception du public ont été tenues
conformément au calendrier fixé par l'arrêté d'organisation de l'enquête.
Elles n'ont pas été fréquentées (hormis à Jujols). Peu de personnes sont
venues parcourir le dossier « papier ». Trois remarques ont été formulées sur
le registres mis à la disposition du public sur la commune de Souanyas-Marians.
L'enquête s'est déroulée dans des conditions de parfaite courtoisie de la
part de toutes les communes (ou groupements), dont l'accueil (physique
ou téléphonique) a été très constructif et dont l'objectif manifeste était
d'assurer la diffusion de l'information de la manière la plus large et
pertinente possible. L'ensemble des relations avec les municipalités a été
marqué par une coopération exemplaire. Je les en remercie vivement.

1.2 Participation du public
1.2.1 Remarques apposées sur les registres d'enquête :
Seul le registre mis à la disposition des habitants de Souanyas-Marians a
recueilli trois observations écrites.

1.2.2 Remarques déposées par voie numérique sur le site
internet dédié :
Au final, c'est le site internet dédié mis en œuvre par le porteur de projet qui a
été le plus utilisé :
– 704 visiteurs ;
– 264 consultations ;
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8 observations formulées par messagerie électronique

1.2.3 Bilan de la participation du public
Bien que les chiffres bruts paraissent faibles, il convient de les rapporter aux
populations concernées. Dès lors :
– le site internet dédié a reçu un nombre de visiteurs sensiblement
équivalent à la population des communes où s'est tenue l'enquête (699
habitants en 2018) ;
– près de la moitié de cette population a consulté ce même site ;
– plus de 10% des habitants (80) comptabilisés sur les communes de
Jujols et Souanyas-Marians se sont exprimés par voie écrite (registre
ou messagerie).
Si l'on prend également en compte le fait que le projet avait déjà été
explicitement intégré dans la récente enquête relative au PLUi, j'estime
satisfaisante la participation du public le plus directement concerné.

1.3.
Contexte
photovoltaïque

réglementaire

du

projet

1.3.1 Urbanisme
Le projet de centrale photovoltaïque en lui-même se développe sur une zone
2AU1E du PLUi approuvé le 13 mars 2021.
L'objectif de cette zone est de révéler le potentiel économique du site dégradé
du secteur de La Bastide à Olette.
Il se situe à l'extrémité Est de la commune d’Olette en contrebas de la RN116,
délimitée
– au Nord par la Têt et la RN116 ;
– au Sud par la voie ferrée (Ligne de Cerdagne).
Sa partie Est est artificialisée par la présence d’aménagements (voirie,
parking, pisciculture, jardins) et de constructions (Maison du Parc Naturel
Régional des Pyrénées Catalanes, tours médiévales, champignonnière).
L’Ouest du site n’est quant à lui pas bâti et partiellement végétalisé. Superficie approximative aménageable / 6.8 ha (Zone 2AU1E).
Ce secteur a fait l’objet d’une étude portant sur la discontinuité (loi
Montagne). Des orientations et des principes d’aménagement (OAP) lui sont
applicables. Il s'agit de se réapproprier un site dégradé, tout en confortant la
vocation éco-équipementielle du site. L’objectif est de révéler, à travers la
dimension énergétique, le potentiel du site dans une logique de compatibilité
avec les occupations/constructions existantes. Pour ce faire il convient
essentiellement d’assurer l’insertion des constructions/installations dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de
la zone.
Sur le plan réglementaire, le projet est donc en parfaite adéquation avec
les objectifs et les règles d'urbanisme qui s'imposent à sa zone d'implantation
(qui lui est d'ailleurs implicitement dédiée).

1.3.2 Avis de l'Architecte des Bâtiments de France
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Dans son avis conforme du 19 août 2021, M. l'Architecte des Bâtiments de
France a conditionné son avis favorable au projet aux éléments énoncés dans
la pièce PC 10-1, à savoir :
– Modification des lisières arborées le long de la ligne du Train Jaune ;
– Traitement de la végétation autour de la maison du Parc et des deux
tours ;
– Intégration paysagère des équipements, des accès et des clôtures selon
les teintes et les matériaux définis ;
– Création de l'axe Est-Ouest.
«La mise en scène et les mesures d'insertion devront respecter la conception
de l'artiste associé au projet afin d'y apporter une démarche artistique et
pédagogique ».
Ces prescriptions ont suscité les réactions négatives du PNR PC déjà détaillées,
tout au moins par rapport aux aménagements prévus sur ses terrains.
A ce propos, je souhaite rappeler le cadre des missions du commissaire
enquêteur :
Il « n'est pas un médiateur stricto sensu, même s'il doit posséder des
compétences de médiation. En effet, il n'a pas à mettre d'accord, à concilier ou
à réconcilier des personnes ou des parties qui s'expriment, mais à rapporter
fidèlement leurs positions »... C'est ce que j'ai fait en prenant contact avec le
porteur de projet, l'Architecte des Bâtiments de France, l'artiste plasticien, le
PNR PC, le service Aménagement de la DDTM... Je me suis par ailleurs
attaché à faire valider le procès-verbal de nos entretiens afin de bien
retranscrire les positions exprimées par chacun.

1.4 Efficience du projet
1.4.1 Impacts négatifs du projet
Végétation, faune
Le choix d'un ancien site industriel pollué limite les effets négatifs directs du
projet de centrale photovoltaïque (suppression d'une végétation banale
(robinier), sans que des espèces floristiques ou faunistiques remarquables
n'aient été révélées par les études conduites).
Les principaux impacts sont indirects en terme :
– de perte de territoire de chasse pour les chiroptères ;
– d'effets des OLD sur le pourtour du site (ripisylve de la Têt en particulier).
Sur le premier aspect, les engagements techniques et financiers pris par
le porteur de projet ainsi que le suivi assuré par les agents du PNR PC ou des
associations sont de nature à prévenir toute dérive négative.
Pour ce qui est des OLD, les « assouplissements » admis par la DDTM
le long du corridor écologique de la Têt sont bien sûr positifs. Il est à regretter
que sur ce point, comme sur d'autres, les concertations entre riverains ne se
soient pas engagées et que le contenu des conventions qui pourront être
éventuellement passées ne soit pas suffisamment connu pour juger de l'impact
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réel de ces mesures.
Impact visuel
Les perceptions les plus significatives du projet se feront à partir de points de
vue relativement lointains, mais assez emblématiques (Jujols,...). Il n'y a pas
de mesure compensatoire envisageable, et, même si cela n'a pas à entrer en
ligne de compte avec l'impact du projet lui-même. La référence assez constante
à la champignonnière voisine vient minimiser l'effet relatif de la nouvelle
artificialisation projetée.

1.4.2 Contribution à l'évolution du mix énergétique national
Dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat, la France a pris des
engagements forts afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre,
notamment dans le secteur de l’énergie.
En développant les énergies renouvelables, le gouvernement souhaite
promouvoir les énergies renouvelables thermiques et électriques qui servent à
produire de la chaleur, de l’électricité ou des carburants
Concrètement, il s'agit de doubler la capacité installée des énergies
renouvelables électriques en 2028 par rapport à 2017.
Plus particulièrement, le gouvernement veut passer pour le solaire, de 7 GW
installés aujourd’hui à plus de 20 GW en 2023 et plus de 40 GW en 2028.
C'est dire que tout nouveau projet réaliste et efficient a de nos jours toute sa
place dans l'évolution souhaitée.

1.4.3 Place du projet dans le contexte national et régional
Le productible d’une installation est un facteur déterminant dans la rentabilité
d’un projet. Les régions les plus ensoleillées du sud de la France constituent à
ce titre des zones préférentielles pour l’implantation d’une installation. La CRE
constate ainsi que 68 % du volume déposé dans le cadre des appels d’offres
de la vague « CRE4 » au sol et sur bâtiments concerne des projets situés dans
les quatre régions du sud pour lesquelles le productible moyen observé est 17 %
plus élevé que sur le reste du territoire.
Cet avantage est néanmoins compensé par un surcoût sur certains postes de
dépenses dans ces régions, s’agissant par exemple de la location des terrains
ou encore des coûts de raccordement. La CRE observe en outre que
l’introduction du critère de notation valorisant l’utilisation de terrains dégradés
pour l’appel d’offres photovoltaïque au sol favorise majoritairement les régions
du nord du territoire au sein desquelles la concentration de friches industrielles
peut être importante.
En conséquence, les taux de réussite moyens constatés par région sont
relativement homogènes sur l’ensemble du territoire pour les premières
périodes des appels d’offres en cours.
Pour ce qui est d'Olette, sa situation topographique et la technologie adoptée
pour ses panneaux sont relativement pénalisantes, mais son implantation sur
un ancien site industriel, dans un secteur au potentiel solaire néanmoins élevé
font entrer ce projet dans une forme de « moyenne nationale ».
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1.4.4 Bilan carbone du projet KER PARK 4
Les hypothèses de calcul adoptées sont celles de la Méthodologie Bilan
Carbone® mise en place par l’ADEME.
Il s'agit de panneaux photovoltaïque de type « silicium monocristallin » dont
l'empreinte carbone est évaluée sur 40 ans, sur la base d’une production
annuelle d'environ 5 400 MWh eenviron.
Le projet permettra un évitement direct de :
• 8 211 tonnes de CO2 par rapport au mix électrique français (mix électrique
français : 64 gCO2 /kWh) ;
• 49 535 tonnes de CO2 par rapport au mix électrique européen (mix électrique
européen : 275 gCO2 /kWh).
1.4.5 Impacts fiscaux du projet
L'estimatif des retombées fiscales du projet est le suivant:
– Taxe d’aménagement : 13 300 € (Part communale : 8 000 € (taux à 3%)
Part départementale : 5 300 € (taux à 2%)).
– Imposition Forfaitaire aux Entreprises de Réseaux (IFER) : 12 512 €/an
(Part EPCI (50%) : 6 256 €/an Part départementale (50%) : 6 256 €/an) .
– Contribution Economique Territoriale (CET) = CFE + CVAE : 1 200 €/an
(Part EPCI : 1 200 €/an).
– Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) : 1 800 €/an (Part
commune / EPCI : 600 €/an Part départementale : 1 200 €/an).
Ces sommes, que l'on peut considérer comme modestes au regard du budget
de grandes agglomérations, représente un appoint non négligeable pour un
secteur confronté à de multiples déprises et pour lequel la valorisation d'un
espace extrêmement contraint par son passé industriel est une opportunité
certaine.

2. Avis du commissaire enquêteur
. Le suivi scrupuleux (et au delà) des prescriptions réglementaires relatives à
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la bonne tenue de l'enquête publique a été assuré et vérifié.
. L'information du public a atteint ses objectifs, tout comme sa participation à
l'enquête : alors que l'enquête sur le PLUi valant SCoT avait déjà entériné le
principe du projet, les chiffres révèlent un taux d'intérêt élevé, tant au niveau
de la consultation du site internet dédié que dans les observations formulées.
. Le projet de centrale photovoltaïque s'inscrit dans une zone du PLUi qui
l'autorise (cette zone a d'ailleurs été spécifiquement « dédiée » à ce type de
projet). La situation topographique du projet n'est pas vraiment à son avantage
(fond de vallée ombragée, impact visuel depuis des habitations de Jujols et
Souanyas). Par contre, il a une influence directe limitée sur l'ancien site
industriel pollué sur lequel il dot être implanté.
. L'impact visuel lointain depuis certaines habitations de Jujols ou de Souanyas
est indéniable, mais les riverains eux-mêmes le relativisent par rapport à la
prégnance du bardage blanc de la champigninnière voisine.
. Les impacts potentiels du projet sur la faune et la flore m'apparaissent bien
connus et maîtrisés. Les suivis programmés et financés par le porteur de projet
sont de nature à prévenir d'éventuelles dérives dans la gestion du site et de ses
abords.
. J'ai par ailleurs vérifié, à partir des donnnées communiquées par le maître
d'ouvrage et de références bibliographiques officielles, que le projet est de
nature à apporter une contribution, peut-être modeste, mais significative, à la
production d'électricité d'origine photovoltaïque, dont les objectifs programmés
sont loin d'être atteints.
. L'essentiel des effets négatifs potentiellement induits par le projet me paraît
résider dans la gestion qui sera faite des Obligations Légales de
Débroussaillage (OLD) et dans la mise en œuvre du projet artistique devant
mettre en scène le projet et les tours de la Bastide.
Jusqu'à présent, les différents acteurs ne sont pas parvenus à se concerter, à
détailler les projets « connexes », à s'accorder sur des choix ni à formaliser des
orientations (à défaut d'engagements). En conséquence, il m'est difficile de
formuler un avis personnel sur des mesures d' «accompagnement » dont le
contenu est mal défini, mais dont les conséquences ne me paraissent pas d'une
ampleur telle qu'elles puissent contrebalancer les effets positifs du projet.
. Pour les mêmes motifs, je n'émets pas de réserve à un avis favorable éventuel
puisqu'il est illusoire de pouvoir apporter des réponses (et lever les réserves
correspondantes) à des problèmes qui n'ont pas été abordés depuis déjà des
années.
Considérant que le projet de centrale au sol situé au lieu-dit la Bastide à Olette
a des impacts négatifs limités et gérables au regard des avantages qu'il
présente en terme de valorisation d'un ancien site industriel contraint, tout en
contribuant positivement au programme pluriannuel de production d'électricité
d'origine photovoltaïque,
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J'émets un avis favorable sans réserve à la demande de permis de
construire une centrale solaire au sol déposée par la société Kerk Park 4
en mairie d'Olette le 17 juin 2021.
J'attire toutefois l'attention du Maître d'Ouvrage sur l'obligation qui lui sera faite,
en cas d'avis favorable à sa demande, d'assurer personnellement la mise en
œuvre des prescriptions éventuellement associées à cet accord.
Fait à Saint-Estève,
Le 14 novembre 2021,

Le commissaire enquêteur
Bernard KIBKALO

.
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ANNEXES

21 novembe 2021

Commissaire enquêteur
Bernard KIBKALO
Le dossier relatif au « rapport » d'enquête publique est indépendant de celui
contenant les « conclusions et avis .du commissaire enquêteur ». Ces deux
documents doivent être considérés comme séparés. Ils sont reliés entre eux et
paginés de manière séquentielle (avec les Annexes ) à la seule fin d'éviter leur
dispersion potentielle.
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