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Enquête publique N° E220000/11/20 commune de Lucciana, lieudit Broncole. 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 
 
 

DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE  
__________ 

 
 
 

COMMUNE  DE  LUCCIANA   
  

_____ 
 
 

ENQUETE  PUBLIQUE  PREALABLE  AU PROJET  DE  
CONSTRUCTION D’UNE  CENTRALE  PHOTOVOLTAIQUE  

FLOTTANTE      
 

LIEUDIT BRONCOLE  (ou BRONCALE)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 CONCLUSIONS MOTIVEES 

 ET  
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 
 

 
 
 
 
 
 

Enquête publique ouverte du mardi 8 Novembre 2022 au jeudi 8 Décembre 2022 
inclus, selon l’arrêté DDT/SJC/UC N°495-2022 en date du 12 octobre 2022, relatif 
à la mise à l’enquête publique concernant la demande de permis de construire 
relative au projet de construction d’une Centrale photovoltaïque flottante, au lieudit 
Broncole, sur le territoire de la commune de Lucciana.   

 
Commissaire-enquêtrice : Mme Caroline de Lucia, selon décision de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Bastia n° E22000011/20, en date du             
25 juillet 2022. 
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CONCLUSIONS MOTIVEES  ET  
AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  

 

 

 
I - CONCLUSIONS MOTIVEES : 

 

Rappels : 
 
Projet de création solaire photovoltaïque flottante pour une production attendue de    
14 108 MWh/an, nécessitant l’installation de 23 504 panneaux solaires sur         
15,9 hectares, sur la commune de LUCCIANA, au lieudit Broncole (ou Brancale).  
 
Ce projet est situé sur le secteur dit « Chioso Vecchio », à proximité immédiate de 
l’« Etang de Biguglia », Réserve Naturelle de Corse faisant l’objet de six inscriptions 
au titre de site «NATURA 2000 », à proximité de trois ZNIEFF de type 1 et d’une 
ZICO. 
Coût prévisionnel de l’opération : 8 M€ 

 
 

 Points positifs du projet : 
 

 La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) fixe des 
objectifs chiffrés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 
40 % à l’horizon 2030 ; 
Aussi, le recours aux énergies renouvelables constitue-t-il l’un des axes 
majeurs pour répondre aux enjeux climatiques actuels, par la diminution de 
30% notre consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030 et la réduction de la 
part du nucléaire à 50% de la production d’électricité d’ici à 2025.  
 

 Par ailleurs, en valorisant des ressources locales, les énergies renouvelables 
réduisent les importations d’énergies fossiles, contribuant ainsi à améliorer 
l’indépendance énergétique de la France, y compris vis-à-vis de pays aux 
situations géopolitiques complexes ; 
 

 Enfin, le développement des énergies renouvelables sont des sources 
d’emplois non délocalisables : notamment l’exploitation de la biomasse, 
l’installation de centres de production, le conseil et l’accompagnement de 
projet…  

 
Cependant, le choix du site est primordial, car de l'altération des 
habitats découlent tous les autres impacts. 
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 Points négatifs du projet : 
 

 Le Code de l’environnement article R.122-5 implique de compléter le contenu 
des études d’impacts avec son analyse spécifique des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets connus : 

    L’étude d’impact du présent projet conclut à l’absence d’étude sur 
« effets cumulés », au motif que « les potentialités écologiques (zones 
humides, faune et flore) étant très particulières pour chaque implantation, il 
ne semble pas pertinent d’étudier un effet cumulé sur les milieux naturels 
pour ces deux projets ». 

 
 Le projet concerne les parcelles section AL n°32, 34 et 35, au droit de 

bassins artificiels (au-dessus de la nappe phréatique) issus de l'exploitation 
de gravières par la carrière CICO, à moins de 500 m d'un site Natura 2000, 
avec plusieurs conséquences directes sur la biodiversité habitats naturels, 
flore et faune : 

 
o  Au regard de la biodiversité  des milieux naturels : 

 
Malgré l’exploitation de la zone d'étude en tant que carrières jusqu'en 2008 
et 2014, un habitat naturel communautaire a été repéré sur l’aire d’étude 
immédiate : plusieurs zones humides ont été identifiées dans l’emprise 
du site (10 291 m²), et plusieurs espèces à enjeux ont été contactées ». 
Ces zones humides certes rudéralisées, sont favorables à l'accueil de 
plusieurs espèces protégées : sa proximité avec des milieux à forts enjeux 
(Etang de Biguglia) ayant facilité la recolonisation du site.  
 
Plusieurs espèces à enjeux ont été identifiées : des roselières (2 510 m²), 
des fourrés à Tamaris (700 m²) ainsi que des secteurs à Aulnaies 
marécageuse (2 638 m²) sur le pourtour des bassins ; ces pourtours 
représentants une surface cumulée de 16 139 m² (les panneaux solaires 
occuperont une surface d’environ 9 ha sur les 16 ha clôturés au total). 
 
o Au regard de la biodiversité faunistique : 
 

  Les principaux enjeux faunistiques concernent l’avifaune, les amphibiens, 
les reptiles et, dans une moindre mesure, les chiroptères et les insectes, en 
raison de l’utilisation des bassins ou de leurs alentours comme zone de 
chasse et potentiellement de reproduction. 
 
La période de la phase travaux, entre le mois d’août et le mois d’octobre, 
pourrait permettre d’éviter une majeure partie du calendrier écologique des 
espèces présentes sur le site, mais pas celui de tous les groupes d’espèces. 
En effet, la clôture envisagée de l’emprise du chantier représente une 
perte d’habitat de repos et de reproduction pour la Cistude d’Europe 
notamment (espèce protégée), et l’avifaune de la zone de chantier. 



4 

Enquête publique N° E220000/11/20 commune de Lucciana, lieudit Broncole. 
 

Par ailleurs, le passage des panneaux photovoltaïques poussés depuis la 
rive des bassins aura des conséquences sur les milieux naturels 
sensibles.  (A noter que les emprises nécessaires pour cette opération ne 
sont notamment pas précisées dans l’étude d’impact). 
 
De plus, en phase d’exploitation et malgré la mise en place de passages à 
faune envisagés, une grande partie des bassins sera recouverte par les 
panneaux solaires (environ 75 % de leur superficie), réduisant l’espace 
disponible : zone de repos pour les oiseaux migrateurs, zone de chasse 
pour les chiroptères… 
L’absence d’information précise sur le positionnement des postes de 
transformation prévus et des autres équipements annexes, ne permet pas 
une évaluation de leurs impacts potentiels sur les berges ; ce qui laisse 
entrevoir une sous estimation des impacts résiduels sur les milieux 
naturels et les différents groupes d’espèces. 
 
En effet, le diagnostic BIOTOP de 2017 précise que les plans d’eau 
constituent des biotopes secondaires d’importance pour plusieurs 
espèces, dont le Milan royal. 
Même si les bassins d’eau retenus dans le cadre du projet n’ont pas de 
relation directe avec l’Etang de Biguglia, leur proximité et l’absence de 
barrière au déplacement entre ces deux éléments sont favorables 
à l’implantation, au sein de l’emprise du projet, des espèces 
fréquentant cette zone ».  
 
o   Au regard de la biodiversité floristique :  

 

Plusieurs espèces protégées sont présentes de manière certaine sur le site, 
d'autres estimées fortement probables sur le site dont les Isoètes sp., la 
Linaire grecque ou encore des Sérapias. (liste des espèces protégées 
DREAL en P.J dans notre rapport E.P) 
L’étude d’impact conclut à un impact FORT en phase travaux, 
notamment au regard des zones humides sur le terrain du projet.  
 

o Une zone ZICO « Etang de Biguglia » :  
 
Délimitée sur le secteur d’étude, chevauchant la délimitation de la 
Réserve Naturelle de l’Etang de Biguglia. L’inventaire ornithologique 
répertorie 11 espèces d’oiseaux  inscrites dans l’annexe 1 de la Directive « 
Oiseaux », nichant au sein du périmètre de la ZICO ou à proximité 
immédiate et 8 espèces figurent sur le site du projet ;  

 
o Une Trame Bleue :  
 
Présente sur le secteur d’étude : les bassins, participent aux 
continuités écologiques de la Trame Bleue, par leur participation au 
continuum des zones humides situées en périphérie de l’Etang de Biguglia 
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et, d’autre part, en raison de la traversée de canaux d’assainissement 
pluvial au sein des exploitations de carrière. 

 
o Perception du paysage : 
 
L’étude d’impact conclut à un Impact FAIBLE, suite à la prise de mesures, à 
la demande de la MRAe.  
Par contre, l’impact est identifié comme FORT au regard de l’aéroport 
(luminescence) et depuis les villages en hauteur (Borgo, Lucciana 
notamment). 
 
Des mesures sont présentées pour limiter la gêne visuelle occasionnée :  
orientation vers le Sud afin de limiter la réverbération vers l’aéroport à 
l’Ouest et, conformément à la Réserve émise par la DGAC : que 
l’inclinaison des panneaux solaires soit de 12°. 
 
o Risque de pollution accidentelle : 

 
Le risque est à considérer en phase travaux, en lien avec la faible profondeur 
de la nappe superficielle sur le site (entre 0,5 et 1,5 mètre). 
Le projet envisagé se situe au droit de la masse d’eau souterraine : « 
Alluvions de la plaine Marana-Casinca (Bevinco, Golo, Plaine de Mormorana, 
Fium’Alto) » codifiée FREG335. 
L’étude d’impact qualifie ce risque de Nul, après la mise en œuvre des 
mesures envisagées. Toutefois, absence de mesures de suivi  permettant 
de s’assurer de la bonne application de ces dispositions. 
 
Par ailleurs, le secteur du projet est exposé à un risque de crue de moyenne 
à forte probabilité (« risque inondation modéré à fort »), par des crues 
rapides de ruissellement, notamment causées par la proximité du grand 
canal reliant le Golo à l’Etang de Biguglia. 
Les terrains du projet sont situés en « zone de submersion marine », 
scénario fréquent. 
 
A noter : le PPRI en œuvre (approuvé en 2009) est en cours de révision. La 
nouvelle carte d’aléas, présentée en réunion en 2021, classe le site du projet 
en Aléa très fort, avec hauteurs d’eau supérieures à 1 mètre,  sans 
escompter le risque de submersion marine, scénario fréquent. 
 
Au regard de ces éléments, l’étude d’impact préconise un système d’ancrage 
pour le maintient des « ilôts » lors des variations de niveaux de l’eau des 
bassins (ancrages en berge ou ancrages en fond de bassins). 
Il n’y a pas de solution validée à ce jour : une étude géotechnique est 
prévue dans la mission de maîtrise d’œuvre pour valider cette solution). 
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 Au regard de la règlementation en vigueur : 
 

o Le Code de l’environnement article R.122-5 implique de compléter le 
contenu des études d’impacts avec son analyse spécifique des effets 
cumulés du projet avec d’autres projets connus : 

 
L’étude d’impact du présent projet conclut à l’absence d’étude sur « effets 
cumulés », au motif que « les potentialités écologiques (zones humides, 
faune et flore) étant très particulières pour chaque implantation, il ne 
semble pas pertinent d’étudier un effet cumulé sur les milieux naturels pour 
ces deux projets ». 

 
o L’article L110-1.II-2° du Code de l’Environnement précise le principe 
d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à 
l’environnement à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de 
compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant 
compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques 
affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette 
de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ; 
 

o De plus, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la 
biodiversité, de la nature et des paysages vise à renforcer les objectifs de 
protection et institue un certain nombre de principes, auxquels les 
projets photovoltaïques, comme les autres projets soumis à évaluation 
environnementale, doivent répondre : absence de perte nette de 
biodiversité voire gain de biodiversité, complémentarité, solidarité 
écologique, utilisation durable ; 

 

o En application de l’article 227 de la loi Climat et résilience du 22 août 
2021, le décret du 12 avril 2022 définit les zones de protection forte 
prévues au titre de la stratégie nationale pour les aires protégées (SNAP). 

Ces zones sont définies à la fois par l’état des pressions qui pèsent sur 
elles et par certains secteurs à enjeux de biodiversité dans lesquelles 
elles sont intégrées. 

o Le dossier d’étude d’impact ne présente pas de  Variantes au projet :   

Le pétitionnaire indique avoir étudié d’autres zones industrialisées pour la 
mise en œuvre de son projet, mais que seul celui de Broncole a abouti à un 
accord de l’exploitant en place (aucune preuve n’est cependant apportée au 
dossier, le CNPN doit se fier à la seule bonne foi du pétitionnaire). 
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 II - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 
 

Sur la base des éléments exposés et analysés précédemment dans le document 
« Rapport de déroulement d’enquête publique » et des différents axes et critères 
points abordés, la commissaire-enquêtrice émet l’avis suivant :  

 

 

  
AVIS  DEFAVORABLE  au projet de création d’une centrale 
solaire photovoltaïque sur le site de Chioso Vecchio, au 
lieudit Broncole, sur la commune de LUCCIANA. 

 

. 

  
      

Fait à Bastia, le 14 janvier 2023, 
 
      La Commissaire-enquêtrice, 

                                                        
                                                    Caroline DE LUCIA 

 

 

 
      


