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1 – GENERALITES  RELATIVES  A  L’OBJET  DE  L’ENQUETE  PUBLIQUE  
  
 

- Finalité de l’enquête publique :  

La finalité des enquêtes publiques est énoncée à l’article 236 de la loi n° 2010-788 

du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement (Grenelle 2). 

Cet article a modifié l’article L.123-1 du Code de l’environnement dont la rédaction 

est désormais la suivante :  

« L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du 

public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration 

des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 

123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont 

prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente 

pour prendre la décision».  

 

- Objet de l’enquête publique : 

Ce présent rapport clos l’enquête publique de 33 jours consécutifs, préalable à la 

délivrance d’un permis de construire pour la réalisation du projet de centrale 

photovoltaïque au sol sur la commune d’Aléria (lieu-dit Posta Orizinca), présenté 

par la société GDSOL 67.  

Le projet présenté par GDSOL 67 sera réalisé dans une zone naturelle 

partiellement « anthropisée » en partie ouest, sur une surface d’environ 4 ha clos, 

pour une emprise au sol d’environ 21.156 m2, d’une puissance de 3,8 MWc, avec 

une production annuelle d’énergie prévue de 5,8 GWh qui correspond à la 

consommation annuelle de près de 2.000 foyers. 

En application des Art. 2 et 5 du décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009, les 

ouvrages de production d'électricité à partir d’énergie solaire, installés sur le sol 

dont la puissance crête est supérieure à deux cent cinquante kilowatts (P> 

250kWc) :  

a) doivent être précédés de la délivrance d'un permis de construire (Articles 

R.421-1, b, et R. 421-9, h) du Code de l’urbanisme,  
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 b) ont leur installation soumis à la procédure de l’étude d’impact (Article R. 

122-8, 16° du Code de l’environnement).   

 

Le présent projet de GDSOL 67 est donc soumis à la fois à permis de construire et à 

étude d’impact.  

C’est pourquoi, au regard de ce dernier point et en application des articles L.123-2 

et R.123-1 du Code de l’Environnement ce projet de construction doit également 

faire l’objet d’une enquête publique avant son éventuelle autorisation.   

 

Extrait de l’Article L.123-2 du Code de l’environnement : (...) Font l'objet d'une 

enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur 

autorisation, leur approbation ou leur adoption : Les projets de travaux, d'ouvrages 

ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant 

comporter une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 (...)   

 

2)  CADRE  JURIDIQUE  ET  ADMINISTRATIF  

 - La codification de l’enquête publique : 

            Ce projet est donc soumis aux :  

   Code de l’Urbanisme, R.421-1, rappelant que la centrale photovoltaïque est soumise à 

permis de construire ;   

   Code de l’Environnement, les articles L.122-1 à 5, R.181-13 à R.181-15-2, R.122-5 au 

sujet des études d’impact. Mais aussi L.181-3 ; L.211-1 et 511-1 au sujet des incidences 

prévisibles sur l’environnement et la santé humaine ;   

   Code de l’Environnement, pour Natura 2000, les articles L 414-1 à L 414-7 et l’Article 

R 414-22 ;   

   Code de l’Environnement, pour l’Autorité Environnementale, les articles  L.122-1 et 

7.   

   Code de l’Environnement, pour l’organisation de l’enquête publique, les articles 

L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants.    

   Code Forestier, au titre de l’Article L 341-1 concernant l’autorisation de défrichement. 



Arrêté DDTM/SJC/UC N° 152-2021- E.P « projet GDSOL 67 » Hervé CORTEGGIANI, commissaire enquêteur 

 5  
[Tapez le texte] 

 

  

  Par arrêté préfectoral N° 152-2021 en date du 23 mars 2021, Monsieur le Préfet de 

 Haute-Corse a prescrit l'ouverture d’une enquête publique d'une durée de 33 jours 

 calendaires consécutifs, soit du jeudi 15 avril 2021 (9h) au lundi 17 mai 2021 (17h). Le 

 siège de l’enquête publique a été fixé en mairie d’Aléria (2B).  

  

 - La composition technique du dossier d’enquête publique :  

 Le dossier, comprenant les pièces suivantes, a été soumis à l'enquête publique :  

- Une demande de permis de construire établie sur l’imprimé Cerfa N°13409*07 déposé 

et enregistré en mairie d’ALERIA le 28 mai 2020 sous le N°PC 2B 009 20 S 0016.  

- Le dossier de permis de construire réalisé par A.D agence, de décembre 2019.  

- Une étude d’impact environnemental, réalisée en Janvier 2020 par la société Endemys 

(Cabinet d’études et de conseils en Environnement et Développement local), comprenant 309 

pages au format A4 ayant comme sommaire :  

• Objectif du maître d’ouvrage et démarche de l’étude d’impact.   

• Résumé non technique du projet. 

• Description du projet.   

• Etat initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet. 

• Description du « scénario de référence » et évolution probable de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du projet .  

• Evaluation des incidences Natura 2000. 

• Analyse des effets du projet.  

• Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. 

• Description des solutions de substitution examinées par le maître d’ouvrage et 
indication des principales raisons du choix effectué. 

• Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet … 

• Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le M.O pour éviter les effets négatifs 
notables du projet … 

• Méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement. 

• Description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique rencontrées 
par le M.O pour réaliser cette étude. 

• Noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l’étude d’impact et les 
études ayant contribués à sa réalisation. 

• Bibliographie. 

• Annexes. 
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3) ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE   

 - La désignation du commissaire enquêteur et de son suppléant : 

Inscrit depuis 2019 sur la liste départementale des personnes aptes à exercer les 

fonctions de Commissaire-Enquêteur, j'ai été contacté par les services du Tribunal 

Administratif de Bastia
 
en vue d'une désignation en tant que Commissaire-Enquêteur 

pour ce dossier concernant l’enquête préalable à la délivrance du permis de construire 

pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la Commune 

d’Aléria, lieu-dit « posta Orizinca », demandé respectivement par la société GDSOL 67 

représentée par sa gérante, Marine RICHOILLEZ.   

 

Après m’être assuré du type d'enquête proposé, du territoire concerné par le projet, de 

ma totale indépendance par rapport au dit projet et après avoir conclu à l'absence 

d'intérêts directs ou indirects en relation avec ce dernier, j'ai décidé d'accepter cette 

désignation.   

 

Par décision du Président du Tribunal Administratif du 24 février 2021, 

n°E21000010/20, faisant suite à l’ouverture d’une enquête publique par M. le Préfet de 

Haute Corse, un courrier de nomination, en date du 25 février 2021, m'a été adressé 

par le Tribunal Administratif de Bastia.   

 

Monsieur Antony Hottier a été désigné comme commissaire enquêteur suppléant. 

 

 

- La publicité réglementaire : 

a) Les journaux   

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête a été publié par les soins du 

Préfet de Bastia plus de 15 jours avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit 

premiers jours de l'enquête dans deux journaux différents, habilités à publier des an- 

nonces judiciaires et légales, diffusés dans le département de Haute-Corse. Ces 

publicités légales réglementaires ont été faites dans les deux journaux suivants :    

- le quotidien régional « Corse-Matin »  

- le journal spécialisé dans les annonces légales « L’Informateur Corse »  
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Les parutions dans « Corse-Matin » 

 

  

 

 - Première parution : le 28 mars 2021  

 - Seconde parution : le 16 avril 2021 
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Parution dans « l’Informateur Corse » 
 

 
 
 
- Première insertion du : 29 mars au 5 avril 2021 
 
- Seconde insertion du : 19 au 25 avril 2021 
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b) L’affichage  

Il a été réalisé dans les mêmes conditions de délais que la parution dans les journaux, à 

savoir, au moins quinze jours avant le commencement de l’enquête publique et pendant 

toute la durée de celle-ci.  

 b1 / affichage sur site 

 Lors de ma visite sur le site du projet, le 30 mars 2021 au matin, en compagnie d’un 

 responsable de la société « GDSOL 67 », Monsieur Pierre Brière, nous avons procédé à 

 l’affichage de l’avis d’Enquête Publique à l’entrée de la parcelle concernée par le projet, 

 en bordure de la D343. 
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b2/ affichage en mairie d’Aléria  

Deux tableaux d’affichage étaient disponibles en mairie d’Aléria.  

L’un à l’intérieur du bâtiment, le second à l’extérieur : 

 

 

         

En outre l’avis d’enquête publique est consultable sur le site internet de l’Etat en 

Haute-Corse : www.haute-corse;gouv.fr 
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4) LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE  

 - La mise à disposition du dossier d’enquête publique : 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête n° 152-2021, 

les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête ont été déposés pendant toute la 

durée de l’enquête, soit 33 jours consécutifs, à la mairie d’Aléria aux jours et heures 

d’ouvertures de celle-ci, afin que chacun puisse les consulter et consigner, le cas 

échéant, ses observations ou ses remarques, sur le registre dématérialisé ou sur le 

registre papier. (Voir annexes dossier enquête publique).  

a) Période et lieu de l'enquête. 

 L’enquête s’est déroulée du jeudi 15 avril, 9 heures au lundi 17 mai 2021 à 17 heures 

dans la spacieuse salle du conseil municipal de la mairie d’Aléria, permettant ainsi de 

respecter les consignes de distanciations sanitaires imposées par le gouvernement, 

durant la période de pandémie. 

 

b) Dates et heures des permanences du Commissaire Enquêteur  

Les trois permanences effectuées par le commissaire enquêteur, telles que définies par 

l’arrêté préfectoral précité, dans sont article 3, ont eu lieu en mairie d’Aléria :  

➢ le jeudi 15 avril 2021 de 9h00 à 12h00  

➢ le mardi 27 avril 2021 de 9h00 à 12h00 

➢ et le lundi 17 mai 2021 de 14h00 à 17h00, date de la clôture de l’enquête publique. 

- La conformité et la qualité du dossier présenté à l’enquête publique : 

Il est à noter, qu’aussi bien sur la forme que sur le fond, les éléments du dossier soumis 

à enquête publique sont totalement conforme au but recherché, à savoir répondre de 

manière claire et didactique aux éventuelles questions que l’on pourrait se poser au 

sujet de la réalisation du projet présenté par la société GDSOL 67. 

L’étude est particulièrement précise et explicite, concernant d’une part l’implantation 

des divers éléments sur le terrain, qu’il s’agisse des panneaux photovoltaïque ou des  

infrastructures destinées à la sécurité du projet. 

En outre, tout ce qui concerne l’étude des zones et des milieux sensibles est exploré et 

approfondi permettant d’avoir une vision quasi exhaustive des enjeux et contraintes 

auxquels  le maître d’ouvrage doit faire face. Pour l’exemple, il suffit de se rapporter à 

la liste des espèces faunistiques ou floristiques contenues dans ce document pour avoir 

une idée de la pertinence de cette étude d’impact. 
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- Le déroulé de l’enquête : 

L’enquête s’est déroulée tout à fait normalement, sans aucun incident pendant les 33 

jours consécutifs prévus, du jeudi 15 avril au lundi 17 mai inclus, conformément à 

l’arrêté préfectoral DDTM/SJC/UCG N° 152/2021.  

Le registre et un dossier papier ont été tenus à la disposition du public, pendant toute 

la durée de l’enquête, aux heures d’ouverture de la mairie d’Aléria, siège de l’enquête. 

La version dématérialisée était également consultable par le public sur le site 

https://www.registre-dematerialise.fr/2385  pour s’informer du projet et, le cas 

échéant, y déposer remarques ou observations.  Un total de 366 visites a été répertorié 

sur le site pendant la durée de l’enquête, avec un pic de 33 visites le 2ème jour. 

 

 

 

- Les permanences : 

J’ai tenu trois permanences, d’une demi journée chacune, comme prévu à l’article 3 de 

l’arrêté préfectoral précité, les jeudi 15 et mardi 27 avril et le lundi 17 mai, jour de la 

clôture. 

L’accueil en mairie d’Aléria a été cordial, comme il se doit, aussi bien de la part du 

personnel administratif communal que des élus présents. Comme convenu, lors d’une 

rencontre préalable le mardi 9 mars 2021, avec M. le Maire d’Aléria, monsieur 

Fraticelli,  la salle de réunion du conseil municipal a été mise à ma disposition. J’ai pu 

ainsi présenter l’ensemble du dossier dans des conditions d’accessibilité optimales en 

prenant en compte l’indispensable distanciation sanitaire de rigueur en cette période 

de pandémie. 

https://www.registre-dematerialise.fr/2385
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Ce projet d’installation de parc photovoltaïque, qui n’est pas le premier de ce type sur 

le territoire de la commune d’Aléria, n’a pas suscité de la part du public un grand 

engouement. Seul M. le maire d’Aléria m’a fait part d’une observation orale lors de la 

deuxième permanence et a déposé une observation écrite lors de la dernière 

permanence, peu de temps avant la clôture officielle de l’enquête publique. 

 

5) BILAN DE LA CONCERTATION  

- Présentation des observations : 

a) observations orales ou consignées sur le registre papier pendant les 

permanences :  

Comme précisé plus haut dans ce rapport, peu de personnes se sont senties concernées 

par ce projet d’installation de parc photovoltaïque présenté à l’enquête publique. 

En effet, à part quelques discussions informelles sans rapport direct avec l’objet de ces 

permanences, seul monsieur Ange Fraticelli, Maire d’Aléria m’a fait part d’une 

observation orale lors de la deuxième permanence du mardi 27 avril. Observation qu’il 

a ensuite rédigé et déposé par écrit, sur le registre papier, lors de la dernière 

permanence du lundi 17 mai.  
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Cette observation orale puis manuscrite, a été reprise intégralement dans le procès 

verbal de synthèse adressé et co-signé par le représentant du maitre d’ouvrage, 

conformément à l’art R123-18 du Code de l’Environnement (voir annexes).  

Cette observation, bien qu’indirectement lié au projet stricto sensu, interroge sur le fait 

que M. Paolacci, locataire de la parcelle 0D 423 de 10 ha, donnée gracieusement à bail 

par la commune pour la réalisation d’un centre d’équarrissage d’utilité publique 

régionale, érigé en 2005 sur 1ha, puisse tirer un quelconque bénéfice de l’installation 

d’un parc photovoltaïque, sur le reste de la parcelle. 

La proposition initiale présentée par écrit par M. le Maire, qui au demeurant est tout à 

fait favorable au projet, a été de demander au locataire, la rétrocession d’une partie de 

ce terrain, pour une surface d’environ 4 ha. Cela aurait pour conséquence une refonte 

totale du projet avec une nouvelle étude d’implantation et donc un surcoût important 

pour le maître d’ouvrage.  

Informé par mes soins de cette observation, le représentant de la société GDSOL 67, a 

organisé une réunion tripartite avec la Commune d’Aléria et le locataire M. Paolacci 

afin de trouver un compromis permettant à la fois de satisfaire la Commune et le 

porteur de projet. 

Les discussions sont actuellement toujours en cours, mais la demande communale a été 

très significativement revue à la baisse, puisqu’aujourd’hui la surface demandée en 

rétrocession serait de 0,5 ha. 
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b) observations consignées au registre dématérialisé :  

Le dossier dématérialisé a été consulté 366 fois sur le site  (https://www.registre-

dematerialse.fr2385), mais aucune contribution n’a été déposée.  

   c) observations écrites au commissaire enquêteur :  

    Comme  pour le registre dématérialisé, aucune observation écrite n’a été 

déposée directement en Mairie d’Aléria, ni envoyée au commissaire enquêteur, ni 

adressée à la D.D.T.M sur le site : (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute- 

corse.gouv.fr).   

   d) observations orales par téléphone :   

 Aucune observation transmise par téléphone  

  

 e)  recommandations de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale :   

Par avis n°2020-PC7 du 20 décembre 2020, la MRAe (Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale de Corse) émet 3 types de recommandations relatives à : 

1- la présentation du projet et son contexte 

2- l’état initial et les enjeux environnementaux 

3- l’impact cumulé  

 

 1- la présentation du projet et son contexte : 

La MRAe recommande que l’étude d’impact soit complétée afin de préciser les modalités et 

le calendrier d’intervention des éventuelles opérations de débroussaillage pour, le cas 

échéant, que ces interventions soient menées de manière à en réduire l’impact sur la petite 

faune susceptible de recoloniser le site après travaux.  

Réponse du maître d’ouvrage : Comme indiqué dans la mesure ME1, les travaux de coupe et 

d’enlèvement de la végétation doivent être réalisés en octobre et février afin d’éviter tout 

risque de destruction de la faune terrestre en période de reproduction. 

 

2- l’état initial et les enjeux environnementaux : 

  2.1.1 - milieux naturels, habitats et continuités écologiques  

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en prenant en compte la présence 
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d’autres parcs à proximité afin de s’assurer que la mesure de réduction Mr-4 est suffisante 

pour assurer la bonne circulation des espèces. Des précisions sont également attendues sur 

le périmètre et les critères ayant conduit à la définition du « 0,2 % du réservoir de 

biodiversité» évoqué.  

 Réponse du maître d’ouvrage : La mesure MR-4 Installation de passages à faune le long 

 de la clôture et maintien d’un corridor au sein du parc photovoltaïque permettant la 

 transparence biologique du site d’implantation du projet consiste à :  

   - préserver 3 corridors écologiques favorables à la faune et la flore au sein du 

parc   

   - installer des passages à faune régulièrement sur l’ensemble du périmètre du 

 parc Précisions, la centrale photovoltaïque existante à l’ouest et le projet de GDSOL 

67 sont séparés par une bande naturelle (milieu entretenu ouvert) d’au moins 20 m. En 

effet les clôtures des deux centrales photovoltaïques ne se juxtaposent pas ou ne se 

joignent pas. Cette bande naturelle constitue un corridor écologique.  La carte jointe 

au projet montre :   

 - Les corridors écologiques   

 - Les passages à faune permettant aux espèces de circuler 

 - Les clôtures des deux centrales photovoltaïques qui préservent une bande naturelle 

 entre elles et qui constitue un corridor écologique  

 Par ailleurs, précisons que les « 0,2 % du réservoir de biodiversité » correspondent au 

 rapport entre la superficie du projet et la superficie du réservoir de biodiversité 

 terrestre concerné de la trame verte et bleue de Corse. 

 

  2.1.2 - faune  

En complément de la nécessité de déposer une demande de dérogation au titre des espèces 

protégées pour la tortue d’Hermann, la MRAe recommande de compléter l’étude d’impact 

pour éviter la destruction des lézards tyrrhénien et des ruines et de proposer des mesures 

adaptées en conséquence.  

 Réponse du maître d’ouvrage : Plusieurs individus de lézard tyrrhénien et de lézard des 

 ruines ont été observés sur l’ensemble de la zone de prospection faune/flore. Ces 

 espèces sont présentes sur l’ensemble du site et tout au long de l’année. La mesure 

ME- 1 « Organiser le calendrier des travaux en évitant les périodes sensibles pour la faune » 

 permet d’éviter la destruction de spécimens de lézard tyrrhénien et de lézard des 

 ruines. En effet, la réalisation des travaux de coupe et d’enlèvement de la végétation 

 préalable aux travaux d’installation des infrastructures entre octobre et février 

 permettra d’éviter la destruction d’individus (adultes et immatures) et de pontes des 

 lézards. En outre, la mesure MR-2 « Contenir l’emprise du projet » permettent de 

 réduire les surfaces impactées et les effectifs de lézards concernés.  



Arrêté DDTM/SJC/UC N° 152-2021- E.P « projet GDSOL 67 » Hervé CORTEGGIANI, commissaire enquêteur 

 17  
[Tapez le texte] 

 

  

 La présence des lézard sur l’ensemble du site et tout au long de l’année ne permet pas 

 de définir des zones à éviter où les espèces seraient présentes. Par ailleurs, ces deux 

 espèces sont de petites tailles, très agiles et se déplacent très rapidement. Ces 

 caractéristiques rendent peu probante la mise en œuvre de mesures de translocation 

 de spécimens.  

 Enfin, le bruit engendré par les engins et la présence de personnels de chantiers 

 induira une fuite d’individus de lézards qui échapperont majoritairement ainsi au 

 risque de destruction.  

 

  2.1.3 - flore  

 Les mesures prises pour supprimer ou réduire les impacts permettant de préserver l’Isoète 

de  Durieu / isoète épineux n’amènent pas de remarques particulières de la part de la MRAe.  

 

 

 2.2 - paysage  

La MRAE recommande de compléter et de mieux expliciter les modalités d’évaluation de la 

dynamique des paysages. Pour la constitution des photomontages et la poursuite de 

l’analyse, notamment en vision lointaine, la MRAe recommande de s’inspirer de la 

méthodologie proposée par le Guide de l’étude d’impact des Installations photovoltaïques 

au sol (MEDDE-MEFI, avril 2011). Ce n’est qu’à partir d’une telle démarche que la 

démarche ERC au titre du paysage pourra être déclinée.  

Réponse du maître d’ouvrage : La démarche d'analyse paysagère mise en œuvre est 

constituée de plusieurs étapes :  

   -  Description du terrain d’accueil du projet (source : visite in situ).   

    -  Description du paysage environnant (source : Atlas du paysage de la Corse), 

avec  présentation de l’ensemble paysager et de l’unité paysagère dans lesquels 

s'inscrit le  projet.   

   -  Analyse des lieux à co-vision avec le projet, en distinguant :   

 a) Les zones habitées et les sites fréquentés par le public environnant, intégrant les co-

 visibilités rapprochées (situées à moins d’1 km), moyennes (situées à moins d’3 km) et 

 éloignées (situées à plus de 3 km)  

 b) Les éléments paysagers principaux  

 c) Le patrimoine paysager, architectural et culturel  

     - Présentation d'illustrations et de photomontages des lieux de co-vision avec le projet.  

      - Réalisation d'une synthèse des enjeux paysagers.   

    De cette démarche et de l'analyse des données paysagères fournies transparait 
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 l'évolution des dynamiques des paysages. En effet, il est indiqué que le paysage est 

 caractérisé par :   

        -  les traits humains suivants : l'agriculture, le tourisme balnéaire et l'urbanisation.   

        -  les éléments naturels et physique suivants : les cours d'eau (Tagnone, Tavignanu,  

    Fium'orbu) et zones humides, le littoral, le relief ondulé de la plaine, les 

versants. Ces    caractéristiques sont à comprendre comme des éléments 

de dynamique du paysage.  

     En effet, le paysage dans lequel s'inscrit le projet montre une dynamique qui 

 continuera vers :   

        -  d'une part un développement de l'agriculture, du tourisme et l'urbanisation. On peut 

   préciser qu'à l'urbanisation se greffe le développement des centrales photovoltaïques. 

  

     -  d'autre part, une préservation des milieux naturels remarquables comme les 

zones   humides. Les visites in situ et les données disponibles ne suggèrent pas 

de  modifications de cette dynamique à l'œuvre depuis plusieurs années, toujours 

en cours  aujourd'hui et qui se poursuit pour les années à venir. Enfin, le projet 

s'inscrit dans  cette dynamique, tout en intégrant les enjeux d'intégration paysagère et 

 environnementale à travers en particulier des mesures paysagères de la séquence ERC 

 (ndr : éviter-réduire-compenser), ce qui est parfois moins le cas des projets 

 d'urbanisation.   

 

  2.3 - milieux physiques  

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en indiquant les dispositifs prévus de 

nature à prévenir tout risque de contamination de la nappe souterraine et du talweg central 

(rejet d’électrolyte dans le milieu naturel en situation d’exploitation ou accidentelle).  

 Réponse du maître d’ouvrage : Concernant les risques de contamination de la nappe 

 souterraine et du thalweg :  

   -  Les panneaux photovoltaïques seront composés de silicium cristallin. Cette 

technologie éprouvée et robuste permet d’écarter tout risque de pollution de l’air ou 

des sols en cas d’incendie sur le panneau. De plus, ce type de panneau n’a aucun 

recours aux terres rares.   

   -  Les transformateurs à bain d’huile seront disposés sur des bacs étanches, 

permettant ainsi d’éviter tout risque de pollution accidentelle. De même pour les 

dispositifs de stockage, qui seront intégrés dans des containers étanches.   

 -  En cas de pollution accidentelle en phase chantier/exploitation, des dispositifs et 
 procédures sont prévues dans la mesure MR1 « Mise en œuvre des précautions 
 environnementales en phase chantier ».  

 

  2.4 - risques  
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 La MRAe recommande d’apporter des précisions sur ce risque et les éventuelles mesures 

 prévues en cas d’inondation du parc  photovoltaïque.  

 Réponse du maître d’ouvrage : L’étude hydraulique du projet identifie que les eaux 

 issues des précipitations sont restituées au milieu naturel par ruissellement sur les 

 panneaux (angle de pose de 15,0 °). La mise en œuvre des tables PV ne conduit donc 

 pas à une augmentation des volumes ruisselés et des « pics » de crue. L’impact de ce 

 type de disposition est négligeable. Le calcul du coefficient de ruissellement est 

 explicité dans le tableau à la p.199 de l’étude d’impact. 

 Compte tenu du coefficient de variation du ruissellement, la réalisation du projet sera 

 négligeable. Ce calcul prend en compte l’occupation du sol existante.  

 → Le CR global passe de 20 à 20,13 % ; Les débits décennaux du bassin-versant 

 passeront de 1117 L/s à 1125 L/s après la réalisation du projet ; Le projet aura donc 

 un impact négligeable sur l’écoulement des eaux. Le risque d’inondation de la centrale 

 est donc limité.  

 Le terrain du projet n’est inscrit dans aucun PPRI ou AZI, aucune mesure préventive n’a 

 donc été prise dans le cadre de ce projet. Notons toutefois que le bas des structures 

 photovoltaïques culminera à +1,00m par rapport au niveau du terrain naturel, et que 

 les planchers des postes techniques seront à environ +20 cm par rapport au niveau du 

 terrain naturel.  

 

  2.5 - activités agricoles 

  La construction d’un parc photovoltaïque engendre une consommation des espaces naturels 

 et agricoles. Un effet cumulatif pourrait apparaître également avec d’autres projets 

 développés à proximité immédiate. La réglementation de l’urbanisme autorise le parc 

 photovoltaïque en tant qu’équipement collectif au sens du règlement du PLU de la commune 

 d’Aléria et de sa faible superficie (4 ha). Afin de diminuer l’impact, le maître d’ouvrage 

 donnera une priorité à de l’éco-pâturage avec des éleveurs locaux.  

 

 

 3 – l’impact cumulé :  

 La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par  une analyse de l’impact cumulé 

 des différents projets ou réalisations de centrales photovoltaïques sur la qualité paysagère 

de  la zone. L’étude pourrait également préciser la superficie totale concernée par la 

 consommation d’espace en panneaux photovoltaïques par rapport aux paysages naturels et 

 agricoles ainsi que les tendances évolutives de ces superficies et les mesures mises en œuvre 

 par les exploitants pour diminuer cet impact et les conséquences prévisibles sur la 
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perception  du paysage depuis les hauteurs et depuis la mer.  

 Réponse du maître d’ouvrage : Le cumul de centrales photovoltaïques au sol sur la zone 

 où s’implante le projet induit inévitablement une accumulation de surfaces 

 artificialisées identiques avec généralement les mêmes types d’impacts sur le paysage. 

 Ces projets, notamment par leur soumission à la réalisation des études d’impact, 

 intègrent les enjeux d'intégration paysagère et diminuent leurs impacts paysagers 

 grâce à des mesures d’évitement et de réduction adaptées et validées.  

 Par ailleurs, notons que les surfaces couvertes par les centrales photovoltaïques de 

 l’aire d’études représentent quelques dizaines hectares sur l’aire d’étude : environ 8 ha 

 existants sur la commune d’Aléria et 48 ha (dont 28 ha pour une seule centrale) sur la 

 commune d’Aghione limitrophe. Les tendances évolutives de ces superficies ne sont 

 pas connues, vraisemblablement d’autres projets émergeront dans le futur. Les 

 surfaces pour chaque projet restent toutes de mêmes modérées avec moins de 10 ha 

 sauf exception.  

 En revanche, les surfaces agricoles et naturelles couvrent plusieurs milliers 

 d’hectares. Ainsi, bien que les surfaces de panneaux photovoltaïques ne soient pas 

 négligeables, elles restent très modestes au regard des vastes espaces agricoles et 

 naturels.  

 Enfin, les conséquences prévisibles des différentes infrastructures photovoltaïques 

 cumulées sur la perception du paysage depuis les hauteurs et  la mer sont faibles.  

En effet, comme le met en évidence les différentes illustrations ou les photomontages 

depuis les versants  surplombant  la plaine, l’éloignement de plusieurs kilomètres avec 

les centrales photovoltaïques rendent peu perceptibles les surfaces photovoltaïques, 

qui s’intègrent sans perturbation visuelle avec le « patchwork » graphique de la plaine, 

largement dominé par les camaïeux de verts.  

 

 f) observations écrites des personnes publiques associées :  

 1- Service national d’Ingénierie portuaire – Aviation civile (courrier du 11/8/2020) 

 « …. l’Aviation civile n’émet pas d’objections à ce projet, s’agissant de l’absence de 

 risque  d’éblouissement gênant pour la navigation aérienne. » 

 2- Ministère des Armées – Direction de la circulation aérienne militaire (04/09/2020) 

 « … Par conséquent, j’ai l’honneur de vous informer que je donne mon autorisation 

 pour sa réalisation. » 

 3- Chambre d’Agriculture de Haute-Corse  (courrier du 04/09/2020) 

 la zone d’implantation du projet se situe en ENSP et en ESA. De plus nous sommes dans 

 une zone de protection de la faune et de la flore remarquables notamment avec la 
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 présence sur ladite parcelle de la tortue d’Hermann. … au regard de ces divers 

 éléments la Chambre d’Agriculture de haute Corse émet un avis défavorable. » 

 4- Service Départemental d’Incendie et de Secours – SDISS 2B (28/08/2020) 

 « … Le Service d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse donne un avis favorable au 

 projet présenté. » 

 5- Avis du maire d’Aléria relatif au PC 02B 009 20 S0016 déposé par madame  Richoillez 

 pour la SARL GDSOL 67 (28/05/2020) 

 Avis favorable, cachet et signature « le maire A. Fraticelli » 

 

  

6)  ANALYSES  DES  OBSERVATIONS  

 Les Personnes Publiques Associées (P.P.A), au nombre de 6, ont été consultées par les 

 services du préfet de Haute-Corse préalablement à la mise en enquête publique pour 

 l’obtention d’un permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque au 

 sol, lieu-dit « Posta Orinzinca » portée par le maître d’ouvrage  Madame  Marine 

 RICHOILLEZ   pour la S.A.R.L « GDSOL 67 ». 

 

 Ces six Personnes Publiques Associées, dont la MRAe qui ne donne pas un avis stricto 

 sensu mais émet des recommandations, se sont prononcées au regard du dossier de 

 demande de permis de construire réalisé par le cabinet d’étude Endemys pour le 

 compte de la société GDSOL 67. Il s’agit de : 

 1- la Mission régionale d’autorité environnementale de Corse 

 2- la Direction générale de l’Aviation civile – service d’Ingénierie aéroportuaire 

 3- le Ministère des Armées – Direction de la circulation aérienne militaire 

 4- la Chambre d’Agriculture de la Haute-Corse 

 5- le Service Départemental d’Incendie et de Secours 

 6- le Conseil Municipal de la Commune d’Aléria 

 

 Tableau récapitulatif des recommandations et avis : 

MRAe Recommandations Prise en compte par le 
projet 

Dir. Générale de l’Aviation civile Avis favorable 
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Dir. Circulation aérienne miliaire Avis favorable 

Chambre agriculture 2B Avis  négatif 

S.D.I.S.S 2B Avis favorable 

Commune d’Aléria Avis favorable 

   

 Ainsi sur les six P.P.A consultées, il ressort que : 

 - les nombreuses recommandations de la  Mission Régionale de l’Autorité Environ-

 nementale (MRAe) concernant, le projet et son contexte, les enjeux environnemen-

 taux et l’impact cumulé, avaient été abordées dans le document réalisé par le 

 cabinet d’études Endémys  pour le compte de la S.A.R.L  GDSOL67, puis approfondies et 

 explicitées dans les réponses fournies dans le document intitulé « document de 

 réponse à l’Avis MRAe de Corse ».  

 - la Direction Générale de l’Aviation civile a émis un avis favorable. 

 - l’Armée de l’Air et la Direction de la circulation aérienne militaire à également émis 

 un avis favorable.  

 - la Chambre d’Agriculture à émis un avis défavorable, ne prenant pas en compte, 

 notamment  les importantes mesures prévues dans le projet, au regard de la protection 

 de la faune endémique et de la flore.   

 - Le Service Départementale d’Incendie et de Secours de la Haute-Corse a donné un 

 avis favorable. 

 - Enfin la Commune d’Aléria, par la voix de son Maire M. Fraticelli, s’est prononcé 

 favorablement  pour la réalisation de ce projet en donnant un avis favorable au permis 

 de construire, compatible ave le PLU et déposé par la société GDSOL 67.  

 

 Il apparaît donc à l’issue de ce rapport d’enquête que sur les 6 avis ou 

recommandations formulés une large majorité de Personnes Publiques Associées est 

favorable au projet. 
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7) CONCLUSION DU RAPPORT D’ENQUÊTE  

 

 Le projet présenté par madame Marine RICHOILLEZ pour la société GDSOL 67, objet de 

 la présente enquête publique, consiste en l’implantation, sur un terrain naturel de 10 ha 

 partiellement anthropisé en partie ouest, d’un parc photovoltaïque de 21.156 m2 sur 

 une zone clôturée d’environ 4 ha.  

 Ce parc photovoltaïque sur structure fixe, d’une puissance initiale de 3,8 MWc pour une 

 production annuelle de 5,8 GWh, équivalent à la consommation moyenne annuelle de 

 près de 2000 foyers permettrait d’éviter, selon l’étude, l’équivalent de 394 t de CO2 /an 

 par rapport à une production d’électricité par énergie fossile. 

 L’examen du dossier, présenté au public pendant les 33 jours consécutifs qu’a duré 

 l’enquête publique, très documenté, aussi bien au regard des objectifs, du résumé non 

 technique, de la description du projet lui-même, de l’état et de l’impact éventuel sur les 

 milieux faunistiques et floristiques, des mesures envisagées pour prévenir les effets 

 négatifs du projet, m’a permis d’avoir une vision claire du projet ; il m’a permis en outre 

 de répondre à bon nombres de questions que suscite ce type de projet.  

 

  

 Ce dossier clair, précis, didactique, accessible à tous les publics, était principalement 

 composé de :  

- Un dossier complet de Permis de Construire réalisé par l’Agence AD (architecte) 

- Une étude d’impact réalisée par le Cabinet d’Etudes ENDEMYS 

- Un résumé non technique 

- Une description du projet 

- Un état initial des milieux concernés par le projet 

- Une évaluation des incidences Natura 2000 

- Une analyse des effets du projet … 

- Un avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de Corse   

- Un mémoire en réponse à la Mission Régionale d’autorité Environnementale de 

CORSE, présentée par la société ENDEMYS   

- Les avis des Personnes Publiques Associées 
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   Ainsi, après avoir longuement pris connaissance des différentes pièces du 

dossier pour pouvoir conduire cette enquête publique, du Jeudi 15 avril au lundi 17 

mai 2021, vérifié que les conditions de publicité aussi bien par voie de presse que par 

voie d’affichage étaient respectées,  

   Avoir rencontré le maître d’ouvrage pour une visite préalable sur site et pris 

rendez-vous avec monsieur le Maire d’Aléria pour parfaire l’organisation des  trois 

permanences qui se sont tenues dans les locaux de la Mairie, 

   Avoir constaté que le déroulement de l’enquête l’a été dans les conditions 

prescrites dans l’arrêté préfectoral n°152-2021 du 23 mars 2021, 

   Avoir constaté que la mise à disposition du dossier du projet soumis à l’enquête, 

à la fois numérique et papier, permettait au public d’en prendre connaissance, 

   Avoir présenté outre le dossier lui-même les recommandations de la MRAe et la 

réponse du maître d’ouvrage, 

   Avoir pris connaissance des remarques du publique, en l’occurrence, une 

remarque orale, puis cette même remarque formalisée par écrit, par monsieur le Maire 

d’Aléria, 

   Avoir suivi la progression des visites sur le site dématérialisé au nombre de 366 

à l’issue de l’enquête publique, soit un peu plus de 11 visites/jour, 

   Avoir assuré les trois permanences en mairie d’Aléria pendant 3 demi journées, 

les jeudi 15 avril, mardi 27 avril et Lundi 17 mai 2021, 

   Et après avoir déploré le manque de participation du public, notamment lors 

des permanences, mais constaté cependant un réel intérêt pour le projet, eu égard au 

nombre de visite sur le site, (la nature et la clarté du dossier étant sans doute une des 

réponses à cette absence de participation), 

    

   Certifie que cette enquête publique, a été réalisée conformément aux codes, lois, 

décrets, arrêtés et avis mentionnés dans l’arrêté préfectoral n° 152-2021 portant 

ouverture d’enquête publique relative à la demande de permis de construire présentée 
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par la société « GDSOL 67 » concernant un projet de parc photovoltaïque lieu-dit 

« Posta Orizinca », commune d’Aléria. 

 

 

            Fait à Venaco, le 11 Juin 2021 

          Hervé- Sylvain CORTEGGIANI 
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8) ANNEXES 

 

 -  Arrêté DDTM/ SJ/UC n° 152 – 2021 

 -  Avis d’Enquête Publique  

 -  Demande d’autorisation de défrichement 

 -  Avis de M ; le Maire d’Aléria 

 -  Avis de l’Aviation Civile 

 -  Avis de l’Armée de l’Air 

 -  Avis de la Chambre d’Agriculture 

 -  Avis du S.D.I.S.S de Haute-Corse 

 - Recommandation de la MRAe 

 - Réponse de GDSOL 67 

 - Procès Verbal de Synthèse 
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Service juridique et coordination
Unité coordination

Arrêté DDTM/SJC/UC N° 152-2021
portant ouverture d'une enquête publique relative à la demande de permis de construire présentée

par la société « GDSOL 67 », concernant un projet de parc photovoltaïque lieu-dit « Posta
Orinzinca », commune d'Aléria

Le préfet de la Haute-Corse
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Chevalier des Palmes académiques,

Vu le code de l'urbanisme, partie législative, livre IV, titre II, et partie réglementaire, livre IV, titre II ;

Vu  le  code  de  l'environnement,  partie  législative,  titre  I,  livre  II,  chapitres  II  et  III,  et  partie
réglementaire, livre I, titre II, chapitres II et III ;

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret du 7 mai 2019 nommant Monsieur François RAVIER préfet de la Haute-Corse ;

Vu l’arrêté  préfectoral n° 2B-2021-02-12-001 du 12 février 2021 portant délégation de signature à
Monsieur Yves DAREAU, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse ;

Vu le dossier de demande de permis de construire relatif à un projet de parc photovoltaïque lieu-dit
« Posta  Orinzinca »,  commune  d'Aléria,  déposé  le  28  mai  2020  par  la  société  « GDSOL  67 »,
représentée par Madame Marine RICHOILLEZ ;

Vu le dossier annexé à la présente demande, comprenant notamment une étude d'impact ;

Vu l'avis  de la mission régionale d'autorité  environnementale de Corse,  en date du 20 décembre
2020 ;

ADRESSE POSTALE : 8 boulevard Benoîte Danesi  CS 60008  20411 BASTIA CEDEX 9
Standard : 04 95 32 97 97 - Télécopie : 04 95 32 97 96 - Courriel : ddtm@haute-corse.gouv.fr

1 de 4

Direction départementale
des territoires et de la mer
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En  cas  d'empêchement  de  Monsieur  Hervé  CORTEGGIANI,  les  permanences  seront  assurées  par
Monsieur Anthony HOTTIER, désigné en tant que commissaire enquêteur suppléant, selon les mêmes
modalités.

Lors  de  ces  permanences,  le  public  pourra  également  formuler  ses  observations  au  commissaire
enquêteur par téléphone (04 95 57 00 73). Les temps d'entretien seront limités, afin de permettre au
plus  grand  nombre  de  s'exprimer.  Le  recueil  des  observations  formulées  dans  le  cadre  de  ces
entretiens pourra être effectué  par le commissaire enquêteur, selon la procédure de l'observation
orale.

Article 4 :
Un  avis  au  public  indiquant  notamment  l'identité  du  demandeur,  la  nature  de  l'installation,
l'emplacement sur lequel elle est située, les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le
point et les horaires d'accès où  le dossier d'enquête peut être consulté  par voie informatique, et
l'adresse du site internet à  laquelle le registre dématérialisé  est disponible, sera affiché  en mairie
d'Aléria, quinze jours avant l'enquête et pendant le déroulement de celle-ci. Ces formalités seront
attestées par un certificat d'affichage établi par le maire d'Aléria.
En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le
responsable du projet procédera à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation de
ce projet. Ces affiches devront être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être
conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril 2012 (JORF du 4 mai
2012). Cet avis fera, en outre, l'objet d'une publication par les soins du préfet, dans deux journaux
locaux diffusés dans le département, quinze jours avant le début de l'enquête et huit jours après le
début de celle-ci, ainsi que sur le site internet des services de l'État en Haute-Corse.

Article 5 :
Après la clôture de l'enquête par ses soins, le commissaire enquêteur rencontrera dans les huit jours
le demandeur et lui  communiquera les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal  de  synthèse,  en  l'invitant  à  produire,  dans  un  délai  de  quinze  jours,  ses  observations
éventuelles.

Dans les trente jours à  compter de la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur adressera le
dossier au préfet de la Haute-Corse, avec son rapport et ses conclusions motivées qui figureront dans
un document séparé. Ces documents seront également consultables sur le site internet des services
de l'État en Haute-Corse. En outre, une copie de ces documents sera adressée par le préfet au maire
d'Aléria,  pour y être tenue, sans délai,  à  la disposition du public pendant un an. Toute personne
intéressée pourra en obtenir communication, ainsi que de la réponse du demandeur, auprès de la
direction  départementale  des  territoires  et  de  la  mer  –  service  juridique  et  coordination,  unité
coordination – 8, boulevard Benoîte Danesi – CS 60 008 – 20 411 Bastia cedex 9, dans les conditions
prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Ce délai de trente jours est impératif. S'il ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être
accordé par le préfet à la demande du commissaire enquêteur, après avis du responsable du projet. Si
à l'expiration de ce délai supplémentaire, le commissaire enquêteur n'a pas remis son rapport et ses
conclusions motivées, ni justifié d'un motif pour le dépassement du délai, le préfet peut, avec l'accord
du  responsable  du  projet  et  après  une  mise  en  demeure  du  commissaire  enquêteur  restée
infructueuse,  demander  au  président  du  tribunal  administratif  ou  au  conseiller  qu'il  délègue,  de
dessaisir le commissaire enquêteur et lui substituer soit son suppléant, soit un nouveau commissaire
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enquêteur. Celui-ci doit, à partir des résultats de l'enquête, adresser son rapport et ses conclusions
motivées dans un maximum de trente jours à partir de sa nomination.

Article 6 :
La décision qui  interviendra à  l'issue de la procédure sera soit  un arrêté  accordant  le  permis de
construire, avec ou sans prescriptions, soit un arrêté refusant le permis de construire, soit un arrêté
de sursis à statuer, soit un refus tacite en cas de silence gardé par l'administration au terme du délai
de deux mois mentionné à l'article R. 423-32 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Haute-Corse est
l'autorité compétente pour prendre cette décision.

Article 7 :
Toutes les informations relatives à ce projet pourront être obtenues auprès de Monsieur Guillaume
CASTELLAZZI, 210, rue de la Roussataïo, 34 740 VENDARGUES (téléphone : 04 11 62 63 58).

Article 8 :
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Corse,  le  maire  d'Aléria  et  le  commissaire
enquêteur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bastia, le 23 mars 2021.

Le préfet,

Signé : François RAVIER
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Toutes les observations relatives à l'enquête pourront aussi être adressées au commissaire enquêteur, par

écrit, en mairie d'Aléria, 20, cours Charles-Jean Sarocchi, 20 270 ALÉRIA.

Les informations relatives à ce projet pourront être obtenues auprès de Monsieur Guillaume

CASTELLAZZI, 210, rue de la Roussataïo, 34 740 VENDARGUES (téléphone : 04 11 62 63 58).

A l'issue de l'enquête, le dossier, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, ainsi que la réponse

du demandeur aux observations du public, seront tenus à la disposition des personnes intéressées en mairie

d'Aléria pendant un an, ainsi qu'à la direction départementale des territoires et de la mer (service juridique et

coordination), dans les conditions prévues à l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et

l’administration.

Le rapport ainsi que les conclusions du commissaire enquêteur seront également mis en ligne sur le site

internet des services de l’État en Haute-Corse.

La décision qui interviendra à l'issue de la procédure sera soit un arrêté accordant le permis de construire,

avec ou sans prescriptions, soit un arrêté refusant le permis de construire, soit un arrêté de sursis à statuer, soit un

refus tacite en cas de silence gardé par l'administration au terme du délai de deux mois mentionné à l'article

R. 423-32 du code de l'urbanisme. Le préfet de la Haute-Corse est l’autorité compétente pour prendre cette

décision.

Le présent avis est consultable sur le site internet des services de l'État en Haute-Corse.
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GDSOL 67, 69 rue de Richelieu 75002 Paris, RCS Paris 824 437 552 

 

GDSOL 67 
SIRET 824 437 552 00014  

Siège social 69 rue de Richelieu  
75002 PARIS. 

 
 
 
 
 

 
Document de réponse à l’avis MRAE de Corse sur 
le projet de centrale photovoltaïque au sol avec 
stockage sur la commune d’Aléria (Haute-Corse)  

 
  

 
Avis MRAE n° 2020-PC7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 11/02/2021 
Dossier suivi par :  
Guillaume CASTELLAZZI – guillaume.castellazzi@gdsolaire.com – 06.25.46.59.58
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Ce document constitue le mémoire en réponse à l’avis formulé par la MRAE en sa séance du 
20 décembre 2020, dans le cadre de l’instruction du dossier de Permis de Construire n° PC 
02B 009 20 S0016. 
Le maitre d’ouvrage y apporte les précisions et réponses nécessaires au dossier d’enquête 
publique. 
 
 
I. Présentation du projet et de son contexte 
 
 4. Phase d’exploitation 
 
Recommandation : 
 

La MRAe recommande que l’étude d’impact soit complétée afin de préciser les modalités et le calendrier 
d’intervention des éventuelles opérations de débroussaillage pour, le cas échéant, que ces interventions 
soient menées de manière à en réduire l’impact sur la petite faune susceptible de recoloniser le site 
après travaux. 

 
➢  Réponse : 

 
Comme indiqué dans la mesure ME1, les travaux de coupe et enlèvement de la végétation 
doivent être réalisés entre octobre et février afin d’éviter tout risque de destruction de la faune 
terrestre en période de reproduction. 
 
 
II. Etat initial et enjeux environnementaux 
 
2.1.1 Milieux naturels, habitats et continuités écologiques 
 
Recommandation : 
 

La MRAE recommande de compléter l’étude d’impact en prenant en compte la présence d’autres parcs à 
proximité afin de s’assurer que la mesure de réduction Mr-4 est suffisante pour assurer la bonne circula-
tion des espèces. Des précisions sont également attendues sur le périmètre et les critères ayant conduit à 
la définition du « 0,2 % du réservoir de biodiversité » évoqué. 

 
➢  Réponse : 

 
La mesure MR-4 Installation de passages à faune le long de la clôture et maintien d’un corridor 
au sein du parc photovoltaïque permettant la transparence biologique du site d’implantation 
du projet consiste à : 

• préserver 3 corridors écologiques favorables à la faune et la flore au sein du parc 

• installer des passages à faune régulièrement sur l’ensemble du périmètre du 
parc 

 
Précisions, la centrale photovoltaïque existante à l’ouest et le projet de GDSOL 67 sont 
séparés par une bande naturelle (milieu entretenu ouvert) d’au moins 20 m. En effet les 
clôtures des deux centrales photovoltaïques ne se juxtaposent pas ou ne se joignent pas. 
Cette bande naturelle constitue un corridor écologique. 
 
La carte ci-dessous représentent : 

• Les corridors écologiques 

• Les passages à faune permettant aux espèces de circuler 
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• Les clôtures des deux centrales photovoltaïques qui préservent une bande naturelle 
entre elles et qui constitue un corridor écologique 

 
 
Par ailleurs, précisons que les « 0,2 % du réservoir de biodiversité » correspondent au rapport 
entre la superficie du projet et la superficie du réservoir de biodiversité terrestre concerné de 
la trame verte et bleue de Corse. 
 
 
2.1.2 Faune 
 
 
Recommandation : 
 

En complément de la nécessité de déposer une demande de dérogation au titre des espèces protégées 
pour la tortue d’Hermann, la MRAE recommande de compléter l’étude d’impact pour éviter la destruction 
des lézards tyrrhénien et des ruines et de proposer des mesures adaptées en conséquence 

 

➢  Réponse : 
 
Plusieurs individus de lézard tyrrhénien et de lézard des ruines ont été observés sur l’ensemble 
de la zone de prospection faune/flore. Ces espèces sont présentes sur l’ensemble du site et 
tout au long de l’année. 
La mesure ME-1 « Organiser le calendrier des travaux en évitant les périodes sensibles pour 
la faune » permet d’éviter la destruction de spécimens de lézard tyrrhénien et de lézard des 
ruines. En effet, la réalisation des travaux de coupe et d’enlèvement de la végétation préalable 
aux travaux d’installation des infrastructures entre octobre et février permettra d’éviter la 
destruction d’individus (adultes et immatures) et de pontes des lézards.  
En outre, la mesure MR-2 « Contenir l’emprise du projet » permettent de réduire les surfaces 
impactées et les effectifs de lézards concernés. 
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La présence des lézard sur l’ensemble du site et tout au long de l’année ne permet pas de 
définir des zones à éviter où les espèces seraient présentes.  
Par ailleurs, ces deux espèces sont de petites tailles, très agiles et se déplacent très 
rapidement. Ces caractéristiques rendent peu probante la mise en œuvre de mesures de 
translocation de spécimens. 
Enfin, le bruit engendré par les engins et la présence de personnels de chantiers induira une 
fuite d’individus de lézards qui échapperont majoritairement ainsi au risque de destruction. 
 
 
2.2 Paysage 
 
Recommandation : 
 

La MRAE recommande de compléter et de mieux expliciter les modalités d’évaluation de la dynamique 
des paysages. Pour la constitution des photomontages et la poursuite de l’analyse, notamment en vision 
lointaine, la MRAe recommande de s’inspirer de la méthodologie proposée par le Guide de l’étude d’im-
pact des Installations photovoltaïques au sol (MEDDE-MEFI, avril 2011). Ce n’est qu’à partir d’une telle 
démarche que la démarche ERC au titre du paysage pourra être déclinée. 

 
 

➢  Réponse : 
 
La démarche d'analyse paysagère mise en œuvre est constituée de plusieurs étapes : 

- Description du terrain d’accueil du projet (source : visite in situ). 
- Description du paysage environnant (source : Atlas du paysage de la Corse), avec 

présentation de l’ensemble paysager et de l’unité paysagère dans lesquels s'inscrit le 
projet. 

- Analyse des lieux à co-vision avec le projet, en distinguant : 
o Les zones habitées et les sites fréquentés par le public environnants, intégrant 

les co-visibilités rapprochées (situées à moins d’1 km), moyennes (situées à 
moins d’3 km) et éloignées (situées à plus de 3 km) 

o Les éléments paysagers principaux 
o Le patrimoine paysager, architectural et culturel 

- Présentation d'illustrations et de photomontages des lieux de co-vision avec le projet 
- Réalisation d'une synthèse des enjeux paysagers 

 
De cette démarche et de l'analyse des données paysagères fournies transparait l'évolution 
des dynamiques des paysages. En effet, il est indiqué que le paysage est caractérisé par :  

- les traits humains suivants : l'agriculture, le tourisme balnéaire et l'urbanisation. 
- les éléments naturels et physique suivants : les cours d'eau (Tagnone, Tavignanu, 

Fium'orbu) et zones humides, li littoral, le relief ondulé de la plaine, les versants. 
Ces caractéristiques sont à comprendre comme des éléments de dynamique du paysage. En 
effet, le paysage dans lequel s'inscrit le projet montre une dynamique qui continuera vers : 

- d'une part un développement de l'agriculture, du tourisme et l'urbanisation. On peut 
préciser qu'à l'urbanisation se greffe le développement des centrales photovoltaïques. 

- d'autre part, une préservation des milieux naturels remarquables tel que les zones 
humides. 

Les visites in situ et les données disponibles ne suggèrent pas de modifications de cette 
dynamique à l'œuvre depuis plusieurs années, toujours en cours aujourd'hui et qui se poursuit 
pour les années à venir. 
Enfin, le projet s'inscrit dans cette dynamique, tout en intégrant les enjeux d'intégration 
paysagère et environnementale à travers en particulier des mesures paysagères de la 
séquence ERC, ce qui est parfois moins le cas des projets d'urbanisation. 
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2.3 Milieux physiques 
 
 
Recommandation : 
 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact en indiquant les dispositifs prévus de nature à pré-
venir tout risque de contamination de la nappe souterraine et du talweg central (rejet d’électrolyte dans 
le milieu naturel en situation d’exploitation ou accidentelle) ; 

 
 

➢  Réponse :  
 
 

• Concernant les risques de contamination de la nappe souterraine et du thalweg : 
 

➢ Les panneaux photovoltaïques seront composés de silicium cristallin. 
Cette technologie éprouvée et robuste permet d’écarter tout risque de 
pollution de l’air ou des sols en cas d’incendie sur le panneau. De plus, 
ce type de panneau n’a aucun recours aux terres rares. 

  
➢ Les transformateurs à bain d’huile seront disposés sur des bacs 

étanches, permettant ainsi d’éviter tout risque de pollution accidentelle. 
De même pour les dispositifs de stockage, qui seront intégrés dans des 
containers étanches. 

 
  

• En cas de pollution accidentelle en phase chantier/exploitation, des 
dispositifs et procédures sont prévues dans la mesure MR1 « Mise en 
œuvre des précautions environnementales en phase chantier ». 

 
 
 
2.4 Risques 
 
 
Recommandation : 
 

La MRAE recommande d’apporter des précisions sur ce risque et les éventuelles mesures prévues en cas 
d’inondation du parc photovoltaïque. 

 
 

➢  Réponse : 
 
L’étude hydraulique du projet identifie que les eaux issues des précipitations sont restituées 
au milieu naturel par ruissellement sur les panneaux (angle de pose de 15,0 °). La mise en 
œuvre des tables PV ne conduit donc pas à une augmentation des volumes ruisselés et des 
« pics » de crue. L’impact de ce type de disposition est négligeable. 
Le calcul du coefficient de ruissellement est explicité dans le tableau suivant (p.199 de l’étude 
d’impact) :  

Nature des surfaces Aire (m²) CR ou CI 

Structure PV 21 156 0.2 

Citerne incendie 80 1 

Locaux techniques et dispositifs de stockage  88 1 
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Accès et Cheminement interne 6 010 0.25 

Non bâti - dans le projet 13 466 0.2 

      

BV intercepté - hors projet 281 600 0.2 

TOTAL aménagé 322 400 0.2013 

 
 

Compte tenu du coefficient de variation du ruissellement, la réalisation du projet sera négli-
geable. Ce calcul prend en compte l’occupation du sol existante. 

➢ Le CR global passe de 20 à 20,13 % ; Les débits décennaux du bassin-versant passeront 
de 1117 L/s à 1125 L/s après la réalisation du projet ; Le projet aura donc un impact négligeable 
sur l’écoulement des eaux. Le risque d’inondation de la centrale est donc limité. 

L’impact est d’autant plus diminué par la mise en œuvre de la mesure suivante : 

 

MR-6 Limiter le risque d’inondation du parc photovoltaïque 

Objectif 
Créer un fossé enherbé qui limitera au maximum les ruissellements sur 

les îlots du site. 

Description de 

la mesure 

La mesure consiste à rétablir les écoulements superficiels au sein de la 

centrale photovoltaïque, sachant que le débit à évacuer est de 1,912 

m3/s. 

Pour cela un fossé enherbé sera mis en place selon les préconisations 

suivantes : 

 FE 

Petite Base (B) 1.00 

Grande Base (A) 2.00 

Hauteur totale (C) 1.00 

Fruit 0.50 

Pente 1 % 

K 50 

Débit de pleine section du fossé 3.830 m3/s 
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MR-6 Limiter le risque d’inondation du parc photovoltaïque 

Le fossé enherbé préconisé coupera la piste de cheminement interne au 

niveau de sa partie aval, au niveau de l’évacuation des eaux interceptées 

par le projet.  

Les caractéristiques des buses préconisées sont les suivantes : 

Dimensionnement des buses de franchissement du cheminement interne et d’évacua-

tion des eaux du BV du projet 

 2 Buses 

Diamètre (mm) 1 000 

Pente de pose 1 % 

K 70 

Débit de pleine section 

du fossé 
3.830 m3/s 

 

Un ouvrage tête de pont en amont + puits de chute devra être mis en 

place en aval du réseau longitudinal afin d’assurer la continuité hydrau-

lique entre le fossé et le réseau enterré. 

La localisation du fossé enherbé se situe sur la carte ci-dessous. 

 

Indicateurs de 

suivi 
Evacuation des eaux de la centrale par les ouvrages mis en place 

Coûts estima-

tifs (HT) 

Description des travaux  Quanti-
tés Prix Montant 

forfaitaire 

Création de fossés enherbés naturels trapézoïdaux  270 ml 25 €/ml 6 750 € 

Mise en place d'une buse béton DN 1 000 mm - Passage ex-
clusivement sous zones non imperméabilisées (pas d'enrobé 

- pas de béton) 
6 ml 360 €/ml 2 160 € 

Création d'ouvrages d'entonnement et de rejet pour buse en 

DN 1 000 mm Forfait 2 400 € 2 400 € 

TOTAL (€HT) 11 310 € 
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MR-6 Limiter le risque d’inondation du parc photovoltaïque 

Le fossé enherbé préconisé coupera la piste de cheminement interne au 

niveau de sa partie aval, au niveau de l’évacuation des eaux interceptées 

par le projet.  

Les caractéristiques des buses préconisées sont les suivantes : 

Dimensionnement des buses de franchissement du cheminement interne et d’évacua-

tion des eaux du BV du projet 

 2 Buses 

Diamètre (mm) 1 000 

Pente de pose 1 % 

K 70 

Débit de pleine section 

du fossé 
3.830 m3/s 

 

Un ouvrage tête de pont en amont + puits de chute devra être mis en 

place en aval du réseau longitudinal afin d’assurer la continuité hydrau-

lique entre le fossé et le réseau enterré. 

La localisation du fossé enherbé se situe sur la carte ci-dessous. 

 

Indicateurs de 

suivi 
Evacuation des eaux de la centrale par les ouvrages mis en place 

Coûts estima-

tifs (HT) 

Description des travaux  Quanti-
tés Prix Montant 

forfaitaire 

Création de fossés enherbés naturels trapézoïdaux  270 ml 25 €/ml 6 750 € 

Mise en place d'une buse béton DN 1 000 mm - Passage ex-
clusivement sous zones non imperméabilisées (pas d'enrobé 

- pas de béton) 
6 ml 360 €/ml 2 160 € 

Création d'ouvrages d'entonnement et de rejet pour buse en 

DN 1 000 mm Forfait 2 400 € 2 400 € 

TOTAL (€HT) 11 310 € 
 

 



E.P « projet GDSOL 67 » - Arrêté DDTM/SJC/UC N° 152-2021- Hervé CORTEGGIANI, Commissaire Enquêteur 

 

 64  
[Tapez le texte] 

 

  

  

 

8 
 

 
 
Mesures préventives : 
 
Le terrain du projet n’est inscrit dans aucun PPRI ou AZI, aucune mesure préventive n’a donc 
été prise dans le cadre de ce projet. 
Notons toutefois que le bas des structures photovoltaïques culminera à +1,00m par rapport au 
niveau du terrain naturel, et que les planchers des postes techniques seront à environ +20 cm 
par rapport au niveau du terrain naturel. 
 
 
3. Impact cumulé 
 
 
Recommandation : 
 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse de l’impact cumulé des différents 
projets ou réalisations de centrales photovoltaïques sur la qualité paysagère de la zone. 
L’étude pourrait également préciser la superficie totale concernée par la consommation d’espace en pan-
neaux photovoltaïques par rapport aux paysages naturels et agricoles ainsi que les tendances évolutives 
de ces superficies et les mesures mises en oeuvre par les exploitants pour diminuer cet impact et les con-
séquences prévisibles sur la perception du paysage depuis les hauteurs et depuis la mer. 

 
 

➢  Réponse : 
 
Le cumul de centrales photovoltaïques au sol sur la zone où s’implante le projet induit 
inévitablement une accumulation de surfaces artificialisées identiques avec généralement les 
mêmes types d’impacts sur le paysage. Ces projets, notamment par leur soumission à la 
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réalisation des études d’impact, intègrent les enjeux d'intégration paysagère et diminuent leurs 
impacts paysagers grâce à des mesures d’évitement et de réduction adaptées et validées. 
 
Par ailleurs, notons que les surfaces couvertes par les centrales photovoltaïques de l’aire 
d’études représentent quelques dizaines hectares sur l’aire d’étude : environ 8 ha existants 
sur la commune d’Aléria et 48 ha (dont 28 ha pour une seule centrale) sur la commune 
d’Aghione limitrophe. Les tendances évolutives de ces superficies ne sont pas connues, 
vraisemblablement d’autres projets émergeront dans le futur. Les surfaces pour chaque projet 
restent toute de mêmes modérées avec moins de 10 ha sauf exception.  
En revanche, les surfaces agricoles et naturelles couvrent plusieurs milliers d’hectares.  
Ainsi, bien que les surfaces de panneaux photovoltaïques ne soient pas négligeables, elles 
restent très modestes au regard des vastes espaces agricoles et naturels. 
 
Enfin, concernant les conséquences prévisibles des différentes infrastructures 
photovoltaïques cumulées sur la perception du paysage depuis les hauteurs et depuis la mer 
sont faibles. En effet, comme le met en évidence les différents illustrations ou photomontage 
depuis les versants surplombant la plaine, l’éloignement de plusieurs kilomètres avec les 
centrales photovoltaïques rendent peu perceptibles les surfaces photovoltaïques, qui s’intègre 
sans perturbation visuelle avec le « patchwork » graphique de la plaine, largement dominé par 
les camaïeux de verts. 
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Commune d ‘Aléria 
 
 

Demande de Permis de Construire pour la réalisation d’une 

  Centrale Photovoltaïque au sol 

par la S.A.R.L GDSOL 67 

Au lieu dit « Posta Orizinca » sur la parcelle 0D 423 

 

 

Procès verbal de Synthèse 

 

Conformément à l’Art R123-18 du Code de l’Environnement, j’ai l’honneur de vous notifier par 

ce document, à l’issue de l’enquête publique, la synthèse de la procédure, relative à la 

demande de permis de construire concernant votre projet de réalisation d’une Centrale 

Photovoltaïque au sol, sur le territoire de la Commune d’Aléria, sur la parcelle cadastrée 0D 

423, donné à bail par la commune à M. Paolacci. 

 

L’enquête publique ouverte par l’arrêté préfectoral référencé DDTM/SJC/UC N°152-2021, a 

débuté le Jeudi 15 Avril 2021 à 9h et a été clôturée le Lundi 17 mai 2021 à 17h, soit 33 jours 

consécutifs d’enquête, dont trois permanences d’une demi journée chacune, en Mairie 

d’Aléria, les Jeudi 15 avril, Mardi 27 avril, le matin et le Lundi 17 mai après-midi. Ces trois 

permanences réglementaires ont eu pour but de rencontrer « en présentiel », dans le respect 

des gestes barrières imposés par la situation sanitaire, un public concerné par ce projet et qui 

avait accès sur place, au dossier papier ainsi qu’au registre ouvert à cet effet. Un numéro de 

téléphone, le 04 95 57 00 73 a permis également au public de se manifester, ainsi que 

l’adresse électronique [ddtm-sic-uc-consultation –publique@haute-corse.gouv.fr]. 

 

Ainsi, cette enquête publique, notamment par le biais de son site dématérialisé, a comptabilisé 

plus de 360 visites permettant à un large public de prendre connaissance du projet 

d’installation d’une centrale photovoltaïque au lieu dit « Posta Orizinca » sur la commune 

d’Aléria. A l’issue des 33 jours de l’enquête publique, le projet n’a fait l’objet d’aucune 

remarque ni observation formelle sur le site dématérialisé. En revanche, une observation a été 
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inscrite sur le registre papier déposé en mairie d’Aléria, destiné à recueillir par écrit toute 

remarque, observation, doléance et même, le cas échéant, critique.  

 

Pendant l’enquête, j’ai recueilli, lors de la deuxième permanence du mardi 27 avril, une 

observation orale de la part du Maire d’Aléria, Monsieur Fraticelli. Cette observation 

concernait l’utilisation de la parcelle 0D 423, sur laquelle doit être réalisé le projet 

photovoltaïque de GDSOL 67, objet de la présente enquête publique.  

 

Cette observation précisait que la mise à disposition à titre gracieux, de cette parcelle au 

bénéfice de Monsieur Paolacci, originellement par l’état, puis ensuite par la commune, qui a 

acquis la globalité des terrains militaires et les obligations y afférent, l’a été  dans le but de 

créer un centre de tri de carcasses animales, ou centre d’équarrissage dans l’intérêt général et 

au profit de toute la région.  Ce centre d’équarrissage « Equarri Corse » a d’ailleurs été réalisé 

sur un peu plus d’un hectare de cette parcelle en mars 2005 et fonctionne tout à fait 

normalement depuis lors. 

Le sens de  cette observation orale, présentée par M. le Maire, avait pour but de préciser que 

l’octroi de ce bail à titre gracieux par l’état, imposé ensuite à la Commune, ne devait en aucune 

manière servir à tirer un quelconque bénéfice de cet avantage, au détriment de la commune, 

hormis évidemment les retombées économiques résultant de la gestion et du fonctionnement 

normal du Centre d’Equarrissage.  

 

La solution envisagée dans un premier temps par M. le Maire d’Aléria a consisté à proposer la 

rétrocession à la commune d’une partie des 10 ha de la parcelle 0D 423, par  l’intéressé, qui 

renoncerait donc ainsi au bail sur la partie Est de la dite parcelle pour une superficie 

d’environ 4 ha. Le preneur, Monsieur Paolacci avait dans un premier temps donné son accord 

sur le principe de cet arrangement. 

Cela aurait pour conséquence une refonte totale du projet et probablement, sans aucun doute, 

sa remise en cause totale, dans la mesure où l’implantation des panneaux photovoltaïques 

s’effectue également en partie Est, et que leur répartition prévue sur la quasi totalité du 

terrain permet de répondre aux contraintes multiples, notamment au regard de la protection 

de la faune endémique, prises naturellement en compte par le bureau d’étude qui a élaboré le 

projet.  
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Le Maitre d’Ouvrage, représenté par Monsieur Castellazzi, consulté dès le 28 avril, par mes 

soins, a donc pris contact avec Monsieur Paolacci lui précisant que la solution envisagée de 

réduire de manière très sensible la zone d’implantation du projet aurait pour conséquence 

directe l’annulation pure et simple du projet dans la mesure où l’adaptation aux 

indispensables normes prévues par l’étude de faisabilité ne pourrait être réalisée.  

Des contacts ont donc été pris à nouveau entre la Mairie d’Aléria et Monsieur Paolacci, pour 

trouver une solution permettant de conserver en l’état le projet et le 3 mai, un échange de 

mail avec le M.O m’informe qu’une solution amiable, plus conforme aux intérêts des deux 

parties aurait été trouvée.  

Le 11 mai, reprenant contact avec le M.O, ce dernier m’a retransmis un mail, certes explicite, 

mais assez laconique de Monsieur Paolacci précisant que les discussions avec la commune 

d’Aléria permettaient d’envisager, selon ses propres termes, « un compromis positif » ne 

remettant pas en cause le projet de parc photovoltaïque. Dont acte. 

Lors de la dernière permanence du 17 mai en mairie, peu avant la clôture de l’enquête 

publique, Monsieur Fraticelli, maire d’Aléria dépose une observation sur le registre papier 

reprenant les termes de son observation orale du 27 avril :  

 

  « la parcelle où doit être établi le parc photovoltaïque d’une superficie de 10 hectares avait 

été donné à bail emphytéotique à titre gracieux pour une durée de 99 ans par le ministère de 

la justice pour une installation d’intérêt publique (centre de transfert de carcasses d’animaux 

– Equarri Corse). 

Cette parcelle de 10 ha a été par la suite vendue par l’Etat à la commune d’Aléria qui en est 

aujourd’hui le propriétaire. 

Dans la mesure de trouver un accord intervenant entre le locataire et le Maire de la commune, 

consistant à rétrocéder à la mairie une superficie d’environ 4 hectares non utilisés par le 

locataire le Maire donne un accord à ce projet. 

     Fraticelli Ange, Maire de la Commune d’Aléria 

                     Le 17 mai 2021   

     Suivi de Signature et cachet de la mairie » 

 

 

Dès lors des réunions de concertation tripartites, entre le propriétaire, la Mairie d’Aléria, le 

locataire, monsieur Paolacci et le représentant du Maître d’Ouvrage GDSOL 67 vont être 
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engagées afin de trouver un compromis permettant de rendre compatible la demande 

communale et les contraintes du projet existant. 

 

Ainsi et pour conclure ces 33 jours d’enquête publique, seule une demande ne concernant pas 

directement le projet stricto sensu a été émise, aucune autre remarque, suggestion, 

proposition ou critique ayant pour objet de modifier ou annuler ce projet n’a été formulée à 

propos de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol par GDSOL 67 sur la parcelle 

0D 423 située sur le territoire de la commune d’Aléria.  

 

      Fait à Aléria le 22 Mai 2021 

 

   

     Pour le Maître d’Ouvrage           le Commissaire Enquêteur 

    Mme Frédérique CUBILIE        M. Hervé-Sylvain CORTEGGIANI 

 

 

 

 


