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photovoltaïque au sol sur la commune d’AGHIONE au lieu-dit « Plaine de l’Olmo ». 
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Paul François GIACOBBI 
Commissaire Enquêteur 

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs 

 

RAPPORT DU DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 

 

1. GENERALITES 

 

 1.1 - Objet de l'enquête publique 

 

 Le présent projet présenté le 04 février 2020 par Madame Marine 

RICHOILLEZ, pour le compte de la société « GDSOL 64 » porte sur la construction d’un 

parc photovoltaïque au sol intégrant un stockage d’électricité sur le territoire de la 

commune d’AGHIONE, au lieu-dit « Plaine de l’Olmo ». 

  L’objet du dossier d’enquête est d’assurer l’information et la 

participation du public sur un projet de permis de construire susceptible d’avoir une 

incidence sur l’environnement. 

 

1.2 - Cadre Juridique de l'enquête 

 

 La demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol 

intégrant un stockage d’électricité sur le territoire de la commune d’AGHIONE doit se 

dérouler dans le cadre juridique suivant : 
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 Le Code de l’Urbanisme, partie législative, livre IV, et partie 

réglementaire, livre IV, titre II ; 

 Le Code de l’Environnement, partie législative, livre I, titre II, chapitres II 

et III, et partie réglementaire, livre I, titre II, chapitre II et III ; 

 La loi no 2020-1379 du 14 novembre autorisant la prorogation de l’état 

d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ; 

 Le décret no 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 ; 

 Le décret no 1257-2020 du 14 octobre 2020 déclarant l’urgence 

sanitaire ;    

 La demande de permis de construire relatif à un projet de parc 

photovoltaïque lieu-dit « Plaine de l’Olmo », commune d’AGHIONE, déposé le 04 

février 2020 par la société « GDSOL 64 », représentée par Madame Marine 

RICHOILLEZ ; 

 L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale de Corse, en 

date du 30 novembre 2020. 

 

 1.3 - Situation du projet  

 La Commune d’AGHIONE est située dans la circonscription 

départementale de la Haute Corse, à 90 kilomètres au sud de BASTIA. 

 Elle est membre de la Communauté de communes de l’Oriente et faisait 

partie de l’ancienne pieve d’ALERIA. Sa population est de 246 habitants et sa 

superficie de 33,88 km2. 

 Le terrain retenu est situé au lieu-dit « Plaine de l’Olmo », constitué 

d’une prairie non cultivée, le long de la route de la Plaine de l’Olmo, sur une Zone 

d’intérêt Agricole et Ecologique (Ae) du PLU, réservé à l’implantation de ferme 

photovoltaïque.  
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 Le projet sera implanté sur la parcelle B 597. L’emprise effective et 

clôturée du parc portera uniquement sur 4,1 hectares, dont 22 660 m2 seront 

occupés par des panneaux photovoltaïques développant une puissance d’environ 4 

MWc.  

 La parcelle B 597 est la propriété du GAEC CHIARI dont les installations 

agricoles sont mitoyennes du projet objet de la présente enquête. 

 

 1.4 - Composition du dossier 

 

 Un dossier contenant l’ensemble des éléments nécessaires à la 

présentation et à la compréhension du projet a été mis à la disposition du public à la 

Mairie.  

 Le dossier comprend : 

- Une chemise contenant les avis de divers organismes :  

 -Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute Corse ; 

 -Le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire ; 

 -Le Conservateur Régional de l’Archéologie ; 

 -La Chambre d’Agriculture de la Haute Corse qui a émis un avis 

défavorable ; 

 -la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et la réponse de 

GDSOL 64. 

 -Un extrait du registre du commerce au nom de la SARL GDSOL 64 et une 

délégation de signature au nom de Monsieur Guillaume CASTELLAZZI ; 

 -Le formulaire CERFA de demande de permis de construire ; 

 Un dossier de permis de construire établi par la SCP MARTIN-

BARCELLONA, agence d’architecture résident à NARBONNE ; 
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 -Une étude d’impact réalisée par le cabinet d’études et de conseil 

Environnement et Développement local ENDEMYS. 

 

 1.5- Contacts préalables 

 Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur est entré en 

relation avec Madame Anne MARIANI, secrétaire de Mairie, Monsieur Jean-François 

LUCIANI et Monsieur Éric THIBAULT de la Direction Départemental des Territoires et 

de la Mer. Monsieur Guillaume CASTELLAZZI de la Société « GDSOL 64 », contacté par 

téléphone et par mail a transmis un procès-verbal de constat de l’affichage à la 

mairie et sur site.   

 Ces échanges ont permis de mettre au point l’arrêté et l’avis d’enquête 

ainsi que de fixer les dates des permanences pour la réception du public et 

d’ouverture et de fermeture de l’enquête.  

 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a adressé à la 

Mairie d’AGHIONE et au commissaire enquêteur un exemplaire du dossier. Le dossier 

a également été mis en ligne sur le site de la Préfecture de la Haute Corse. 

 

  2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

 2.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur 

 Aux termes d'une décision n° E21000009/20 de Monsieur le Président du 

Tribunal Administratif de BASTIA en date du 24 février 2021, Paul François GIACOBBI 

a été désigné pour conduire l'enquête publique relative au permis de construire d’un 

projet de parc photovoltaïque au sol avec stockage sur le territoire de la commune 

d’AGHIONE, au lieu-dit « Plaine de l’Olmo ». 
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2.2 - Modalités de l'Enquête 

 Conformément aux dispositions de l'arrêté DDTM/SJC/UC No 157-2021 

de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse en date du 02 avril 2021, l'enquête publique 

s'est déroulée sur la Commune d’AGHIONE pendant 37 jours consécutifs, soit du 

lundi 26 avril au mardi 1er juin 2021 inclus. 

 Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête destiné à recevoir les 

observations du public ont été déposés à la Mairie d’AGHIONE, pendant toute la 

durée de l'enquête, aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

 Les correspondances relatives à l’enquête pouvaient être adressées à la 

mairie, à l’attention du commissaire enquêteur. Le public pouvait également 

communiquer ses observations par voie électronique à la direction départementale 

des territoires et de la mer (ddtm-sjc-uc-consultation-publique@haute-corse.gouv.fr, 

au plus tard le 1er juin 2021. 

 Un registre dématérialisé virtuel était mis à la disposition du public sur le 

site https://www.registre-dématérialisé.fr/2413.  

 Le dossier pouvait également être consulté sur le poste informatique mis 

à la disposition du public en mairie ainsi que sur le site internet de l’Etat en Haute-

Corse (https://www.haute-corse.gouv.fr/enquetes-publiques-environnement -

r396.html) 

 Le commissaire enquêteur s’est rendu le 26 avril sur le terrain choisi 

pour la l’implantation du projet en compagnie de M. Francis VIELES, premier adjoint 

de la commune qui a apporté des informations complémentaires.   

 

 2.3 - Information du Public 

 

 Un avis faisant connaître l'ouverture de l’enquête publique a été affiché 

au panneau prévu à cet effet à la Mairie, huit jours au moins avec le début de 

l’enquête et est demeuré en place pendant toute la durée de celle-ci. 
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 La société GDSOL 64 a fait procéder, dans les mêmes conditions de délai 

et de durée à un affichage multiple conforme aux caractéristiques et dimensions 

fixées par l’arrêté du 24 avril 2012 (JORF du 4 mai 2012) bien en vue à l’entrée du 

terrain choisi.  

 Ces formalités substantielles ont été constatées sur place par le 

commissaire enquêteur, confirmées par un certificat d’affichage établi par Monsieur 

le Maire et un procès-verbal de constat dressé parla S.A.S. KALLIJURIS, huissiers de 

justice.   

 Deux publications ont été effectuées dans le « CORSE MATIN » du 

samedi 10 avril et du 28 juin 2021, ainsi que dans l’Informateur Corse Nouvelle du 

vendredi 09 et du 30 avril 2017. 

 Le dossier d’enquête publique a également été mis en ligne sur le site 

officiel de la commune, aghione.corsica, par M. Francis VIELES premier adjoint. 

 

 2.4 - Tenue des Permanences 

 

 Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public à la Mairie 

d’AGHIONE : 

 

− le lundi 26 avril 2021 de 9 à 12 heures ; 

− le mardi 04 mai 2021 de 9 à 12  heures ; 

− le mardi 18 mai 2021 de 9 à 12 heures ; 

− le mardi 1er juin 2021 de 9  à 12 heures. 
 

 2.5 - Clôture de l'enquête et modalités de transfert du dossier et du 

registre d'enquête 

 L’enquête a été close le mardi 1er juin 2021 à l’heure de fermeture des 

bureaux de la Mairie d’AGHIONE et le registre d’enquête dûment clos par le 
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commissaire enquêteur en présence de Monsieur Francis VIELES, premier adjoint de 

la commune. 

 Le registre virtuel dématérialisé, mis à la disposition du public sur le site 

https:/www.registre-dematerialise.fr.361 depuis le lundi 26 avril à 9 heures a été clos 

automatiquement le mardi 1er juin 2021 à 12 heures précises, date de clôture de 

l’enquête. 

 

 2.6 - Comptabilité des observations 

 Le public ne s’est guère mobilisé, puisque le commissaire enquêteur n’a 

reçu aucun administré et le registre dématérialisé mis à la disposition de 

pétitionnaires éventuels est resté vierge, bien que 327 visites aient été 

comptabilisées. 

 Le dossier d’enquête public mis en ligne sur le site internet de la 

commune, aghione.corsica, a été consulté 148 fois. 

 La boîte électronique mise à la disposition du public par la DDTM n’a 

reçu aucune observation. 

 Le commissaire enquêteur s’est régulièrement entretenu avec Monsieur 

André CASANOVA, Maire et Monsieur Francis VIELES, 1er adjoint de la commune 

d’AGHIONE. M. Guillaume CASTELLAZZI, M. Jean Claude DADIO et Mme Frédérique 

CUBILIE, pour la société GDSOL 64 ont apporté par téléphone, des précisions utiles. 

 Mme. CHIARI Georgina et M. CHIARI Ange François, responsables du 

GAEC CHIARI, propriétaire de la parcelle où va être implanté le projet de parc 

photovoltaïque ont fait part de leurs remarques au commissaire enquêteur lors de la 

dernière permanence, le mardi 1er juin.    

 Madame Anne CASANOVA, secrétaire de mairie, a fourni de nombreuses 

informations, et assuré le respect des mesures sanitaires prescrites pas la 

règlementation liée à la pandémie de covid 21.    
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 Le commissaire enquêteur a pris l’attache de la Collectivité de Corse et 

plus précisément l’Agence de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Energie de la 

Corse. 

 La Collectivité de Corse a, en effet, pris en matière de développement 

des énergies renouvelables notamment au travers de son plan énergétique, de son 

plan de développement des énergies renouvelables et de maîtrise de l’énergie, de 

son Schéma Régional Air Energie, de son Plan d’Aménagement et de Développement 

Durable de la Corse et de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie des 

orientations dont il convient de tenir compte. 

 

 3. CONCLUSION 

  

 L'enquête publique s'est déroulée conformément aux prescriptions de 

l’arrêté DDTM/SJC/UC n° 157-2021 de Monsieur le Préfet de la Haute-Corse en date 

du 02 avril 2021 et aucune anomalie n’est à signaler. 

 Le procès-verbal de synthèse a été adressé par mail à Monsieur 

Guillaume CASTELLAZZI le 7 juin 2021. 

 

 

 

         Fait à BASTIA 

         Le 21/06/2021 

         Le Commissaire Enquêteur 

 

 

         Paul François GIACOBBI 
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Pièces jointes : 

 

 
 

 
 

• Procès-verbal de synthèse du 07 juin 2021 complété par les commentaires en 
bleu de M. Guillaume CASTELLAZZI, représentant le maître d’ouvrage. 

 

• Plan de situation 
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PROCES VERBAL DE SYNTHESE 

 

Des observations recueillies pendant la durée de l’enquête et des informations 

obtenues par le commissaire enquêteur. 

 

Référence : Arrêté DDTM/SJC/UC No 157/2021 en date du 2 avril 2021 de 

Monsieur le Préfet de la Haute Corse prescrivant l’ouverture de l’enquête 

publique relative à la demande de permis de construire présentée par la 

société « GDSOL 64 », concernant un projet de parc photovoltaïque lieu-dit 

« Plaine de l’Olmo » sur le territoire de la commune d’AGHIONE.   

 

A l’attention de Monsieur Guillaume CASTELLAZZI, représentant la société 

« GDSOL 64 », maitre d’ouvrage.                         

 

L’enquête s’est déroulée du lundi 26 avril au mardi 2 juin 2021 en mairie 

d’AGHIONE aux heures habituelles d’ouverture des bureaux au public. 

Le commissaire enquêteur a assuré 4 permanences et aucun administré ne s’est 

manifesté. Seuls, M. Ange François CHIARI et Mme Georgina CHIARI, dirigeants 

statutaires du GAEC CHIARI, propriétaire du terrain se sont présentés. Ils ont 

notamment confirmé leur intention de faire pacager leurs agneaux sous les 

panneaux photovoltaïques de l’installation projetée. 

Le registre dématérialisé clos le mardi 2 juin a été consulté 327 fois, n’a fait l’objet 

d’aucun téléchargement et n’a pas enregistré d’observation. 

Le registre d’enquête papier déposé à la mairie d’AGHIONE a été clos par le 

commissaire enquêteur, sans qu’aucune observation écrite n’ait été déposée. 

La boîte électronique mise à la disposition du public par la DDTM est également 

restée vierge de toute mention. 
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Le maire de la commune, Monsieur André CASANOVA est très favorable au projet 

présenté. 

En l’absence de réaction du public, le commissaire enquêteur s’est intéressé aux 

publications de l’Agence de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Energie de la 

Corse. Il a paru souhaitable de tenir compte des orientations de l’Assemblée de 

Corse, développées notamment dans le Plan de Développement des Energies 

Renouvelables et de Maîtrise de l’Energie, du Schéma Régional Air Energie, du 

Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la Corse et de la 

Programmation Pluriannuelle de l’Energie, ainsi que de la grille régionale 

multicritères qui permet d’instruire les demandes de permis de construire des 

centrales photovoltaïques.   

Le projet présenté par la société « GDSOL 64 » au lieu-dit Plaine de l’Olmo diffère 

des orientations définies par la Collectivité de Corse, sur les points suivants : 

-La Collectivité de Corse souhaite privilégier les centrales photovoltaïques sur des 

territoires dépourvus d’installations similaires, alors que la commune d’AGHIONE 

en comporte déjà 5 ; 

Commentaire du maître d’ouvrage : 

Certes. Mais certains territoires, de par leur configuration (zones de reliefs notamment, ou zone 

littorales) peuvent difficilement accueillir des projets. Une répartition homogène des projets sur 

le territoire corse parait donc compliquée. 

A l’inverse, le regroupement de projets sur certains territoires (comme c’est le cas dans la Plaine 

Orientale) permet de réduire le phénomène de mitage. 

-La parcelle choisie n’est pas encore anthropisée, comme une carrière ou une 

décharge ; 

Commentaire du maître d’ouvrage : 

En effet. Mais les objectifs ambitieux de la PPE ne pourront être atteints si le projets se 

concentrent seulement sur des terrains dits « anthropisés ». De plus, l’expérience montre qu’un 

terrain anthropisé est parfois loin d’être dépourvu d’enjeux sur le milieu naturel.  

-Le projet n’est pas innovant, les supports de panneaux sont fixes (ce qui ne 

permet pas de suivre la courbe du soleil et augmenter la productivité), les 



 

Demande de permis de construire relative à un parc photovoltaïque au sol sur la commune d’AGHIONE 
Décision de Monsieur le Président du tribunal administratif de Bastia N°E21000009-20 du 25 février 2021 

14 
 

équipements annexes sont en préfabriqué et non pas en briques ou bardés de 

pierres par exemple ; 

Commentaire du maître d’ouvrage : 

Les systèmes de trackers s’est largement développé en Europe depuis le début des années 

2010. Peut-on donc encore parler d’innovation ? 

D’autre part, notons que le projet mettra en œuvre des dispositifs de stockage, qui permettront 

une meilleure intégration de la production photovoltaïque sur le réseau public de distribution.  

Concernant les postes préfabriqués, l’expertise paysagère n’a pas fait ressortir de sensibilités 

conduisant à prévoir un revêtement spécifique. D’expérience, le choix d’un bardage en pierres 

est loin d’être systématique pour de tels de projets. Cela ne peut donc constituer un critère 

innovant. 

-Il n’y a pas d’ouverture des données à l’Observatoire Régional de l’Energie et des 

Gaz à Effet de Serre et aucune valorisation pédagogique n’est prévue.   

 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté DDTM/SJC/UC No 157-2021 de Monsieur le 

préfet de la Haute Corse en date du 2 avril 2021, le représentant du maître 

d’ouvrage est invité à produire sous quinzaine, ses observations éventuelles. 

 

 

Adressé à Monsieur Guillaume CASTELLAZZI 

Le 07 juin 2021 

Paul François Giacobbi 

 

Commissaire enquêteur 
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PLAN DE SITUATION 
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Paul François GIACOBBI 

  Commissaire Enquêteur 

Membre de la Compagnie Régionale des Commissaires Enquêteurs 

CONCLUSIONS MOTIVEES  

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 1. RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE  

 Le présent projet présenté le 04 février 2020 par Madame Marine 

RICHOILLEZ, pour le compte de la société Générale du Solaire porte sur la 

construction d’une centrale photovoltaïque au sol intégrant un stockage d’électricité 

sur le territoire de la commune d’AGHIONE, au lieu-dit « Plaine de l’Olmo, pour une 

puissance totale initiale de 4 MWc environ. 

 L’objet du dossier d’enquête publique est d’assurer l’information et la 

participation du public sur un projet de permis de construire susceptible d’avoir une 

incidence sur l’environnement.  

 2. RAPPEL DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PROJET  

 Le permis de construire une centrale photovoltaïque a été déposé par la 

Société GDSOL 64, maître d’ouvrage, dont le siège social est :  

  69, rue de Richelieu 

  75002   P A R I S 

 La société GDSOL 64 une filiale du groupe la Générale du Solaire, 

producteur indépendant d’électricité renouvelable en France et à l’international, 

animée par Daniel BOUR. 

 Les plans ont été établis par : 

 La SCP MARTIN-BARCELLONA 

 Architecte D.P.L.G. 

 1, avenue Gustave Eiffel 

 11100 NARBONNE 
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 Le projet retenu présentera les données techniques suivantes : 

Il s’agit d’un parc solaire sur structures fixes et ancrages sur pieux battus ; 

La surface totale de la parcelle concernée est de 4,1 ha ; 

L’emprise au sol des panneaux est limitée à 22 660 m2 environ ; 

La puissance s’élèvera à environ 4 MWc ; 

La production annuelle prévue 6,2 GWh permettra d’éviter l’équivalent de 442 

t.CO2/an.  

 L’étude d’impact a été réalisée par une entreprise spécialisée dans les 

études environnementales dirigée par Mme Amandine MORETTI et M. Pasquale 

MONEGLIA : 

  La SARL ENDEMIS 

  Espace Maria Julia  

  20218 MOROSAGLIA 

  

 3. APPORTS DE L’ENQUETE 

 L’enquête s’est déroulée du 26 avril au 1er juin 2021 sans qu’aucun 

administré, mis à part le propriétaire du terrain, ne se soit manifesté. Les registres 

papier et dématérialisé n’ont pas non plus reçu d’observation. Les 327 visites reçues 

par le registre dématérialisé et les consultations du dossier sur le site dédié de la 

DDTM et le site internet de la commune ont certainement permis une information 

non négligeable.  

 Les apports suivants doivent néanmoins être signalés : 

 Dans son avis la Mission régionale d’Autorité Environnementale n’a émis 

aucune opposition mais a fait part d’un certain nombre de recommandations. En 

date du 11/02/2021, la SARL GDSOL 64 a adressé un document complémentaire qui 

apporte point par point, des réponses aux préconisations de la MRAE.  

 Conformément à l’article 5 de l’arrêté DDTM No 157/2021 en date du 02 

avril 2021, le commissaire enquêteur a adressé le 07 juin 2021 à M. Guillaume 

CASTELLAZZI, représentant la société GDSOL 64 un procès-verbal de synthèse. 
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 M. Guillaume CASTELLAZZI a apporté ses éléments de réponse en les 

intégrant à l’encre bleue, dans le corps du procès-verbal de synthèse retourné le 08 

juin 2021. 

 4. CONCLUSIONS MOTIVEES 

 L’avis du commissaire enquêteur repose sur les éléments du dossier 

fourni par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, les informations 

recueillies pendant la durée de l’enquête et les renseignements complémentaires 

obtenus : 

 Le dossier d’enquête est suffisamment complet et détaillé pour une 

bonne information du public. Il comporte notamment les éléments utiles et 

nécessaires permettant d’apprécier les éventuels impacts sur l’environnement, 

pendant les travaux de construction et la durée de vie de la centrale ; 

 La parcelle retenue se situe en Zone d’intérêt Agricole et Ecologique (Ae) 

du plan local d’urbanisme, et donc réservé à l’implantation de fermes 

photovoltaïques ;  

 L’avis très favorable de Monsieur le Maire de la commune d’AGHIONE 

qui connait bien le sujet, puisque plusieurs centrales photovoltaïques du même type 

fonctionnent déjà à proximité de l’installation projetée. Au-delà de la pertinence 

socio-économique du projet, il escompte la création d’emplois locaux de gardiennage 

et d’entretien ; d’autres installations comparables existent déjà sur le territoire de la 

commune, mais celle-ci située entre 2 centrales préexistantes permettra de réduire 

le phénomène de mitage ;  

 Le terrain choisi n’est certes pas anthropisé, mais les responsables du 

GAEC propriétaire, ont confirmé sa faible valeur agricole, et leur souhait de pacager 

sous les panneaux, possibilité prévue avec l’aménageur ;       

 L’avis de l’autorité environnementale ainsi que les éléments de réponse 

complémentaires relatifs à la protection de la faune et de la flore apportés par la 

société GDSOL 64 ; 

 L’impact sur le climat sera positif, le dégagement de gaz à effet de serre 

en phase de construction étant largement contrebalancé par la substitution de 
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sources renouvelables aux sources majoritairement thermiques (centrales de 

Lucciana et du Vazzio) actuellement utilisées pour produire de l’énergie ; 

 L’absence d’opposition du public qui a pourtant bénéficié de toutes les 

informations nécessaires, comme en témoigne le nombre de visites sur le registre 

dématérialisé ; 

 L’adéquation du projet avec les orientations prises par la Collectivité de 

Corse notamment son Plan de Programmation de l’Energies : la Corse fait partie des 

Zones Insulaires Non Interconnectées au réseau métropolitain Continental (ZNI), et le 

développement des énergies renouvelables permettrait de tendre vers l’autonomie 

énergétique.  

 J’émets un avis favorable sans réserve au projet de permis de construire 

une centrale photovoltaïque au sol intégrant un stockage d’électricité sur le territoire 

de la commune d’AGHIONE au lieu-dit « Plaine de l’Olmo » présenté par la société 

GDSOL 65.   

       

 

 

 

 

 

  B A S T I A le 09/06/2021 

        Le commissaire enquêteur 

 

 

        Paul François GIACOBBI 

 

 


