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Enquête publique relative à la demande de permis de construire  

présentée par la société EDF Renouvelables France,  

concernant la réalisation d’une centrale photovoltaïque, 

au lieu-dit  Neruccio, sur la commune de Solaro 

Arrêté du préfet de Haute Corse  

n° DDT2B/SJC/UC/187-2022 du 07 avril 2022  

 
 

 
 

 

 

 

     CONCLUSIONS 
 

 

 

L’enquête publique a pour objet le projet de construction par la société EDF Renouvelables d’une 

centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 5 MWc. Le terrain d’assise du projet se situe 

lieu-dit Neruccio, sur la commune de Solaro, sur les parcelles B 2041 (d’une superficie de  70 

602 m²) et 2042 (d’une superficie de 99 366 m²). Le projet étant soumis à la réalisation d’une 

étude d’impact au titre de l’article R 122-2 du code de l’environnement une enquête publique est 

nécessaire préalablement à la délivrance du permis de construire (cf article R 123-1 du code de 

l’environnement). La présente enquête publique a été prescrite par arrêté du 7 avril 2022 du 

préfet de Haute Corse, autorité délivrant le permis de construire,. 

 

 

I   Rappel concernant l’organisation de l’enquête publique 

 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 9 mai 2022 au vendredi 10 juin 2022.  

La plupart des formes requises pour l’annonce et l’organisation de l’enquête ont été respectées :  

 

- affichage en mairies annexe et au village (postérieurement à l’ouverture de l’enquête 

publique s’agissant de cette dernière),  
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- affichage (A2) à proximité du site. L’affichage initial était manifestement mal implanté et 

un deuxième affichage a été réalisé plus proche du lotissement limitrophe du site du projet 

et donc mieux visible pour le public.  

- annonces dans la presse (deux fois et dans deux journaux / hebdomadaires) . 

- un dossier complet déposé en mairie annexe et un dossier dématérialisé, 

- convocation et exposé au pétitionnaire des observations du public avec signature d’un 

procès-verbal de synthèse, commentaires du pétitionnaire en retour ; 

- présence du commissaire enquêteur en mairie lors des quatre permanences prévues. 

- les registres d'enquête publique (« papier » et « électronique ») ont été ouverts et fermés 

aux dates requises. 

 

La participation du public est avérée même si elle est plutôt faible lors des permanences. Elle est 

plutôt significative si l’on considère le nombre de visites du registre électronique (1571). Je 

rappellerais ici l’excellente qualité de l’accueil par le personnel municipal (mesures Covid, salle 

d’accueil adaptée etc.). Les maladresses de l’affichage ne me paraissent pas avoir été de nature à 

fausser la participation du public. 

 

J'ai réalisé une « visite des lieux » en restant à l’extérieur des terrains d’assise du projet et surtout 

en me rendant sur différents sites d’observation utilisés à l’occasion de l’étude paysagère. 

 

J’ai rencontré le maire de Solaro  avec lequel j’ai évoqué le projet son intérêt écologique, 

économique mais également les difficultés et inquiétudes qu’il pouvait susciter parmi la 

population riveraine. 

 

Durant l’enquête publique, j’ai obtenu de la part du pétitionnaire tous les documents et 

informations complémentaires que j’estimais utiles à ma mission. 
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II. Avis motivé 

 

Au total, mon avis repose sur le bilan général tiré de l’analyse des différents éléments du dossier, 

des informations recueillies durant l'enquête et des observations du public. Il tient compte des 

éléments tirés des réponses et commentaires que le pétitionnaire formule sur les avis des PPA et 

les observations du public. L'avis est exprimé en tenant compte des qualités et des défauts du 

projet. 

   

Le dossier présenté au public contenait des imperfections, notamment: 

 

 Sur la forme quelques informations insuffisamment précises concernant les personnes ayant 

participé à la rédaction de l’étude d’impact. Toutefois, comme signalé dans le rapport de 

présentation, ces informations ont été apportées et seront signalées dans les documents corrigés. 

Il en va de même pour les informations manquantes concernant le raccordement de la centrale au 

réseau de distribution EDF.  

 Une étude de l’insertion paysagère qui, bien que très intéressante et même complétée après les 

recommandations de la MRAE, n’étudie pas l’impact visuel du projet au niveau des habitations 

limitrophes en R+1.  

 

 Une étude comparée du projet avec d’autres centrales photovoltaïques réalisées en Corse ou sur 

le continent pour illustrer leur présence en milieu urbain qui aurait mérité d’être plus objectivée. 

En effet les projets proposés à la comparaison (cf Rapport p.   22) n’ont pas les mêmes 

caractéristiques (par exemple, un éloignement de 100 m des habitations à Alata et Uciani pour 40 

m à Solaro) ou ont généré une forte opposition (Meyrargues). 

 

 On peut également signaler un manque d’information concernant l’analyse des nuisances  

acoustiques potentielles en phase chantier durant les opérations de battage des pieux destinés à 

recevoir les panneaux photovoltaïques. 

 

Les critiques ci-dessus concernent la forme, la présentation du projet au travers des différents 

documents soumis à l’appréciation du public. D’autres critiques peuvent concerner le projet 

même.  
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Le projet révèle également des imperfections. Certaines d’entre elles seront aisément 

corrigées. D’autres révèlent des difficultés plus importantes: 

 

 A l’intersection entre la forme et le fond, entre la présentation du projet et le projet, se situe la 

consultation préalable du public en vue d’accueillir un projet situé à proximité d’un lotissement. 

On pourra regretter que le public n’ait pas été plus associé à l’analyse réalisée à l’occasion de la 

préparation de l’étude d’impact. Toutefois l’enquête publique a permis de compenser en partie ce 

qui a pu apparaître comme un déficit de communication. La prise en compte par le pétitionnaire 

d’un certain nombre de remarques et propositions peut en être une illustration (cf infra).  

 

 Un projet dont la MRAE et le public ont signalé quelques imprécisions ou insuffisances que le 

pétitionnaire, pour certaines d’entre-elles s’est d’ores et déjà engagé à corriger. C’est le cas pour 

les passages à faunes permettant la circulation des petits animaux (tortue d’Hermann) : leur 

nombre sera augmenté. Il en va de même pour les études complémentaires nécessaires pour 

garantir la protection de la faune (déplacement des espèces protégées), de l’eau (étude 

géotechnique destinée à valider l’implantation des pieux et donc la protection de la nappe 

phréatique). On notera toutefois que le pétitionnaire s’est engagé à réaliser toutes les études 

complémentaires nécessaires pour la réalisation effective des travaux.  

 

 On regrettera le fait que le pétitionnaire n’ait pas entendu la MRAE lorsqu’elle invite à maintenir 

la zone tampon (maintien des arbres existants et pouvant cacher le local technique). Un 

déplacement de ce local légèrement plus à l’intérieur des limites du site ne semblait pas 

impossible (cf argumentaire du commissaire enquêteur, Rapport pp.50-51) 

 

 Une  incertitude juridique est de nature à faire débat. En effet le pétitionnaire, après avoir fait état 

des conditions juridiques d’un aménagement dans un secteur soumis à la loi Littoral, considère 

que son projet se situe en extension d’une zone agglomérée ce qui lui confère l’assise juridique 

exigée par la loi. Or, le juge administratif ne reconnaît pas toujours aux lotissements le caractère 

d’agglomération. Le commissaire-enquêteur ne peut ici que signaler ces éléments ; il ne lui 

appartient pas de qualifier les faits. 
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En contrepoints, le projet présenté à l’enquête publique repose sur des éléments positifs 

 

 En tout premier lieu, il participe globalement au développement des énergies renouvelables et 

donc à la diminution de la dépendance aux énergies fossiles et ce conformément à la 

programmation pluriannuelle de l’énergie  de la Corse. Ainsi, la centrale photovoltaïque pourra 

produire 7,5 GWh d’électricité par an soit la couverture de 2400 habitants. Rappelons ici que les 

« projets alternatifs » évoqués par le public n’ont pas fait l’objet d’une évaluation quantitative qui 

aurait permis de les comparer terme à terme avec le projet soumis à l’enquête. 

 

 Un projet qui repose sur des études sérieuses et ce même s’il a été signalé plus haut la présence 

d’imprécisions que le pétitionnaire indique corriger en vue de l’obtention du permis de 

construire. On rappellera ici que le pétitionnaire s’est engagé à corriger les erreurs et imprécisions 

relevées par la MRAE principalement, ou lors de la phase d’enquête publique. On signalera 

notamment les précisions apportées à l’analyses des différents risques signalés par le public 

(incendie, bruit, radon, vent, SEVESO etc.) pour lesquels le pétitionnaire a fait état d’études 

documentées permettant de signaler soit l’absence soit le caractère insignifiant (au regard des 

seuils de références officiels) cf Rapport pp. 28 et ss. 

 

  En lien avec cette dernière remarque basée sur des études, on signalera l’engagement du 

pétitionnaire à assurer un suivi régulier tant du chantier que de l’exploitation du site en mobilisant 

les organismes officiels (Conservatoire botanique national de Corse) et des écologues. (cf 

Rapport p.49)   

 

 Un projet qui prévoit de limiter drastiquement les atteintes à l’environnement. Outre le fait qu’il 

n’est pas situé dans un périmètre à protéger (zone Natura 2000, captage d’eau etc.), le projet 

prévoit des modalités de travaux et de gestion économes. On signalera ici, notamment, l’absence 

de terrassement, de décapage des sols, un débroussaillement sélectif avec fauche mécanique, 

autant de techniques qui permettent de valoriser le projet. On signalera également la volonté de 

conserver le maximum d’arbres et de bosquets.  
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 En lien avec ce dernier point, on signalera le fait que le projet reste compatible avec une activité 

agricole. Le pétitionnaire indique prévoir une convention avec un éleveur. (cf Rapport p.18) 

 

 Un projet qui, suite à l’enquête publique, va être corrigé pour tenir compte de certaines 

observations du public. En effet le pétitionnaire, après avoir analysé le risque d’une implantation 

d’une centrale photovoltaïque immédiatement limitrophe à un espace de jeux, a prévu de reculer 

son projet pour le porter à 65 mètres de cet espace pour enfants. Cette évolution est de nature à 

améliorer l’acceptabilité du projet laquelle d’ailleurs pourrait être encore améliorée si l’espace 

séparant le site et le lotissement était augmenté.  

 

 

En conclusion de quoi, 

 

 

J’émets un avis favorable au projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Solaro. 

En recommandant d’une part d’étudier un recul du projet au droit du lotissement (Nord 

Ouest du site) et d’autre part d’étudier le maintien de la zone tampon au droit du futur 

local technique. 

. 

 

 

 

Fait à Bastia, le 5 juillet 2022 

 

 

    Le commissaire enquêteur 

     

Pierre-Olivier BONNOT 

 

 


