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I. Objet de l’enquête publique et historique du projet 

 

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. 

. 

 

 

II. Organisation de l’enquête publique 

 

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

Le public a été averti de l’opération par voie d’affichage en mairie (mairie annexe lieu-dit 

Puzzone et mairie du village
1
)  et par des insertions dans la presse : 

Les premières insertions ont été réalisées le 19 avril 2022 dans Corse Matin et dans Le petit 

bastiais du 18 avril 2022 (n° 929) 

Les secondes insertions ont  été réalisées le 10 mai 2022 dans Corse Matin et  le 16 mai 2022 (n° 

933) dans Le Petit Bastiais. 

 

J’ai réalisé une visite des lieux ponctuelle c’est-à-dire en restant sur la route bordant le site 

d’accueil du projet. Je me suis également déplacé sur les points d’observation signalés au titre de 

l’impact visuel du projet. 

Je me suis entretenu à plusieurs reprises avec les représentants de l’entreprise pétitionnaire qui 

m’ont apporté des informations complémentaires. J’ai notamment demandé et obtenu des 

précisons concernant l’équipe chargée au sein d’EDF Renouvelables, du suivi du dossier (étude 

d’impact). Des précisions ont été apportées quant aux modalités de raccordement de la centrale 

                                                   
1 L’affichage à la mairie du village a été réalisé postérieurement à l’ouverture de l’enquête publique 
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au réseau ou concernant également le changement de nature des terrains d’assise du projet. (la 

note d’EDF Renouvelables est annexée au présent rapport).  

 Je me suis également entretenu avec le maire de Solaro avec lequel j’ai évoqué le projet, sa 

genèse, sa place en tant qu’outil économique et dans un programme de développement des 

énergies renouvelables en Corse. La question de l’implantation en milieu urbain et son corollaire 

en termes d’insertion paysagère ont également été évoqués. 

Le registre d’enquête publique a été ouvert à la mairie annexe de Solaro le lundi 9 mai 2022 et 

clos le vendredi 10 juin 2022. Il contient une observation qui sera analysée plus bas. Le registre 

électronique (https://www.registre-dematerialise.fr/3032) a été ouvert et fermé aux mêmes dates. 

Il renferme vingt observations ou séries d’observations.  

Le dossier d’enquête publique dématérialisé a été consulté 1571 fois et a fait l’objet de 20 

téléchargements.  

 

Aux jours et heures prévus dans l’arrêté portant ouverture de l’enquête j’ai assuré des 

permanences en mairie (mairie annexe de Puzzone): 

Le lundi 9 mai  2022 de 9h00 à 12h00 

Le vendredi 20 mai 2022  de 13h30 à 16h30 

Le vendredi 27 mai 2022  de 9h00 à 12h00 

Le vendredi 10 juin 2022  de 13h30 à 16h30 

 

La mairie a mis en place une procédure d’accueil du public assurant un respect total du protocole 

sanitaire lié à la crise Covid 19 (salle de réception du public très spacieuse, gel hydro alcoolique, 

masques). 

Durant les permanences, une dizaine de personnes sont venues prendre connaissance du projet 

dans son ensemble, prendre des informations, générales ou spécifiques, et pour indiquer qu’elles 

produiraient des observations critiques. Une personne a rédigé ses observations lors d’une des 

permanences. 

 

À l’issue de l’enquête publique, j’ai adressé au pétitionnaire le courrier l’invitant à prendre 

connaissance des observations du public (cf copie en pièce jointe du courrier en date du 11 juin 

2022). Cette réunion s’est tenue le 13 juin 2022 en visio-conférence. Il en a été dressé procès-
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verbal (annexé au présent rapport). Par courrier en date du 27 juin 2022 le pétitionnaire a fait part 

de ses commentaires (document annexé au présent rapport). L’analyse de ces documents est 

proposée plus bas (cf. § IV et V). 

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.  

 

 

 

 

 

III. Contenu du dossier de projet soumis à l’enquête publique 

 

Le dossier soumis à l’enquête était composé des éléments suivants : 

 

1) Le dossier de demande de permis de construire (pièces administratives, plans, 

photographies)  

2) Une série de plans et de photographies aériennes de localisation (plans de situation, 

plan de masse, plans en coupe du terrain et de la construction) 

3) Une étude d’impact sur l’environnement (comprenant une évaluation des incidences 

sur la zone Natura 2000 de type ZSC dite du « Grand herbier de la côte orientale » 

susceptible d’être affectée par le projet) 

4) Une étude paysagère (tiré à part du dossier inclus dans l’étude d’impact) 

5) Un résumé non technique de l’étude d’impact 

6) Une étude de réverbération 

7) Un mémoire en réponse à l’avis de la MRAE 

8) Les avis des personnes publiques associés (PPA) 

  

 Le dossier d’enquête publique fait état des avis des personnes publiques associées.  

 Dans l’ordre chronologique d’arrivée au sein du Service instructeur, on trouve (résumés ici) : 

 

A) L’avis du maire de Solaro en date du 19 juillet 2021. Le maire de Solaro est favorable au 

projet. Il constate que le terrain d’assise de ce dernier est suffisamment desservi (eau 

potable, assainissement eau usée, assainissement eaux pluviales, électricité, voieries 
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publiques et privées). Le maire signale la nécessité d’une intégration paysagère du projet 

notamment avec une plantation d’arbres en bordure du site. Il prescrit également le 

déplacement du chemin d’accès aux parcelles B 1805 à 1807. 

 

B) Le président de la Chambre d’agriculture de la Haute Corse, par courrier en date du 6 août 

2021 émet un avis défavorable sur le projet sur le fondement du fait qu’une partie des 

terrains d’assise du projet est déclarée agricole dans le Registre parcellaire graphique 

(RPG). 

 

C) Le ministère des Armées (circulation aérienne militaire), dans son avis du 21 septembre 

2021, après avoir constaté que le projet n’est pas de nature à remettre en cause ses 

missions, indique en autoriser la réalisation. Il signale que toute modification du projet 

devra être présentée à l’autorité militaire. 

 

D) Le Service d’incendie et de secours de la Haute Corse, dans sa note du 13 octobre 2021, 

émet un avis favorable au projet. Il y apporte une série de conditions techniques 

concernant les accès (dimension de la voierie), l’organisation des secours et indique que 

toute modification du projet devra lui être présentée.  

  

E) L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) 

 

Dans son avis en date du 14 décembre 2021, la MRAE, après avoir rappelé le cadre de sa 

mission, les autorités saisies pour avis puis quelques éléments de diagnostic et 

d’orientations du projet, signale les enjeux de ce dernier à savoir la préservation de la 

biodiversité et la préservation du paysage dans un contexte naturel. 

Elle estime que ces derniers ont correctement été pris en compte par l’étude d’impact et 

rappelle l’importance de la mise en œuvre effective des mesures d’évitement et de 

réduction des impacts prévues dans l’étude.   

Afin d’assurer la continuité écologique, la MRAE recommande « d’augmenter le nombre 

de passages à faune prévus au niveau des clôtures (a minima tous les 30 m au regard de 

la vitesse de déplacement de la tortue d’Hermann qui est de 50 à 80 m par jour) »  

S’agissant de la faune, la MRAE recommande « de réaliser avant toute intervention une 

demande de dérogation « espèces protégées », nécessaire au déplacement de la tortue 
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d’Hermann en cas de découverte dans l’enceinte du chantier ». Elle recommande 

également que le balisage des travaux soit régulièrement contrôlé par un encadrant 

écologue par exemple. 

 

S’agissant de la flore, la MRAE évoque la pertinence de l’entretien du site par éco 

pâturage mais signale la nécessité de préserver les espèces à enjeu en adaptant le 

calendrier des interventions à leur présence effective. En conséquence « La MRAe 

recommande d'évaluer la pertinence du plan d'entretien, et de l'ajuster éventuellement, en 

se rapprochant notamment du Conservatoire Botanique National de Corse. » 

S’agissant du paysage, la MRAE « recommande de compléter l’étude d’insertion 

paysagère par de nouveaux photomontages, représentant plus clairement les modules 

photovoltaïques, depuis les villages surplombant le projet, notamment ceux présentant 

une potentielle co-visibilité, comme les points de vue de San Quilico (Sari-Solenzara), 

Lustinchellu / Jucatoju, de Ventiseri et de Solaro. ». Elle recommande également « de 

compléter l’étude d’insertion paysagère en justifiant notamment les raisons pour 

lesquelles la zone tampon depuis la voie d’accès ne peut pas être conservée, en 

particulier au niveau du poste de transformation et de livraison. »  

S’agissant du milieu géophysique et particulièrement du risque de pollution de la nappe 

phréatique à l’occasion des forages, la MRAE recommande « de compléter l’étude 

d’impact, en précisant quels éléments sont à l’origine de l’anomalie géochimique des sols 

et, le cas échéant, d’analyser le risque de pollution des eaux souterraines ». 

Concernant le risque incendie, la MRAE prend acte des mesures de réduction proposées 

dans le dossier. Néanmoins leur effectivité passe par un respect des prescriptions du 

Service d’incendie dont elle demande que l’avis soit annexé à l’étude d’impact et ce « en 

précisant les mesures prises pour répondre aux observations émises par celui-ci. » 

 

S’agissant du bruit, après avoir rappelé la proximité du projet avec un lotissement, la 

MRAE « recommande de compléter l’étude d’impact sur les éventuelles émissions 

sonores et le cas échéant, de proposer des mesures pour éviter les nuisances associées ». 

 

. 
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IV. Observations du public 

Le registre d’enquête publique comporte 21 observations ou séries d’observations 

(plusieurs demandes dans une même observation), dont 20 sur le registre « électronique » 

(RE)  et 1 sur le registre «papier » (RP).  8 observations sont déposées de façon anonyme.  

Comme rappelé plus haut (cf. paragraphe consacré à l’organisation de l’enquête publique 

p.4) ces observations ont fait l’objet d’une synthèse sur la base de laquelle le pétitionnaire 

a apporté des réponses, précisions et commentaires.  

 

 Le registre « papier » renferme une observation : 

 

Observation n° RP 1 : la rédactrice de cette observation déposée lors de la permanence du 

10 juin 2022 fait état et dénonce l’absence totale d’information du projet préalablement à 

la présente enquête publique. Elle fait état d’inquiétudes concernant les nuisances et 

risques potentiels du projet en phase travaux et en phase d’exploitation et ce dans la 

mesure où il se trouve à proximité d’une zone résidentielle. Sont évoqués les risques 

incendie, inondation, pollution au radon, rayonnement magnétique et les nuisances 

visuelles notamment pour les habitations limitrophes (comme la sienne) en R+1 sachant 

qu’il est difficile de rendre compatible l’exigence de débroussaillement et le maintien 

d’une barrière visuelle.  

 

Le registre « électronique »  renferme les 20 observations ou séries d’observations 

suivantes : 

 

Observation RE n° 1, 19 et 20 : Dans une note de 5 pages accompagnée d’annexes (une 

centaine de pages) composée de photomontages du projet, d’extraits de notes techniques 

de circulaires administratives relatives à l’implantation des centrales photovoltaïques, et 

d’études de l’ADEME de 2019, les signataires entendent dénoncer le projet en soulignant 

les éléments suivants : 

- Un projet insuffisamment présenté au public (pas de consultation préalable des 

riverains notamment à l’occasion de la phase d’étude d’impact et panneau d’affichage 

de l’avis d’enquête insuffisamment visible) ; Les signataires signalent l’importance de 
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cette consultation en mettant en évidence (cf annexe 7) un extrait d’une circulaire du 

ministère de l’Ecologie en date du 18 décembre 2009 relative au développement et au 

contrôle des centrales photovoltaïques au sol. On peut y lire que « D’une manière 

générale, vous veillerez à ce que les projets d’équipements solaires importants 

puissent faire l’objet de la meilleure concertation possible entre les parties 

intéressées, dans le cadre d’une analyse approfondie du choix de localisation des 

projets au regard notamment des enjeux paysagers ». 

- Un projet industriel incompatible avec le lotissement résidentiel immédiatement 

limitrophe (les signataires signalant que c’est le seul cas constaté en Corse). Il y a lieu 

d’ailleurs, selon eux, de présenter des photographies du projet en tenant compte de la 

présence de constructions à usage d’habitation et non d’un terrain vague. Ils estiment 

que ce projet industriel est de nature à abaisser la valeur économique des biens 

immobiliers du lotissement ; 

- Un projet de nature à générer des nuisances pour la population concernée (risques 

électriques et électro magnétiques, risque incendie, risque inondation du fait d’un 

potentiel obstacle à l’écoulement des eaux, risque lié à la chaleur émise par les 

panneaux photovoltaïques, risque lié à l’arrachage des panneaux sous l’effet du vent, 

risque lié à la présence de radon). En outre, les signataires font état de leurs craintes 

en phase chantier notamment du fait de la présence de la zone de jeu immédiatement 

limitrophe du projet et en bordure de route (passage des engins de chantier). Ils 

signalent également craindre pour les nuisances liées au bruit. Ils s’interrogent 

également sur la nature du raccordement du site au réseau EDF.  

Les signataires suggèrent la nécessité de mesurer le cumul des risques liés à la 

présence de plusieurs sites de nature à engendrer chacun des nuisances (radar et dépôt 

de munitions de la BA 126, station d’épuration) ; 

- S’agissant de la protection de la nature, les signataires s’interrogent sur la 

compatibilité du projet avec les grands programmes de protection (NATURA 2000) et 

sur le fait de saisir les instances pour avis ; 

- Enfin, les signataires évoquent quelques propositions alternatives au projet (les toits 

des bâtiments tels hangars, parkings couverts, toitures grandes surfaces...). 
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Observations RE n° 2, 3, 9 et: 10 les auteurs, anonymes,  dénoncent la proximité du projet 

avec la zone résidentielle 

 

Observations RE n° 4 et 17 : les auteurs (anonymes) des observations évoquent 

l’insuffisance de communication sur ce projet ; dénoncent les risques pour la santé des 

riverains, non suffisamment pris en considération ; estiment que d’autres sites sont mieux 

adaptés pour accueillir un tel projet. 

 

Observations RE n° 5 et 6 : les signataires évoquent (dans les mêmes termes) les risques 

pour les riverains notamment du fait du dégagement potentiel de chaleur. Ils évoquent 

également le danger pour les enfants qui pourraient être tentés de pénétrer à l’intérieur du 

site.  

Observations RE n° 7 et 8 : les signataires font état (dans les mêmes termes) de leur 

opposition au projet en signalant l’absence de concertation notamment au moment de 

l’acquisition du terrain au sein du lotissement. Ils évoquent les risques et nuisances 

thermique, visuelle, auditive pour les habitants. 

 

Observation RE n° 11 : la signataire dénonce l’absence de concertation préalable et 

manifeste son opposition à un projet situé à 40 mètres des habitations. 

 

 Observation RE n° 12 : le rédacteur (anonyme) de l’observation joint une copie d’un 

« tweet » du maire de Ghisonaccia alertant la population d’un incendie au sein de la 

centrale photovoltaïque située à proximité de sa commune. 

 

Observations RE n° 13, 14 et 18: les signataires, propriétaires au sein du lotissement 

limitrophe du projet, dénoncent l’absence de concertation préalable et s’opposent au 

projet en considération des différents risques et nuisances qu’il va générer notamment 

pour les enfants. Ils dénoncent également le caractère contradictoire entre l’obligation qui 

a été faite d’arborer les parcelles loties et le projet qui prévoit de raser la végétation. Ils 

font également état de l’accident qui s’est produit dans une centrale près de Ghisonaccia. 
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Observations RE n° 15 : l’association signataire, dans une note annexe estime « que le 

projet est situé dans les espaces proches du rivage, presqu’entièrement sur des ESA, non 

en continuité d’une agglomération » en contradiction donc avec la loi Littoral dont le juge 

administratif a indiqué qu’elle s’appliquait aux centrales photovoltaïques. 

L’association estime que « l’étude d’incidence n’a pas démontré que le projet  n’est pas 

de nature à porter atteinte à la biodiversité » Elle fait ici état de l’avis de la MRAE qui  

demande que le projet obtienne une dérogation du CNPN (non présente au dossier 

d’enquête). En outre, les terrains d’assise du projet sont des terres déclarées au RPG 2019 

et non une friche. L’association rappelle ici que c’est la raison pour laquelle la chambre 

d’agriculture est défavorable au projet. 

En outre l’association conteste l’absence des avis de la CTPENAF et du conseil des sites. 

Elle indique en conséquence être défavorable au projet, s’interroge sur la nécessité 

d’annuler la présente enquête et demande que soit vérifiée si tous les avis nécessaires ont 

bien été publiés. 

 

Observations RE n° 16 : l’auteur (anonyme) de l’observation estime que l’avis de la 

MRAE s’agissant de la protection de la tortue d’Hermann conduit à exiger la demande 

d’avis du CNPN , condition d’obtention du permis de construire. Il estime que la mesure 

de réduction d’impacts n°10 (MR10) ne permet pas de garantir cette protection puisque 

des actions de débroussaillement seront opérées mettant ainsi en danger ces animaux 

protégés. En outre, il s’interroge sur la participation technique exacte du cabinet conseil 

Ingecorse aux études sur la base desquelles le projet est bâti. 

 

 

V.  Réponses du pétitionnaire aux observations recueillies durant l’enquête publique 

Dans son courrier en réponse daté du 27 juin 2022 (document annexé au présent rapport), 

le pétitionnaire apporte des précisions et/ou explications à chacun des différents thèmes 

figurant dans la synthèse des observations du public.  

Ces différents thèmes sont repris ici (en caractères gras). Les réponses du pétitionnaire 

sont reproduites sous les questions posées et les commentaires éventuels du commissaire-

enquêteur sont formulés dans les encadrés. Des commentaires plus généraux sont 
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également formulés infra, chapitre VII (p.53).  

 

1) Concernant l’information du public et la qualité des documents 

 

➔ La quasi-totalité du public estime fautive l’absence de concertation préalable au dépôt 

du projet de permis de construire. A l’appui de cette observation on fournit des 

informations tirées de circulaires administratives faisant état de l’opportunité de la 

concertation préalable (cf obs . n°RE 1) 

Réponse du pétitionnaire :  

Le choix d’implanter et de développer un projet photovoltaïque au sol s’est fait en collaboration 

étroite avec la commune de Solaro, dans le cadre de ses ambitions politiques, notamment en 

matière de transition énergétique (délibération favorable du Conseil Municipal sur le projet 

photovoltaïque rendue le 31 juillet 2019). 

D’après le guide réalisé par le Ministère de l’écologie intitulé : « Installations photovoltaïques au 

sol - Guide de l’étude d’impact » et cité dans l’observation n°RE 1, il est inscrit en p. 26 que 

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 […]. 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 » (article L 123-1 du code de l’environnement, modifié par l’article 236 de la loi 

Grenelle 2) ». 

EDF Renouvelables France confirme que l’ensemble des observations et propositions recueillies 

au cours de l’enquête publique du projet photovoltaïque de Solaro seront prises en compte. 

Par ailleurs, EDF Renouvelables France a d’ores et déjà programmé une réunion d’échanges 

courant juillet 2022 avec les riverains, en collaboration avec la commune de Solaro, afin 

d’aboutir à un projet compris et accepté. 

La mise en place d’un comité de suivi visant à tenir informé les parties prenantes tout au long de 

la vie du parc sera également proposée (fréquence : 1 fois/an). Cette démarche volontaire du 

porteur de projet permettra de créer un espace de dialogue pour notamment présenter les bilans 

d’activités du parc, les suivis environnementaux menés sur le secteur, et rester à l’écoute des 

besoins des riverains. 

    

 

Commentaire du commissaire-enquêteur 
L’absence de concertation préalable (avant l’enquête publique) a unanimement été 
signalée et dénoncée par le public qui s’est exprimé. Il semblerait que la délibération du 
conseil municipal en date du 31 juillet 2019 rappelée ici par le pétitionnaire soit passée 
inaperçue par le public et n’ait pu produire la concertation espérée. C’est donc l’enquête 
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publique qui est devenue le seul moment d’échange entre la commune à l’initiative du 
projet, le pétitionnaire et le public.  
Dans sa réponse le pétitionnaire signale qu’il donnera sa pleine valeur à cette phase de la 
procédure en prenant en considération les observat ions du public. Il prévoit d’organiser 
une réunion publique et a d’ores et déjà indiqué qu’il procéderait à des modifications du 
projet initial pour tenir compte de certaines observations (cf infra, redimensionnement du 
projet ou consultations notamment).  
S’il faut regretter l’insuffisance de la concertation préalable on peut en revanche signaler 
l’intérêt de l’enquête publique en ce qu’elle permet d’apporter des précisions techniques 
utiles à la prise en considération des grands équilibres entre respect de l’environnement 
humain et naturel et développement économique.   

 

➔Une partie du public estime que le panneau d’affichage aux abords du site 

était insuffisamment visible pour le public (car en aval du lotissement riverain) 

cf Obs. n° RE 1 et 4  

 

Réponse du pétitionnaire    

Conformément à la règlementation, un panneau d’affichage au format A2, sur fond jaune, avec le 

titre « avis d'enquête publique » a été placé 15 jours avant le démarrage de l’enquête publique, et 

pendant toute la durée de celle-ci à l’emplacement de la zone du projet photovoltaïque (et 

constaté par Huissier de Justice). Cette affiche était visible depuis la voie publique menant au 

cimetière, à la station d’épuration ainsi qu’à la ferme de Tovisano. Suite aux premières 

observations du public collectées, le maitre d’ouvrage a souhaité procéder à la mise en place d’un 

deuxième panneau devant le nouveau lotissement de Neruccio, le vendredi 04 juin 2022, soit 6 

jours avant la fin de l’enquête publique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des deux panneaux d’enquête publique 

En parallèle, l’enquête publique a été annoncée à travers d’autres moyens, afin que les citoyens 

puissent y participer : - Publication de l’avis d’enquête publique dans 2 journaux régionaux, aux 
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annonces légales : Corse Matin (publication du 19 avril et 10 mai 2022) et le Petit Bastiais 

(publication n° 929 et 933) ; - Affichage de l’avis d’enquête publique en Mairie de Solaro et en 

Mairie annexe de J-15 à la fin de l’enquête publique - Mise en place d’un registre dématérialisé et 

publication du dossier mis à l’enquête publique sur le site de la Préfecture de Haute-Corse. La 

commune de Solaro a en parallèle diffusé l’information concernant les modalités de l’enquête 

publique du projet à travers le site internet de la commune ainsi que la page Facebook. A noter 

également que le registre dématérialisé mis en place pour l’enquête publique a enregistré 1 565 

visites, ce qui démontre que l’information s’est largement diffusée. 

 

. 

Commentaire du commissaire-enquêteur : confirmation de la publication de l’avis d’enquête dans 

les deux journaux et à deux reprises comme l’arrêté préfectoral l’avait prévue. En revanche, si 

l’avis était bien affiché sur le panneau de la mairie annexe (la plus proche du site d’accueil du 

projet) il ne l’était pas initialement sur le panneau de la mairie (village). En début d’enquête 

publique, je l’ai signalé au maire qui a fait procéder à cet affichage. S’agissant de l’avis affiché à 

proximité du projet, j’ai très rapidement été alerté par le public de son implantation inappropriée 

et l’ai signalé au pétitionnaire qui a fait déplacer le panneau pour le rapprocher du lotissement 

afin qu’il soit plus visible. Comme le souligne le pétitionnaire, les 1571 connections au « registre 

dématérialisé » sont un bon indicateur de l’accès à l’information. 

 

➔On s’interroge sur l’implication précise du cabinet d’études Ingécorse :  

simple contributeur ou organisme de validation des études ? (cf obs.n° RE 16)  

 

Réponse du pét it ionnaire    

Comme précisé en p.  37 de l’étude d’impact  du projet  (part ie « 3.2 Auteurs de 

l’étude d’impact  »),  le bureau d’études Ingécorse a réalisé les expert ises 
faune/flore et  rédigé le Volet  Naturel de l’Etude d’Impact  ainsi que les vo lets 

Milieu physique et  Milieu humain. EDF Renouvelables France a donc choisi de 

confier la réalisat ion de l’étude environnementale à un cabinet  indépendant  loca l 

crée en 2013 et spécialisé dans l’étude et l’expert ise de la faune et  de la flore en 

Corse. Ce bureau d’études est const itué d’une équipe plur idisciplinaire qui a  pour 

rôle d’accompagner EDF Renouvelables France dans l’appréciation des conséquences de toutes 

natures découlant du projet. Le cabinet d’études Ingécorse a ainsi établi différentes mesures 

permettant d’éviter et réduire les effets du projet à un niveau acceptable. Les logos des bureaux 
d’études ayant contribué à la réalisation des études et à leur rédaction figurent bien en p. 37 de 

l’étude d’impact sur l’environnement. 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : dont acte 
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2)  Concernant le choix du lieu d’implantation du projet  

 

Les critiques du public visent d’une part le projet en ce que sa 

localisation serait contraire à la loi littoral et au PADDUC et d’autre 

part en ce qu’il serait incompatible avec la proximité d’une zone 

résidentielle.  

a) Un projet incompatible avec les exigences de la  loi Littoral et le  

PADDUC 

➔  On critique ici le fait que le  projet est situé dans un espace proche 

du rivage, presqu’entièrement sur des ESA et non en continuité d’une 

agglomération. Les rédacteurs de l’observation (n° RE15),  sur la base 

des dispositions de la loi Littoral (art.  L 1 21-8, L 121-13 du code de 

l’Urbanisme, et de la jurisprudence du Conseil d’Etat,  estiment que le  

projet n’est pas conforme à l’ensemble de ces dispositions.  

 

Réponse du pét it ionnaire    

Concernant  la compat ibilité du pro jet  avec la lo i Lit toral :  le projet  de centrale 
photovoltaïque est  situé  sur le territoire de la commune de Solaro, commune 

soumise aux disposit ions de la lo i Lit toral.  

D’une manière générale,  l’implantat ion de centrales so laires dans les communes 

soumises à la lo i Lit toral est  possible,  à condit ion de respecter le pr incipe 

d’extension de l’urbanisat ion en cont inuité avec les agglomérat ions et  villages 

existants,  principe posé à l’art icle L. 121 -8 du code de l’urbanisme.  

Certains espaces des communes lit torales sont  toutefois soumis à un ré gime de 

protect ion renforcé,  dont  notamment  les « espaces proches du r ivage »,  dans 

lesquels l’ implantat ion de centrales photovo ltaïques est  possible,  à condit ion de 

respecter le  pr incipe « d’extension limitée de l’urbanisat ion » (art icle L. 121 -13 

du code de l’urbanisme),  ce qui implique que les caractérist iques et  notamment  

l’emprise au so l du projet  soit  modérée au regard de l’espace dans lequel il  
s’inscr it .  

I l convient  de préciser que les « espaces proches du rivage » ne sont  définis ni 

par la lo i «Lit toral »,  ni par aucun texte d'applicat ion. Face à ce vide,  c 'est  le  

juge administ rat if qui a peu à peu précisé les cr itères à prendre en compte pour 

déterminer  si une zone do it  êt re qualifiée d’espace proche du r ivage. Dans une 
décision dite « Mme Barr ière  » du 3 mai 2004, le conseil  d’Etat  a posé les t rois 

cr itères à prendre en compte :  



N° E22000004/20 

15 

 

i) la  distance des terrains par rapport  au rivage, ii)  la  covisiblité entre ces terrains 
et  la mer et  iii)  les caractér ist iques des espaces séparant  les terrains et  la  mer  

(présence ou absence d'urbanisat ion).  Ainsi,  le cr itère de la distance qui était  

jusque- là le cr itère dominant ,  doit  depuis cette décision êt re pondéré par les 

cr itères de covisibilité et  la présence éventuelle d 'une urbanisat ion entre le  

terrain en cause et  la mer.  

En l’occurrence, s’agissant  du projet  photovoltaïque de Solaro,  le secteur 

d’implantat ion de la  centrale se situe à un peu plus de 800 mètres du rivage, ne 

fait  pas l’objet  de covisibilité avec la  mer,  mais les espaces séparant  le terrain de 

la mer sont  marqués par une absence d’urbanisat ion (à l’except ion d’une ferme 

iso lée et  d’une stat ion d’épurat ion).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette configurat ion se rapproche notamment  d’un cas soumis à l’appréciat ion de 
la CAA de Nantes (25 novembre 2011, n°10NT01115, Com mune de Barneville-

Carteret),  qui a jugé qu’une zone "ent ièrement  naturelle et  dépourvue de toute 

construct ion",  "située à 840 mètres du r ivage, dont  elle  est  séparée tant  par le  

bourg de Carteret  que par des espaces demeurés à l’état  naturel",  const itue u n 

espace proche du r ivage "alors même que certaines de ses parcelles ne sont  pas 
situées en covisibilité de la mer" car "elles forment  un espace naturel cohérent  en 

cont inuité avec le massif dunaire de Beaubigny".  

Dans ces condit ions,  il semble prudent  de considérer que le secteur 

d’implantat ion de la centrale se situe au sein d’un « espace proche du r ivage » au 

sens de la lo i Lit toral,  ceci en part iculier  en l’absence de délimitat ion précise par  

le PLU desdits espaces.  
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En conséquence de ce qui précède, le pro jet  d’implantat ion de la  centrale so laire 
de Solaro est soumis à la règle de l’extension limitée de l’urbanisat ion.  

De la même manière que pour la délimitat ion des « espaces proches du r ivage »,  

la not ion «d 'extension limitée de l'urbanisat ion » n'est  p as définie par la  lo i,  et  
c'est  la jur isprudence qui a précisé les cr itères permettant  d'apprécier si un projet  

const itue ou non une extension de l'urbanisat ion et  si celle -ci est  limitée.   

En 1999, le Conseil d 'Etat  a ainsi validé le fait  que le caractère  limité de 

l'extension de l'urbanisat ion dans un espace proche du rivage s 'apprécie eu égard 

à : 

-  l' importance de la construct ion projetée,  au regard notamment  de la surface de 

plancher créée et du gabarit  de la construct ion ;  

-  à la densité de l’urbanisa t ion existante,   

-  à la dest inat ion de la construct ion projetée et  au secteur d’implantat ion des 
construct ions projetées.  

En l’occurrence, le projet  solaire const itue sans aucun doute possible une 

extension de l’urbanisat ion puisqu’il vient  prolonger et  ét endre une zone déjà 
urbanisée.  Par ailleurs,  eu égard aux cr itères précités permettant  d’apprécier le  

caractère limité ou non de cette extension,  on peut relever que :  

-  le projet  s’inscr it  en cont inuité immédiate d’un secteur déjà urbanisé,  marqué 

par une densité urbaine importante et  comportant  notamment  :  

-  une cinquantaine de maisons individuelles (dont  certaines construites 
récemment) et  un programme immobilier en cours de commercialisat ion de 24 

logements,  le tout  sur une superficie d’environ 85 500 m ²  

-  des équipements publics (terrain de sport,  cimet ière,  stat ion d’épurat ion)  un axe 

important  (route territoriale 10) et  de voies de circulat ion internes liées à la zone 
d’habitat ion, comportant  des réseaux (eau potable,  électricité,  assainissement ,  

-  la surface du projet  et  son vo lume sont  limités par rapport  au secteur urbanisé 

situé directement  à proximité : surface clô turée de moins de 4,5 ha ( les panneaux 

st ricto sensu ne recouvrant  que 2,5 ha en termes de surface projetée,  et la surface 

bât ie se lim itant  à 30 m² d’emprise au sol pour le local technique accueillant  le  

poste de t ransformat ion et  livraison de l’énergie).  

-  la construct ion a la même dest inat ion d’équipement  public que certains 

éléments déjà présents (cf.  supra,  stat ion d’épurat ion notamm ent),  de sorte que la  

construct ion n’a pas pour effet  de modifier les caractérist iques du secteur en 

cause.  

Dans ces condit ions,  le projet  est  bien compat ible avec les disposit ions de la lo i « 
Lit toral.  
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A noter également  que le  PLU actuellement  en vigueur de la commune de Solaro  
classe les terrains concernés par le projet  photovoltaïque en zone à urbaniser  

(zone 1AUs),  permet tant sa réalisat ion.  

Concernant  la  compat ibilité du pro jet  avec le PADDUC et  notamment  le  
classement  d’une part ie des parcelles du pro jet  en ESA : les espaces st ratégiques 

agr icoles (ESA) au sein du PADDUC sont  const itués par les espaces cult ivables 

(moins de 15 % de pentes) à potent ialité agronomique, incluant  les espaces 

pastoraux présentant  les meilleures potent ialités,  ainsi que par les espaces 

cult ivables et  équipés ou en projet  d’un équipement  st ructurant  d’irr igat ion.  

Les ESA sont  régis par un pr incipe général d’inconstruct ibilité.  Toutefo is,  des 
except ions sont  permises telles que :  « Les construct ions et  installat ion 

nécessaires à des équipements collect ifs ou à des services publics,  y compris les 

Installat ions de Stockage de Déchets Non Dangereux, conformément  à la  

règlementat ion en vigueur et  à la t riple condit ion :  

-  qu'elles ne so ient  pas incompat ibles avec l'exercice d'une e xplo itat ion agr icole 
ou pastorale,   

-  qu'elles ne portent  pas at teinte à la  sauvegarde des espaces naturels et  des 

paysages,  

-  et  sous réserve de just ifier qu’aucun autre emplacement  ou aucune autre 
solut ion technique n’est  envisageable à un coût  économiqu e ou environnementa l 

acceptable ».  

Le PADDUC ident ifie les terrains du projet  au sein des ESA. Au regard de la  

nature du projet  (les parcs photovoltaïques étant  considérés comme des « 

installat ions nécessaires à des équipements collect ifs » ou à des « serv ices 
publics »

1
 ces espaces agr icoles ne sont  pas incompat ibles avec sa réalisat ion.  

A noter toutefo is que le Tr ibunal adminis trat if de Bast ia vient  d’annuler dans sa 

totalité la délibérat ion du 5 novembre 2020 de l'Assemblée de Corse,  qui 

détermine la car tographie des ESA, ident ifiée dans le PADDUC (audience du 08 

avr il 2022).  

Sur le classement  au Regist re Parcellaire Graphique : dans son avis du 06 aout  
2021, la Chambre d’Agriculture de Haute -Corse a émis un avis défavorable sur le  

projet  de centrale photovoltaïque, au motif que « l’implantat ion des panneaux 

photovoltaïques est  prévue en part ie sur une zone déclarée au Regist re Parcellaire 

Graphique (RPG) par un explo itant  agricole». La parcelle B 2041 accueillant  la  

zone Nord du projet  photovoltaïque était  en effet  classée au RPG de 2019 en « 
Surface pastorale -  herbe prédominante et  ressources fourragères ligneuses 

présentes ».  En revanche, le zonage plus récent  du RPG (datant  de 2020) indique 

                                                   
1 le juge administratif a estimé que les centrales PV au sol reliées au réseau de distribution entraient dans la 

catégorie des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics (CE, 

8 février 2017, Ministre du logement et de l'Habitat durable c/SociétéPhotosol,n°395464) 
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que les parcelles du projet  ne sont  plus concernées par ce zon age (cf.  

cartographie ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement  des parcelles au RPG de 2020 

 

Par ailleurs et  à la lecture du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Solaro 
en vigueur,  les deux zones du projet ,  de part  et  d’autre de la vo ie d’accès,  sont  

classées en zone à urbaniser au PLU et  non en zone agrico le.  

En conclusion, bien que les terrains du projet  ne soient  pas explo ités dans le  

cadre d’une act ivité agr ico le ni répertoriés au RPG (bien que classés en ESA au 
sein du PADDUC), EDF Renouvelables France  souhaite pr ivilégier,  dans le cadre 

de l’explo itat ion du parc photovoltaïque, une gest ion de la végétat ion par  

pastoralisme. Un éleveur,  résidant  à proximité de la zone du projet  a déjà été 

contacté.  Il est  intéressé pour faire pâturer son troupeau d’ovin s au sein de la  

centrale.  Une convent ion sera par la suite signée afin de préciser les modalités de 

pâturage sur site.  Enfin,  la valeur agr icole des terrains ne sera pas altérée.  Au 

contraire,  la mise en œuvre du projet  pourra permett re une valor isat ion pa r la  

mise en place de pastoralisme.  
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Commentaire du commissaire-enquêteur : la réponse du pétitionnaire est très argumentée. 

Néanmoins il semble qu’elle n’épuise pas le débat juridique concernant la validité du projet au 

regard de la loi Littoral et du PADDUC. 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’argumentation développée concernant le fait que le 

projet se situe bien dans un « espace  proche du rivage » et donc soumis aux règles de l’extension 

limitée de l’urbanisation. Or, le projet peut être en débat au regard de ces dernières règles. 

En effet, on peut s’interroger sur la pleine validité de l’analyse du pétitionnaire concernant le 

constat d’un terrain d’assise du projet en extension d’une zone urbanisée sachant que le juge 

administratif ne reconnaît pas nécessairement un lotissement en tant que zone agglomérée.  

En outre et même si l’actuel zonage est défini « à urbaniser » sa définition pourrait être 

reconsidérée au regard des grands principes visant à économiser la nature. Cette remarque 

concernant la définition d’un zonage ne remet pas en cause la compatibilité d’un projet qui serait 

situé en zone agricole comme l’analyse le pétitionnaire. 

Le commissaire enquêteur prend acte de l’annonce par le pétitionnaire du changement de 

classement des parcelles sur lesquelles le projet est assis. Le registre parcellaire graphique 2019 

les classait « en surface pastorale », ce qui n’est plus le cas dans la version 2020.  

Il prend également acte de l’analyse générale opérée par le pétitionnaire s’agissant de la 

compatibilité avec le PADDUC. La carte du zonage des ESA ayant été annulée par le juge 

administratif mais les critères de reconnaissance d’un ESA n’en demeurant pas moins la 

référence, l’analyse du pétitionnaire ne paraît pas déviante. En effet le projet est bien assimilé à 

un « équipement public »  et reste compatible avec une activité agricole (le pétitionnaire fait état 

d’une convention à venir avec un éleveur). En revanche il pourrait y avoir débat s’agissant du 

critère lié au coût acceptable d’un projet alternatif à celui déposé.  

 

 

 

➔  On critique également l’absence ou l’insuffisance d’information et de 

consultation des autorités compétentes en matière de protection des espaces 

naturels et agricoles (Conseil des sites,  CTPENAF, CNPN). A ce titre 

d’ailleurs on s’interroge sur l’annulat ion de la présente enquête publique 

(obs. n°RE15). 

Réponse du pét it ionnaire    

EDF Renouvelables France rappelle que l’autorité compétente pour statuer sur la  

demande de permis de construire déposé dans le cadre du projet  photovoltaïque 

est  le Préfet .  Il appart ient  au service en charge de l’inst ruct ion de la demande de 

permis de construire (DDTM Haute -Corse,  au nom du Préfet) de consulter le s 

divers services,  commissions ou autorités compétentes nécessaires à l’inst ruct ion 
du projet ,  et de met tre à disposit ion les avis reçus dans le dossier mis à l’enquête 

publique. 
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Le dossier mis à l’enquête publique du projet  photovoltaïque de Solaro est  
composé du dossier de permis de construire,  de l’évaluat ion environnementale 

(étude d’impact),  des avis reçus et  notamme nt  de l’avis de l’autorité  

environnementale (MRAE), avis devant  être recueilli  obligatoirement  et  enfin,  du 

mémoire en réponse du porteur de projet  lié à cet  avis.  Dès lors,  l’organisat ion de 

l’enquête publique est  conforme aux exigences règlementaires et  n’a pas lieu 
d’être annulée.  

A noter que concernant  la consultat ion de la Commission Territoriale de la  

Préservat ion des Espaces Naturels,  Agrico les et  Forest iers (CTPENAF), le s 

projets photovoltaïques font  part ie des cas d’auto -saisine facultat ive de la  

commission
1
.  

Concernant  la  consultat ion du Conseil de Sites : les at t ribut ions de ce consei l 
sont  essent iellement  lié es à la protect ion des sites,  aux autorisat ions de 

construire en sites protégés,  aux proposit ions de classement  en monuments 

historiques,  aux vest iges archéo logiques,  espaces bo isés classés,  à la créat ion 

d’unités tourist iques nouvelles,  aux usines hydrauliques
2
.  

Le projet  photovoltaïque de Solaro n’est  concerné par aucune de ces thémat iques.  

Concernant  le Conseil Nat ional de la Protect ion de la Nature (CNPN) : Cette 

instance n’intervient  pas dans les procédures d’inst ruct ion des demandes de 

permis de construire
3
.   

L’instruct ion d’un permis de construire et  celle d’une demande de dérogat ion 
espèces protégées sont  deux procédures dist inctes,  ind épendantes l’une de 

l’autre.  Ainsi,  il n’y a pas d’irrégular ité dans la procédure de mise à l’enquête 

publique du dossier d’inst ruct ion du permis de construire.  

La saisine du CNPN n’est  possible que dans le cadre de l’inst ruct ion d’une 

demande de dérogat ion à la protect ion st ricte,  et  ce,  seulement  dans certains cas 
(selon les espèces concernées notamment  et le t ype de dérogat ion visée).  

Comme indiqué dans l’avis de la MRAE, puis confirmé dans le  mémoire en 

réponse fourni par EDF Renouvelables France, une d emande de dérogat ion pour 

une capture avec relâche immédiate de spécimen de Tortue d’Hermann sera 

demandée avant  le démarrage des t ravaux pour permett re la mise en œuvre de la  

mesure MR10. Le mait re d’ouvrage se rapprochera des services inst ructeurs de la  
DREAL Corse préalablement  à la phase chant ier pour réaliser cet te demande de 

dérogat ion espèces protégées.  Le permis de construire peut  donc être délivré en 

l’absence de dérogat ion Espèces protégées mais l’obtent ion de celle -ci sera 

toutefois nécessaire po ur démarrer les t ravaux.  

 

                                                   
1 Reglement_interieur_CTPENAF_210527_cle8b4c6b.pdf (agriculture.gouv.fr) 

 

 
2
 Le Conseil des sites de Corse - DREAL Corse (developpement-durable.gouv.fr) 

3 TA Rennes, référé, 12 janvier 2012, n°1104801, voir aussi CAA Nantes, 4 mai 2010, n°09NT01343 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : le pétitionnaire rappelle d’abord que c’est l’autorité 

administrative en charge de l’enquête publique qui saisit les instances devant l’être et ce en 

fonction des spécificités du projet. Il signale la distinction à opérer entre les procédures de 

demande de permis de construire et celles relatives à la protection des espèces animales. Comme 

indiqué dans sa réponse à la MRAE il saisira le CNPN en tant que de besoin pour demander des 

dérogations « espèces protégées ». 

Les réponses du pétitionnaire justifient qu’il ne soit pas procédé à une annulation de la présente 

enquête publique. 

 

 

b) Un projet incompatible avec la proximité d’une zone résidentielle  

➔  La quasi-totalité du public qui s’est exprimé conteste le choix d’implanter 

une centrale photovoltaïque à proximité d’un secteur résidentiel (à 40 mètres 

des premières maisons et limitrophe immédiatement avec l’espace de jeux du 

lotissement).  On estime d’ailleurs que les études sur l’impact visu el sont  

insuffisantes (malgré le complément d’information) : un reportage à partir 

du R+1 des habitations du lotissement signalerait l’impact visuel de la  

centrale (obs. n°RE 1, 20 ; RP1).  

Réponse du pét it ionnaire    

Le cho ix d’implanter la centrale photovoltaïque à cet  emplacement  résulte d’une 
analyse mult icr itères exposée en p.  29 du présent  document ,  ainsi que d’une 

vo lonté de la commune de développer  un projet  d’énergies renouvelables 

(délibérat ion favorable du Conseil Municipal sur le projet  photovolt aïque rendue 

le 31 juillet  2019) .  

D’autre part ,  les centrales photovoltaïques ne sont  pas incompat ibles avec le  
vo isinage des zones habitées.  Plusieurs just ificat ions peuvent  êt re mises en 

avant :  

-  Ces installat ions ne sont  pas encadrées par le régime de s installat ions classées 

pour l’environnement  (ICPE), contrairement  au parc éolien où une distance de 

recul minimale par rapport  aux habitat ions est nécessaire et  réglementée ;  

-  Ces installat ions ne sont  pas considérées comme des Etablissement  Recevant  d u 
Public (ERP) puisqu’elles  n’ont  pas vocat ion à recevoir du public ;  
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-  Les règles d’urbanisme incitent  les porteurs de projet  à s’orienter vers les zones 
urbanisées (U) ou à urbaniser (AU) des PLU, en évitant  les zones naturelles et  

agr icoles.   

Les pro jets en zones U et  AU des PLU sont  d’ailleurs éligibles aux appels 
d’offres de la Commission de Régulat ion de l’Energie pour obtenir le tarif de 

rachat  de l’électricité ;  

-  Dans les communes sujet tes à la  lo i Lit toral,  les construct ions nouvelles ( y 

compris les parcs photovoltaïques au sol),  ne sont  autorisées qu’en cont inuité de 

l’urbanisat ion existante.  Les centrales photovoltaïques ne peuvent  donc pas êt re 
autorisées en discont inuité de l’urbanisat ion ;  

-  Quelques exemples de réalisat ion de centrales phot ovoltaïques au sol sur le  

cont inent  ou en Corse peuvent  êt re mis en avant  :  

• Les centrales photovoltaïques sur la commune d’Alata et  d’Ucciani (2A),  
situées à environ 100m des premières habitat ions,  

• Le projet  de centrale photovoltaïque de Salon -de-Provence (13) ayant  fait  

l’objet  d’une enquête publique favorable et  d’une obtent ion de permis de 

construire,  situé en plein cœur d’un secteur péri-urbain (habitat ions à moins de 

25 m des st ructures photovoltaïques,  cf.  plan de masse du projet  ci -après).  Les 
travaux démarreront en septembre 2022,  
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Implantation du projet de centrale photovoltaïque de Salon-de-Provence 

 

La centrale photovoltaïque sur la commune de Meyrargues (13) à moins de 50  m 
des habitat ions et  mise en service en 2021.  

 

Néanmoins,  après recueil de plusieurs observat ions quant  à la proximité directe 
du projet  avec la zone résident ielle et  le « cit y sport  »,  EDF Renouvelables 

France propose de réduire l’emprise du projet  au niveau de la poche Sud, afin 

d’augmenter le recul par rappo rt à ces derniers.  

Une modificat ion du plan d’implantat ion de la centrale so laire va êt re effectuée 
afin de répondre à cet enjeu de proximit é entre la centrale solaire et  le « cit y 

sport ».  
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Ainsi,  les distances de recul entre les st ructures photovoltaïques et  le « cit y sport  
» passeront  de 18,9 m à 65,7 m so it  environ plus de 3,4 fo is la distance init iale.  

Concernant  l’insuffisance des études sur l’analyse de l’impact  visuel,  l’étude 

paysagère a été réalisée par un bureau d’études expert indépendant  (Agence 

Composite),  avec un paysagiste DPLG disposant  de plus de 15 ans d’expér ience 
dans le domaine, qui a analysé l’ intégration du projet  dans son environnement  

proche (à l’échelle  du quart ier) et  plus lo intain (à  l’échelle  du village de Solaro  

et villages alentours).  

Le contexte paysager de l’environnement  proche a bénéficié d’une analyse 

poussée (comme le démontre les extraits suivants de l’étude d’impact  –  p.161-

162),  visant  à définir le secteur d’implantat ion d u projet  à privilégier,  en 
fonct ion des enjeux relevés .  
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Extrait de l’étude d’impact paysagère 

 L’état init ial de l’étude paysagère a permis de cerner les lieux potent iels de 
percept ion.  

Les mesures proposées dans l’étude d ’impact  (cf.  p.  206 de l’étude) permet tent de 

réduire significat ivement  les co -visibilités avec le projet  photovoltaïque :  

-  Concernant  la poche Nord du projet  :  respect  d’un recul d’une quarantaine de 
mètres entre la limite de l’implantat ion et  les zones  habitées afin de préserver un 

espace tampon arboré entre les deux ;  

-  Implantat ion de la poche Sud du parc dix mètres en ret rait  de la piste t raversant  

le site,  permet tant de conserver une bande arbust ive longeant  la vo ie ;  

-  Recul du parc de plus de t rente mètres par rapport  à la vo ie pour préserver les 
bosquets arborés à proximité des habitat ions et  profiter d’un effet  de filt re  

végétal entre le parc et  le lot issement  ;  

-  Traitement  architectural du local accueillant  le poste de t ransformat ion et  de 

livraison.  
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A noter également  que la  hauteur maximale des éléments de la  centrale 
photovoltaïque sera de 2,7 m (po int  haut  des st ructures photovoltaïques),  ce qu i 

limitera les percept ions du site avec les espaces arborés maintenus.  

Enfin,  la réduct ion et  l’élo ignement  de l’emprise sud du projet  (présentée 
précédemment) suite aux observat ions recueillies sur la proximité du projet  avec 

les zones habitées permet tra également  d’améliorer l’intégrat ion paysagère du 

parc photovoltaïque.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : la réponse du pétitionnaire permet de mettre en 

évidence l’utilité d’une concertation la plus large possible dans le temps et avec le public, 

particulièrement les riverains d’un projet.  

On prendra acte ici de l’évolution possible du projet notamment s’agissant de sa proximité avec 

l’espace de jeu (le « city stade ») qui en serait dorénavant éloigné de 65 mètres (18 m dans le 

projet initial). On prendra acte également du rappel fait ici s’agissant du traitement paysager du 

projet (plantations, maintien de zones tampon cachant la centrale, traitement architectural du 

poste de transformation). 

La compatibilité d’une centrale photovoltaïque avec une zone urbaine est actée par la législation. 

Les précisions apportées par le pétitionnaire dans sa réponse au public permettent d’apprécier la 

logique d’un aménagement destiné au besoin de l’homme et donc qui ne doit pas porter atteinte 

par trop à l’environnement naturel (principe de gestion économe des espaces naturels). A l’appui 

de sa démonstration, le pétitionnaire fait état de centrales photovoltaïques installées ou en 

préparation, en Corse (Alata, Ucciani) et sur le continent (Salon de Provence, Meyrargues). Ces 

comparaisons, proposées par le pétitionnaire, permettent toutefois de signaler des différences 

notoires entre ces installations et le projet soumis à la présente enquête publique. Alata et Ucciani 

sont à 100 mètres des zones habitées (information du pétitionnaire) alors que le projet de Solaro 

se situe à 40 mètres avec des configurations géographiques différentes. Le site de Salon de 

Provence accueille déjà une unité hydroélectrique et est séparé par une bande d’arbres de grande 

hauteur. Le site de Meyrargues très proche des habitations (une cinquantaine de mètres) a fait 

l’objet d’une contestation de la part des riverains (information trouvée sur internet).  

Ces éléments permettent de souligner le besoin d’une analyse au cas par cas s’agissant de 

l’acceptabilité d’un projet. Le public a évoqué la notion de « pollution visuelle » (cf obs. n° RE 

13) pour critiquer le choix du site. L’étude d’impact (cf pp.148-163), l’étude paysagère 

spécifique, la réponse à l’une des observations de la MRAE sont autant d’éléments qui permettent 

d’apprécier l’intégration du projet sur le territoire de la commune. Les photographies et 

photomontages des vues à partir du village signalent le très faible impact visuel du projet. En 

revanche s’il y a bien une étude au niveau du lotissement on peut regretter l’absence de reportage 

au niveau des R+1 des habitations qui aurait permis d’apprécier l’impact visuel pour une partie 

des riverains. 
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➔  Pour le  public,  cette proximité est de nature à générer les risques 

suivants:  

o Risques pour la santé (cf obs.  n°RE 1, 3,  4,  7,  13, 17, RP1).  On évoque 

notamment les risques liés aux phénomènes d’électromagnétisme (obs.n°RE 

1,3,4,  RP1),  au radon (obs. n°RE1, 4 ; RP1),  au bruit généré (obs. n°RE5) ;  

 

Réponse du pét it ionnaire    

Concernant  les r isques liés aux phénomènes d’électromagnét isme : Comme tout 
appareil électrique, une installat ion solaire photovoltaïque au so l raccordée au 

réseau produit  un champ électrique et  magnét ique le jour.  

Etant  donné que les panneaux solaires photovoltaïques produisent  de l’électricit é  

en courant  cont inu, seuls des champs électriques et  magnét iques sta t iques sont  
générés.  A quelques cent imètres de distance des panneaux et  des câbles,  les 

champs sont  plus faibles que les champs naturels,  et  notamment  le  champ naturel 

de la Terre. La product ion et  le transport  d’électricité des panneaux 

photovoltaïques au poste électr ique ne présente donc aucun r isque pour la santé 

des personnes amenées à intervenir sur le site et  donc à fort iori pour les habitants 

riverains de l’installat ion.  

L’onduleur va permet tre la t ransformation du courant  cont inu produit  par des 
panneaux photovoltaïques en courant  alternat if ident ique à celui du réseau de 

dist r ibut ion (so it  avec une fréquence de 50 Hz).  Les champs électromagnét iques 

produits par un onduleur sont  donc des champs extrêmement  basses fréquences ( f 

< 300Hz).  Toutefois,  les onduleurs se t rouvent  dans des caissons métalliques 

possédant  des propriétés de blindage qui offrent  une protect ion.  

La pr incipale source de champs électromagnét iques est  représentée par les 
transformateurs qui seront  installés sur le terrain.  Le t ransfo rmateur va permet tre 

d’élever la tension afin de pouvo ir t ransporter l’énergie.  Un t ransformateur est  

conçu de façon à concentrer le  champ magnét ique en son centre,  il est  donc t rès 

faible aux alentours du transformateur (en moyenne de 20 à 30 µT).  Le cham p 

électr ique mesuré est  très faible,  de l’ordre de quelques dizaines de V/m
1
.  Ces 

valeurs de champs magnét ique et  électrique sont infér ieures aux valeurs limites 
d’exposit ion recommandées par la  CIPRNI pour le public so it  5 000 V/m pour le  

champ électrique et  100 µT pour le champ magnét ique
2
 .  De plus,  il est  à noter 

que les t ransformateurs  ne seront  pas implantés à proximité immédiate 

d’habitat ion (à plus de 200 m des habitat ions les plus proches) et  à une distance 

                                                   
1
 Equipements et installations de transport et de distribution d'électricité - Fiche - INRS – p.3 

2 Champs magnétiques d'extrêmement basse fréquence (solidarites-sante.gouv.fr) – p.16 
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de 10 m de ces t ransformateurs,  les valeu rs sont généralement  plus faibles que 

celles de nombreux appareils électroménagers.  

En conclusion, la t ransformat ion du courant  cont inu en courant  alternat if 

moyenne tension au sein du poste électrique générera des champs 
électromagnét iques dont  les valeur s d’émission seront t rès infér ieures aux VLE 

fixées par le CIPRNI et  ne présente donc aucun r isque pour la  santé des 

personnes amenées à intervenir sur le sit e et  donc à fort iori pour les habitants 

riverains de l’installat ion.  

Concernant  les r isques liés au radon : La commune de Solaro a été classée en 
catégorie 3,  selon la  carte nat ionale du potent iel radon des format ions 

géologiques à l’échelle 1/1 000 000, donc indicat ive (cartographie générale ne 

permettant  pas de conclure à l’échelle  du site sur le  niv eau de r isque).  Le radon 

est  un gaz radioact if d’origine naturelle.  Il est  issu de la désintégrat ion de 

l’uranium et  du radium présents dans la croûte terrest re.  Cependant ,  ce gaz étant  

très vo lat il,  une fo is à  l’air libre,  il s’échappe dans l’atmosphère e n quelques 

heures.   

Dans l’air extér ieur,  le  radon se dilue donc rapidement  et  sa concentrat ion 
moyenne reste généralement  faible,  le plus souvent  infér ieure à une dizaine de 

Bq/m3. En revanche, dans des lieux confinés tels que les grottes,  les mines 

souterraines ou les habitat ions,  le radon peut s’accumuler et  atteindre parfo is 

plusieurs milliers de Bq/m3
1
.   

Dans le cas des t ravaux pour la centrale photovoltaïque de Solaro,  les t ravaux 
auront  lieu à l’extérieur dans un espace non confiné,  donc le potent iel  radon se 

diluera rapidement  dans l’air.  La surface bât ie se cantonnera à la mise en place 

du local technique accueillant  le poste de t ransformat ion/ livraison de l’énergie,  

pour lequel des systèmes d’aérat ion sont  réalisés,  ce qui évitera une exposit ion 

du personnel intervenant  dans le local.  Dans tous les cas,  EDF Renouvelables 

France s’engage à vér ifier que l’exposit ion potent ielle au radon à l’intér ieur de 

cet  espace confiné ne dépasse pas le niveau de référence défini par l’Organisat ion 
Mondiale de la Santé (niveau de référence de 100 Bq/m3, et  dans tous les cas de 

rester en deçà de 300 Bq/m3 (niveau qu'il est  recommandé de ne pas dépasser)
2
. 

En conclusion, il n’existe aucun r isque de surexposit ion pour les r iverains quant  

à la présence de potent iel rado n sur la zone du projet .  

Concernant  les bruits générés : Tout chant ier est  suscept ible de générer des 
nuisances sonores.  En revanche, pour le  projet  photovoltaïque, ces nuisances 

sonores seront  générées temporairement  (entre 6 et  8 mois de t ravaux) et  cett e 

incidence sera limitée aux pér iodes diurnes et  aux jours ouvrés.  Globalement ,  les 

opérat ions les plus bruyantes se concentreront  sur une période d’environ 2 mois 

(correspondant  à l’acheminement  du matériel par des camions type semi -

remorques et  la mise en place des st ructures photovoltaïques).  Durant  les  autres 

                                                   
1  
2  
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phases du chant ier (câblage, mise en place des modules photovoltaïques,  pose de 

la clôture,…), les nuisances seront  minimes.  

A noter également  que le  site  accueillant  le  projet  présente des caracté rist iques 

favorables pour limiter les opérat ions de travaux : superficie du projet  limité,  
terrain plat  sans opérat ions de terrassement  nécessaires,  pas de vo ies 

goudronnées addit ionnelles,  travaux de raccordement  limité à un linéaire de 

moins de 500m entre le poste de livraison et la ligne électr ique, etc.  

Par ailleurs,  tous les engins et  véhicules ut ilisés seront  conformes à la  

réglementat ion et  aux normes en vigueur,  régulièrement  entretenus et  vér ifiés.  La 
mesure MR5 « Adaptat ion des modalités de circulat ion des véhicules et  engins de 

chant ier » présentée dans l’étude d’impact  en p.217, permett ra de limiter les 

nuisances sonores vis-à-vis de la populat ion (plan de circulat ion pour contenir le  

trafic au niveau des chemins d’accès en place,  vitesse de tous  les engins et  

véhicules limitée à 20km/h, rotat ions des véhicules opt imisées,  etc.). Par ailleurs,  

la mesure M8 « Adaptat ion des horaires de chant iers et  informat ions sur les 

chemins et  vo ir ies ut ilisés » permet t ra d’opt imiser le planning des t ravaux, de 

sorte à limiter l’impact  sur les populat ions et  les act ivités locales (travaux en 
semaine et  aucun travaux nocturnes). 

Une informat ion préalable des r iverains sera réalisée par le biais de panneaux 

(sur site et  en mair ie),  il sera installé une signalisat io n (en bord de voir ie) et  

l’accompagnement  des convo is except ionnels sera systémat iquement  réalisé.  

En phase d’explo itat ion, le  fonct ionnement  des modules photovoltaïques est  
silencieux et  ne s’accompagne d’aucune vibrat ion. Dans un parc photovoltaïque,  

seuls les onduleurs ou les t ransformateurs émet tent  un niveau sonore audible,  le  

bruit  pr incipal provenant  de leur système de refro idissement  par vent ilat ion. Les 

onduleurs,  désormais centralisés et  remplacés par des onduleurs « st ring » (au 

plus proche des panneaux solaires) permettent  de diminuer ce niveau sonore et 

fonct ionnent  uniquement  en phase de product ion en journée. La nuit ,  en l’absence 

de so leil,  aucune électricité ne sera produite.  Le bruit  provenant  du loca l 
électr ique accueillant  les t ransformat eurs se propagera essent iellement  au travers 

des gr illes d’aérat ion du local.  Le bruit  d’un t ransformateur en fonct ionnement  

est  d’environ 70 dB(A). Suivant  la règle de propagat ion des ondes acoust iques en 

champ libre (décroissance de 6 dB par doublement  d e distance),  à une distance de 

10 m le bruit  résiduel est  de 49 dB(A) ce qui correspond, pour une fréquence de 1 

000 Hz, à l’intensité sonore d’un lave - linge ou d’une conversat ion courante.  

Pour le  projet  photovoltaïque de So laro,  le local technique sera situé à plus de 
200 m des habitat ions les plus proches.  La percept ion du bruit  généré par ce 

dernier n’ira pas au -delà de quelques dizaines de mètres et  sera impercept ible 

pour les habitat ions du secteur.  De plus,  le parc so laire ne fonct ionnant  pas la  

nuit ,  pér iode où les problémat iques d’émergence sont  les plus sensibles,  celle -c i 

n’aura pas d’incidence sur le contexte sonore.  

En conclusion, les seuls bruits générés pas le  projet  photovoltaïque seront  
concentrés uniquement  pendant  la phase chant ier,  avec des niveaux sonores 
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respectant  la règlementat ion en vigueur et  sans conséquence sur la santé.  Par 

ailleurs,  il s’agit  de gênes temporaires,  et  uniquement  en pér iode de jour.  En 

phase d’explo itat ion, les niveaux de bruits engendrés par le local technique 

présent  sur le site ne sont  en rien comparables à ceux qui sont  engendrés par  

l’infrast ructure de t ransport  présente à proximité du secteur (RT 10) et  par les 

act ivités de la base aér ienne de Sari-Solenzara.  
  

Commentaire du commissaire-enquêteur : dont acte ; les explications apportées par le 

pétitionnaire permettent d’apprécier le caractère limité (voire inexistant) des risques mentionnés 

par le public. On notera que le pétitionnaire fait état des références officielles qui permettront au 

public de vérifier la qualité de l’argumentation. 

 

 

 

o  On signale particulièrement un risque pour les enfants dont l’espace de jeu est d’une part 

l’environnement naturel et le « city sport » qui se trouvera immédiatement au contact de la 

centrale (obs.n° RE 1, 5,7, 13, 14, 17). Le risque est évoqué tant pour la phase chantier que 

pour la phase d’exploitation ; 

 

Réponse du pét it ionnaire    

Durant  la phase de chant ier et  avant  le commencement  des t ravaux, un Plan de 
Sécurité et  de Santé sera élaboré.  Il déterminera toutes les act ivités du chant ier,  

ainsi que les r isques potent iels,  et  ce afin d’éviter l’appar it ion d’accidents et  

d’incidents durant  la durée d’exécut ion des t ravaux ainsi que les accidents pour 

les personnes ét rangères au chant ier.  Le plan de circulat ion des engin s pour 

l’accès au site sera prévu pour limiter la gêne aux populat ions.  Une signalisat ion 

et  des mesures définies en concertat ion avec la  commune de So laro assureront  la  
sécur ité de la circulat ion aux abords du chant ier.  Le maît re d’ouvrage informera 

les r iverains avant  le lancement  du chant ier via un bullet in d’information ou une 

réunion dédiée lors de laquelle il leur  présentera la durée des t ravaux, les 

différentes phases du chant ier,  les modalités d’accès au site,  etc….  

Les allers et  venues des engins e t  du personnel de chant ier pourront const ituer 

une gêne somme toute limitée,  puisque les t ravaux seront  réalisés uniquement  en 
journée (aucun t ravaux nocturnes) et  en semaine.  

Par ailleurs,  l'emprise du chant ier sera balisée et  la durée des t ravaux sera au ss i 

réduite que possible.  Des panneaux « chant ier interdit  au public » seront  mis en 

place.  L'accès au site sera mait r isé et  contrôlé pour éviter tout  risque d 'accidents 

sur des personnes extérieures au chant ier.  Dès le début  des t ravaux, les clôtures 

du site seront  mises en place afin d 'en limiter l'accès.  Les disposit ifs prévent ifs 
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de la phase de chant ier feront  l’objet  d’un suivi permanent  de la part  du maît re 

d’œuvre et de l’entreprise qui sera en charge de l’exécut ion des travaux.  

Concernant  la phase d ’explo itat ion : La centrale photovoltaïque sera conforme 

aux normes de sécur ité en vigueur.  Les installat ions photovoltaïques au so l 
répondent  au même niveau de sécur ité que d’autres types d’installat ions intégrés 

à l’espace public (ombrières de parking…).  

Néanmoins,  le site sera ent ièrement  clôturé et  interdit  d’accès.  Des panneaux 

d’avert issement  concernant  l’interdict ion d’entrer sur le site d’implantat ion 

seront posés sur la clôture. Dans le but  d’éviter tout incident  notable et  pour 
protéger les popula t ions,  l’installat ion sera ceinturée par une clôture de 2 mètres 

de hauteur. Par ailleurs,  une surveillance en cont inu (24h24/7j/7) des éventuelles 

int rusions ou incidents sera mise en place,  grâce à notre Centre Européen de 

Conduite et  de Supervision à Co lombiers.  Le local technique accueillant  les 

transformateurs ainsi que le poste de livraison seront  verrouillés.  Les réseaux 

sortant  de chacun des panneaux seront  gainés.  De plus,  le parc photovoltaïque 

sera entretenu de façon régulière afin de limiter l’e mbroussaillement ,  et  donc le  

risque d’incendie.  

Après recueil de plusieurs observat ions quant  à la proximité directe du projet  

avec le « cit y sport  »,  EDF Renouvelables France propose de réduire l’emprise du 

projet  au niveau de la zone  Sud afin d’augmenter  le recul par rapport  à cet  

équipement  (cf.  p 13-14). 

 Enfin,  l’environnement  naturel du secteur sera maintenu. L’espace occupé par la  

centrale représentera moins de 4,1 ha (espace clôturé) et  suite à l’opt imisat ion du 
plan de masse,  sur une zone d’étude init iale de 17 ha.  

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : la réponse du pétitionnaire est d’abord un rappel de ce 

qu’il a prévu de faire pour sécuriser le site (entretien régulier tant du matériel que du terrain 

d’accueil, fermeture complète, surveillance, alarmes). L’effectivité de ces mesures participera au 

travail d’acceptabilité d’un tel ouvrage technique. Cette réponse est également un rappel du fait 

que le pétitionnaire éloignera la centrale du plan de jeu (le « city stade ») et ce afin de renforcer la 

sécurité des enfants, usagers de ce plan de jeu. 

 

 

 

o On évoque les risques liés aux incendies que pourraient provoquer les 

panneaux (dégagement de chaleur, défaut électrique) et ou le transformateur 

(obs.RE 1, 6 ; RP1). A l’appui de cette observation i l est signalé un 

évènement récemment produit dans une centrale située entre Ghisonaccia et 

Poggio di Nazza (obs. n°RE 12).  On signale une difficulté à conjuguer 
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l’obligation de débroussaillement (prévention des incendies) et  

l’aménagement paysager (obs. n°RE 1) ; 

Réponse du pét it ionnaire    

Concernant  les dégagements de chaleur et la modificat ion du microclimat  sous et  
au-dessus des modules : la product ion d’électricité par les cellules 

photovoltaïques peut  provoquer l’échauffement  des modules et  un dégagem ent  de 

chaleur.  Cependant ,  les fabr icants de modules so laires s’efforcent  de réduire 

l’échauffement  au minimum, car l’élévat ion de la température réduit  le rendement  

des cellules so laires.  En général,  les modules chauffent  jusqu’à 50°C, et  à ple in 
rendement ,  la surface des modules peut  parfo is at teindre des températures 

supér ieures à 60 °C. Toutefois,  contrairement  aux installat ions sur les toits,  les 

installat ions photovoltaïques au so l bénéficient  d’une meilleure vent ilat ion à 

l’arr ière et  chauffent  donc moins.  Les supports en aluminium sont  moins sujets à  

l’échauffement .  Ils at teignent  des températures d’environ 30 °C dans des 

condit ions normales.  L’échauffement  lié au fonct ionnement  des postes électriques 

peut émet t re de la chaleur,  qui reste confinée à l’intér ieur des bât iments.  

En outre,  le cho ix d’un cadre aluminium pour les supports des modules,  limite la  
hausse des températures et la présence d’espaces inter -modules permet  de 

maintenir un couvert  végétal propice à la  régulat ion microclimat ique. Ces e ffets 

restent  ainsi t rès localisés et  de faibles envergures (pas au -dessus de 2 m des 

panneaux)
1
.  I ls n’ont  pas d’impact  significat if sur le climat ,  posit if ou négat if,  

même très localement .  Les centrales solaires photovoltaïques n'ont  aucune 

influence sur  les perturbat ions météorologiques.  

En cas de forte chaleur,  les panneaux photovoltaïques montent  en température 

mais ne s’enflamment  pas car ils sont  const itués de matér iaux ininflammables.  De 

même, ils n’émettent pas d’ét incelle.  

A noter que dans le cadre de l’entret ien de la végétat ion par pastoralisme en 
phase d’explo itat ion, les st ructures photovoltaïques peuvent  faire o ffice,  pour les 

ovins,  de protect ion contre le so leil et  les fortes chaleurs ainsi que les 

intempér ies.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
1
 Guide sur la prise en compte de l’environnement dans les installations photovoltaïques au sol (l’exemple allemand), 

traduit par le MEEDD, en janvier 2009 



N° E22000004/20 

34 

 

Centrale photovoltaïque de Toul-Rosières (54) – EDF Renouvelables France 

 

Concernant  les r isques incendie : EDF Renouvelables France s’engage,  
conformément  à l’étude d’impact  produite,  à met tre en place des mesures de 

réduct ion (cf.  mesure MR6 de l’étude d’impact  p.  218) et  à re specter les 

prescr ipt ions du Service Incendie Secours 2B, ment ionnées dans l’avis favorable 

délivrée le 13 octobre 2021 et  présenté dans le mémoire en réponse à l’avis de la  

MRAE. 

- Sécurité des locaux techniques : le local technique intégrant  les organes 
électr iques les plus sensibles sont  équipés de parois coupe -feu 2h00 et  de bacs de 

récupérat ion des huiles en cas de fuite,  empêchant  toute propagat ion aux so ls,  

sous-sols et  eaux souterraines ; l’installat ion dans le local électrique 

d’ext incteurs en nombre suffisant   

-  Organes de coupure : la  centrale so laire sera d 'autre part  équipée d 'un système 
de coupure électrique à distance. Des organes de coupures permet t ront  de limiter  

le r isque d’incendie d’or igine électr ique ;  

-  L’enfouissement  des câbles soute rrains ;  

-  L’applicat ion d’une zone de débroussaillement  autour du périmètre de la  
centrale photovoltaïque ;  

-  L’ut ilisat ion d’un poteau incendie si nécessaire situé à moins de 200 m du loca l 

technique et  des portails d’entrée de la centrale photovoltaïq ue ; 

-  Prévent ion et  organisat ion de sécur ité : toutes les précaut ions seront  prises afin 
de faciliter l’alerte et  l’accès des secours en cas de beso in.  Ainsi,  le projet  

inclura : une signalisat ion du r isque électrique à l’entrée du parc et  l'affichage 

des coordonnées de l'explo itant ,  un affichage des consignes de sécur ité  

(interdict ion d’ut iliser du feu, ou d’allumer une cigarette, …), une piste 

pér imétrale de largeur suffisante de manière à êt re ut ilisable par les véhicules 
d’intervent ion, l’ouverture permanente possible des portails  d’entrée de la  

centrale photovoltaïque et  un déverrouillage manuel pour les pompiers.  

On notera également  qu’il n’est  pas prévu d’installer un disposit if de stockage de 

l’énergie produite par batteries pour la centrale photovo ltaïque de Solaro 

(l’incendie qui s’est  produit  récemment  sur un parc photovoltaïque installé sur la  

commune de Poggio di Nazza a émané du disposit if de stockage d’énergie par  
bat teries et  où les mesures de l’air réalisées n’ont  révélé aucune toxicité selo n la 

Préfecture de Haute-Corse
1
). 

Au cours de la pér iode d’explo itat ion de la centrale photovoltaïque, le site  

const ituera un vér itable coupe-feu entre les espaces naturels et  la zone urbanisée 

                                                   

1  
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de Nerucciu en développement .  L’entret ien de la végétat ion et  la présence de 

pistes pér iphér iques part icipera significat ivement  à la protect ion du secteur,  des 

biens et  des personnes.  L’ensemble des équipements et  ouvrages const itue non 

pas une barr ière au feu, mais une zone de fort  ralent issement  favorisant  

l’intervent ion des services de lut te contre les incendies.  

Concernant  la conjugaison entre l’obligat ion de débroussaillement  (prévent ion 
des incendies) et l’aménagement  paysager : Comme indiqué dans l’étude d’impact  

(volet  paysager),  le projet  comprendra un débrou ssaillement  au sens de l’art icle 

L131-10 du code forest ier,  sur une profondeur de 50 m à part ir  de la clôture. En 

revanche et  comme indiqué dans l’étude d’impact  en p 218, ces opérat ions de 

débroussaillement  seront  réalisées de manière alvéo laire  pour :  

-  Préserver des bandes arbust ives pour un effet  de filt re végétal entre le  projet  et  
les lieux de vie (habitat ions,  cimet ière,  route) ;  

-  Adapter la profondeur des OLD au contexte écologique afin de ne pas altérer les 

ruisseaux de Cotulu et  de Jucatoju (ha bitats humides),  ainsi que les stat ions à 
Vesce élevée et  Renoncule à feuilles d’ophioglosse (au nord et au sud de la  

centrale photovoltaïque).  

Néanmoins,  ces OLD seront  réalisées dans le respect  des modalités de l’arrêté 

préfectoral relat if au débroussail lement  légal du département  de la Haute -Corse.  

Cet  arrêté préfectoral indique que des arbustes,  arbres,  haies et  végétat ions 

mixtes peuvent  être conservés,  en respectant  certaines disposit ions (dimension,  
distance horizontale/vert icale,  épaisseur).  

En conc lusion, le débroussaillement  autour du parc photovoltaïque n’engendrera 

pas une suppression totale des végétaux existants mais garant ira une 

discont inuité de la végétat ion pour des mesures de sécur ité,  tout  en préservant  un 

cadre paysager autour des lieux de vie du secteur.  
 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : il y a lieu de prendre acte des données techniques qui 

permettent de considérer que le climat ne sera pas modifié par le phénomène d’échauffement des 

panneaux et ce compte tenu de leurs caractéristiques (échauffement cantonné aux panneaux). Il 

en va de même pour le risque incendie estimé extrêmement faible du fait d’une part de la nature 

des matériaux (verre et aluminium) et des procédures d’entretien du parc (coupes régulières et 

pacage).  En outre le pétitionnaire s’est engagé d’une part à mettre en œuvre toutes les 

prescriptions du Service d’incendie et de secours (prescriptions qui seront rappelées dans l’étude 

d’impact comme indiqué dans la réponse du pétitionnaire à l’avis de la MRAE) et d’autre part à 

procéder au débroussaillement tel que prescrit par l’autorité préfectorale.  

On soulignera ici (avec le pétitionnaire) que le risque incendie paraît incommensurablement plus 

important aujourd’hui avec une présence d’un maquis fourni. La nature du projet (production 

d’électricité sans stockage) et l’obligation d’entretien du site permettent de penser que le  risque 
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incendie sera moins fort (le pétitionnaire évoque valablement le fait que le site peut servir de 

ralentisseur à la propagation du feu). 

S’agissant du risque incendie des bâtiments, le pétitionnaire rappelle justement que l’exemple 

évoqué par le public (incendie au sein de la centrale de Poggio di Nazza) concerne un bâtiment 

renfermant les  batteries de stockage de l’électricité. Or, ces éléments effectivement inflammables 

ne sont pas présents dans le projet soumis à la présente enquête publique.  

Le public a pu noter un risque de contradiction entre l’obligation de débroussailler et l’absence 

d’impact visuel du projet au niveau du lotissement (cf obs n° RE 1).   Le pétitionnaire rappelle 

dans sa réponse que le mode opératoire du débroussaillement (légal) « garantira une 

discontinuité de la végétation pour des mesures de sécurité, tout en préservant un cadre paysager 

autour des lieux de vie du secteur ». L’étude paysagère a très bien présenté les caractéristiques du 

débroussaillement organisé. Elle évoque (cf p.23) un « débroussaillement alvéolaire » qui 

permettra de conserver arbres et bosquets dès lors qu’ils ne forment pas des continuités sources 

de propagation des incendies. On peut alors ici comprendre le risque de contradiction entre 

débroussaillement et absence d’impact visuel. D’ailleurs, l’étude paysagère, pas plus que la 

réponse du pétitionnaire ne mentionnent la possibilité de planter des  essences de nature à former 

in fine une barrière visuelle. 

 

 

o On craint les effets du vent et particulièrement l’arrachement des panneaux 

qui pourraient générer un danger pour les habitants (obs. n°RE1) ;  

 

Réponse du pét it ionnaire    

Les panneaux so laires sont  conçus pour résister aux vents vio lents.  I ls sont  fixés 
au sol via des systèmes de fondat ion/pieux choisis et  adaptés selon la nature et la  

stabilité du sol et  déterminés conformément  aux Eurocodes et  aux charges 

principales dues au vent
1
 (28 m/s considéré pour la Haute-Corse,  vent  moyen 10 

minutes à 10m de hauteur en rase campagne, so it  plus de 100,8 km/h ).  La 

résistance des st ructures à l’arrachement  et  au renversement  sous vent  extrême 

sera vér ifiée lors de la réalisat ion des  études géotechniques.  Ces tests de 
résistance à l'arrachement  et à la charge de la st ructure seront  menés en amont  de 

la construct ion de la centrale,  qui est  garant ie conforme aux normes EN -1991-1-3 

(résistance à la neige) et NF EN-1991-1-4 (résistance au vent).  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : dont acte 

 

 

                                                   
1  
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o On signale un accroissement du risque inondation du fait de 

l’artificialisation des sols (cf obs.  RE 19);  

Réponse du pét it ionnaire    

 

La commune de So laro est  sujet te à un Plan de Prévent ion du Risque Inonda t ion 
(PPRI) nouvellement  approuvé le 18 février 2022

1
,  à travers une procédure de 

révision part ielle.  Cependant ,  l’emprise du projet  de centrale photovoltaïque au 

sol est  située en dehors de tout  zonage règlementaire (zones bleues,  oranges et  

rouges).  Le s ite se localise donc en dehors du pér imètre d’aléas relat ifs au r isque 

d’inondat ion du bassin du Travo. Toutefois,  dans l’hypothèse d’une inondat ion 

except ionnelle,  la posit ion du projet  en plaine et  à proximité de la zone 

d’expansion du fleuve, le site po urrait  être atteint  par les eaux.  

Dans ce cas,  il faut  noter qu’aucune st ructure ne fera barrage au libre écoulement  

des eaux, et  que les modules surélevés ne seront  pas atteints.  Le risque réside en 

l’inondat ion du local technique, pouvant  ainsi occasion ner un arrêt de 

l’installat ion et  une coupure de courant  électr ique. Ceci n’aura pas d’incidence 

sur l’environnement .  

Par ailleurs,  le projet  n’engendre pas d’augmentat ion du ruissellement ,  ni 

d’imperméabilisat ion significat ive
2
,  les eaux pluviales ruissel leront  sur les 

modules et  s’infilt reront  directement  au pied de ceux -ci.  L’espacement  entre les 

modules photovoltaïques sur les supports permett ra aux eaux pluviales de passer  

au travers.  En d’autres termes, les eaux pluviales s’infilt reront  naturellement  

dans les so ls en place,  so it  directement ,  soit  indirectement  après ruissellement  
sur les panneaux photovoltaïques.  A noter que la  nature du sol reste inchangée 

sous les panneaux et  entre les rangées de ces derniers.  La surface art ificialisée 

concerne uniquement  le local technique accueillant  le poste de t ransformat ion et  

livraison de 30 m².  

Soulevons également  que la vo ie communale d’accès à la zone du projet  est  

bordée de chaque côté par un fossé d’évacuat ion des eaux pluviales.  

En conclusion, la centrale photovoltaïque de Solaro n’aura aucune incidence sur  

le r isque inondat ion et  ne modifiera pas l’exposit ion de la populat ion à ce r isque,  

compte-tenu du fait  que le secteur du projet  soit  situé en dehors du PPRI et  que la  

surface imperméabilisée du projet  soit  t rès faible.  

 

                                                   
1  Arrêté N° 2B-2022-02-04-00008 arretes_ap_solaro.pdf (haute-corse.gouv.fr) 
2 La surface imperméabilisée du projet se résume aux faibles surfaces nécessaires à l’implantation des pieux 

supportant les structures photovoltaïques, ainsi que du local technique. L’imperméabilisation due à la 

construction de logements est bien supérieure à celle générée par une centrale photovoltaïque. 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : la réponse du pétitionnaire (site hors des zones à 

risque, pas d’élément de nature à générer un obstacle au libre écoulement des eaux, capacité 

intacte d’absorption et de ruissellement des eaux, présence de fossés sur le linéaire de la route 

d’accès au site) permet de comprendre que le projet n’est pas de nature à générer un risque 

inondation.  

 

o  On s’interroge sur les effets cumulés du projet avec les autres sites à  

proximité et de nature à générer des dangers pour l’environnement humain et  

naturel (site SEVESO, station d’épuration) (cf obs.n°RE1).  

 

Réponse du pét it ionnaire    

 

Il n’y aura pas d’effet s cumulés dans le cadre du projet  photovoltaïque, avec les 

sites à proximité cités.  

D’une part,  EDF Renouvelables France t ient  à rappeler que les modules sont  
composés de matériaux inertes.  I l n’y a aucun produit  liquide à caractère 

dangereux ou toxique sur le site et  la centrale ne produit  aucun déchet .  Les 

explo itat ions industr ielles ou agricoles susce pt ibles de créer des risques ou de 

provoquer des pollut ions ou nuisances,  notamment  pour la sécur ité et  la santé des 

riverains,  sont  des Installat ions Classées pour la Protect ion de l’Environnement  

(ICPE). Ces act ivités sont  soumises à une réglementat ion s t r icte et  des contrôles 
réguliers de la part  de l’administ rat ion. L’installat ion photovoltaïque au so l n’est  

pas une ICPE. 

Concernant  le site SEVESO : le Plan de Prévent ion des Risques Techno logiques 

(PPRT) relat if au dépôt  de munit ion de la base militaire  a été pris en compte 

puisque le  projet  se localise en dehors des zones d’aléas,  conformément  au 

règlement  du PPRT et  aux direct ives de la DDTM  de Haute-Corse (cf.  page 183 
de l’étude d’impact).  Le projet  de centrale photovoltaïque ne modifiera donc pas 

l’exposit ion de la populat ion face à ce r isque. Enfin,  aucune interact ion avec la  

stat ion d’épurat ion n’est  à prévoir.  

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : dont acte 
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➔ On évoque en conséquence un risque de dévalorisation monétaire des habitations 

limitrophes. 

 

Réponse du pét it ionnaire    

 

A ce jour,  EDF Renouvelables France n’a pas connaissance d’études spécifiques 
visant  à mesurer l’impact  sur les pr ix de l’immobilier  et  la  revente,  du fait  de la  

proximité avec une centrale photovoltaïque.  

En revanche, une étude de l’Ademe qui vient  d’être publiée récemment
1
 conclut  à 

un impact  nul de l’éolien sur le  nombre de t ransact ions immobilières et  quasi nu l 
sur le pr ix des biens –  proche de celui d’autres infrast ructures (pylônes 

électr iques,  antennes relais…). Les biens situés à proximité des éo liennes restent  

donc des act ifs liquides.  

En conclusion, l’impact  d’une centrale photovoltaïque qui fait  l’objet  d’une 

meilleure acceptabilité locale en comparaison avec les parcs éoliens,  notamment  

du fait  d’une visibilité moindre et  de nuisances acoust iques extrêmement  
limitées,  peut êt re qualifié de nul.  

 

 

Commentaire du commissaire-enquêteur : l’argument évoqué par le public n’est pas 

suffisamment étayé par des éléments objectifs d’appréciation pour conclure à un abaissement de 

la valeur marchande d’un bien immobilier.  

 

 

 

 

3) Concernant les incidences sur l’environnement naturel  

 

➔ On s’inquiète de l’incidence des pieux (supports des panneaux photovoltaïques) sur la 

nappe phréatique, d’une manière générale des effets sur la faune et la flore du fait du 

débroussaillement généralisé. On s’interroge sur l’acceptabilité d’un projet à proximité de 

zones protégées (Natura 2000) notamment par les autorités compétentes (obs. n° RE 1, 16). 

Il est notamment souligné le caractère incohérent de la mesure de réduction des impacts n° 

                                                   
1  
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10 (MR10) s’agissant de la protection des tortues d’Hermann dans la mesure où la présence 

de cet animal étant avérée il n’y a pas lieu de spéculer sur cette présence ; en conséquence 

les mesures de protection (après autorisation du CNPN) devraient immédiatement être 

organisées (cf obs. n° RE 16). 

Réponse du pét it ionna ire    

 

Concernant  l’incidence des pieux de la centrale photovoltaïque : Selon l’ADES, 
portail nat ional d’Accès aux Données sur les Eaux Souterraines,  l’analyse du 

suivi piézométr ique du forage nommé BSS002NEXH
1
 s itué dans la nappe 

alluviale du Travo, à proximité de la zone du projet , montre que la présence 

d’eau a été trouvée à 3,4 m de profondeur en aout  1981. Selon notre expérience 

sur ce type de terrain,  l’enfouissement  des pieux, système non invasif pour le so l,  

sera d’environ 1,8 m de profondeur (maximum 3 m).  

EDF Renouvelables France s’engage à lancer avant  le démarrage du chant ier une 
étude géotechnique (essais d’arrachements) afin de définir les pr incipes 

construct ifs nécessaires pour la  mise en place des fondat ions,  adapté au contexte 

local ( force de bat tage nécessaire à l’installat ion des pieux, type de fondat ions et  

dimensionnement ,  besoins en pré - forage ou non, etc.).  Dans tous les cas,  le choix 

des fondat ions/pieux sera adapté à la pro fondeur et  à la var iabilité  de la nappe et  

des mesures sont  p révues lors des t ravaux afin d’éviter tout  rejet  accidentel de 

polluant  dans les so ls et  les milieux aquat iques.  

Concernant  les effets du débroussaillement  généralisé sur la faune et  la flore : E n 

préambule,  EDF Renouvelables France rappelle que la mesure ME2 présenté dans 

l’étude d’impact  en p.212 (« posit ionnement  du projet  sur un secteur de moindre 

enjeu ») permet tra de limiter les incidences sur la faune et  la flore patrimoniale 

(évitement  de la ZNIEFF de type I «Stat ion à Genista aetnensis de la mar ine  de 
Solaro et  embouchure du Travo »,  évitement  des habitats à enjeux de 

conservat ion importants (ripisylves et  boisement  de Chênes lièges),  des stat ions 

de plantes protégées,  des secteurs à enjeux de conservat ion importants pour la  

faune ainsi que des sect eurs fonct ionnellement  importants pour la  t rame 

écologique).  

Les opérat ions de débroussaillement  du site seront  réalisées uniquement  dans les 
secteurs à moindre enjeu retenus pour le projet .  En effet ,  un balisage des secteurs 

à enjeux sera mis en place ava nt  le démarrage des t ravaux (mesure MR1 en p.215 

de l’étude d’impact) pour éviter tout  débordement  d’engins sur des zones 

sensibles.  De plus,  les opérat ions de débroussaillement  seront obligatoirement  

réalisées entre octobre et  févr ier (mesure MR11 en  p.  220 de l’étude d’impact) 

afin d’adapter la pér iode de travaux en faveur de la biodiversité.   

Cette mesure vise à démarrer les t ravaux en dehors des pér iodes pendant  
lesquelles espèces flor ist iques et  faunist iques ident ifiées à enjeu sur le site du 

                                                   
1  
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projet  sont  les plus vulnérables  (pér iodes de floraison et  de reproduct ion),  une 

fo is cet te première étape réalisée,  les t ravaux pourront  se poursuivre en cont inu 

le reste de l’année car la zone sera temporairement  défavorable à une 

recolonisat ion par la faune et  la flore.  

Enfin,  au regard de la topographie du site,  il n’est  pas envisagé de réaliser des 
opérat ions de décapage ou de terrassement .  Ainsi,  seul un débroussaillement  de 

la végétat ion sera réalisé.  

Suite à la phase chant ier,  la végétat ion va repousser natu rellement  dans 

l’enceinte de la centrale solaire,  sous et  autour des modules photovoltaïques.  Le 
mode d’entret ien prévu (pastoralisme et  complément  par voie mécanique 

éventuellement) permet  à la fois une bonne accessibilité pour la maintenance 

explo itat ion, la prévent ion du r isque contre les incendies et  un entret ien 

respectueux de la biodiversité présente sur le site.   

La mesure MR12 « Gest ion éco logique des habitats naturels dans la  zone 

d’emprise du projet  »  (p.221 de l’étude d’impact) permett ra en phase  
d’explo itat ion de déployer un plan de gest ion  de la végétat ion adaptée au 

contexte écologique du secteur.  

Dans le cas où une fauche serait  nécessaire en complément  du pâturage, les 

modalités d’intervent ions seront  les suivantes :  

-  Au niveau des inter -rangées des panneaux, l’entret ien sera le plus tardif 
possible.  La pér iode pr intemps-été de sensibilité pour la  faune sera évitée autant  

que possible.   

L’emplo i de phytosanitaires sera proscrit .  Cette zone sera entretenue une seule 

fo is par  an dans la  mesure du possible.  Cette fauche pourra êt re différenciée dans 
le temps et  dans l’espace afin de permettre à la faune de se réfugier dans un 

secteur non fauché lors de l’entret ien des secteurs voisins.  

-  Les zones sous les st ructures photovoltaïques et  devant  cel les-ci (sur environ 1 

m)  nécessiteront  un entret ien assez régulier pour des raisons de fonct ionnement  

et  de sécurité.  La pér iode d’avr il à aout  sera malgré tout  évitée autant  que 

possible.   

-  Pour l’entret ien de la végétat ion extér ieure,  un débroussailleme nt  sélect if 

annuel le plus tardif possible à l’automne sera effectué dans la bande de 50 

mètres autour de la clôture afin de préserver la faune pendant  les pér iodes 

sensibles que sont  le pr intemps et  l’été.  A noter que dans le cadre des act ions de 

débroussaillement ,  il sera réalisé systématiquement  un passage prévent if afin de 
vér ifier la présence potent ielle de Tortue d’Hermann et  éviter toute destruct ion 

d’individus.   

EDF Renouvelables France bénéficie de l'expér ience de la gest ion 

environnementale ( faune ,  flore et  milieux naturels) d’une cinquantaine 

d’installat ions so laires répart ies dans des contextes environnementaux différents 
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en France métropolitaine et  dans les territoires ult ramar ins.  Sur l’ensemble des 

centrales suivies,  nous observons un retour s ystématique du couvert  végétal sur  

la centrale ( la durée var ie en fonct ion des t ravaux effectués et  des milieux 

présents).  De manière plus précise,  sur 6 centrales où un suivi part iculièrement  

précis de la dynamique de repr ise de la végétat ion après les t r avaux a été réalisé,  

4 ont  été concernées par une augmentat ion de la diversité flor ist ique et  2 sont  
restées similaires (alors même qu 'il n'y avait  pas eu de réensemencement) par  

rapport  à l’existant .  Ces retours d’expér ience nous confortent  quant  à un ret our 

rapide de la végétat ion au sein de la centrale de So laro,  notamment  grâce au fait  

que celle-ci ne fera pas l’objet  de t ravaux de remaniement  des so ls importants 

comme cela a pu êt re le cas sur certaines des 6 centrales évoquées.  

Concernant  l’acceptabil ité d’un pro jet  à proximité de zones protégées (Natura 
2000) notamment  par les autorités compétentes : deux zones Natura 2000 de type 

ZSC se localisent  au sein du pér imètre d’intercept ion de 5km autour du projet .  La 

zone N2000 de type ZSC « Étang de Palo e t  cordon lagunaire » ne sera pas 

affectée au regard de la distance qui la  sépare du projet  (3,6 km), de l’absence de 

connexion hydraulique, et  de la présence de la base militaire ainsi que de 

l’embouchure du Travo entre les deux périmètres.  La zone Natura 2000 de type 

ZSC du « Grand herbier de la côte orientale » situé à 700 m du pro jet  a fait  

l’objet  d’une  évaluat ion des incidences (cf.  p.  233 de l’étude d’impact).  Cette 
évaluat ion conclut  que « le projet  n’aura aucune incidence sur les habitats et les 

espèces accueillies et  ciblées par le pér imètre de la zone Natura 2000 « Grand 

herbier de la côte orientale » et  ce,  au cours des t ravaux et  sur l’ensemble de la  

pér iode d’explo itat ion du site.  Le milieu mar in se voit  protégé tant  par l’ampleur  

et  la  nature du projet  qui n’est  pas vectrice d’une pollut ion potent ielle  notable,  

que par les mesures mises en œuvre pour éviter et  réduire ce r isque, ainsi que le  

contexte naturel dans lequel il s’inscr it  ».  L’avis de l’autorité environnementale 

(MRAE) rendu le 14 décembre 2021 n’a d’ailleurs pas soulevé d’enjeu sur  
l’interact ion du projet  avec le réseau Natura 2000.  

Concernant  la mesure MR10 –  protect ion des tortues d’Hermann : comme indiqué 

dans l’étude d’impact , t rois individus ont  été contactés au cours des inventa ires 

écologiques réalisés,  suite à la réalisat ion d’opérat ions de débroussaillement .  « 

Le déplacement  des individus potent iellement  présents dans l’enceinte des 
travaux par un éco logue qualifié est  une mesure classique qui permet t ra d’éviter  

la destruct ions d’individus »,  comme le rappelle la  MRAE dans son avis rendu le 

14 décembre 2021. En p.11 de l’avis de la MRAE, il est  bien indiqué que « la  

MRAe recommande de réaliser avant  toute intervent ion une demande de 

dérogat ion « espèces protégées »,  nécessaire au déplacement  de la tortue 

d’Hermann en cas de découverte dans l’enceinte du chant ier ».  

Dans sa réponse à l’avis de la  MRAE, EDF Renouvelables France affirme qu’une 
demande de dérogat ion pour la capture avec relâche immédiate sera réalisée,  et  se 

rapprochera des services inst ructeurs de la DREAL Corse préalablement  à la  

phase chant ier pour réaliser cette demande de dérogat ion Espèces protégées et 

ainsi assurer la bonne mise en œuvre de la mesure MR10 présentée dans l’étude 

d’impact ,  dès le démarrage de la  phase t ravaux.  
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Commentaire du commissaire-enquêteur : dans sa réponse, le pétitionnaire rappelle que le choix 

du site a été opéré à partir d’une analyse multicritères qui a permis d’éviter d’impacter les zones 

protégées (NATURA 2000).  

Il signale également que des études géotechniques complémentaires permettront de valider 

précisément la profondeur à laquelle seront plantés les pieux et ce de telle manière qu’il n’y ait 

pas de contact avec la nappe phréatique.  

Il rappelle également utilement que le projet prévoit une gestion douce du milieu naturel (pas de 

décapage ni de terrassement mais un débroussaillement sélectif, une fauche mécanique et un 

pastoralisme d’entretien), un suivi de la végétation, un encadrement strict du chantier.  

L’effectivité de ces mesures (dont l’énoncé valide la réponse) est de nature à permettre 

d’améliorer l’acceptabilité du projet par la population résidente. 

 

 

4) Propositions alternatives 

 

➔ Plusieurs observations signalent la possibilité d’installer la centrale ailleurs sur le 

territoire de Solaro (sans précision). Toutefois, les observations n° RE 1, 15, 17 et 19 

renferment des éléments de nature à être considérés comme des propositions alternatives au 

projet soumis à la présente enquête publique. Il est proposé d’installer en lieux et place de 

la centrale des panneaux sur les différents hangars, parkings couverts, toitures des grandes 

surfaces, de multiplier des petits projets sur le territoire et surtout d’installer ce type de 

centrales sur des friches industrielles 

 

Réponse du pét it ionnaire    

 

Concernant  la  possibilité d’installer la  centrale photovoltaïque ailleurs sur le  

territoire de Solaro : EDF Renouvelables France précise que le cho ix du site  

résulte d’une analyse territoriale menée en amont  du développement  du projet ,  

objet  de l’enquête publique.  

En effet ,  de nombreux cr itères ont été pris en compte pour définir son lieu 

d’implantat ion.  

Dans un premier temps, une recherche de sites  dégradés ou anthropisés à 

l’échelle de la  commune de So laro a été réalisée.  Le seul site  répertorié dans les 
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différentes bases de données consultées
1
 est  celui de la  stat ion d’épurat ion et  le  

projet  photovoltaïque au so l se situe à proximité de cet te inst allat ion. A noter que 

ce site est  en cours de fonct ionnement  et n’a pas donc pas de capacité foncière 

pour accueillir  un projet .  Aucune fr iche industrielle n’a été détectée sur la  

commune et  une étude récente pilotée par l’Ademe le démontre
2
. 

Dans un second temps, une recherche de sites présentant  à la  fo is les condit ions 
réunies à la  faisabilité  technique d’une centrale photovoltaïque et  de moindre 

enjeu environnemental par une analyse mult icr itères a été réalisée : contraintes 

techniques et  de la faisabil ité du raccordement  électr ique, contraintes 

topographiques,  analyse des zonages environnementaux, analyse des enjeux 

paysagers et  analyse de l’occupat ion du sol.  

Globalement ,  la commune de So laro présente une topographie assez marquée sur  
son territoire,  où de nombreux secteurs ne présentent  pas une accessibilit é  

favorable.  Par ailleurs,  de nombreux zonages environnementaux/paysagers 

rédhibito ires pour l’accueil d’un projet  photovoltaïque sont  présents et doivent  

êt re pris en compte.  L’applicat ion de la  lo i  Lit toral nécessite de projeter 

l’installat ion d’une centrale photovoltaïque en cont inuité de l’urbanisat ion, en 
évitant  les espaces remarquables (et  en privilégiant  des zones urbaines ou à 

urbaniser).  Enfin,  les parcelles soumises à autorisat ion de défr ic hement  et  les 

parcelles agr ico les sont  à préserver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Inventaires BASIAS, BASOL, ICPE, etc. 
2 Le ministère de la transition écologique a lancé, en octobre 2020, une étude afin d’établir une liste des friches 

industrielles et urbaines susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques. Cette étude pilotée par 

l’ADEME, et réalisée par le groupement CEREMA-TECSOL après un travail collaboratif avec les services 

régionaux et départementaux (DDT(M) DEAL DREAL DRIEAT), et après avis des communes concernées, a 

identifié 843 sites propices à l’implantation de centrales photovoltaïques. A l’échelle de la Corse, 1 seul site est 

répertorié dans cette étude et se situe sur la commune de SARROLA-CARCOPINO (2A), correspondant à la 

décharge sauvage de Baléone. Microsoft Word - Rapport_ADEME_friches_pub.docx (ecologie.gouv.fr 
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-  A une échelle plus fine,  le secteur étudié présentait  de nombreux atouts :  

o Une superficie suffisante pour accueillir  un parc photovoltaïque ;  

o Une accessibilité facilitée :  le site est  accessible directement  depuis la Route  

Territoriale 10 (T10) et via le chemin d’accès communal qui longe le site.  Aucun  

travaux n’est  à prévoir pour accéder au site ;  

o Un site en dehors de tout zonage réglementaires (Natura 2000 Direct ive  

Habitats,  Natura 2000 Direct ive Oiseaux,…) et en bordure de périmètre  

d’inventaire (ZNIEFF de type 1) ;  

o Une absence de sites classés,  inscr its,  site UNESCO,… sur le site ou à 
proximité  

;  

o Une absence d’act ivité agr ico le sur le site ;  

o Une absence de servitudes affectant  la faisabilité du projet  ;  
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o La proximité d’une ligne électrique à la capacité suffisante pour le  

raccordement  du parc photovoltaïque : peu de travaux de raccordement  à  

prévoir ;  

o Une possibilité de valor isat ion d’un foncier commu nal inut ilisé.  

Enfin,  les mesures d’évitement  et  de réduct ion présentées dans l’étude d’impact  
ont  permis d’affiner le cho ix d’implantat ion (surface étudiée de 17 ha,  permet tant  

d’about ir à une surface de pro jet  de moins de 4,5 ha),  en prenant  en compte le s 

secteurs à éviter (espaces bo isés  classés,  secteurs soumis aux PPRI et  PPRT, 

zones tampon autour des zones habitées et  du « city sport  »,  préservat ion des 

franges bo isées et  de la r ipisylve des cours d’eau, etc.).   

Concernant  la  proposit ion d’installer  e n lieux et  place de la  centrale 
photovoltaïque des panneaux sur les différents hangars,  parkings couverts,  

toitures des grandes surfaces,  … :  

Si la pr iorité est  donnée à l’intégrat ion des équipements photovoltaïques aux 

bât iments,  ombrières de parking, ha ngars,  etc.  ,  la réalisat ion d’installat ions 

solaires au so l est  également  indispensable pour assurer un développement  
significat if de la  filière et  afin de répondre à l’object if ambit ieux en mat ière 

d’énergie que s’est  fixé la Corse,  à savoir l’autonomie  énergét ique à horizon 

2050. 

Le schéma régional du climat ,  de l'a ir  et  de l'énergie (SRCAE) de la Corse fixe 

l’object if d’autonomie énergét ique du territoire à horizon 2050, assurée par une 

product ion d’énergie 100 % renouvelable et notamment  à t ravers deux  grands 
leviers :  

-  La mise en place d’act ions de mait r ise de la demande en Energie (améliorat ion 

de l’efficacité énergét ique et  la baisse de la consommat ion d’électricité) ;  

-  La massificat ion des énergies renouvelables (à t ravers le  fort  potent iel en Co rse 
(notamment  pour le solaire photovoltaïque).  

Ces deux leviers permet tront également  de :  

-  Réduire la dépendance énergét ique du territoire et  d’améliorer la sécur ité  
d’approvisionnement  de l’île  ( les énergies fossiles représente 39,3 % du mix 

énergét ique, les liaisons électriques avec l’Italie représentent  26,6 %
1
) ;  

-  Réduire les émissions de CO². D’après l’OCDE, la fourniture d 'un kWh 

d'électr icité en France cont inentale induit  une émission comprise entre 50 et  80 

gCO²/kWh/an. En revanche, en Corse,  les émissions de CO² par kWh sont  
net tement  plus élevées.  Le contenu carbone du kWh électrique est  de 479 

gCO²/kWh/an en Corse (données 2013),  soit  6 fo is plus que le niveau cont inental.  

                                                   
1 Données EDF, 2021 
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Pour parvenir à ces object ifs,  la Programmat ion Plur iannuelle de l’En ergie (PPE) 
de la Corse définit  les act ions nécessaires à l’atteinte de ce dernier

1
.  Cette 

révision de la PPE permet  à la Co llect ivit é de Corse de fixer des object ifs précis 

et chiffrés sur la pér iode 2020/2028 :  

-  + 170 % de product ion d’énergies renouvelables électriques à réaliser par  
rapport  à l’existant  ;  

-  Part  des énergies renouvelables dans la consommat ion électrique des usagers à  

atteindre en 2028: 62 %
2
 .  Au 30/09/2021, le taux de couverture en énergies 

renouvelables t  de la consommat ion électr iq ue est de 36 %
3
. 

La centrale photovoltaïque de Solaro,  avec 7,5 GWh de product ion annuelle,  

permett ra de couvrir l'équivalent  de la consommat ion annuelle de près de 2 400 

habitants
4
 soit  18,4 % des habitants de la Communauté de communes de 

Fium'orbu Castellu
5
. 

Une complémentarité entre les différentes installat ions (toitures,  hangars,  
ombrières,  centrales au so l,  …) doit  donc êt re recherchée car concernant  le  

photovoltaïque, ce sont  les centrales so laires au sol qui,  en major ité,  permet tront  

d’atteindre les  object ifs du territoire en mat ière de t ransit ion énergét ique. En 

effet , ces installat ions permet tent de réaliser des économies d’échelle  

significat ives en comparaison des panneaux posés en toiture (surface plus 

importante,  accès plus aisé,  …). Leur déplo iement  est  rapide et  le coût  de 

l’électricité produite,  compét it if.   

Aussi,  afin de limiter au maximum les conflits d’usage des so ls (avec 

l’agr iculture,  la  foresterie,  les milieux naturels) la st ratégie nat ionale a retenu 

parmi les possibilités d’implantat ion des centrales au so l l’ut ilisat ion des zones 

urbanisées ou à urbaniser.  

 

 

 

 

 

                                                   
1 PPE en cours de révision, adopté par l’Assemblée de la Corse le 29 avril 2021 

2  
3  
4 En 2019, la consommation électrique annuelle moyenne par personne en Corse – secteur résidentiel – est de 3 080 

kWh (Source : Open data d’EDF SEI) 
5
  Population en 2019 : 13 059 habitants - Comparateur de territoires − Intercommunalité-Métropole de CC de 

Fium'orbu Castellu (200033827) | Insee 
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Commentaire du commissaire-enquêteur : On signalera ici que les « propositions alternatives » 

présentées par le public sont plus des éléments d’approche d’autres exemples d’implantation de 

panneaux photovoltaïques que de véritables projets d’ensemble pouvant être opposés au projet 

soumis à l’enquête. On notera alors que la réponse du pétitionnaire ne fait pas obstacle à ce type 

d’installations. Sa réponse permet de rappeler les conditions optimales pour la réussite d’un tel 

projet (critères d’accueil sur un territoire donné) et sa place dans le cadre d’une promotion 

généralisée des énergies renouvelables en Corse.  

On notera, que le pétitionnaire, comme le public, considère fondamental le fait de chercher à 

économiser l’énergie. En revanche, et ce de manière légitime, il n’oppose pas les différents types 

de projets « individuels » (panneaux sur toitures ou sur le sol en maison individuelle, ombrières) 

et « industriels » tels les centrales photovoltaïques qui sont de nature, compte tenu des techniques 

utilisées, à produire davantage d’électricité mobilisable. En outre le pétitionnaire prend acte des 

orientations réglementaires qui demandent à ce que les projets soient de manière privilégiée 

installés en zone urbaine ou à urbaniser.  

La réponse du pétitionnaire aux « propositions alternatives » est donc suffisamment argumentée. 

 

 

 
 

VI. Réponses du pétitionnaire aux avis des Personnes publiques associées (PPA). 

 

Le dossier d’enquête publique comprenait cinq avis de PPA (cf les résumés, supra Chap. 3 pp 5 et 

ss. ) : Les avis du maire de Solaro, de la Chambre d’agriculture de la Haute Corse, du ministère 

des Armées (circulation aérienne militaire), du Service d’incendie et de secours (SDIS) de la 

Haute Corse et de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAE). 

Le maire de Solaro, le SDIS, l’Armée ont émis chacun un avis favorable (pour les deux premiers 

avec des recommandations que le pétitionnaire s’est engagé à suivre). La Chambre d’agriculture 

a émis un avis défavorable sur la base d’une information que le pétitionnaire a contesté en 

apportant une mise à jour du « registre parcellaire graphique » concerné (cf supra Chap. V p.17) . 

Le pétitionnaire a également apporté des compléments d’information en réponse aux 

interrogations et recommandations de la MRAE.  

Le tableau suivant reprend les recommandations de la MRAE, les éléments de réponses du 

pétitionnaire et les observations du commissaire enquêteur.   
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Principaux points/remarques  

Selon trame avis 
Réponses – Commentaires du pétitionnaire 

Commentaires du commissaire-

enquêteur 

1 

La MRAE recommande  d’augmenter le nombre de 
passages à faune prévus au niveau des clôtures (a 
minima tous les 30 m au regard de la vitesse de 
déplacement de la tortue d’Hermann qui est de 50 à 
80 m par jour)  

EDF Renouvelables France prend note de la 

recommandation de la MRAe Corse.  

Cf présence potentielle d’individus de Tortue 
d’Hermann, en transit ou habitat 

  

Création d’une moyenne d’un passage faune tous les 

30m (environ 45 passages faune) sur tout le linéaire 
de clôture (de manière plus soutenue sur les franges 

Nord, Est et Sud du projet qui sont connectées à des 

espaces naturels préservés afin d’orienter les espèces 
vers les secteurs de moindre pression anthropique. 

Dont acte ; la mesure est 

effectivement de nature à éviter 

l’effet « piège » d’un site clôturé.. 

2 

  

La MRAe recommande de réaliser avant toute 
intervention une demande de dérogation « espèces 
protégées », nécessaire au déplacement de la tortue 
d’Hermann en cas de découverte dans l’enceinte du 
chantier.  

 

EDF Renouvelables France signale avoir identifié la 

nécessité de réaliser une demande de dérogation 
pour mettre en œuvre la mesure MR10. L’entreprise 

se rapprochera des services instructeurs de la 

DREAL Corse  
préalablement à la phase chantier pour réaliser cette 

demande de dérogation  Espèces protégées et ainsi 

assurer la bonne mise en œuvre de la mesure MR10 

dès le démarrage de la phase travaux. 

Dont acte ; 

On rappellera ici la nécessité 

d’utiliser des outils de 
débroussaillement qui ne rendent pas 

inefficace  la mesure de protection. 

3 

La MRAe recommande que le balisage soit 

régulièrement contrôlé par l’encadrant écologue par 

exemple.  

Le projet prévoit des mesures de 

réduction/suppression d’impact de nature à satisfaire 

la recommandation (2 visites par mois,  balisage, 
maintien dans le temps d’un chantier conforme aux 

exigences formalisées) 

  

 

Les réponses du pétitionnaire sont de 

nature à atteindre le but poursuivi par 

l’Autorité  environnementale   
(surveillance des travaux,  présence 

d’un  écologue en charge du suivi 

environnemental du chantier, cf étude 

d’impact p.215) 

4 

 

 

EDF Renouvelables France met en place un  

plan de gestion de la végétation (MR12) et cherche à 

passer convention avec un éleveur (entretien du site 
par pastoralisme). En l’absence d’une telle 

convention la gestion de la végétation sera effectuée 

On signalera ici que dans sa réponse 

aux observations du public, le 

pétitionnaire a fait état de cette 

possibilité dans des termes plus 

précis : « Un éleveur, résidant à 
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La MRAe recommande d'évaluer la pertinence du plan 

d'entretien, et de l'ajuster éventuellement, en se 
rapprochant notamment du Conservatoire Botanique 

National de Corse.  

de façon mécanique. 

 

EDF Renouvelables France prend note de  
la recommandation de la MRAE et veillera à se 

rapprocher des experts du Conservatoires Botanique 

National de Corse pour recueillir leurs 

préconisations de gestion de la végétation. 

proximité de la zone du projet a déjà 

été contacté. Il est intéressé pour 

faire pâturer son troupeau d’ovins au 
sein de la centrale. Une convention 

sera par la suite signée afin de 

préciser les modalités de pâturage 

sur site. » (cf Chp.V, p.18 ) 

5 

La MRAe recommande de compléter l’étude 

d’insertion paysagère par de nouveaux 

photomontages, représentant plus clairement les 
modules photovoltaïques, depuis les villages 

surplombant le projet, notamment ceux présentant une 

potentielle co-visibilité, comme les points de vue de 

San Quilico (Sari-Solenzara), Lustinchellu / Jucatoju, 
de Ventiseri et de Solaro.  

L’étude d’insertion paysagère est complétée par les 

photomontages suivants : 

- Simulation depuis le village de Solaro 

- Simulation depuis Lustinchellu/Jucatoju 

- Simulation depuis la RD 45 à l’entrée du village 
de Ventiseri 

- Simulation depuis San Quilico (Sari-Solenzara) 

 

Dont acte.  

L’étude paysagère dans son ensemble 

est de bonne facture. Le reportage 
photographique (surtout complété 

après la recommandation de la 

MRAE) a permis d’apprécier 

l’impact de loin. En revanche 
l’impact visuel pour les riverains 

aurait mérité un complément avec 

des photomontages en R+1 des 
habitations limitrophes.  

6 

 

La MRAe recommande de compléter l’étude 

d’insertion paysagère en justifiant notamment les 

raisons pour lesquelles la zone tampon depuis la voie 
d’accès ne peut pas être conservée, en particulier au 

niveau du poste de transformation et de livraison.  

EDF Renouvelables France indique s’engage « à  

préserver les écrins de végétation existants autour 

des habitations, du cimetière et du lieu-dit Tovisano, 

tout en conservant une bande tampon de part et 
d’autre de la voie d’accès traversant le site ». 

 

il est notamment prévu  « un recul d’une 
quarantaine de mètres entre la limite de 

l’implantation et le lotissement en cours de 

construction afin de préserver un espace tampon 
arboré entre les deux. »  

 

le projet prévoit de maintenir une bande arbustive 

longeant la voie d’accès au site  
 

Il est prévu d’installer le local technique en bordure 

de route pour de raisons techniques  
- Pouvoir utiliser le poteau incendie situé à moins de 

D’une manière générale le projet 

cherche à maintenir les arbres et 

bosquets les plus significatifs 

permettant ainsi d’une part de 
diminuer l’impact environnemental 

et d’autre part d’essayer de mieux 

intégrer le projet dans son 
environnement naturel et humain.  

 

Les raisons invoquées pour ne pas 
maintenir la zone tampon au niveau 

du local technique n’entraînent pas 

nécessairement la conviction du 

commissaire enquêteur. Certes, le 
projet prévoit bien que ce local 

bénéficiera d’une « intégration 

paysagère cohérente (bardage bois, 
teinte adaptée au contexte local, 
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150 m (respect des prescriptions du SIS 2B) ; 

- Pouvoir assurer un accès direct au local pour le 

gestionnaire du réseau EDF SEI ; 
- Limiter l’impact des travaux de raccordement du 

parc (uniquement sur le linéaire déjà bitumé de la 

voie d’accès). 

 

faible hauteur) ». Toutefois le recul 

derrière le bosquet existant (zone 

tampon) ne paraît pas 
insurmontable : le poteau incendie à 

160 m (au lieu de 150 m), l’accès au 

local par le gestionnaire du réseau est 

de nature conventionnelle (d’ailleurs 
un éleveur est prévu sur le site), 

l’impact des travaux hors zone 

bitumée sera légèrement plus 
important (+10m) et ce avec des 

techniques de percement qui 

permettent d’éviter la destruction des 
arbres. 

Au total donc la remarque de la 

MRAE reste d’actualité. 

7 

 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact, 
en précisant quels éléments sont à l’origine de 

l’anomalie géochimique des sols et, le cas échéant, 

d’analyser le risque de pollution des eaux souterraines.  

Le pétitionnaire signale avoir utilisé la cartographie 

du BRGM qui fait état de l’anomalie géochimique. 
Il rappelle également qu’ « il n’est pas prévu de 

valoriser hors sites les terres excavées. En effet et 

notamment au regard de la topographie du site, 
les terres seront laissées sur place autant que 

possible ou évacuées en centre de traitement 

adéquat si besoin. » 

 
Le pétitionnaire a également prévu de faire procéder 

à des études de sol complémentaires notamment en 

vue de l’implantation des pieux. Ces études 
permettront de signaler les éventuelles anomalies et 

risques pour l’environnement.  

  EDF Renouvelables France  s’engage à « éviter 
tout rejet accidentel de polluant dans les sols et les 

milieux aquatiques. » 

 

Dont acte : l’effectivité des mesures 

envisagées est donc la garantie de 
l’atteinte de l’objectif zéro pollution. 

8 
La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact 

en annexant l’avis du service d’incendie et secours et 

L’étude d’impact est complétée par l’avis du service 

incendie et secours (2B) d’ores et déjà intégré à la 

Dont acte 
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en précisant les mesures prises pour répondre aux  
observations émises par celui-ci. » 

présente réponse 
 EDF Renouvelables France indique s’engager « à 

respecter l’ensemble des prescriptions mentionnées 

dans l’avis. » 

9 

La MRAe recommande de compléter l’étude d’impact 
sur les éventuelles émissions sonores et le cas échéant, 

de proposer des mesures pour éviter les nuisances  

associées. » 

Le pétitionnaire rappelle les mesures qu’il entend 
prendre en phase chantier et en phase d’exploitation. 

En phase chantier : il estime que les « nuisances 

seront minimes, limitées dans le temps, et ne seront 

pas de fortes intensités, car les principaux travaux, 
réalisés en période diurne, concernent uniquement la 

mise en place d’ouvrages légers et des voies de 

desserte. Par ailleurs, la règlementation liée au bruit 
sera respectée ».(cf 8 « Adaptation des horaires de 

chantiers et informations sur les chemins et voiries 

utilisés », optimisation du planning des travaux (en 

semaine et aucun travaux nocturne). 
 

En phase exploitation : bruit uniquement généré par 

les onduleurs ou les transformateurs (du fait de leur 
système de refroidissement par ventilation). Or, en 

installant le local technique  à plus de 200 m des 

habitations les plus proches, la perception du bruit 
« n’ira pas au-delà de quelques dizaines de mètres et 

sera imperceptible pour les habitations du secteur ».  

Le pétitionnaire rappelle également que «les 

éléments électriques seront installés dans un local 
clos, ce qui limite les émissions de bruit, qui se 

propagent essentiellement au travers des grilles 

d’aération du local ». 
il rappelle in fine que « le parc solaire ne 

fonctionnant pas la nuit, période où les 

problématiques d’émergence sont les plus sensibles, 
celle-ci n’aura pas d’incidence sur le contexte  

sonore ». 

En phase chantier, l’effectivité des 
mesures envisagées est de nature à 

limiter les gênes dues au bruit. 

Toutefois le pétitionnaire n’évoque 

pas le bruit généré par le battage des 
pieux, technique potentiellement 

utilisable pour fixer les panneaux 

solaires.  
En phase d’exploitation la 

démonstration du pétitionnaire est 

convaincante. 
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VII. Commentaires 

La lecture des documents soumis à l’enquête publique et les informations recueillies 

durant l’enquête appellent les commentaires suivants :   

S’agissant de l’organisation de l’enquête publique, le placement hasardeux du premier 

avis à proximité du site et le retard d’affichage de l’avis d’enquête publique sur le 

panneau du village ne paraissent pas avoir eu de conséquence négative sur l’information 

et la participation du public : le registre dématérialisé a été consulté par 1571 visiteurs et a 

fait l’objet de 20 téléchargements. La quasi-totalité des personnes qui se sont exprimées 

sont des riverains du projet. Les permanences ont rarement été l’occasion de rencontrer le 

public (une dizaine de personnes durant les quatre permanences). 

 

§ 1 Qualité des documents présentés   

Les documents présentés à l’enquête sont de bonne facture. Ils ont permis d’apprécier 

correctement les éléments nécessaires à la demande de permis de construire d’une 

centrale photovoltaïque. Une installation photovoltaïque au sol est un système de 

production d’électricité plutôt simple (comparé à des centrales au fioul ou au gaz, 

hydrauliques, atomiques). Quatre éléments la constituent :  

- Le système photovoltaïque (structure, ancrage, module) ; 

- Le raccordement (câbles, locaux techniques) ; 

- Des équipements assurant la sécurité (clôture, ouvrages spécifiques) ; 

- Des chemins d’accès et des moyens de communication à distance. 

Il n’en demeure pas moins (et ce même s’il ne s’agit pas d’une ICPE) qu’il est de nature à 

générer des impacts sur l’environnement naturel et humain et que son acceptabilité ne va 

pas de soi : les conflits d’usage peuvent concerner l’agriculture, la foresterie mais 

également l’environnement résidentiel et ludique. Le projet soumis à la présente enquête 

publique en est l’exemple. La critique du projet via la critique du dossier a d’abord 

concerné ce qui est apparu comme un manque manifeste de concertation aux prémices 

mêmes du projet.   

 

Pour ce projet, l’étude d’impact (et son résumé non technique présenté dans un document 

séparé donc très aisément consultable par le public), l’étude paysagère et l’étude de 
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réverbération (essentielle pour la conformité du projet aux exigences de la Défense 

nationale) ont permis de comprendre (ce qui n’exclut pas la critique) le choix du 

pétitionnaire (et de la commune qui a pris l’initiative de promouvoir ce projet). 

 

§ 2  Commentaires complémentaires  

 

Le procès-verbal de synthèse des observations du public (annexé) a fait l’objet de 

réponses argumentées du pétitionnaire (reproduites plus haut à la suite des éléments de 

cette synthèse, et avec des commentaires du commissaire-enquêteur,  (cf.supra Chap. V  

pp 10  et ss) .  

Il en va de même des réponses apportées à l’avis de la MRAE. Elles sont généralement 

argumentées même si le commissaire enquêteur n’a pas toujours été entièrement 

convaincu du choix issu d’une argumentation (par exemple impact visuel pour les 

habitations limitrophe,  en R+1 ; la suppression de la zone « tampon » au droit du local 

technique). 

De manière générale, les réponses du pétitionnaire permettent de rappeler et de préciser le 

contenu de son projet, voire de le faire évoluer pour tenir compte des observations du 

public et, d’une manière générale, du résultat de l’enquête publique. 

Ces réponses permettent également de mettre en évidence les imprécisions du projet et 

donc les marges d’amélioration immédiates ou différées. 

On pourra prendre acte des réponses du pétitionnaire indiquant qu’il apportera des 

précisions dans l’étude d’impact ou l’étude paysagère et qu’il cherchera à renforcer 

l’acceptabilité de son projet par la population riveraine (notamment en organisant une 

réunion publique ; cf supra p.11).  

 

 

 

Fait à Bastia, le  05 juillet 2022 

 

 

Le commissaire-enquêteur 

 

 

Pierre-Olivier BONNOT 

 


