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TITRE 1 RAPPORT DU COMMISSAIRE 
ENQUÊTEUR
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Chapitre 1 -  Les généralités

Les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat et du
Grenelle  Environnement  placent  la  lutte  contre  le  changement
climatique  et  le  développement  des  énergies  renouvelables  au
premier rang des priorités. Ce développement devra être réalisé dans
des conditions de haute qualité environnementale.

 L’énergie  solaire  photovoltaïque  constitue  une  des  filières
renouvelables,  développée  notamment  par  la  réalisation
d’installations au sol.

Du point de vue règlementaire (décret du19 novembre 2009), l’étude
d’impact  et  l’enquête publique sont  rendues  obligatoires  pour  ces
installations d’une puissance crête supérieure à 250 KW qui sont par
ailleurs  soumises  à  permis  de  construire.  Le  préfet  du  Gard  est
l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation sur la
demande  de  permis  (articles  L422-2  et  R422-2  du  code  de
l’urbanisme).

La ligne en matière de développement de centrale photovoltaïque
est de privilégier son installation sur des surfaces artificialisées, non
utilisées, délaissées, préservant les espaces agricoles et sans nuire à
la qualité de l’environnement ou à la biodiversité :  c’est l’objet de
l’enquête.

Dans ce contexte, la Société SOLEIL ELEMENTS 20 dépose un projet
de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Garons sur les
délaissés inondables et les bassins de rétention de la ZAC Mitra 2 à
proximité de l’autoroute A 54. Cette commune accueille également le
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poste de livraison de la centrale qui centralise le courant alternatif
avant injection dans le réseau public de distribution.

Il convient de noter que les terrains extérieurs aux bassins ont déjà
fait l’objet d’une autorisation de construire une centrale (projet Soleil
de la ZAC Mitra).

Le projet « Soleil de la ZAC Mitra 2 » dépasse le seuil de 250 kwc et
fait donc l’objet d’une étude d’impact dont le contenu (art R 122-5 du
code  de  l’environnement)  est  proportionné  à  la  sensibilité
environnementale de la zone affectée, à l’importance et la nature des
travaux projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement
ou la santé humaine. En raison de sa puissance, l’implantation de la
centrale doit en outre être précédée de la délivrance d’un permis de
construire.

Un dossier d’autorisation loi sur l’eau au titre des articles L214-1 à
L214-6  du  code  de  l’environnement,  déposé  par  la  SAT  (société
d’aménagement des territoires à qui Nîmes Métropole a concédé la
réalisation de la ZAC Mitra par délibération du 26 juin 2002) a fait
l’objet  d’un  arrêté  préfectoral  en  date  du  07  décembre  2010.  Le
présent  projet  a  fait  l’objet  d’un porter  à  connaissance  réalisé  en
mars  2021 par  le  bureau d’étude CIEEMA qui  étend les  unités  de
production photovoltaïque dans les bassins de rétention (le premier
porter   connaissance  déposé  par  la  SAT  en  2019  concernait  les
pourtours des bassins). La mise en place de tables photovoltaïques
dans ces bassins vise les rubriques 2.1.5.0 et 3.2.2.0 de la loi sur l’eau
relatives  à  l’incidence  de  la  présence  des  panneaux  et  de  leurs
structures porteuses sur le volume d’eau pluviale collectée (sachant
que la  vocation d’un bassin  est  précisément  de stocker  les  eaux),
ainsi  qu’à  celle  de  la  présence  des  postes  de  transformation  et
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livraison  sur  les  écoulements  et  la  surface  d’expansion  des  crues
(sachant que l’emprise de ces locaux ne représente que 44 m2).

Au  titre  de  l’autorisation  de  défrichement  préconisé  par  le  code
forestier, le projet n’impacte aucun boisement et ne nécessite donc
pas de demande spécifique.

Au  titre  de  la  règlementation  concernant  les  espèces  protégées
(animales et  végétales),  les articles L 411-1 et L 411-2 du code de
l’environnement  édictent  un  certain  nombre  d’interdictions  afin
d’éviter  la  disparition  des  espèces  et  certaines  possibilités  de
dérogation à  ces  interdictions,  dérogations  fondées  sur  un  intérêt
public  majeur  ne nuisant  pas  à  l’état  de conservation de  l’espèce
dans son aire naturelle aussi bien en phase d’installation qu’en phase
de fonctionnement du parc photovoltaïque (prise en compte du cycle
biologique  des  espèces  dans  le  traitement  de  la  végétation,  le
phasage des travaux, les habitats périphériques de la ZAC, l’offre en
gîtes terrestres).
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Chapitre 2 -  Le projet

2.1 Composition du dossier d’enquête publique

2.1.1 Demande d’autorisation environnementale

1. Etude  d’impact  et  ses  annexes :  volet  naturel,
paysager, loi sur l’eau, loi Barnier, étude de réverbération

2. Résumé non technique

3. Bail emphytéotique

4. Plans de coupe, de masse, de situation

5. Graphiques, photographies

2.1.2 Demande de permis de construire

2.1.2 Avis des services et PPA

SDIS 30 – DREAL – DSAE –DGAC – CD30 – DRAC –
RTE  –  ENEDIS  –  SCOT  –  NÎMES  METROPOLE  –  MAIRIE  DE
GARONS – MRAe

2.1.3 Arrêté  préfectoral n°30-2022-09-12-00004  du
12/09/2022  prescrivant  l’ouverture  et  l’organisation  d’une
enquête publique relative à l’instruction administrative d’un
permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Garons

2.1.4 Avis d’enquête publique

2.1.5 Certificat d’affichage
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2.2 Caractéristiques du projet

Il  convient  en  premier  lieu  de  rappeler  que  la  SAT,  chargée  de
l’aménagement de la ZAC MITRA, a donné son accord pour la mise en
place  du  projet  de  centrale  photovoltaïque  sous  la  forme  d’une
promesse de bail emphytéotique signée avec SAS ELEMENTS en date
du 07 mars 2018 et agréée par la Communauté d’Agglomération de
Nîmes Métropole par délibération du 05 février 2018.

Un site a été ciblé en priorité situé dans une zone d’aménagement
(délaissés inondables) à faible impact prévisible sur l’environnement,
sans  consommation  agricole  et  forestière.  La  zone  d’implantation
concerne  aussi  des  bassins  de  rétention  de  la  ZAC  Mitra  dont  la
fonction hydraulique doit être maintenue.

 Il  s’agit  d’un  projet  de  production  d’énergie  renouvelable
directement réinjectée dans le réseau de distribution. Les modules
photovoltaïques  de  type  silicium  cristallin  développeront  une
puissance d’environ 6.5MWc pour une production annuelle de l’ordre
de 8 469MWh. Ils seront élevés sur structures fixes à pieux battus de
type tables au sol pour les zones délaissées à l’extérieur des bassins
de rétention (hauteur maximum de 4.02m et inclinaison de 15° par
rapport au sol), et ombrières dans les bassins (hauteur maximum de
5.89m et inclinaison de 6° par rapport au sol).

Le  projet  comporte  un  réseau  de  chemins  d’accès  (échangeur
autoroute  A54,  routes  départementales  D42  et  D442  et  voiries
secondaires).  Le  parc  sera  protégé  par  915  ml  de  clôture  sombre
(discrétion  des  ouvrages)  d’une  hauteur  de  2m,  aménagés
d’ouverture pour le passage des animaux.
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Le  poste  de  livraison sera  également  de  couleur  sombre  pour  les
mêmes raisons de visibilité aussi bien depuis la ZAC que depuis l’A54.

Un  bassin  de  24 000  litres  sera  mis  en  place  pour  compenser  la
surface imperméabilisée des pieux et postes.

La  phase  opérationnelle  du  projet  distingue  la  construction  de  la
centrale photovoltaïque et son entretien et maintenance. La durée
totale du chantier est de l’ordre de 6 mois comprenant la préparation
du site et l’équipement du chantier, la mise en place des structures
au  sol,  des  structures  porteuses,  des  panneaux,  l’installation  des
postes de transformation et livraison (4 mois et demi). La création
des tranchées (enfouissement des lignes HTA) et la remise en état du
site sont évaluées à 5 semaines.

Le chantier est sécurisé par un gardiennage et la pose de caméras de
vidéosurveillance.

L’exploitation du site est prévue pour une durée minimale de 30 ans
correspondant  à  la  durée  de  vie  minimale  des  panneaux
photovoltaïques. Des prestataires locaux pourront se charger de la
maintenance, essentiellement les onduleurs et transformateurs.

 La production de déchets (estimation imposée par l’article R 122-5
du  code  de  l’environnement)  concerne  essentiellement  la  phase
chantier : ils seront triés à la source et limités en quantité.

En phase d’exploitation et de démantèlement, les composants sont
recyclables en grande partie et dirigés vers des filières adaptées.
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Chapitre 3 -  L’organisation de l’enquête

3.1 Désignation du commissaire enquêteur
Suite à la demande de la Préfète du Gard (DDTM Alès) enregistrée le
21/06/2022  et  par  sa  décision  n°  E22000051/30  du  23/06/2022,
Monsieur le Président par intérim du tribunal administratif de Nîmes
a  désigné  Monsieur  Didier  LECOURT  en  qualité  de  commissaire
enquêteur (annexe 1).

3.2 Arrêté d’ouverture d’enquête publique
L’arrêté d’ouverture d’enquête publique en date du 12 septembre
2022  (annexe  2)  fixe  sa  durée  à  30  jours  du  10  octobre  au  08
novembre 2022.  Le siège de l’enquête est  la mairie  de Garons où
peuvent être consultés le dossier d’enquête et l’étude d’impact, à la
fois  sur  supports  papier  et  informatique  (consultation  possible
également sur le site internet de la préfecture du Gard).

L’arrêté rappelle que le commissaire enquêteur dispose d’un délai de
30  jours  à  compter  de  la  date  de  clôture  de  l’enquête  pour
transmettre  à  la  Préfète  du  Gard  son  rapport,  conclusion  et  avis,
documents tenus à la disposition du public pendant un an en mairie
de Garons et à la DDTM d’Alès.

3.3 Visites et réunions
Deux réunions se sont déroulées à la DDTM d’Alès, le 24/08/2022
consacrée  à  la  présentation  du  projet et  le  13/09/2022  pour  la
remise effective du dossier.
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La  visite  du  site  a  été  organisée  le  20/09/2022  en  présence  du
porteur de projet et le même jour le commissaire enquêteur s’est
entretenu avec le  service  et  l’adjoint  de l’urbanisme en mairie  de
Garons.

3.4 Mesures de publicité
L’avis d’enquête publique (annexe 3) a été affiché à la mairie et sur le
site.

Il a été publié réglementairement dans les journaux du Gard quinze
jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit
premiers jours suivants : Midi Libre et La Gazette des 22 septembre
et 13 octobre 2022 (annexe 4).

Monsieur le Maire de Garons a certifié la publicité du projet auprès
du public par certificat d’affichage du 10/11/2022 (annexe 5). 

Chapitre 4 - Le déroulement de l’enquête

4.1 Permanences et registre
Les permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur en
mairie de Garons les lundi 10 octobre et jeudi 27 octobre de 9h à 12h
et le mardi 08 novembre de 15h à 18h.

Le registre a été ouvert, coté, paraphé et clos (le 08/11) et mis à la
disposition du public  avec l’ensemble  du dossier  pendant  toute  la
durée de l’enquête.

4.2 Les observations enregistrées
Les  visites  n’ont  donné  lieu  qu’à  une  seule  observation  jointe  au
registre manuel.
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Chapitre 5 - Avis des PPA et observations du 
public

5.1 PPA : synthèse des avis

La consultation des diverses personnes publiques associées, services
et  autres  personnes  associées  (14  au  total)  a  été  effectuée  le  04
février  2022.  Les  retours  (et  demandes  d’informations
complémentaires) à la DDTM s’échelonnent de février à juin 2022.

Huit services consultés donnent un avis favorable (ou tacite réputé
favorable) au projet : la DREAL Gard Lozère, la DSAE zone aérienne de
Défense Sud, la DRAC-UDAP et service régional archéologique, le GRT
GAZ, le SCOT Sud Gard, Nîmes Métropole, la MRAe.

Les autres PPA donnent un avis favorable avec prescriptions ou sous
réserve de production de pièces complémentaires :

5.1.1  Le service départemental d’incendie et de secours du Gard
(SDIS 30) demande que le parc et les installations photovoltaïques
soient  réalisés  de  façon  à  prévenir  rigoureusement  les  risques
d’incendie ou d’explosion d’origine électrique (voie périphérique et
accès au bâtiment en permanence libres  – extincteurs  en nombre
suffisant – dispositifs de coupure d’urgence….).

5.1.2 La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) demande
que soient  affinées  les  études  relatives  aux  zones  d’approche  des
pistes et aux impacts des rayons réfléchis sur les pilotes et la tour de
contrôle.

 | Enquête publique relative à l’instruction administrative du permis de construire pour
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Garons, Rapport du

commissaire enquêteur, conclusions et avis du 29/11/22, Didier LECOURT



5.1.3  Le  Conseil  départemental  du  Gard  demande  au
pétitionnaire  de  disposer  d’un  projet  de  raccordement  au  réseau
public départemental (préservation du patrimoine).

5.1.4  Le  Réseau  de  transport  d’électricité  (RTE)  souligne  la
présence, à proximité des travaux envisagés, d’ouvrages HTA et de
transport de gaz à prendre en compte.

5.1.5  ENEDIS :  la  demande  de  raccordement  injection  doit
précéder  celle  du  raccordement  consommation  afin  d’éviter  une
contribution financière éventuelle de la commune au distributeur. La
société Eléments a confirmé dans sa réponse du 07 septembre 2022
au courrier d’Enedis son intention de faire précéder sa demande de
raccordement injection (annexe 6). 

5.1.6  La Ville de Garons est tout à fait favorable au projet de
centrale  photovoltaïque  (14/04/2022),  mais  émet  une  réserve
(01/03/2022) concernant la conservation sur le site d’une zone de
stationnement  poids  lourds  de nature  à  éviter  leur  stationnement
« anarchique » lié à la plateforme Auchan située à proximité.

5.2 Public : analyse des observations

La seule  observation manuelle  exprime le  regret  de la  disparition,
avec le projet, d’une certaine forme de pastoralisme du site.

Le public (peu nombreux) a majoritairement marqué (sans consigner
aucune  observation,  ni  recommandation)  sa  préférence  pour  une
zone laissée en l’état. 

De ce fait, il n’y a pas de procès verbal de synthèse des observations.
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TITRE II CONCLUSION ET AVIS DU 
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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CHAPITRE 1 CONCLUSION

1.1 Les enjeux du projet

1.1.1 L’hydrologie

La  zone  d’étude  est  concernée  par  le  Schéma  Directeur
d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  Rhône
Méditerranée qui intègre des priorités relatives principalement à la
non  dégradation  et  préservation  des  milieux  aquatiques,  à  la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau, à la
lutte contre les pollutions, à la sécurité des populations exposées aux
inondations.

La zone d’implantation potentielle des tables photovoltaïques (ZIP) et
l’aire  d’étude  immédiate  (AEI),  périmètre  d’étude  prioritaire,  se
trouve au sein du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE)  Vistre-Nappes  Vistrenque  et  Costières  qui  poursuit  des
objectifs liés à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en
eau souterraine, à l’amélioration des eaux superficielles, ainsi que la
gestion du risque inondation.

La masse d’eau souterraine présente au niveau de la zone d’étude du
projet  est  quantitativement  en  bon  état  et  médiocre  sur  le  plan
chimique.  L’AEI  et  précisément  la  zone  d’implantation  potentielle
sont  sensibles  aux  problématiques  d’eaux  souterraines  avec  la
présence  d’une  nappe  affleurante  en  situation  de  hautes  eaux.
S’agissant des eaux superficielles, aucun cours d’eau n’a été recensé
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au  sein  de  la  ZIP,  hormis  le  canal  des  Costières  à  proximité
immédiate.

L’AEI  ne  compte  aucun  captage  en  eau  potable  et  est  située  en
dehors  de  tout  périmètre  de  protection  recensé  par  l’agence
régionale de santé. 

1.1.2 L’écologie

Le  site  d’étude  est  fortement  urbanisé  (zones  d’activités  en
périphérie) et, plus précisément, les secteurs à l’intérieur des bassins
de rétention des eaux pluviales (ZIP) sont concernés pour l’essentiel
de friches à dominante rudérale caractérisées par l’absence d’espèce
végétale protégée.

Le niveau des enjeux écologiques est faible, voire très faible, aussi
bien dans  l’AEI,  qu’au niveau du parc  photovoltaïque,  les  habitats
étant perturbés par les activités humaines et la flore, souvent banale
et envahissante, par les travaux.

1.1.3 Le milieu humain

En matière d’urbanisation, l’AEI est situé au sud-est de l’aéroport de
Nîmes, au sein de la ZAC Mitra et à proximité de l’A54, la commune
de Garons se trouvant à moins de 2 km au nord.

La présence de l’autoroute A54 traversant la zone d’implantation du
projet entraîne, au titre de la loi Barnier (articles L111-6 à L111-10 du
code de l’urbanisme), un périmètre inconstructible de 100m de part
et d’autre de l’axe. Une étude spécifique de dérogation à cette loi a
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été menée et a démontré que les conditions posées par l’article L111-
8  du  CU  étaient  réunies  pour  autoriser  la  constructibilité  de  la
centrale photovoltaïque dans la bande de 100m de part et d’autre de
l’autoroute :

- Pas  d’augmentation des  nuisances  sonores  pour  le  voisinage
(les éléments de l’installation ne sont pas émetteurs de bruit)

- Exposition limitée et ponctuelle des personnes à la fois au bruit
et à la pollution atmosphérique (peu de locaux techniques et 2
personnes de maintenance un jour par mois)

- Pas d’émission supplémentaire de polluant atmosphérique
- Pas  de risque accru en matière de sécurité  routière (car  pas

d’augmentation du trafic autoroutier), ni de gêne optique pour
les automobilistes (écrans boisés, entrepôts, talus)

- Meilleure cohérence paysagère par l’utilisation des espaces de
délaissés bordant l’infrastructure

En matière aéronautique, la Direction Générale de l’Aviation Civile
(DGAC)  a  prescrit  un  ensemble  de  dispositions  pour  les  projets
situés dans un rayon inférieur à 3 km d’un aérodrome. La zone
d’implantation  du  parc  photovoltaïque  est  concernée :  l’étude
spécifique de réverbération conclut que les impacts du projet sont
nuls  ou non gênants  pour  les  pilotes  ainsi  que pour  la  tour  de
contrôle.

Il convient de noter qu’une partie de la zone d’implantation des
panneaux se trouve en secteur 2AUEe (PLU approuvé le 19 juin
2012)  situé dans  le  périmètre  de  la  ZAC Mitra  concerné par  le
risque  inondation :  sont  autorisés  dans  ce  secteur  « les
constructions, installations et aménagements liés à la production
d’énergie renouvelable, notamment solaires, ne remettant pas en
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cause  le  fonctionnement  hydraulique  du  site.  La  sous  face  des
panneaux doit être située au dessus de la cote de la PHE (67m
INGF) et les planchers des bâtiments techniques…..calés à la cote
de la PHE + 30 cm ». 

1.1.4 Le paysage et le patrimoine

La partie de la zone d’implantation immédiate (emplacement des
panneaux photovoltaïques)  située à l’est  de l’autoroute A54 est
anthropisée et environnée d’entrepôts. Il existe à proximité le parc
solaire « Soleil de la ZAC Mitra ». Le contexte industriel de la zone
fait  que  la  ZIP  est  peu visible  (topographie  plane,  urbanisation,
écrans  de  végétation).  Les  quatre  mas  identifiés  (Courbade,
Garonne, Espérance, Montval) sont isolés dans un contexte boisé.

Les enjeux paysagers à l’échelle de l’aire immédiate et de la ZIP
sont  faibles.  Le  projet  s’inscrit  donc  dans  un  contexte
d’urbanisation de la ZAC (bâtiments industriels) et doit répondre à
des préoccupations paysagères relatives notamment aux végétaux
présents en périphérie, à la topographie des bassins accueillant les
structures (dénivelé, hauteur des tables), à l’aspect extérieur des
ouvrages annexes.

L’aménagement projeté doit s’inscrire de façon harmonieuse dans
ce contexte paysager.

S’agissant du patrimoine, l’aire d’étude immédiate ne comporte
pas d’ensembles architecturaux protégés.
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1.2 Les effets du projet et les mesures

1.2.1 Les incidences en phase chantier

1 En matière d’hydrologie,

 Le  risque  d’altération  physique  du  réseau  hydrographique
superficiel  (essentiellement  les  bassins  de  rétention)  est  très
faible, l’accès à la ZIP se faisant par la trame viaire existante.

Un  risque  de  pollution  accidentelle  des  eaux  souterraines  et
superficielles existe, notamment par un déversement d’huile, de
carburant, ou autre enfouissement de déchets divers. Il faut noter
cependant qu’il s’agit de quantités faibles et rappeler que la zone
de travaux n’est incluse dans aucun périmètre de protection de
captage. Donc une incidence modérée.

Les écoulements des eaux souterraines et superficielles ne seront
pas fondamentalement modifiés dans la mesure où aucune zone
réellement imperméabilisée ne sera créée en phase chantier.

Les  opérations  de  décapage  des  sols  augmentent  leur  taux
d’érosion et peuvent générer une augmentation de la turbidité des
eaux de ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses avant la
mise en place de granulat. Mais les surfaces décapées sont faibles
au regard de la  surface de la  ZIP (4%),  la  topographie plane et
l’infiltration rapide, ce qui limite l’effet turbidité.
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Néanmoins des mesures d’évitement et de réduction sont prévues
et concernent principalement :

- Les travaux de terrassement à effectuer en dehors de la période
des hautes eaux,

- Le  non  recours  aux  accès  bitumineux  (limitation  de
l’imperméabilisation des sols),

- La  mise  en  place  de  dispositifs  préventifs  de  lutte  contre  la
pollution et d’assainissement des eaux pluviales et usées.

Les  incidences  résiduelles  en  matière  d’hydrologie  sont
négligeables.

2 S’agissant du milieu naturel,

L’ensemble des habitats peuvent être considérés comme détruits
ou  perturbés  fortement  au  cours  des  travaux.  Sont  concernés
essentiellement  des  terrains  en  friche et  autre  zone  rudérale  à
valeur  écologique  relativement  faible  (pas  de  flore  protégée
recensée).

Concernant  les  habitats  d’espèces,  les  aménagements  projetés
(régalages  du  sol,  passages  d’engins)  risquent  de  détruire  des
individus (amphibiens, reptiles) et avoir un impact sur la recherche
de  nourriture  des  oiseaux.  Pour  ces  derniers,  la  zone
d’implantation du projet n’offre pas de sensibilité particulière en
termes d’habitats de reproduction (fortes activités humaines).
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Concernant  les  mammifères  terrestres,  le  Lapin  de  Garenne,
régulièrement présent sur le site d’emprise du projet,  peut voir
son habitat détruit ou altéré.

Des mesures d’évitement et de réduction sont proposées relatives
à l’adaptation du planning des travaux à la phénologie des espèces
(début fin août jusqu’à février, période peu sensible à l’avifaune et
de  moindre  reproduction),  à  l’adaptation  de  la  gestion  de  la
végétation pour une meilleure prise en compte de la biodiversité
(gestion  douce  des  zones  de  nourrissage,  de  reproduction),  à
l’amélioration des offres de refuge pour la faune (plantation de
haies),  à  l’adaptation des  clôtures  (hauteur,  maillage)  évitant  la
rupture de corridors écologiques, à la mise en place de gîtes pour
la petite faune terrestre.

3 S’agissant du milieu humain,

Le trafic de camions et d’engins de chantier constitue le principal
effet négatif de la construction du parc photovoltaïque (mais gêne
passagère limitée au temps d’accès au site par voiries existantes) :
le risque de perturbation des activités locales est très faible et la
sollicitation  d’entreprises  locales  en  phase  chantier  a  une
incidence positive en terme socio-économique.

Le  risque  d’endommagement  des  réseaux  souterrains  existants
(notamment  électriques)  demande  une  vigilance  du  porteur  de
projet qui doit limiter l’emprise des travaux.

Les incidences résiduelles en matière technique sont négligeables.
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Le volet sanitaire

Concerne l’acoustique, les vibrations, les émissions de poussières,
les déchets.

- Les  nuisances  sonores  des  engins  de  chantier  constitue  le
principal  effet  négatif  (le  terrassement  et  la  fondation  des
structures photovoltaïques sont génératrices de bruit), d’autant
que  la  ZIP  est  déjà  située  dans  un  environnement  bruyant
(autoroute A54, aéroport de Nîmes).

- Les  vibrations  proviennent  des  terrassements,  engins  de
chantier  et  autres  compacteurs  et  peuvent  occasionner  des
nuisances sur  des bâtis de proximité (essentiellement de 0 à
50m) : les habitations les plus proches sont situées au moins à
70 m de la zone d’implantation.

- Les émissions de poussières sont générées principalement par
le  trafic  des  engins  et  le  décapage  des  sols  (gêne  pour  le
personnel du chantier et les riverains). Mais l’importance de ces
émissions est aussi liée au volume de terre manipulée qui, au
cas d’espèce, reste limité.

- Les  déchets  de  chantier  (déblais,  végétaux)  peuvent  être  à
l’origine  de  nuisances  (odeurs,  pollution,  poussières) :  leur
volume, leur nature sont règlementés, étant entendu que « le
producteur  est  responsable  de  son  déchet  jusqu’à  son
élimination » (article L541-2 du code de l’environnement).
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Les mesures d’évitement et de réduction envisagées concernent la
période des travaux (prévues à la basse saison pour les nuisances
acoustiques),  le  transfert  des  déchets  vers  les  filières  de
traitement  adaptées,  l’arrosage  des  voies  et  mise  en  place  de
bâches (pour les émissions de poussières).

Les  incidences  brutes  sont  très  faibles  et,  compte  tenu  des
mesures  mises  en  œuvre,  les  incidences  résiduelles  sont
négligeables.

4 Le paysage

Le projet solaire doit être en cohérence et en continuité avec la
trame végétale existante tant à  l’échelle immédiate (jusqu’à 2 km)
qu’à celle de proximité (moins de 500 m).

D’où  les  mesures  concernant  les  bâtiments  annexes  (postes  de
livraison et de transformation électrique) et consistant à inscrire
visuellement  leur  emplacement  et  habillage  (coloris  et  bardage
bois) dans le paysage.  

D’où  le  travail  sur  le  revêtement  des  pistes  d’accès  (tonalités
sombres  moins  visibles),  et  la  plantation  de  haies  végétales  à
proximité  de  la  zone  projet  (entre  le  projet  et  les  voies  de
dessertes  les  plus  fréquentées)  de  nature  à  réduire  les  visions
franches vers les panneaux photovoltaïques.

L’impact résiduel est faible.
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1.2.2 Les incidences en phase exploitation

1 Sur l’hydrologie,

Comme en phase chantier, un déversement accidentel d’huiles, de
carburants,  peut  être  à  l’origine  d’une  pollution ponctuelle  des
eaux  souterraines  et  superficielles,  notamment  à  l’occasion
d’opérations  de  maintenance  (véhicules  circulant  sur  le  site,
entretien de la végétation, nettoyage des panneaux).

Les  modules  photovoltaïques  peuvent  avoir  une  influence  sur
l’infiltration des précipitations et leur ruissellement (réduction de
la surface d’infiltration, concentration aux pieds et aux points bas
des panneaux). Les aménagements projetés (postes de livraison et
de transformation, pieux battus, ancrages de la clôture) peuvent
également  être  responsables  d’une  imperméabilisation  du  sol.
Mais il convient de noter que la surface concernée est très faible
par rapport à la surface totale du site (moins de 1%) et que l’eau
ruisselée sur les modules, installés dans les bassin de rétention,
reste  dans  l’emprise  de  ce  bassin  dont  c’est  sa  vocation
aujourd’hui.

Seuls les portiques sur lesquels sont fixées les tables constituent
une emprise dans les bassins. Toutefois l’incidence sur le volume
de rétention est marginale quand on évalue, pour les deux bassins,
le volume soustrait calculé d’après l’emprise au sol de chaque pied
et une hauteur d’eau moyenne de 1.5m (environ 7m3 comparé au
volume  des  deux  bassins  de  33 476m3,  soit  une  réduction  de
l’ordre de 0.02%).
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Au titre des mesures d’évitement et de réduction, l’entretien de
l’emprise se fera sans recourir à des produits phytosanitaires et
celui  des  modules  photovoltaïques  sans  recours  à  des  produits
chimiques.  Les  transformateurs  seront  équipés  de  bacs  de
rétention d’huile (fuites accidentelles).

Les espacements des modules (2 cm), des tables au sol (20 cm), et
des ombrières (1 m), la création de noues d’infiltration en aval des
tables  photovoltaïques  au  sol  et  le  respect  des  cotes  des  plus
hautes eaux connues pour la sous-face des panneaux et pour les
planchers des bâtiments techniques (PHE + 30 cm), constitueront
des  mesures  de  nature  à  limiter  la  concentration  des
ruissellements  et  la  réduction  des  surfaces  soustraites  à
l’expansion  des  crues  tout  en  préservant  le  fonctionnement
hydraulique du site.

2 Sur le milieu naturel,

Les risques naturels pendant la phase d’exploitation sont liés aux
aléas foudre, incendie et inondation qui sont susceptibles d’être
aggravés  du  fait  de  la  structure  des  panneaux,  d’un
dysfonctionnement électriques des installations (onduleurs, postes
de  transformation  et  livraison),  de  l’entretien  de  la  végétation
(OLD)  et  de  l’implantation  de  la  zone  elle-même (soumise  à  la
remontée de nappes).

Les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  consisteront,  pour  la
protection  contre  la  foudre,  à  installer  des  parafoudres  et
paratonnerres,  pour  le  risque  incendie,  à  respecter  les
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préconisations  du  SDIS  30  et  les  obligations  légales  de
débroussaillement et pour la prévention du risque inondation, à
respecter  les  dispositions  du  PLU  de  la  commune  de  Garons
énoncées  précédemment  (cotes  minimales  et  matériaux  des
structures).

 Il convient de rappeler que les locaux techniques, ayant une très
faible  emprise,  ne  sont  pas  de  nature  à  modifier  les  axes
d’écoulements ni  à soustraire significativement une surface à la
zone d’expansion des crues.

En matière de risques naturels les incidences résiduelles en phase
exploitation sont négligeables à faible (inondation).

La  limitation  optimale  de  la  destruction  directe  ou  indirecte
d’espèces  animales  protégées  suppose  la  mise  en  place  d’une
gestion  différenciée  de  la  végétation  (couverture  herbacée)  au
sein du parc photovoltaïque pendant toute la phase d’exploitation.

Une  végétation  plus  abondante  autour  des  bassins  servira  de
zones  de reproduction et d’habitat terrestre, notamment pour les
amphibiens. De même le  maintien de type garrigue le long du
canal des Costières peut servir de corridor écologique colonisant
naturellement  la  faune.  Les  espèces  végétales  envahissantes
doivent faire l’objet d’un arrachage annuel accompagné d’un suivi
de la progression des zones traitées.

Les autres mesures de réduction d’impacts ont été développées
dans  la  phase  chantier.  L’ensemble  de  ces  mesures  permet  de
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limiter significativement les impacts résiduels, aussi aucun  dossier
de demande de dérogation au titre de l’article L411-2 du code de
l’environnement (espèces protégées) n’a pas été proposé.

Le site du projet ne se situe sur aucun périmètre Natura 2000

3 Sur le milieu humain,

En matière de contexte socio-économique, les incidences brutes
du projet en phase d’exploitation sont nulles ou positives.

En effet, pas de pertes de surfaces agricoles dans la mesure où la
centrale photovoltaïque est située dans les bassins de rétention
qui ne présentent aucune activité agricole ou sylvicole.

En  effet,  les  retombées  en  matière  économique,  fiscale  et  de
création d’emplois sont positives : loyer (pour occupation du sol)
et  impôt  (Contribution  Economique  Territoriale)   versés  à  la
commune de Garons, emplois liés à la gestion et maintenances des
installations, à l’entretien et gardiennage du site. 

L’incidence  brute  sur  l’attractivité  touristique  est  nulle,  le  parc
photovoltaïque  étant  éloigné  d’éléments  patrimoniaux
réglementés.

Sur  le  plan  des  contraintes  techniques  (et  comme  indiqué  en
phase chantier), les réseaux existants seront maintenus en l’état.
Le projet  ne présente aucun risque d’incompatibilité  avec la  loi
Barnier, ni avec les servitudes aéronautiques et radioélectriques.
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Comme rappelé précédemment,  le projet respecte le règlement
du PLU de Garons, non seulement au regard du risque inondation,
mais aussi concernant les prescriptions urbanistiques relatives aux
marges  de  recul,  à  l’emprise  au  sol  et  hauteur  maximale  des
constructions, à la transparence hydraulique (clôtures).

S’agissant du volet sanitaire, les problématiques sont différentes
de celles rencontrées en phase chantier.

- En  matière  d’acoustique  (la  plupart  des  constituants  de  la
centrale photovoltaïque n’émettant pas de bruit),  les sources
sonores peuvent provenir des onduleurs et transformateurs. Le
pétitionnaire s’engage à utiliser des onduleurs dont le niveau
sonore est inférieur à la norme règlementaire fixée en matière
de  distributions  d’énergie  électrique  (30  dB).  Il  convient  de
noter que les installations ne fonctionnent pas la nuit.

- En  matière  d’émissions  de  champs  électromagnétiques,  les
modules  photovoltaïques,  produisant  du  courant  continu,
peuvent générer ces champs dont l’intensité décroit fortement
à quelques centimètres des panneaux et reste de toute façon
très inférieure au champ magnétique terrestre. Les onduleurs
sont  placés  dans  des  caissons  métalliques  qui  offrent  une
protection  contre  ces  rayonnements.  Les  transformateurs
concentrent  le  champ  électromagnétique  en  leurs  centres
(émissions périphériques très faibles).

- En matière d’optique, les réflexions du soleil sur les panneaux
solaires  (situés  à  proximité  de  l’aéroport  de  Nîmes)  peuvent
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gêner  les  pilotes  dans  des  phases  de  vol  proches  du  sol  et
perturber  le  bon  fonctionnement  de  la  tour  de  contrôle :
l’étude  de  réverbération  menée  par  le  bureau  Solaïs
(corroborée  par  la  DGAC)  conclut  sur  l’absence  d’impact  du
projet.

Au titre des mesures d’évitement et de réduction sur le volet
sanitaire,  le  pétitionnaire  s’engage  à  respecter  les
préconisations de la DGAC  concernant les effets d’optique pour
l’aviation  (traitement  antireflet  et  orientation  spécifique  des
modules photovoltaïques). 

Les potentiels effets d’optique pour les usagers (autoroute A54
notamment)  seront  limités  par  la  plantation  de  haies.  Les
horaires d’entretien seront diurnes.

4 Sur le paysage

Les secteurs de la zone d’implantation potentielle sont éloignés
du patrimoine réglementé et des éléments touristiques.

Les mesures spécifiques mises en place garantissent l’inscription
paysagère du projet en créant un filtre visuel naturel.
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CHAPITRE 2 - AVIS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR

Le projet répond aux objectifs suivants :

- Permettre  de  valoriser  de  manière  écologique,  sans  aucun
impact polluant direct, les terrains impropres à l’agriculture et
non exploités pour un autre usage

- Système  d’énergie  renouvelable,  durable,  propre  (pas
d’émission  de  gaz  à  effet  de  serre)  dont  la  dépendance  aux
combustibles fossiles est réduite

- Impact  environnemental  extrêmement  limité  en comparaison
de la plupart des autres filières énergétiques

- Impact  visuel  (par  nature  subjectif)  sans  charge  culturelle
particulière  (pas  d’environnement  patrimonial  ou  historique
remarquable)

Le  projet  d’installation  photovoltaïque  au  sol  a  pris  en  compte
l’écosystème  local,  aussi  bien  dans  sa  phase  travaux  qu’en
fonctionnement. La prise en compte des enjeux, des sensibilités du
territoire,  les  mesures  d’évitement  et  de  réduction  qui  seront
mises en œuvre, sont de nature à minimiser les incidences sur les
milieux physique, humain,  naturel  et  paysager,  et à tendre vers
des impacts résiduels  globalement non significatifs.

Le  projet  n’a  pas  par  ailleurs  suscité  d’oppositions  ni
d’observations particulières. Il témoigne du souci du pétitionnaire
de s’inscrire dans une démarche responsable de valorisation de
délaissés  (sans  aucune  incidence  sur  le  potentiel  agricole  et
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forestier)  et  d’une  certaine  manière  dans  la  lutte  contre  le
changement climatique.

Pour ces raisons, le commissaire enquêteur émet un avis

FAVORABLE

A l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol « Soleil de la
ZAC Mitra 2 » sur la commune de Garons.
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