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A. Rappel	de	l’objet	de	l’enquête	publique	
L’enquête publique a pour objet l’obtention d’un permis de construire  instruit sous 
le n° PC0341141500035, pour la création d’une centrale photovoltaïque au sol des 
gravières sur la commune de Gignac par le demandeur “Centrale photovoltaïque des 
Gravières” (CP des Gravières), société spécialement créée par le “groupe Valéco” 
pour le projet.  
Il s’agit d’implanter une centrale photovoltaïque constituée de tables de panneaux 
solaires qui couvriront environ 2,85 hectares en surface projetée au sol.  
La centrale photovoltaïque s’étendra sur une superficie de 7,59 hectares environ sur 
les parcelles n° 9, 10 et 23 de la section cadastrale BZ.  Sa puissance est estimée à 
près de 5 MWc et sa production annuelle à 7 400 MWh/an.  
Sa durée de vie sera de 30 ans. 
L’objectif de la production photovoltaïque est de contribuer à la production électrique 
nationale en énergie renouvelable. 

B. Type	d’enquête	publique	et	déroulement	
L’enquête publique relève du code de l’environnement. Il s’agit d’une enquête 
publique portant sur un permis de construire mais soumise à étude d’impact et à avis 
de l’Autorité environnementale. 
 
Par Arrêté n° E17000161/34 du 12/09/2017, décision de désignation du commissaire 
enquêteur Madame Catherine BIBAUT-VIGNON, par Monsieur le premier Conseiller 
du Président du tribunal administratif de Montpellier (cf annexe 1 du rapport). 
Par arrêté préfectoral n° 17-III-100 du 22 septembre 2017, Monsieur le Préfet de 
l’Hérault a arrêté les modalités d’enquête publique relative à la demande de permis 
de construire pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol des Gravières 
sur une ancienne carrière d’extraction de sables et de graviers sur la commune de 
Gignac (cf annexe 2 du rapport). 
L’avis d’enquête publique a été émis par la sous-préfecture de Lodève (cf annexe 3 
du rapport).  
 
Trois permanences ont été tenues par le commissaire enquêteur, en mairie de 
Gignac aux dates et heures suivantes dans de bonne conditions d’accueil du public :  
Le lundi 23 octobre 2017 de 8h 30 à 12h, le mercredi 8 novembre 2017 de 14h à 
18h, le jeudi 23 novembre 2017 de 14h à 18 h. 
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Conclusions de la commissaire enquêtrice 
L’enquête s’est bien déroulée sans incident dans un climat serein. Les 
locaux mis à disposition pour la réception du public permettaient une 
bonne écoute de celui-ci. 

 

C. Procédure	et	respect	du	cadre	réglementaire	
La procédure d’enquête prévue par le code de l’environnement (Partie réglementaire 
Livre Ier : Dispositions communes Titre II Chapitre II et III) ont bien été respectées : 

• Une demande de permis de construire a été déposée ; 

• Le projet a fait l’objet d’une enquête publique ; 

• Une étude d’impact a été réalisée ; 

• L’avis des personnes publiques associées (PPA) a été sollicité telles 
que l’Autorité environnementale, le SDIS, RTE, ERDF (nouvellement 
ENEDIS). 

 
En effet, conformément au point 16 du II de l’article R122-8 du code de 
l’environnement, concernant l’obligation de procédure d’étude d’impact pour les 
travaux de production d’électricité photovoltaïque au sol dont la puissance crête est 
supérieure à 250 kWc, une étude d’impact a été réalisée. 
Selon les articles R.122-4 et R 122-5 du Code de l’environnement l’étude d’impact 
comprend bien l’état initial du site et de son environnement, l’analyse des effets 
potentiels du projet sur son environnement et la séquence éviter-réduire-compenser 
les impacts du projet.  
Selon l’article L 122-1 du code de l’environnement, l’avis de l’Autorité 
environnementale a bien été sollicité. 
Le projet, qui prévoit le renforcement du réseau de distribution de l’énergie 
électrique, s’articule positivement avec les ambitions des SRCAE et S3REnR.  
Le projet est conforme aux dispositions du règlement du PLU de la commune 
de Gignac (en zone naturelle, sur une ancienne friche industrielle) et du SCOT 
cœur d’Hérault. 
Le Conseil municipal de Gignac s’est bien réuni le 12 décembre 2017, conformément 
à l’arrêté préfectoral n°17-III-100 du 22/09/2017. Son avis est favorable à l’unanimité. 
Le projet s’inscrit dans l’ambition du SRADDT. Le projet est donc compatible 
avec les orientations du plan de développement rural hexagonal. 
 
L’organisation de l’enquête publique s’est déroulée conformément au code de 
l’urbanisme et au code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 à L 
123-16, L 214-3, R 123-1 à R 123-7 et  R 123-9 à R 123-24. 
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L’enquête publique s’est déroulée 32 jours consécutifs. Ce délai a été suffisant 
pour recueillir les avis des personnes désirant s’exprimer. 
 
A l’expiration du délai d’enquête publique prévu à l’article R123-19 du Code de 
l’Environnement, l’enquête a pris fin le 23 novembre 2017 à 18h, conformément à 
l’arrêté préfectoral n°17-III-100 du 22 septembre 2017.  
Le procès verbal de synthèse a été remis à VALECO Ingénierie le 29 novembre 
2017. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage a bien été produit dans les quinze 
jours suivants. Le registre d’enquête et le dossier d’enquête ont été remis à l’autorité 
organisatrice le 22 décembre 2017 en 3 exemplaires dont un reproductible et une 
copie informatique. 
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux textes législatifs 
et réglementaires en vigueur.  

 

D. Information	du	public	

D.1. Via	le	dossier	d’enquête	

Le dossier d’enquête publique a été élaboré par VALÉCO Ingénierie. Du 23 octobre 
au 23 novembre 2017, un exemplaire papier a été mis à la disposition de la 
population en mairie de Gignac ainsi qu’un dossier informatique sur CD-ROM 
consultable sur ordinateur. Le dossier était aussi consultable et téléchargeable sur le 
site internet de la mairie de Gignac. J’ai paraphé chaque page du dossier avant le 
début de l’enquête. 
 

En final, le dossier comprenait toutes les pièces obligatoires et était conforme 
aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’environnement. 

 
Le dossier est de très bonne qualité mais il comporte de nombreuses lacunes. Sa 
lecture en est aisée, facile malgré quelques redondances. Il manque cependant un 
lexique en début de dossier. Les volets naturel et d’incidence Natura 2000 sont très 
bien faits. 
L’étude des risques est très superficielle. Elle n’intègre pas le risque de remontée de 
nappe alors que la nappe de l’Hérault est subaffleurante ni le risque de ruissellement 
pourtant majeur quand les deux risques sont associés et aborde à peine le risque de 
pollution par le di-électrique malgré la proximité de la nappe de l’Hérault. Un forage 
en eau potable de l’habitation la plus proche du site a été oublié. 
L’impact visuel n’est pas considéré en hiver. Le plan de raccordement au réseau 
public d’électricité ne figure pas. 
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Les préconisations de l’Autorité environnementale ont été presque toutes intégrées 
dans le dossier. 
Les tableaux des enjeux, des effets et des mesures d’évitement, de réduction ou de 
compensation sont très clairs et faciles à comprendre. 
Les effets permanents du débroussaillage obligatoire sur le voisinage sur 50 m 
autour du site ne sont pas vus au plan paysager. 
 

Le dossier souffre de lacunes ne permettant pas d’évaluer la viabilité du projet 
au regard des risques, ni l’impact d’une éventuelle pollution sur la qualité des 
eaux de la nappe de l’Hérault. 

 

D.2. 	Via	les	médias	

La parution au titre des annonces légales (premier avis) a été faite dans le Midi libre 
du 08/10/2017 et la Marseillaise du 07/10/2017.  
Le rappel de l’enquête publique dans ces mêmes journaux a été effectué le 29 
octobre 2017, soit dans les huit premiers jours de l’enquête publique, conformément 
à la réglementation. 

La parution dans les journaux a été en tout point conforme à la réglementation 
(article R 122-11 et R.123-11 du Code de l’environnement). 

 

D.3. Via	l’affichage	

Le certificat d’affichage en mairie figurait dans le dossier d’enquête pendant toute la 
durée de celle-ci. J’ai constaté la réalité de cet affichage à chaque permanence. 
Un certificat d’affichage sur site a été réalisé par huissier à la demande du maître 
d’ouvrage qui figure dans son mémoire en réponse. J’ai constaté la réalité de cet 
affichage à chaque permanence et lors des visites sur site (annexe 7 du rapport 
d’enquête). Pour parfaire l’information du public, j’ai demandé un panneau 
supplémentaire dans la rue d’accès au lycée agricole de Gignac.  
Le premier jour de l’enquête, j’ai pu vérifier que l’affichage sur site était peu visible : 
le panneau était posé sur le sol à l’extrémité est du site, au bord du RD 32, le long 
d’une portion limitée à 90 km/h et sans possibilité de s’arrêter en voiture. J’ai 
demandé que le panneau soit disposé sur piquet, à l’entrée du chemin de Clavelle, 
afin qu’il soit visible des riverains et des enseignants qui sortent du lycée agricole par 
ce chemin. 
Cependant, la modification de la disposition de ce panneau n’a été réalisée que le 3 
novembre 2017. 

 
L’affichage bien que conforme à la réglementation (article L 123-11 du code 
de l’environnement) n’a pas été optimal et n’a pas permis, pendant presque 
deux semaines, d’être parfaitement visible sur site ou à proximité de celui-ci, 
retardant l’information des riverains. 



 

Conclusions motivées et avis d’enquête publique parc photovoltaïque Valéco Gignac  - 22 déc. 2017   8 

 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Je considère donc que le public a été légalement informé de cette enquête 
mais qu’il a souffert de défauts d’information en raison de la localisation du 
panneau sur site les deux premières semaines de l’enquête.  

E. 	Participation	du	public	
L’enquête publique s’est déroulée dans un climat serein du 23 octobre au 23 
novembre 2017. Quatre personnes sont venues lors des trois permanences : trois 
habitants de la Grange de Jourmac et le directeur de l’association « Demain la 
Terre ».  
Deux habitants ont déposés des notes l’une en enquête publique réexpédiée sur 
l’adresse e-mail dédiée, deux sur l’adresse e-mail dédiée. Les trois habitants ont 
souhaité un rendez-vous sur le site pour exposer leur point de vue que je leur ai 
accordés. 
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
La participation est considérée comme non significative du fait du nombre 
d’habitants à Gignac (près de 6000). Seuls se sont exprimés les plus proches 
habitants forcément touchés par la modification paysagère de leur cadre de 
vie et l’association qui fait la promotion de l’énergie renouvelable. 

 

F. Consultation	d’acteurs	par	la	commissaire	enquêtrice	
J’ai consulté les directeur de l’urbanisme et chef de cabinet du maire de Gignac afin 
de corroborer les affirmations du public. J’ai aussi consulté le directeur de la régie 
d’électricité “Gignac Energie” afin d’évaluer l’impact du raccordement du parc au 
réseau public. 
J’ai consulté l’Agence Régionale de Santé pour confirmation de la proximité de la 
nappe de l’Hérault, puis la Direction Départementale des Territoires et de la Mer pour 
évaluation du risque de remontée de nappe et de ruissellement. 
J’ai consulté une ancienne voisine pour préciser l’impact de l’épisode pluvieux de 
2014 sur la parcelle pressentie pour le projet. 
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G. Résumé	 des	 remarques	 du	 Conseil	 municipal,	 du	
public	et	des	PPA	

F.1. Avis	du	Conseil	municipal	

Le Conseil municipal s’est réuni le 12 décembre 2017 et a émis un avis favorable 
au projet à l’unanimité. 
 

F.2. Propositions	produites	durant	l’enquête		

Des propositons ont été faites par le public : 

• implantation d’une haie comportant des essences persistantes, à la lisière 
nord près de la grange de Jourmac 

• évitement du corridor écologique entre la mare du site et celle de la grange de 
Jourmac. 

• Parcours découverte du photovoltaïque et de l’histoire des gravières le long du 
site. 
Conclusions de la commissaire enquêtrice 
J’ai repris les propositions du public car elles sont de nature à améliorer le 
projet en en réduisant les impacts significatifs (meilleur masquage visuel du 
parc par implantation d’une haie et évitement du corridor écologique) ou à être 
utiles aux enseignants (création d’un parcours de découverte). 

 

F.3. Remarques	du	public	

Les remarques du public ont été regroupées en thématiques : 
1. Thématique d’ordre général et contextuel 

o Intérêt d’un parc photovoltaïque, 
o Contexte de la zone de friche industrielle ou délaissé de boisement, 
o Défaut d’affichage de l’enquête publique, 

2. Préservation du milieu naturel : Atteinte à la zone boisée située au nord-ouest de 
la zone humide, 

3. Qualité de l’étude d’impact 
o Complétude de l’étude d’impact en ce qui concerne la faune, 
o Complétude de l’étude d’impact en ce qui concerne l’impact paysager, 
o Présence d’un forage d’eau potable à proximité du site, 
o Le chiffrage de la production, 
o L’exposition au champ électromagnétique des proches habitants, 
o Procédure d’intervention en cas d’accident, 

4. Viabilité de l’installation : Inondabilité du site. 

 



 

Conclusions motivées et avis d’enquête publique parc photovoltaïque Valéco Gignac  - 22 déc. 2017   10 

F.4. Remarques	de	l’Autorité	environnementale	et	des	PPA	

L’Autorité environnementale a émis un avis ainsi que le SDIS, RTE et ERDF 
(ENEDIS). Ces avis sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
 

Organisme  Sens de l’avis Résumé de l’avis 

Autorité 
Environnementale 

Souligne la 
démarche itérative 
conduisant à un 
choix de parcelle 
minimisant les 
impacts 
environnementaux. 

Demande que l’étude d’impact soit précisée 
(Compatibilité avec l’affectation des sols, 
Description des difficultés éventuelles 
rencontrées, Plans d’aménagement avec 
pistes, Tableau de synthèse des enjeux,  
mieux organisée, Carte de synthèse 
associée, approfondissement de l’anayse 
paysagère, absence de respect des 
recommandations de conservation des 
habitats des zones humides) et précise que 
les suivis en phase chantier et exploitation 
doivent être effectifs. 
Conclut que le projet constitue une 
revalorisation d’un secteur dégradé  

SDIS favorable Le pétitionnaire devra organiser la défense 
contre l’incendie (dispositifs de prévention 
et moyens d’extinction), l’accessibilité des 
engins de secours et de lutte contre 
l’incendie, l’organisation de l’intervention 
des moyens de secours publics (production 
de plans, de procédures et de coordonnées 
des techniciens d’astreinte). 

RTE favorable Projet pas concerné par des lignes HTB 

ERDF (ENEDIS) / Donne des indications sur les coûts 
d’extension du réseau électrique 

 
Conclusions de la commissaire enquêtrice :  
 

Les avis sont dans l’ensemble plutôt favorables. Ils ont conduit à améliorer le 
projet. Si la majorité des demandes de l’Autorité environnementale ont été 
intégrées au dossier soumis à enquête, celle qui concerne l’organisation du 
dossier et notamment de l’étude d’impact n’a pas été prise en compte. 

Le parti pris du pétitionnaire semblait, au moment de la réalisation du dossier, 
d’utiliser la plus grande surface possible du terrain pour atteindre des objectifs 
de production prévus et qui répondent à l’appel à projet. Ayant fortement 
réduit la surface d’implantation des panneaux en éliminant toutes les zones à 
enjeux, son choix était de sacrifier la zone humide hors mare de cette parcelle. 

Notons que cariçaie et roselière peuvent continuer à pousser sous les 
panneaux en l’absence de décapage superficiel sur cette zone.  
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F.5. Thématiques	abordées	

Les observations recueillies ont été organisées par thématiques. Dix thématiques 
sont ainsi discernées qui sont développées : 

F.5.1.	Intérêt	d’un	parc	photovoltaïque		

Toutes les personnes se disent favorables au développement du photovoltaïque. 
Cependant, les habitants s’interrogent sur le bien-fondé d’implantations de parcs en 
zone naturelle et préféreraient les toitures des bâtiments commerciaux et industriels 
ou les parkings. 

Injecter et vendre l’électricité sur le réseau impliquent de lourdes contraintes, 
qui peuvent devenir rédhibitoires pour un industriel.  

L“autoconsommation : Produire et consommer sa propre électricité”,  pratique 
qui concerne les entreprises, notamment les grandes surfaces, et les 
particuliers, n’est encore qu'un épiphénomène (30.000 foyers français). 

Tant que les solutions de stockage ne sont pas au point, les 
" autoconsommateurs " ne vont pas rompre les liens avec le réseau. Ils ne 
pourront demain vendre leur surplus d'électricité à ENEDIS, voire à leurs 
voisins (autoconsommation collective) que s’ils obtiennent une modification de 
la loi permettant d’utiliser une boucle locale à moyenne tension. 

 
 
Conclusions de la commissaire enquêtrice 
En attendant la modification de la loi permettant le développement de 
l’autoconsommation et les solutions de stockage d’une énergie dite “fatale” 
(elle produit même s’il n’y a pas de besoin), les parcs en délaissé de zone 
industrielle ont toute leur légitimité. 
Le projet présente un intérêt dans un cadre de déficit de la production 
électrique du Languedoc-Roussillon et de multiplication par 3 de la production 
d’énergie renouvelable du développement de l’éolien prévus par les schémas. 

  

F.3.2.	Contexte	de	la	zone	de	friche	industrielle	ou	délaissé	de	boisement	

Les habitants ont connu la peupleraie avant sa coupe et ne comprennent pas qu’on 
considère le site comme « site à l’abandon » alors que « la nature a repris ses 
droits ». Ils regrettent qu’on n’implante pas à nouveau des arbres sur le site. 
Le Directeur de l’association qui sensibilise le public aux énergies renouvelables 
considère, lui, que le site industriel a toute sa place dans ce contexte dont on ne peut 
rien tirer d’autre et que cela permettrait enfin d’avoir un projet de territoire. La 
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proximité de trois établissement scolaires l’incite à proposer une vocation 
pédagogique du projet (sur l’évolution du site et sur l’énergie photovoltaïque). 
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Certes la nature a repris ses droits sur la zone humide de ce site mais la quasi 
totalité de la parcelle est en friche – friche industrielle. Le Conseil municipal a 
validé à l’unanimité la vocation de la parcelle à accueillir le parc 
photovoltaïque. En final, la zone humide et son corridor écologique seront bien 
préservés ce qui est de nature à satisfaire les riverains. 

Si le maître d‘ouvrage ne refuse pas deux visites pédagogiques par an sur site 
à la demande des enseignants, il ne souhaite pas implanter un sentier 
d’interprétation près du site. Toutefois, le maître d’ouvrage s’est engagé à 
implanter un panneau pédagogique en bordure de site, afin qu’il soit visible de 
l’extérieur. 
Je considère donc que le souhait du public est grandement pris en compte 
même si ce n’est pas un vrai sentier d’interprétation qui sera mis en place. Le 
maître d’ouvrage s’est engagé sur le contenu du panneau pédagogique 
(histoire du site et fonctionnement d’une centrale photovoltaïque) comme 
demandé. 

F.3.3.	Défaut	d’affichage	de	l’enquête	publique	

L’affichage bien que conforme à la réglementation (article L 123-11 du code de 
l’environnement) n’a pas été optimal et n’a pas permis, pendant presque deux 
semaines, d’être parfaitement visible sur site ou à proximité de celui-ci, retardant 
l’information des riverains qui s’en sont plaint. 

 
Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Je considère que le public a été légalement informé de cette enquête mais 
qu’il a souffert de défauts d’information en raison de la localisation du panneau 
sur site.  

 

F.3.4.	Préservation	du	milieu	naturel	

Les habitants ont vu se reconstituer une zone naturelle en bordure de chemin entre 
la mare pérenne et le terrain de la grange de Jourmac. Cette zone constitue 
indéniablement un paysage très prisé par les riverains. Elle est boisée et constituée 
en partie basse d’une cariçaie et d’une roselière. Elle constitue un corridor 
écologique. 
En réponse au procès verbal de synthèse, le maître d’ouvrage indique qu’il réduit la 
surface d’implantation des panneaux car il en augmente la puissance. Toute la zone 
humide pourra donc être préservée. Le rendement passe de 11-15 % à 20,3 %. 
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Conclusions de la commissaire enquêtrice :  
Avec un rendement des panneaux plus élevé, pour délivrer la même 
puissance, la surface en panneaux peut être réduite. C’est pourquoi la 
préservation de la zone naturelle bordant le chemin de Clavelle est acceptée 
par le maître d’ouvrage. Sur le plan paysager comme sur le plan de la 
préservation des habitats, ceci constitue un très bon choix, de nature à 
satisfaire les riverains et répondre à leur demande 

F.3.5.	Complétude	de	l’étude	d’impact	en	ce	qui	concerne	la	faune		

Tout comme l’Autorité environnementale, les habitants se sont inquiétés du fait que 
l’étude d’impact n’était pas réalisée sur une année et de ce fait risquait de rater 
l’inventaire des espèces visibles sur le site en période automnale ou hivernale. 
Le bouleversement de l’écosystème aurait des enjeux sur les milieux humides 
ordinaires, qui pris individuellement sont considérés comme des milieux de peu 
d’intérêt, mais qui fournissent plus de services écosystémiques à la société qu’une 
zone humide notoire. Il pense que le projet conduit à supprimer une zone naturelle 
vitale pour les animaux et un espace de liberté pour les citoyens.  
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice :  
Compte tenu de l’évitement, lors de la phase amont de l’étude, des zones 
naturelles les plus sensibles et du choix d’éviter l’implantation de panneaux 
photovoltaïques au-dessus de la zone humide de la parcelle choisie, le maître 
d’ouvrage a fait le choix de ne pas lancer de prospection naturaliste 
supplémentaire. Cependant, les inventaires existants pourront être intégrés à 
l’étude d’impact ce qui constitue une ouverture. 

F.3.5.	Complétude	de	l’étude	d’impact	en	ce	qui	concerne	l’impact	paysager		

Les habitants ont déploré que l’impact paysager n’ait été regardé qu’en période de 
végétation. En effet, la végétation étant essentiellement constituée de feuillus, 
l’impact visuel sur leur habitat pourrait être plus important que celui décrit dans 
l’étude d’impact. 
 
Effectivement, l’impact paysager n’est pas nul depuis leur habitation mais surtout 
depuis la route. De plus, la végétation citée dans l’étude d’impact n’est constituée 
que de feuillus alors qu’il est annoncé l’implantation d’une haie d’espèces 
persistantes. 

 
Conclusions de la commissaire enquêtrice 
La demande des habitants d’une nouvelle haie au nord ouest est acceptée. Le 
maître d’ouvrage s’engage à implanter les deux haies pour une valeur de 
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3000 €. Celles-ci seront bien plantées d’un mélange plus important d’espèces 
à feuilles persistantes et à feuilles caduques. Ceci est de nature à respecter le 
type de végétation locale, favoriser la biodiversité et préserver la qualité 
paysagère du site pour les proches habitants et depuis la RD 32. 

F.3.6.	Présence	d’un	forage	d’eau	potable	à	proximité	du	site	

L’étude d’impact mentionne l’absence de forage d’alimentation en eau potable à 
proximité du site. Or, les habitants de la grange de Jourmac (plusieurs familles) 
s’abreuvent par forage dans la nappe de l’Hérault et sont donc inquiets. Il était donc 
nécessaire d’estimer les risques de pollution de la nappe notamment par la présence 
de diélectrique dans les transformateurs d’autant plus que la nappe de l’Hérault est 
subaffleurante. 
Le maître d’ouvrage mentionne une capacité de rétention des bacs supérieur au 
volume d’huile sur site et une totale absence de manipulation de ces huiles. 
Le dossier d’enquête envisage l’utilisation d’herbicides pour l’entretien de la parcelle, 
ce qui inquiète les habitants. Mais en final, le maître d’ouvrage a pris l’engagement 
de ne désherber que par pâturage ovin ou par action mécanique. 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Aucun produit chimique présent sur la plate-forme n’est susceptible d’altérer la 
qualité de la nappe ni de remettre en cause le captage d’eau potable pour les 
habitants de la grande de Jourmac. 

Aucun produits de désherbage ne sera utilisé sur la parcelle. On peut conclure 
à une absence de source de pollution de la nappe. 

 

F.3.7.	L’exposition	au	champ	électromagnétique	des	proches	habitants	

Les habitants s’interrogent sur cette exposition pour eux et pour les lycéens du lycée 
voisin. Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage apporte tout élément utile 
pour l’apprécier. 
A 50 Hz (la fréquence des onduleurs et transformateurs qui seront installés) cette 
limite est de 100 micro TESLA (µT). L’amplitude des champs magnétiques est 
inversement proportionnelle au carré de la distance. (cf mémoire en réponse p.9)  
Les valeurs mesurées sont inférieures à la règlementation pour une distance d’un 
mètre par rapport à l’onduleur.  
De plus des mesures à proximité des modules relève une valeur de champ 
électromagnétique inférieur à 0.5µT, ce qui est nettement inférieur à la 
règlementation.  
La grange de Jourmac et le lycée agricole étant situés au minimum à 150 mètres des 
premiers équipements ils ne seront donc pas impactés par le champ 
électromagnétique émis par la centrale solaire. 
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Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Il n’y a aucun impact électromagnétique pour la population proche. 

F.3.8.	Procédure	d’intervention	en	cas	d’accident	

Une habitante s’interroge sur le caractère opérationnel de la procédure d’intervention 
en cas d’accident. 
Le maître d’ouvrage décrit une procédure d’intervention semble apporter toute 
garantie pour la sécurité sur le site, quel que soit le risque. La rapidité de 
l’intervention (20 mn), la surveillance 24h/24 et l’astreinte semblent très 
opérationnelles. 
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
La procédure d’intervention pour chacun des risques inventoriés, devrait 
garantir la sécurité du site. 

F.3.9.	Viabilité	de	l’installation	

La parcelle est soumise à deux risques inondation concomitants : la remontée 
de nappe et le ruissellement, risque qui n’ont pas été appréhendé lors des 
prospections sur le terrain ni dans l’étude d’impact.  
La preuve de l’inondabilité du site a été apportée par une habitante qui a pris des 
photos après l’épisode pluvieux de 2014 (cf annexe 11 du rapport d’enquête). La 
totalité du terrain choisi pour l’implantation du parc était sous l’eau. Le croisement 
d’informations par d’autres personnes permet d’estimer la hauteur d’eau au bas du 
terrain à 2,90 m. Cette valeur, très plausible, reste toutefois à confirmer. La zone des 
Gravières est réputée pour garder l’eau pendant 3 à 5 jours à des bonnes hauteurs 
puis la rétention à moindre hauteur durerait plusieurs semaines, le temps que la 
nappe de l’Hérault baisse.  
2014 constitue une année à risque de ruissellement fort mais à risque de relevée de 
nappe moyen.  Le niveau de nappe pourrait donc être plus élevé. Compte tenu de 
son importance, le risque ruissellement est mentionné dans le PAPI de l’Hérault. 
Il ne semble pas envisageable de drainer la nappe d’un fleuve comme l’Hérault. Il 
appartient donc au maître d’ouvrage de trouver des solutions autres pour rendre 
viable sons installation. Il a donc missionné un cabinet d’hydrogéologues dont la 
mission principale est de déterminer la côte de plus haute eaux en prenant en 
compte tous les éléments (remontée de nappes, ruissellement...). 
Les structures porteuses comme les modules photovoltaïques, les câbles et les 
connecteurs peuvent résister à l’immersion mais ni les transformateurs, ni l’onduleur. 
Dans son mémoire en réponse, le maître d’ouvrage a proposé une nouvelle 
localisation des postes et leur implantation sur des remblais. La nouvelle localisation 
se situe en point bas et ne semble pas optimale et ne garantit pas la mise en sécurité 
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des installations au nord car la faisabilité technique de l’implantation en remblai est 
difficilement crédible pour une hauteur d’eau de 2,90 m sans une gande emprise du 
remblai. 
Le cabinet CCE&C a proposé d’effectuer une étude hydraulique des ruissellements 
qui figure dans le mémoire en réponse. J’ai rappelé au maître d’ouvrage 
l’insuffisance de cette proposition. En effet la remontée de nappe bloque l’évacuation 
des ruissellements et fait perdurer le phénomène de rétention d’eau sur la parcelle 
pendant des semaines. L’étude ne doit donc pas se concentrer uniquement sur la 
topographie et le volume d’eau ruisselé. 
 

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
Les échanges ultérieurs (cf annexes 14 à 16 du rapport d’enquête) font 
apparaître une modification de la proposition du bureau d’étude CCE&C qui 
intègre bien, cette fois-ci, le risque de remontée de nappe. 
Le maître d’ouvrage s’engage à adapter la localisation des postes électriques 
aux recommandations du bureau d’études 

F.3.10.	 L’intérêt	 du	 projet	 au	 plan	 écologique,	 financier	 et	 capacité	 financière	 du	
groupe	Valéco		

Intérêt écologique 
L’intérêt du projet porte sur l’évitement de la production de 2150 t de CO2 par an 
avec une production annuelle nette de 7 400 MWh (injection d’une puissance de 
4500 kW dans le réseau public). 
Intérêt financier 
L’aspect financier portant sur les revenus des communes et l’impact économique 
sont traités dans l’étude d’impact. Les mesures d’accompagnement sont inférieures 
à 9 % du coût estimatif du projet. 
Recettes 
Le prix moyen de l’électricité garanti pendant 20 ans (via le dispositif de complément 
de rémunération) sera de 62,5 €/MWh (donnée “Connaissance des Energies”). Le 
bénéfice brut annuel via ce dispositif sera donc de 62,5 x 7400 = 462 500 € soit 9,25 
M€ sur 20 ans.  
Dépenses  
Le coût du démantèlement prévu s’élève à 274 050 € mais il sera provisionné et est 
déjà budgétisé dans le coût du projet. 
Le coût estimatif du projet est de 5 M€. Ce coût intègre le raccordement au réseau 
public d’électricité. Il faudra rajouter aux frais d’investissement les frais dûs à l’étude 
hydrogéologique, ceux liés à la mise hors d’eau des équipements électriques 
sensibles et la taxe d’aménagement de 16 000 €.  
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Les frais annuels d’exploitation et de gestion et de location, la taxe foncière, les taxes 
annuelles diverses représentent un total de 142 000 € /an et avoisinent les 2,84 M€  
en 20 ans. 
La rentabilité financière d’un tel projet a été jugée suffisante par l’Etat du fait que le 
projet a été désigné lauréat de l’appel d’offres portant sur la réalisation et 
l’exploitation d’installation de production d’électricité à partir d’énergie solaire 
« centrales au sol de puissance comprise entre 500 kWc et 30 MWc » le 21 mars 
2017. 
Capacité financière 
Le document remis avant le début d’enquête (cf annexe 13) explicite bien la capacité 
technique du groupe Valéco (80 personnes, 20 ans d’expérience). Elle explicite aussi 
la capacité financière du groupe qui exploite 254 MW avec des contrat d’électricité 
sur 15 à 20 ans. La Caisse des Dépôts et Consignation est actionnaire à 35,5 % du 
groupe Valéco depuis 2008 lui assurant une capacité financière suffisante. 
Retombées économiques 
Le projet de parc photovoltaïque induira des retombées économiques locales : le 
chantier d'implantation du parc photovoltaïque solaire implique un besoin de main 
d’œuvre non qualifiée  et qualifiée : études et réalisations des projets, fabrication des 
matériels d’équipement, etc.  
La phase de chantier sur 7 mois, devrait concerner environ 150 personnes et fait 
appel, dans la mesure du possible, à des compétences locale. L’impact économique 
de cette phase de chantier porte également sur la restauration, l’hébergement, et la 
sous-traitance locale.  
Pendant le fonctionnement, les tâches d’entretien et de surveillance mobiliseront 1 à 
2 personnes, ainsi que les acteurs locaux associés.  

Conclusions de la commissaire enquêtrice 
A production comparée avec une centrale à fioul, le projet photovoltaïque évite 
un rejet proche de 2 150 tonnes de CO2/an.  
Sa rentabilité à terme a été jugée suffisante par l’Etat. Les mesures 
d’accompagnement représentent moins de 9 % du coût estimatif du projet. La 
capacité financière du pétitionnaire est réelle. Les retombées économiques 
locales se feront sentir essentiellement en phase chantier. 

 

F.3.11.	Raccordement	de	la	centrale	photovoltaïque	au	réseau	public	

C’est la régie d’électricité de Gignac “Gignac Energie” qui gère le raccordement des 
installations électriques sur tout le territoire communal. Elle a envoyé sa proposition 
technique et financière détaillant la solution de raccordement le 21 novembre 2017. 
L’installation sera raccordée directement en HTA au Réseau Public de distribution 
par l’intermédiaire d’un unique Poste de Livraison alimenté par une antenne de 4.5 
km enterrée en 240 mm2 Alu issu du départ PV Gravières du Poste Source 
GIGNAC. 
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Des tranchées seront réalisées en bordure de voiries déjà existantes. Les impacts 
seront faibles selon l‘étude d’impact et ne nécessitent pas de mesures 
compensatoires. Renseignements pris auprès de Gignac Energie, les travaux de 
raccordement seront de courte durée (3 semaines) et occasionneront, lors de leur 
réalisation, les effets suivants : gêne à la circulation, bruit, poussière pendant 10 
jours dans deux rues dans Gignac et pendant 10-15 jours sur des voies communales 
dans les zones des Gravières, peu fréquentées. 
 
Conclusions de la commissaire enquêtrice :  
 

Le plan de raccordement prévoit une distance de raccordement de 4,5 km 
avec un évitement total du RD 32. La longueur du raccordement en augmente 
le coût.  
Après avoir cheminé dans les gravières et abouti près de la station 
d’épuration, la ligne enterrée passe en fourreaux sous l’autoroute et la rue de 
la Galaxie, puis longe la rue du Pont, le boulevard du Moulin jusqu’à la rue 
Pierre Curie. Ce ne sont donc que deux rues qui seront affectées par le projet 
de raccordement. 

Malgré l’absence de plan dans le dossier soumis à enquête publique, l’étude 
des impacts et des mesures mentionne bien le raccordement. Le plan figure 
dans le mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 
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Avis	de	la	commissaire	enquêtrice	
 
Vu le respect de la procédure dans toutes ses phases, 
Vu la légalité du dossier sous enquête qui comprenait l’avis des personnes 
publiques associées, et une étude d’impact avec incidence Natura 2000, 
Vu la conformité du projet au règlement du PLU, 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des avis exprimés par l’ensemble des 
Personnes Publiques Associées officiellement désignées par les textes, et de celles 
sollicitées par la commissaire enquêtrice (Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer, Agence Régionale de Santé, services de la mairie de Gignac, et la 
régie d’électricité Gignac Energie) ; 
Après la prise en compte et l’analyse des observations et propositions, courriers, 
courriels et documents recueillis au cours de l’enquête, et de l’avis favorable 
unanime du Conseil municipal, 
Vu le mémoire en réponse du pétitionnaire au procès-verbal de synthèse des 
observations notifié le 29 novembre 2017 par la Commissaire enquêtrice, 
Vu l’intégration des remarques de l’Autorité environnementale dans l’étude d’impact, 
Vu les réponses que le pétitionnaire a formulé suite aux questions complémentaires 
posées, 
Vu le climat serein dans lequel s’est déroulée l’enquête, 

 

Et compte tenu : 

• de l’intérêt présenté par le projet dans un cadre de déficit de la production 
électrique du Languedoc-Roussillon et d’un objectif de développement de 
multiplication par 3 de la production d’énergie renouvelable prévus par les 
schémas (S3RenR et SRCAE LR, SRADDT) ; 

• que les parcs en délaissé de zone industrielle ont toute leur légitimité, en 
attendant la modification de la loi permettant le développement de 
l’autoconsommation et les solutions de stockage d’une énergie dite “fatale” 
(elle produit même s’il n’y a pas de besoin) ; 

• de la démarche itérative qui a conduit à réduire les impacts du projet sur 
l’environnement et à choisir une parcelle présentant le moins d’enjeux ; 

• que le maître d’ouvrage a accédé aux trois propositions du public : maintien 
de la zone humide et de son corridor écologique, vocation pédagogique du 
parc, implantation d’une haie vers la grange de Jourmac ; 

• qu’en augmentant le rendement de ses panneaux à 20,3 %, la zone humide et 
son corridor écologique longeant le chemin de Clavelle seront bien 
préservées, et que ces dispositions sont de nature à réduire l’impact visuel du 
parc photovoltaïque pour les riverains emprutant le chemin de Clavelle d’une 
part, et à maintenir un habitat de zone humide d’autre part ; 
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• que la diversification des essences constituant les haies de masquage, 
l’utilisation d’essences à feuillage persistant, sont de nature à réduire l’impact 
visuel du parc photovoltaïque même en hiver d’une part, et augmenter la 
biodiversité d’autre part ; 

• qu’aucun produit chimique ne sera manipulé sur le site, que la rétention du 
diélectrique est supérieure au volume d’huile sur site, que le maître d’ouvrage 
s’est engagé à ce qu’aucun produit désherbant ne soit utilisé sur la parcelle et 
que les dispositions en phase chantier paraissent suffisantes pour préserver la 
nappe de l’Hérault sub-affleurante et par là même la qualité de la ressource 
d’eau potable des habitants de la grange de Jourmac prélevée par forage ; 

• qu’il n’y a aucun impact électromagnétique sur la population proche ; 

• que la procédure d’intervention pour chacun des risques inventoriés est de 
nature à garantir la sécurité du site ; 

• que le projet évite la production de 2150 tonnes de CO2 ; 

• que bien que peu évidente, la rentabilité financière du projet a été jugée 
satisfaisante par l’Etat, 

• que la capacité technique, financière et juridique du groupe Valéco est 
suffisante (financement à 20 % du projet avec ses fonds propres et 80 % de 
dette bancaire) 

• que le raccordement de 4,5 km du parc photovoltaïque au réseau public 
n’induit que peu de désagréments en ville et sur une période limitée à une 
dizaine de jours ; 

 

Mais que : 
 

• La parcelle d’implantation pressentie s’est révélée fortement inondable et dans 
son intégralité (photos à l’appui) bien que n’étant pas localisée dans une zone 
à risque au PPRi de l’Hérault ; 

• Le dossier souffre de lacunes ne permettant pas d’évaluer la viabilité du projet 
au regard des risques ; 

• Si les structures porteuses comme les modules photovoltaïques, les câbles et 
les connecteurs peuvent résister à l’immersion, ce n’est le cas ni des 
transformateurs, ni de l’onduleur ; 

• Il est indispensable d’évaluer le risque concomitant de remontée de nappe et 
de ruissellement pour juger de la viabilité du projet, ce que le maître d’ouvrage 
s’est engagé à faire faire par un bureau d’étude dont il a produit les 
compétences ; 

• Le maître d’ouvrage s’est finalement résolu à adapter la localisation des 
postes électriques aux recommandations du bureau d’étude ; 

• L’impact du décapage des grandes surfaces de terrain n’est pas vu sous 
l’aspect risque d’implantation spontanée d’espèces invasives et que par 
conséquence, l’enherbement n’est pas perçu comme prioritaire ; 
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la commissaire enquêtrice donne un  
 

 

AVIS   FAVORABLE au projet de 
création d’une centrale photovoltaïque au sol des gravières 

sur la commune de Gignac 
 

sous RESERVES  
1 : du respect de tous ses engagements et notamment de l’examen 

attentif de la viabilité du parc au regard de l’inondabilité du site 
2 : et que l’enherbement soit pratiqué pour éviter tout risque de 

prolifération d’espèces invasives 
 

 
Rapport établi le 22 décembre 2017 

par la commissaire enquêtrice Catherine BIBAUT-VIGNON 
 

 
 


