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               1.1.  Objet de l’enquête. 
 

         Le présent rapport relate le déroulement de l’enquête publique, portant sur la demande de 
permis de construire sollicitée par la société QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  en vue de 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 KWc, située sur 
la commune d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » réalisée du vendredi 22 
juin 2018 à 09h00 au 22 juillet 2018 à 12h00.  

         1.2.  Généralités, contexte , historique et cadre juridique de l’enquête. 
 

         1.2.1. Généralités. 
 

         1.2.1.1. Pourquoi développer l’énergie solaire? 

         Les engagements pris dans le cadre du paquet énergie climat au niveau européen, et du 
Grenelle Environnement au niveau national, placent la lutte contre le changement climatique et le 
développement des énergies renouvelables au premier rang des priorités. La France doit plus que 
tripler sa production d’énergies renouvelables d’ici 2023 afin de la faire passer de 8 à 20 Giga watt 
par an. (source: article de presse de Monsieur le secrétaire d’Etat auprès de la Transition écologique 
du 1er juillet 2018) 

         Parmi les filières renouvelables, l’énergie solaire photovoltaïque s’est vue attribuer des 
objectifs ambitieux. Le plan de développement des énergies renouvelables issu du Grenelle 
Environnement vise à porter à 32% la part des énergies renouvelables dans la consommation 
d’énergie à l’horizon 2030 et à 40% de production d’électricité. Pour la filière solaire, l’arrêté du 24 
avril 2016 porte l’objectif de développement de production d’ici 2018 à 10 200 MW de puissance 
installée.  

        L’objectif d’implantation de centrales photovoltaïques au sol était fixé à 500 MW pour la région 
Languedoc-Roussillon « Région Occitanie à ce jour »dans des conditions de haute qualité 
environnementale avec pour corollaire le respect de la biodiversité, du patrimoine, du paysage, de la 
qualité des sols, de l’air et de l’eau. Il doit aussi veiller à limiter les conflits d’usage avec les autres 
activités socio-économiques ou d’autres usages des sols compte tenu de la durable et forte 
consommation d’espace qui en découle. Au plan réglementaire, l’étude d’impact, l’enquête publique 
et la délivrance d’un permis de construire sont rendues obligatoires pour les installations 
photovoltaïques au sol d’une puissance crête supérieure à 250 kW par le décret du 19 novembre 
2009.  
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          Rappelons que la puissance d'une installation photovoltaïque s’exprime en kilowatts-crête 
(kWc) ou mégawatts-crête (MWc), qui correspond à la puissance électrique maximale que délivre 
l’installation pour un ensoleillement "standard" de 1 000 W/m2 et une température de 25 °C.  
Cette unité a trois utilisations principales :  
 

  - la comparaison du rendement des matériaux photovoltaïques, dans les mêmes conditions;  
  - la qualification de la taille d'une installation, indépendamment de ses conditions d'ensoleillement;  
  - la comparaison des gisements solaires.  
 

          1.2.2. Contexte. 
 

         Ce projet de développement de la production électrique à partir d’énergie solaire photovoltaïque 
s’inscrit dans la politique énergétique nationale, ainsi que dans la politique du département de 
l’Hérault. 
         Ce nouveau projet solaire aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » se situe, sur la 
commune d’Olonzac, au Sud du département de l’Hérault à 43 km Ouest de Béziers. La commune est 
dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en 2009. Sur ce document, les terrains du projet 
sont classés en zone A, où les équipements d’intérêt public sont néanmoins autorisés.  
         La Zone d’Implantation potentielle du Projet (ZIP) aux lieudit « Touzery » et « Le Trou du 
Mouton » sera partiellement réalisée sur une ancienne décharge Est non dépolluée, (terrain anthropisé 
de 1,68 ha) un terrain labouré de 1,7 ha et des terrains à végétation spontanée abusive sur des 
parcelles en secteur AOP Minervois de 1,9 ha. Ce terrain d’implantation entièrement situé en zone 
agricole « A » et dont la consommation d’espace agricole est de 3,6 ha, se localise à environ 2 km à 
l’Est du village d’Olonzac, entre les routes D52 et D52E4 et à proximité de la D11 « La Minervoise » 
qui relie Carcassonne à Béziers. (Le point de l’AOP Minervois est traité en mémoire réponse) 
 

         L’emprise foncière d’implantation de panneaux photovoltaïques (zone d’implantation stricte 
clôturée) couvre une surface de 5,3 ha répartie sur 6 parcelles cadastrées en section AM, appartenant 
à des propriétaires privés dont deux à la commune d’Olonzac.  
 

         1.2.3. Historique. 
 

         La société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » qui rassemble environ 200 collaborateurs 
répartis dans une quinzaine d’implantations au plus proche de ses moyens de production, développe 
des projets de parcs solaires depuis 2011, soit environ 120 centrales solaires à près de 120 MWc. Sa 
démarche d’accompagnement proche des élus, notamment pour répondre à leur besoin en nouveaux 
équipements l’a amené à rencontrer les élus de la commune très moteurs pour le développement de 
parcs solaires, et à déposer un dossier de demande de permis de construire en mairie d’Olonzac en 
date du 28 octobre 2016, avec l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur. 
         Dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis de construire n° PC 034 189 16 H 
0010 , la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestiers a émis un avis défavorable sur le projet de centrale photovoltaïque au sol, en date du 23 
janvier 2018. Après avoir été informée par mail le 20 mars 2018, par le service instructeur, la société 
porteuse du projet « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » demanda par courrier en date du 29 
mars 2018, à Monsieur le Préfet, une copie de cet avis afin d’en prendre connaissance et d’y répondre 
dans un document de 21 pages de mai 2018, en y apportant les précisions et réponses de la  
CDPENAF.  
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              Une note complémentaire, à la constitution du dossier d’enquête  portant sur les réponses 
relatives à l’avis de l’autorité environnementale, sur le dossier présentant le projet comprenant 
l’étude d’impact. Une note daté du 17 mai 2018, portant sur les réponses relatives aux remarques de 
la CDPENAF a été transmise au commissaire enquêteur par la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer de l’Hérault le19/07/2018 et fait l’objet du mémoire réponse de « la lettre 
2 enregistrée dans le registre d’enquête », par le pétitionnaire. 
  
          Les avis des personnes publiques, services ou commissions intéressées ont été émis par: 
        - CDPENAF;  
        - SDIS  « avis technique »; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OUPIA; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OLONZAC; 
        - Délibération du Conseil municipal d’Olonzac en séance du 25 juin 2015; 
        - Conseil Départemental de l’Hérault-Développement économique, insertion, environnement; 
        - MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale. 
          Par décision n° E18000072/34 du 3 mai 2018, Madame le Président du Tribunal Administratif 
de Montpellier a désigné monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude pour l’année 
2018, en tant que commissaire-enquêteur.  
         Par arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018, Monsieur le Préfet de l’Hérault et par 
délégation, le secrétaire général de la préfecture, M. Pascal OTHEGUY, organisant l’enquête 
publique. 
 

         1.2.4. Cadre juridique de l’enquête. 
 

         Compte-tenu du fait que le dossier d’enquête rappelle la réglementation existante, je me 
bornerai à souligner: 
 

          « L’arrêté préfectoral organisant l’enquête énonce les principaux textes concernés » 

          - vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-16; 
          - vu le code des relations entre  public et l’administration; 
          - vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 421-1, L 421-2, L 422-2, R 421-1, et 
            suivants, R 422-2 et suivants, R 420-20, R 423-32, et R 423-57; 
          - vu la loi n° 2005-781  du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique; 
          - vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Gre 

            nelle de l’environnement (I); 
          - vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives appli 
            cables à certains ouvrages de production d’électricité;  
          - vu la demande de permis de construire n° 034 189 16 H 0010 déposé le 28 octobre 2016, 
            pour l’implantation d’une d’une centrale photovoltaïque au sol, située sur la commune d’O 

            lonzac, aux lieudits «Touzery» et « Le Trou du Mouton »;   
          - vu l’ensemble des  pièces du dossier de permis de construire; 
          - vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 12 avril 
            2018, déclarant le dossier recevable et complet;  
          - vu l‘avis de l’Autorité environnementale du 09 avril 2018; 
          - vu la décision n° E18000072/34 du 31 mai 2018, Madame le Président du Tribunal Admi 
            nistratif de Montpellier désignant monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude  
            pour l’année 2018, en tant que commissaire-enquêteur. 
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         Le code de l’environnement modifié soumet désormais les installations photovoltaïques au sol 
de plus de 250 kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le montant 
de l’investissement. Les systèmes photovoltaïques sont donc maintenant clairement énoncés dans le 
Code de l’urbanisme et de l’environnement. Ainsi, les installations PV sont soumises à permis de 
construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R.421-1 du Code de 
l’urbanisme: 
 

         - Article R. 421-1 du code de l'urbanisme;  
         - Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012, article 1er. 
(Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire …) 
 

          Le législateur a récemment apporté des précisions concernant les obligations en matière étude 
d’impact avec l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, et son décret 
d’application n° 2016-1110 du 11 août 2016.  
        La demande de permis de construire est soumise à Etude d’Impact et Enquête publique dont le 
cadre est défini par les articles L.123-1 à L.123-18 du Code de l’Environnement;  
 

       A la date de la présente enquête publique s’appliquent également les dispositions réglementaires 
suivantes :  
        - les articles L.123.3 à L.123-18 et R.123-2 à R.123-33 du Code de l’Environnement relatifs à 
la procédure et au déroulement de l’enquête publique, ainsi que les textes relatifs au permis de 
construire, à savoir :  
        - l’article L.421-1 du Code de l’Urbanisme relatif aux travaux soumis à permis de construire; 
        - l’article R.423-20 du Code de l’Urbanisme relatif au point de départ du délai d’instruction de 

          la demande de permis de construire;  
        - l’article R.423-35 du Code de l’Urbanisme relatif au délai d’instruction de la demande de 

          permis de construire; 
        - l’article R.424-2 du Code de l’Urbanisme relatif à l’absence de décision tacite pour les per 
          mis de construire soumis à enquête publique ainsi que:  
         - la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique; 
         - la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’envi 
          ronnement.  
          

 

        
          
          2.1. Identification du demandeur. 
 

          Le maître d’ouvrage de cette opération est la société: 
         « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  » 

          représentée par M. Alexandre SAINT-MACARY, responsable du projet;  
 

          Siège social: 
          74, rue Lieutenant de Montcabrier 
          Technoparc de Mazeran 

          34536 BEZIERS. 

CHAPITRE  II -  Le projet soumis à enquête publique 
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        2.2.  Présentation du projet.  
         
        2.2.1. Description sommaire du projet. 
 

        Le projet concerne une demande de permis de construire, n° 034 189 16 H 0010 déposé le 28 
octobre 2016, pour l’implantation d’une d’une centrale photovoltaïque au sol, située sur la commune 
d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton ». Cette centrale solaire sera composée 
de panneaux disposés en ligne suivant une implantation adaptée au site dont la surface exploitable de 
5,3 ha  permettant l’installation d’une unité de production de l’ordre de 2,76 MWc, soit une 
production annuelle de 3673 MWh, (équivalent à la consommation de 1360 foyers moyens français) 
pour une surface de panneaux photovoltaïques de type silicium de 16786 m². Il est prévu trois 
emplacements distincts pour les locaux techniques. Les transformateurs seront insérés dans un mini-
local technique bétonné associés aux onduleurs outdoor. Un local appelé (Point de Livraison) 
constituera l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau public de distribution de 
l’électricité, et sera installé en limite de  propriété du projet, afin d’être accessible de l’extérieur.  

Comme indiqué sur le plan ci-dessus, le projet se 
situe en secteur AM dont les numéros de 
parcelles sont clairement identifiées, et réparti en 
deux zones clôturées. Le débroussaillement légal  
sera réalisé sur l’ensemble du projet ainsi que 
dans une bande de 50 mètres autour de la zone de 
projet. Une citerne incendie souple de 120 m3 
d’eau sera installée au milieu des 2 zones.   

Les tables de panneaux comporteront 2 rangées de 22 panneaux, soit un total de 44 panneaux orientés 
plein sud. Au plus haut, la hauteur de chaque table sera d’environ 2,23 m et la hauteur du bord 
inférieur de la table avec le sol sera de 0,8m. L’implantation prévue permettra d’installer près de 10 
000 panneaux représentant une surface de 1,68 ha, pour une puissance totale le 2,76 MWc.   
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          Sur le parc, il existera différents types de câbles électriques pour récupérer l’électricité 
produite. On trouvera: 
 

       - le câblage des strings (entre les panneaux); 
       - le transport du courant continu vers les onduleurs ( câbles enterrés reliant les boîtes de jonction 

         aux onduleurs);  
       - mise à la terre, protection foudre; 
       - le câble HTA, interne à l’installation afin d’interconnecter les différents transformateurs au 

         poste de livraison.   
 

         Le raccordement au réseau public HTA, se fera soit sur le réseau local le long de la route D52, 
ou au niveau du Poste source de Lézignan ou à celui de la Cesse. Les réponses à cette question ne 
peuvent-être connues qu’une fois le permis de construire obtenu. 
 

          D’autres installations annexes seront également mises en place: 
 

         - une clôture grillagée de,1,8 m à 2 m de hauteur maximum, établie en périphérie des deux zo 

           nes d’implantation de la centrale photovoltaïque séparées par le chemin des Bajo « CR 18 » 

           et dont les linéaires sont de 614 m et 747 m pour les zones nord et sud; 
         - des pistes (bande de roulement qui comportera une largeur minimale de 6,00 mètres ou de 

           4,00 mètres si la piste comporte une aire de croisement ou ceinture la totalité du site; 
         - des portails fermés en permanence, comportant un système sécable ou ouvrant de l’extérieur 
           au moyen de tricoises ; 
         - un système de vidéo-surveillance en complément de la clôture; 
         - une citerne souple d’eau d’une capacité de 120 m3, et des extincteurs garantissant la sécurité 

           incendie. 
 

          2.2.1.1. Exploitation de la centrale. 
 

          Une centrale solaire ne demande pas beaucoup de maintenance. La périodicité d’entretien 
restera limitée et sera adaptée aux besoins de la zone. La maîtrise de la végétation se fera par 
pâturage ovin et en cas de besoin  de manière mécanique. Aucun produit phytosanitaire ne sera 
utilisé pour l’entretien du couvert végétal. En outre, une bande de 50 m de large à l’extérieur de la 
clôture sera également débroussaillée régulièrement conformément à l’article L 322-3 du Code 
forestier. 
 

          2.2.1.2. Démantèlement en fin de vie. 
 

          Le parc photovoltaïque est conçu pour avoir une durée de vie d’au moins 40 ans, sachant que 
l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque porte sur 20 années. A l’échéance de l’exploitation 
du parc, il sera entièrement démonté. 
          Au terme de cette période, il pourrait même être envisagé l’installation d’un nouveau parc 
photovoltaïque. La procédure de démantèlement engendra des impacts, du même type que ceux de la 
phase de construction: 
          - présence d’engins de chantier et camions; 
          - nuisances sonores liées aux travaux; 
          - apparence temporaire du chantier.  
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          Les délais nécessaires au démantèlement de l’installation sont de l’ordre de 2 mois. Les 
câblages électriques enterrés seront aussi enlevés afin notamment d’éviter la présence de métaux 
dans la terre à la fin de vie du parc.  
 

          2.2.2. Situation géographique, historique, touristique et viticole. 
 

         2.2.2.1.Situation géographique. 
 

         Située dans le département de l’Hérault  (région Occitanie), la commune  d’Olonzac s'étend sur 
18,95 km² et compte 1888 habitants. Les villes et villages proches  sont : Oupia , Beaufort  et Homps 
dans l’Aude. La commune d’Olonzac est située à 48 mètres d’altitude. La rivière L’Ognon, Le 
Tartiguier, et L’Espène sont les principaux cours d’eau qui traversent la commune. Elle est en petite 
partie prenante, sur le lac de Jouarres et en limite du département de l’Aude. 
 

         2.2.2.2. Localisation du Projet. 
 

         Le projet se situe dans l’unité paysagère « plaine viticole de l’Aude » qui constitue une vaste 
plaine viticole maillée de villages et traversée par le fleuve de l’Aude et le Canal du Midi. Situé en 
limite séparative avec la commune d’Oupia, le projet de centrale photovoltaïque au sol, qui s’étend 
sur 5,3 ha est divisé en 2 enceintes clôturées dont les accès sont distincts. Ce projet se situe, sur la 
commune d’Olonzac, à 2 km à l’Est du bourg, entre les routes départementales RD 52 et RD 52E4. 
La zone identifiée pour l’implantation du parc photovoltaïque s’établit sur une ancienne décharge de 
la commune, (fermée depuis une dizaine d’années), une parcelle en friche (vigne arrachée depuis 5 
ans) et en milieu naturel aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton ». L’accès est prévu par la 
route départementale RD 52, puis par les chemins. La commune est dotée d’un PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) approuvé en 2009. Sur ce document, les terrains du projet sont classés en zone A, où 
les équipements d’intérêt public sont néanmoins autorisés. On note que ces terrains sont traversés par 
des lignes électriques aériennes à 2 x 400 kV « dénommée Gaudiere-Tamareau », dont le pylône 46, 
est à proximité immédiate de la zone-projet « parcelle n° AM 119 ». Un réseau d’irrigation dessert 
également les parcelles avoisinantes. 
 

         2.2.2.3. Historique du site. 
 

         La Zone d’Implantation potentielle du Projet (ZIP) aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du 
Mouton »  sera partiellement réalisée sur une ancienne décharge Est non dépolluée, (terrain 
anthropisé de 1,68 ha) un terrain labouré de 1,7 ha et des terrains à végétation spontanée abusive sur 
des parcelles en secteur AOP Minervois de 1,9 ha, incluant le site totalement dépollué de la décharge 
Ouest (0,8 ha). Ce terrain d’implantation entièrement situé en zone agricole « A » et dont la 
consommation d’espace agricole est de 3,6 ha et non de 2,8 ha. (voir note de la DDTM du 17 juillet 
2018 et mémoire réponse du pétitionnaire) 
  
         2.2.2.4. Les zones de développement économique. 
 

         Les activités de économiques principales de la commune, sont tournées vers le commerce et les 
services à hauteur de: 54,5%, l’agriculture: 19,33%, l’administration: 10,8 % la construction 9,8% et 
l’industrie 5,7%. Le bon contexte économique de la commune, permet un  nombre d’actifs ayant un 
emploi sur la commune à hauteur de 747, sur une population de 1888 habitants. 
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         2.3.: Contenu des documents mis à la disposition du public.                
 

         2.3.1.: Sont mis à la disposition pour être consultés. 
 

        Un dossier complet, dont toutes les pièces ont été cotées par les soins du commissaire 
enquêteur, lorsqu’elles ne l’étaient pas, et dont tous les feuillets ont été paraphés. (annexe 1) 
 

       Un registre unique à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire enquêteur. 
(annexe 2) 
                  
       Un arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018 de Monsieur le Préfet de l’Hérault et par 
délégation, le secrétaire général de la préfecture, M. Pascal OTHEGUY, organisant l’enquête 
publique, et fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de 
construire sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du 
Mouton » sur la commune d’Olonzac réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 
2018 (12h00). (annexe 3) 
 

        Une décision n° E18000072/34 du 3 mai 2018, de Madame le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier, désignant monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude 
pour l’année 2018, en tant que commissaire-enquêteur. (annexe 4) 
         
        Un avis d’ouverture d’enquête publique pour affichage 15 jours avant le début de l’enquête, 
mis en place à la Maire d’Olonzac (siège de l’enquête) ainsi que la commune limitrophe d’Oupia. 
        (annexe 7) 
 

         2.3.2.: Composition du dossier. 
 

        - un registre d’enquête  ouvert le 22 juin 2018 à 09h00 et fermé  par le commissaire enquêteur, 
le  23 juillet 2018 à 12h00 (registre composé de 32 pages inclus dans le dossier);  
 

        - un dossier complet déposé à la mairie d’Olonzac  (siège de l’enquête)  pendant toute la durée 
de l’enquête composé de:  
 

           2.3.2.1.: Documents administratifs. 
  
          Les avis des Personnes Publiques Associées émis par: 
 

        - CDPENAF « défavorable du 16 janvier 2018 »;  
        - SDIS  et RTE « avis techniques avec prescriptions »; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OUPIA « du 22 mars 2017 »; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OLONZAC « du 11 mai 2017 »; 
        - Commune d’OLONZAC: délibération du Conseil municipal (séance du 29 juin 2015) pour 
          avis favorable sur le projet de construction d’un parc photovoltaïque;  
        - Conseil Départemental de l’Hérault-Développement économique, insertion, environnement 
          « du 02 mai 2017 »; 
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         A noter que l’Autorité Environnementale a également émis un avis, en date du 10 août 2017, 
selon lequel il apparaissait nécessaire de compléter l’étude d’impact sur certains points: 
 

        - perception du projet depuis le Canal du Midi; 
        - description des mesures d’insertion paysagères des aménagements annexes (clôtures, portail, 
          locaux techniques, citerne); 
        - évaluation plus précise des impacts sur la faune et la flore, en particulier en ce qui concerne la 

          partie nord du terrain d’implantation; 
        - au regard des milieux aquatiques l’AE recommandait de préciser les mesures qui seraient mi 
          ses en œuvre pour prévenir l’augmentation des eaux de ruissellement et de leur charge sédi 
          mentaire, notamment lors de la phase de chantier. 
 

         En réponse à cet avis, le pétitionnaire a produit un complément de dossier, enregistré le 06 
décembre 2017, par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault. 
 

         Ce dossier portant sur la demande de permis de construire sollicitée par la société « 
QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
au sol d’une puissance supérieur à 250 KWc, située sur la commune d’Olonzac, aux lieudits « 
Touzery » et « Le Trou du Mouton » », côt  et pa aph  pa  le co issai e e u teu , est 
co situ  des pi ces suiva tes: 
 

          2.3.2.2.: Dossier présentant le projet. (annexe 1)  
 

     Pièce 1: Projet de centrale photovoltaïque sur la commune d’Olonzac .(266 pages); 
     Pièce 2: Dossier de permis de construire (18 pages) et récépissé de dépôt dune demande de per 
                   mis de construire ou de permis d’aménager (23 pages); 
     Pièce 3: Dossier réponse à l’avis de l’autorité environnementale  (20 pages); 
     Pièce 4: Statut de la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » (15 pages).  
 

Remarque du commissaire enquêteur. 
 

         Il est à noter que le commissaire enquêteur a reçu par courrier recommandé avec accusé de 
réception en date du 19 juillet 2018  une lettre de Monsieur de Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer de l’Hérault et par délégation le Directeur-adjoint, datée du 17 juillet 2018, 
ainsi que le dossier réponse à l’avis de la CDPENAF sur le dossier présentant le projet présentant 
l’étude d’impact. Cette lettre et le dossier de 20 pages, ont été remis par la secrétaire de mairie 
d’Olonzac au commissaire enquêteur le 23 juillet 2018 lors de la dernière permanence, ainsi que par 
courriel de Madame ALABERT de la préfecture de l’Hérault en date du 18 juillet 2018. Son 
contenu, portant sur l’évaluation de la surface du parc photovoltaïque en terrain anthropisé.  
        Il y a incohérence entre les informations figurant dans le dossier original, mis en consultation 
pour l’enquête publique, et la réponse à la CDPENAF fournie par la société Quadran-Cs Trou de 
Mouton en mai 2018. La consommation d’espace agricole ou à vocation agricole est donc de 3,6 ha, 
et non de 2,8 ha comme avancé par le pétitionnaire.  
 

         Ce sujet est traité dans le rapport « mémoire réponse du pétitionnaire » dans la rubrique 
« Bilan des permanences du commissaire enquêteur » (Chapitre IV) Cette lettre a été remise au 
commissaire enquêteur et enregistrée dans le registre d’enquête en L2   
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           2.3.2.3.: d sig aio  du o issai e e u teu , a t  p fe to al, et avis et appel 
d’e u te pu li ue. 
 

          Décision n° E18000072/34 du 3 mai 2018, de Madame le Président du Tribunal Administratif 
de Montpellier, désignant monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude pour l’année 
2018, en tant que commissaire-enquêteur. (annexe 4) 
 

         Arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018 de Monsieur le Préfet de l’Hérault et par 
délégation, le secrétaire général de la préfecture, Monsieur Pascal OTHEGUY, organisant l’enquête 
publique, et fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire 
sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune 
d’Olonzac réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 2018 (12h00). (annexe 3) 
 

         Avis et rappel d’avis d’enquête publique sur la demande de permis de construire formulée par 
la société Quadran / CS Trou du Mouton,  dans le cadre d’un projet de création d’une centrale 
photovoltaïque au sol, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune 
d’Olonzac. (annexe7)   

 

 

 

            3.1.: La réception et la validation du dossier d’enquête. 
 

            Consécutivement à la décision précitée de Monsieur Hervé VERGUET, premier conseillé, 
ayant délégation du Madame le Président du tribunal administratif de Montpellier: 
 

          - le jeudi 24 mai 2018, nous nous sommes rendu à la préfecture de l’Hérault pour prendre 
possession des différentes pièces constituant le dossier d’enquête, et fixer d’un commun accord  avec  
Madame Christine DEBUIRE « DRCL Bureau de l’environnement » de la préfecture de l’Hérault, 
les modalités du déroulement de l’enquête publique.  
 

           3.2.: Préparation de l’enquête, « entretiens et visite des lieux ». 

          - le jeudi  07 juin 2017,  nous nous sommes rendu à la maire d’Olonzac pour une réunion de 
travail dans le but de nous faire présenter le projet. Etaient présents: 
           
              - Monsieur Gérard MARCOUIRE .Maire de la commune d’Olonzac; 
              - Madame Jeanne ROQUE Ajointe au Conseil municipal; 
              - Madame Nadège PECH Adjointe au conseil municipal 
              - Monsieur Gérard GUIRAUD Adjoint au conseil municipal 
              - Monsieur Alexandre SAINT-MACARY,  responsable du projet pour la société « QUA 

                DRAN-CS TROU DE MOUTON », accompagné de Monsieur Didier ROCHAIS de cette 

                même société.  
 

            Suite à cette réunion, nous nous sommes transportés avec Monsieur Alexandre SAINT- 

            MACARY et Monsieur Didier ROCHAIS sur les lieux et visiter l’ensemble du site concerné 

            par le projet.  

CHAPITRE  III -  Le d oule e t de l’e u te 
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          Il nous a été permis de décider des points d’affichage de l’avis d’enquête publique, et d’avoir 
une vision des surfaces concernées par ce projet portant sur la demande de permis de construire situé 
sur la commune d’Olonzac aux lieudits « « Touzery » et « Le Trou du Mouton » » en vue de la 
réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol.   
            
          Nous avons rappelé les modalités de l’enquête publique et échangé sur plusieurs points du 
dossier d’enquête publique relatif à la demande de permis de construire dont le projet se situe sur la 
commune d-Olonzac. 
         Les explications reçues m’ont permis de parvenir à une connaissance approfondie du projet.  
 

          3.3.: Arrêt prescrivant et organisant l’enquête. (rappel) 
 

          Arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018 de Monsieur le Préfet de l’Hérault et par 
délégation, le secrétaire général de la préfecture, Monsieur. Pascal OTHEGUY, organisant l’enquête 
publique, et fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire 
sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune 
d’Olonzac réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 2018 (12h00). (annexe 3) 
   
           3.4.: Publicité de l’enquête. 
 

           La publicité de l’enquête a été réalisée selon les modalités suivantes. 
 

           3.4.1.: Publicité légale. 
 

            Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2018-I-584 du 31 mai 
2018 fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire  
précité, la publicité a été réalisée dans les formes suivantes: 
       - par une insertion, par les soins du Préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux locaux 
ou régionaux diffusés dans le département, et rappelé au plus tard dans les 8 premiers jours de 
l’enquête. 
       - et plus précisément, l’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 15 jours 
avant le début de l’enquête dans La Gazette DE MONTPELLIER et dans le Midi Libre. Celui-ci 
a été rappelé dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux mêmes  journaux 
régionaux diffusés dans le département de l’Hérault et parmi les plus lus par la population des 
communes d’Olonzac (siège de l’enquête) ainsi que la commune limitrophe d’Oupia. (annexe 5) 
 

          L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié sur le site internet des services de l’Etat, 15 jours 
au moins avant le début de l’enquête publique pendant toute sa durée: www.herault.gouv.fr / 
Publications / Consultation du public / enquêtes publiques à compter de 2017 / 
PHOTOVOLTAIQUE 

 

          Première parution 

 

« La  Gazette DE MONTPELLIER »                             jeudi 7 juin 2018. 
« le Midi Libre »                                                                jeudi 7 juin 2018.          
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           Deuxième parution 

 

« La  Gazette DE MONTPELLIER  »                             jeudi 28 juin 2018. 
« le Midi Libre »                                                                jeudi 28 juin 2018. 
 

          Après les avoir paraphés, j’ai joint les 2 journaux complets La Gazette DE MONTPELLIER 
et pour le Midi Libre de la 1ère parution, ainsi que les 2 journaux complets de la 2ème  parution au 
dossier pour remise à la préfecture de l’Hérault. (annexe 5) 
    
          Conformément à l’article 3 de l’arrêté préfectoral, cet avis faisant connaître l’ouverture de 
l’enquête publique a également été affiché aux endroits habituellement réservés à cet effet, quinze 
jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et pendant toute sa durée dans les mairies d’Olonzac 
(siège de l’enquête) ainsi que dans le panneau de la mairie de la commune limitrophe d’Oupial.  
  
          Un certificat attestant de l’accomplissement de cette formalité a été justifié par Monsieur le  
Maire de la commune d’Olonzac (siège de l’enquête) ainsi que par Monsieur le Maire de la 
commune  limitrophe d’Oupia. (annexe 6)  
 

          Par ailleurs, ce même avis au public a été mis en place par les soins du responsable du projet 
selon les modalités de l’arrête du 24 avril 2012 du ministre chargé de l’environnement à l’article 
R.123-11 du code de l’environnement. 
          Ces affiches au nombre de  trois (format A2 et au moins de dimension 42 x 59,4 cm) établies 
en caractères noirs sur fond jaune et dont le titre « avis d’enquête  publique »  étaient en caractères  
gras majuscules et d’au moins 2 cm de hauteur,  visibles et lisibles  de la ou des voies publiques et 
sur la zone impactée par le projet.  
         
           3.4.2.: Vérification de la correcte application des mesures de publicité. 
 

           Le jeudi 7 juin 2018, lors de la réunion avec le pétitionnaire, j’ai pu assisté à la mise en place 
de ces trois panneaux à proximité du site concerné par le projet, ainsi qu’à la mise en place de 
l’affichage de l’avis d’enquête dans les deux mairies concernées et ensuite, lors de mes 
permanences.   
 

            3.5.: Durée de l’enquête. 
 

           L’enquête publique a été réalisée pendant 32 jours consécutifs du vendredi 22 juin 2018 à 
09h00 au vendredi 23 juillet 2018 à 12h00.  
 

           3.5.1.: Consultation du dossier et observations du public. 
 

            Conformément à l’article 2 du présent arrêté, pendant cette période, le public a pu rencontrer 
le commissaire enquêteur présent à chacune des quatre permanences prévues, et consulter en mairie 
d’Olonzac « siège de l’enquête » le dossier présentant le projet, faire part sur le registre d’enquête 
mis en place à la mairie d’Olonzac, de ses observations, propositions et contre-propositions en les 
consignant sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures  habituelles d’ouverture au public : 
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          - Mairie d’Olonzac: Hôtel de Ville-1898 place de l’Hôtel de Ville 34210 Olonzac « Siège de 
l’enquête » aux jours et heures habituelles d’ouverture de cette mairie (du lundi au jeudi, de 09h00 à 
12h00 et de 17h30 à 18h30 et le vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30). 
           
          3.5.2.: Dématérialisation de l’enquête publique. 
 

          2.3.1.1.: Ce dossier a été par ailleurs consultable: 
 

         - sur le site internet des services de l’Etat de l’Hérault: http://www.herault.gouv.fr / 
Publications / consultation du public / enquêtes publiques à compter de 2017 / 
PHOTOVOLTAIQUE; 
 

         - sur le site internet de la société: http://www.quadran.fr / index.php / fr / actualités / 
lancement-enquete-publique-cs-trou-du-mouton-olonzac-34; 
 

         - au moyen du point numérique pour les usagers dans le hall d’accueil de la Préfecture de 
l’Hérault, 34, place des martyrs de la résistance, à Montpellier du lundi au vendredi de 08h30 à 
16h30 (hors jours fériés). 
 

         Conformément à l’article 2 du présent arrêté,  pendant toute la durée de l’enquête, il a été 
permis au public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier électronique de façon 
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

 

         Les observations relatives au projet ont pu être envoyées par courriel au commissaire 
enquêteur, avant la clôture de l’enquête à l’adresse suivante: 
 enquete.olonzac@laposte.net       
   
          3.6.:  Permanences. 
 

          Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, « article 2 » nous nous sommes tenu à 
la disposition du public:   
 

          - Mairie d’Olonzac:  
          - le vendredi 22 juin 2018, de 09h00 à 12h00;  
          - le lundi 2 juillet 2018, de 09h00 à 12h00; 
          - le mardi 17 juillet 2018, de 09h00 à 12h00; 
          - le lundi 23 juillet 2018, de 09h00 à 12h00. 
              
          3.7:. Clôture et signature du registre d’enquête. 
 

          le vendredi 23 juillet, à 12h00, après la fermeture au public de la Mairie d’Olonzac, le délai 
d’enquête ayant expiré, le registre d’enquête a été clos et signé par le commissaire enquêteur en 
page 19, tel que le stipule l’arrêté préfectoral (article 4). Par ailleurs il m’a été permis d’extraire les 
avis et observations du public, de la messagerie du site internet dédié pour cette enquête publique 
jusqu’au vendredi 23 juillet 2018 à 12h00 dont copie a été transmise par le commissaire-enquêteur à 
Mme Catherine ALBARET, en l’absence de Mme Christine DEBUIRE (DRCL Environnement 
Préfecture de l’Hérault), pour publication sur le site internet de la préfecture le 23 juillet 2018.    
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         4.1.: Bilan des permanences du commissaire enquêteur. 
 

         4.1.1.: Déroulement de l’enquête publique (visites et courriers remis au commissaire en 

                      quêteur).  (annexe 2)    « O = Observation- V = Visite- L = Lettre » 

 

        Au cours de cette enquête, il a été enregistré 6 visites de personnes, pour consulter le dossier 
d’enquête, 3 observations dont une par courrier électronique,  et remise de 5 lettres au commissaire 
enquêteur comme suit : 
 

         Première permanence du commissaire enquêteur du 22 juin 2018 « de 09h00 à 12h00 »  
         et  ouverture de l’enquête publique à la mairie d’Olonzac. (Siège de l’enquête) 
         Accueil par Monsieur le Maire et visites de : 
         - M. FRAISSE Didier (V1) pour consultation du dossier; 
         - M. PRADE André (V2) pour consultation du dossier et inscription d’une observation sur le 

           registre d’enquête (O1). 
 

          Visite, hors permanence du commissaire enquêteur en date du 27 juin 2018: 
         - M. FORCADA André (V3) pour consultation du dossier. 
 

         Deuxième permanence du commissaire enquêteur du 2 juillet 2018 « de 09h00 à 12h00 » 

         à la mairie d’Olonzac: 
         - Visite de M. PELLE Marcel (V4) pour consultation du dossier. 
 

         Troisième permanence du commissaire enquêteur du 17 juillet 2018  « de 09h00 à 

          12h00 » à la mairie d’Olonzac: 
         - Remise d’une lettre de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, datée du 5 juillet 2018, remise 

           par la secrétaire de mairie d’Olonzac au commissaire enquêteur; (L1) 
         - Visite de M. RIEUX Joseph (V5) pour consultation du dossier. 
 

         Quatrième permanence du commissaire enquêteur du 23 juillet 2018 « de 09h00 à 

         12h00 » à la mairie d’Olonzac et clôture de l’enquête publique: 
         - Remise d’une lettre recommandée avec AR de la DDTM de l’Hérault, datée du 19 juillet 
          2018, remise par la secrétaire de mairie d’Olonzac au commissaire enquêteur;   (L2) 
 

         - Visite de M. CARRETIER Denis, qui a écrit une observation (O2) sur le registre d’enquête 

           et remis trois lettres au commissaire enquêteur comme suit: 
 

        - Lettre du Président du Cellier d’Onairac en la personne de M. CARRETIER Denis, datée du   
          19 juillet 2018; (L3) 
 

        - Lettre du Président de l’ASA IRRIGATION, chez Les Celliers d’Onairac en la personne de 

          M. CARRETIER Denis, datée du 20 juillet 2018; (L4) 
 

        - Lettre du Président de la FDSEA 34, en la personne de M. VIGROUX Ghilhem et du Prési 
          dent de JA 34, en la personne de M. BANTON Camille (Jeunes Agriculteurs de l’Hérault) 
          datée du 20 juillet 2018. (L5) 

CHAPITRE  IV - Bila  des pe a e es, e e se e t des o se vaio s 

                           du pu li  et exa e . 
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         Synthèse des observations et courriers remis au commissaire enquêteur. 
 

         II a été permis à M. Bruno RIVALS et Mme. Vanessa VEDEL, « SCEA Les jardins 
d’Olonzac », 4, rue de la Coopérative 34210 OUPIA, de faire parvenir leurs observations et 
propositions par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité 
précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, à l’adresse du site internet  dédié à cette enquête 
publique. 
         Cette observation a été insérée en version papier dans le registre d’enquête publique en page 4. 
Courriel reçu sur le site enquete.olonzac@laposte.net, le 22 juillet 2018 à 22h29 dont le contenu a 
été transmis par le commissaire enquêteur à Mme Catherine ALABERT « DRCL Bureau 
environnement de la Préfecture de l’Hérault, pour publication sur le site internet de la Préfecture de 
l’Hérault le 23 juillet 2018. (courriel de correspondance inséré dans le registre d’enquête en page 5) 
   
         Cinq courriers ont été remis au commissaire enquêteur et trois observations (courriel internet 
inclus (O3)) ont été enregistrées dans le registre d’enquête, pendant les 32 jours de l’enquête qui 
s’est déroulée du vendredi 22 juin 2018 à 09h00, au lundi 23 juillet 2018 à 12h00.   
 

           4.2.: Bilan de la consultation. 
 

          Le public a eu la possibilité de consulter pendant toute la durée de l’enquête publique le 
dossier présentant le projet, consigner ses observations sur le registre d’enquête déposé dans la 
mairie d’Olonzac, remettre les lettres, ainsi que par courrier électronique, à l’adresse du site internet  
des services de l’Etat de l’Hérault: http://www.herault.gouv.fr / Publications / consultation du 
public / enquêtes publiques à compter de 2017 / PHOTOVOLTAIQUE ainsi que:  
 

         - sur le site internet de la société: http://www.quadran.fr/index.php/fr/actualités/lancement-
enquete-publique-cs-trou-du-mouton-olonzac-34; 
 

         - au moyen du point numérique pour les usagers dans le hall d’accueil de la Préfecture de 
l’Hérault, 34, place des martyrs de la résistance, à Montpellier du lundi au vendredi de 08h30 à 
16h30 (hors jours fériés), et rencontrer le commissaire enquêteur qui a tenu quatre permanences entre 
le vendredi 22 juin 2018 à 09h00, au lundi 23 juillet 2018 à 12h00.  . 
          
          4.3.: Observations recueillies et analyse des observations écrites (registre et lettres et 
courrier électronique). 
 

         Au cours de cette enquête, il a été enregistré 6 visites de personnes, pour consulter le dossier 
d’enquête et remise de 5 courriers au commissaire enquêteur, ainsi qu’un courrier électronique 
transmis par le commissaire enquêteur aux services de la préfecture de la préfecture de l’Hérault.  
         Ces  observations écrites (registre et courrier électronique)  ainsi que les 5 lettres, font l’objet 
d’un procès verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur.  
          
          4.3.1.: Conformément à l’article 4 du présent arrêté, un procès verbal de synthèse de 5 
pages, a été adressé par le commissaire enquêteur le 25 juillet 2018, à Monsieur Alexandre 
SAINT-MACARY responsable du projet « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  » dont le                  
Siège social se situe au:  74, rue Lieutenant de Montcabrier-Technoparc de Mazeran - 34536 
BEZIERS.    (annexe 8).  

———————–—————————————————–—   
 A. P. n°2018-I-584 « demande de PC  commune d’Olonzac-centrale photovoltaïque            juin / juillet 2018        P 19             



          4.3.1.1.:  Synthèse des observations et courriers remis au commissaire enquêteur. 
 

          Au cours de cette enquête, il a eu 6 visites de personnes, pour consulter le dossier d’enquête, 
3 observations (courriel internet inclus*), et remise de 5 lettres au commissaire enquêteur, qui  ont 
été enregistrées dans le registre d’enquête, pendant les 32 jours de l’enquête qui s’est déroulée du 
vendredi 22 juin 2018 (09h00), au vendredi 23 juillet 2018 (12h00), et feront l’objet d’une réponse 
individuelle, dans le mémoire réponse qui sera adressé par le porteur de projet au commissaire 
enquêteur avant le 7 août 2018. 
 

Observation n°1; 
Observation de Monsieur FRAISSE Didier demeurant, à Olonzac. 
Une partie des terrains envisagés pour le projet d’une centrale photovoltaïque, résulte d’une 
déchetterie réaménagée sur injonction du Préfet de l’Hérault, sans pouvoir prétendre à être une terre 
agricole.   
 

Observation n°2; 
Observations de Monsieur CARRETIER Denis, demeurant à Olonzac : 
- Président SAFER 34. 
- Président de la Chambre régionale d’agriculture OCCITANIE ; 
- Président de l’ASA IRRIGATION, chez Les Celliers d’Onairac ; 
- Président du Cellier d’Onairac. 
 

Défenseur des terres agricoles, il est opposé au projet à ce dossier d’installation d’une centrale 
photovoltaïques, et préconise que la collectivité équipe ses toitures. 
Pour le compte d’Adrien CARRETIER, futur jeune agriculteur en cours d’installation en 2019 et en 
cours d’acquisition des parcelles 125, 153 et 160 du secteur AM, à proximité du projet, Monsieur 
CARRETIER Denis, est fondamentalement « pas favorable » à la consommation de terres agricoles 
et en accord avec l’avis défavorable de la CDPENAF en date du 23 janvier 2018. 
 

Observation n°3*; 
Observation de M. Bruno RIVALS et Mm. Vanessa VEDEL, SCEA Les jardins d’Olonzac, 4, rue 
de la Coopérative 34210 OUPIA. 
Cette observation a été insérée en version papier dans le registre d’enquête publique en page 4. 
Courriel reçu sur le site enquete.olonzac@laposte.net, le 22 juillet 2018 à 22h29 

 

La SCEA, « Les Jardins d’Olonzac » est installée sur la commune d’Olonzac sur les parcelles AM 
132 et AM 133 mises à disposition par son propriétaire depuis 2012, pour sa production maraîchère 
en agriculture biologique, qu’elle commercialise et qui représente 15% de la superficie totale 
d’exploitation. Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ces parcelles, 
pourrait mettre gravement en péril l’équilibre financier de l’entreprise. 
 

         4.3.1.2.:  Synthèse des observations et courriers remis au commissaire enquêteur. 
         (lettre transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse) 
Lettre n° 1;  
Lettre de Monsieur Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, datée du 
5 juillet 2018, remise par la secrétaire de mairie d’Olonzac au commissaire enquêteur. (L1) 
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         Avis défavorable émis par la CDPENAF, au titre de sa consommation d’espace, situé en zone 
agricole et potentiellement irrigable dans le périmètre de l’ASA d’irrigation d’Olonzac, et dont 
certaines parcelles sont classées en AOC Languedoc et Minervois. L’INAO, n’a pas été consulté… 
Cette zone classée en ZA dans le PLU sert de support de production à un maraîcher, de 
pastoralisme et à l’installation de ruches.  
 

Lettre n° 2; (transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse) 
Lettre de Monsieur de Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de l’Hérault et par 
délégation le Directeur-adjoint, datée du 19 juillet 2018, remise par la secrétaire de mairie 
d’Olonzac au commissaire enquêteur. (L2) 
 

Evaluation de la surface du parc photovoltaïque en terrain anthropisé. La part occupée par cette 
zone anthropisée est de l’ordre de 32% et non 47% avancés par l’opérateur, suite à des travaux de 
réhabilitation dont le scénario 1, a consisté à purger la décharge Ouest de 0,8 ha de tous ses déchets 
pour les stocker sur le site Est, puis à la recouvrir d’une couche de 50 cm de terre afin de favoriser 
le processus de revégétalisation. La zone d’emprise réelle (ZEP) du projet est de 5,3 ha et la surface 
de la zone réellement anthropisée, correspond à la décharge Est de 1,68 ha. 
Il ya incohérence entre les informations figurant dans le dossier original, mis en consultation pour 
l’enquête publique, et la réponse à la CDPENAF fournie par Quadran en mai 2018. 
Le terrain d’implantation situé en ZA est réparti selon la nature des sols : 
Terrain anthropisé : 1,68 ha 

Terrain labouré (maraîchage suite à l’arrachage de la vigne) 1,7 ha 

Végétation abusive spontanée, sur des parcelles situées en secteur AOP Minervois, incluant le site 
totalement dépollué de la décharge Ouest de 0,8 ha  :1,9 ha 

La consommation d’espace agricole ou à vocation agricole est donc de 3,6 ha, et non de 2,8 ha 
comme avancé par le pétitionnaire. 
 

Lettre n° 3; (transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse) 
Lettre de Monsieur le Président du Cellier d’Onairac en la personne de M. CARRETIER Denis, 
datée du 19 juillet 2018. (L3) 
 

L’emprise de ce projet empiète à nouveau en partie sur l’aire de production de la cave Coopérative 
dont le vignoble est destiné à la production de vins AOP Minervois et de pays IPG OC, et dont la 
consommation de terre agricole pourrait mettre en péril le tissu économique, faute de terre pour 
l’installation des jeunes agriculteurs. Un projet de création d’un vignoble « vitrine » qui fait partie 
de développement agro-touristique local va se trouver à quelques centaines de mètres de ce projet 
de central photovoltaïque, qui d’un point esthétique va à l’encontre du développement oeno-

touristique local. Ce projet est situé en zone agricole et potentiellement irrigable dans le périmètre 
de l’ASA d’irrigation d’Olonzac. Cette zone classée en ZA dans le PLU sert de support de 
production à un maraîcher, de pastoralisme et à l’installation de ruches, dont les projets s’inscrivent 
dans le programme TERRA RURAL, porté par la Région Occitanie. Le CA des Celliers d’Onairac 
émet un avis négatif sur ce projet. 
 

Lettre n° 4; (transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse) 
Lettre de Monsieur le Président de l’ASA IRRIGATION, chez Les Celliers d’Onairac en la 
personne de M. CARRETIER Denis, datée du 20 juillet 2018. (L4) 
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Le projet est localisé sur la commune d’Olonzac, en parcelle AM dont: (n° 118, 120, 121, 132, et 
133). Les parcelles AM 132 et AM 133 sont consécutives du périmètre de l’Asa, et au vu de 
l’arrêté préfectoral ces deux parcelles seraient redevables de redevances à l’Asa, et soumises aux 
dispositions prévues dans les statuts et règlement intérieur de l’Asa. 
Compte tenu que ce projet représente une perte de foncier irrigable, le conseil syndical de l’Asa 
émet un avis négatif à ce projet. 
 

Lettre n° 5; (transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse) 
Lettre de Monsieur le  Président de la FDSEA 34, en la personne de M. VIGROUX Guilhem et de 
Monsieur le Président de JA 34, en la personne de M. BANTON Camille (Jeunes Agriculteurs de 
l’Hérault) datée du 20 juillet 2018. (L5) 
 

Avis défavorable émis par la FDSEA et les JA 34, au titre de sa consommation d’espace, situé en 
zone agricole et potentiellement irrigable dans le périmètre de l’ASA d’irrigation d’Olonzac, et 
dont certaines parcelles sont classées en AOC Languedoc et Minervois. L’accès au foncier est 
primordial notamment pour l’installation de 7 jeunes qui sont passés par le Point Accueil 
installation 2018…Par ailleurs cette zone classée en ZA dans le PLU sert de support de production 
à un maraîcher, de pastoralisme et à l’installation de ruches. 
 

         4.4.:  Réunion en mairie d’Olonzac sur le mémoire réponse du porteur de projet. 
       
        Comme indiqué dans l’article 4 du présent arrêté, lors d’une réunion en mairie d’Olonzac en 
date du 3 août 2018, le mémoire en réponse au procès-verbal a été remis par Monsieur Alexandre 
SAINT-MACARY responsable du projet «QUADRAN-CS TROU DE MOUTON» au 
commissaire enquêteur sur les observations écrites ou orales concernant l’ouverture d’une enquête 
publique portant sur la demande de permis de construire située sur la commune d’Olonzac en vue 
de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du 
Mouton »  dont l’enquête publique a été réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 
juillet 2018 (12h00).(annexe 9) 
 

          Etaient présents à cette réunion:  
           - Monsieur Gérard MARCOUIRE, Maire de la commune d’Olonzac; 
           - Madame DESBROSSE, Mireille, Secrétaire Général  à la mairie d’Olonzac; 
           - Madame Nadège PECH, Adjointe au conseil municipal; 
           - Monsieur Gérard GUIRAUD, Adjoint au conseil municipal; 
           - Monsieur THEVENET Jean-Jacques, Adjoint au conseil municipal; 
           - Monsieur BASCOU Jeannot, Adjoint au conseil municipal; 
           - Monsieur Alexandre SAINT-MACARY,  responsable du projet pour la société « QUA 

              DRAN-CS TROU DE MOUTON ».  
 

           Le registre d’enquête, et les 5 lettres ont été transmis au commissaire enquêteur y compris 
un courriel, à la clôture du registre d’enquête. Dans le cadre d’un dialogue ouvert, Monsieur 
Alexandre SAINT-MACARY, responsable du projet pour la société «QUADRAN-CS TROU DE 
MOUTON», a pu répondre sous forme d’un mémoire réponse, à toutes les questions du public. Il a 
apporté des réponses au cas par cas: chacune d’elle a fait en préalable, l’objet d’un avis du Chef 
de projet . 
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          4.4.1.:  Analyse et réponses pour ce qui concerne les observations,  « registre d’enquête 
et courrier électronique ».  (dans l’ordre du rapport de synthèse du commissaire enquêteur) 
 

           Introduction: 
 

          La société Quadran, producteur indépendant d’électricité d’origine renouvelable, développe 
un projet photovoltaïque au sol sur la commune d’Olonzac qui prend place sur une ancienne 
décharge « brute » qui a été réhabilitée. L’objectif du projet est de redonner une vocation active au 
site que l’on peut qualifier d’anthropisé, en termes d’aménagement et de production d’électricité à 
partir des énergies renouvelables. C’est la société de projet CS Trou du Mouton (filiale à 100% du 
Groupe Quadran), spécifiquement dédiée au développement de cette installation, qui porte le projet. 
 

          Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en 8 exemplaires + 2 CD-ROM 
en mairie d’Olonzac en date du 28 octobre 2016, avec l’ensemble des pièces requises par la 
réglementation en vigueur. 
 

          Dans le cadre de l’instruction du permis de construire, la Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels a émis son avis sur le projet en date du 23 janvier 2018. Par mail, 
le 20 mars 2018, le service instructeur a informé la société CS Trou du Mouton que la Commission 
s’était réunie et avait émis un avis défavorable sur le projet de centrale solaire photovoltaïque. 
 

         Ainsi, en date du 29 mars 2018, la société porteuse du projet a demandé par courrier adressé au 
Préfet, une copie de cet avis afin d’en prendre connaissance. L’extrait PV de la CDPENAF a été 
réceptionné le 16 avril 2018. La société « CS Trou du Mouton » a répondu par courrier le 17 mai 
2018. 
 

           Deux avis de l’Autorité environnementale ont également été publiés respectivement le 10 
aout 2017 et le 09 avril 2018 (suite à la décision du Conseil d’Etat n°400559 du 06 décembre 2017) 
qui ont fait l’objet d’une réponse de la société de projet respectivement les 06 décembre 2017 et le 
09 avril 2018.  
 

         Suite à l’analyse de toutes ces pièces complémentaires, sur décision du Préfet de l’Aude 
conformément à la réglementation, il a été arrêté le lancement d’une enquête publique du vendredi 
22 juin 2018 au lundi 23 juillet 2018 inclus. Le Tribunal Administratif a nommé Monsieur Philippe 
RAGUIN, Officier de l’armée de terre retraité, en qualité de Commissaire Enquêteur. 
 

         En date du 25 juillet 2018, après la fermeture de l’enquête public, le Commissaire Enquêteur 
nous a transmis le relevé des observations du public. 
 

         L’objet du présent document est d’apporter les précisions et réponses requises aux questions 
présentes dans ce relevé. 

 

         1.1 Observation formulée par Monsieur FRAISSE Didier : 
« Une partie des terrains envisagés pour le projet d’une centrale photovoltaïque, résulte d’une 
déchetterie réaménagée sur injonction du Préfet de l’Hérault, sans pouvoir prétendre à être une 
terre agricole. » 
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         1.2 Réponse apportée : 
 

         Comme précisé dans l’étude d’impact et par Monsieur FRAISSE, le projet solaire s’étend bien 
en partie sur une ancienne décharge réhabilitée il y a un peu plus d’une dizaine d’années. En effet, 
le Préfet de l’ancienne Région Languedoc-Roussillon, par l’arrêté préfectoral 2005-I-2514 du 07 
octobre 2005 (joint en annexe) avait mis en demeure le Maire de procéder à la réalisation des 
travaux de remise en état. 
 

         La décharge a été réhabilitée. Cependant, sur la parcelle AM 133 les déchets sont encore 
présents en sous-sol. Cette parcelle ne pourra donc pas retrouver sa vocation initiale. C’est 
pourquoi, l’objectif du projet est de valoriser des surfaces dégradées (que l’on peut qualifier 
d’anthropisées), en termes d’aménagement et de production d’électricité à partir des énergies 
renouvelables. 
 

          Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du maître d’ouvrage et pour mémoire  
rappelle que ce sujet est traité dans la lettre  de la DDTM du 17 juillet 2018 (voir en suivant 
réponse à L2) 
 

         2.1 Observation formulée par Monsieur CARRETIER Denis : 
 

« Défenseur des terres agricoles, il est opposé au projet à ce dossier d’installation d’une centrale 
photovoltaïques, et préconise que la collectivité équipe ses toitures. Pour le compte d’Adrien 
CARRETIER, futur jeune agriculteur en cours d’installation en 2019 et en cours d’acquisition des 
parcelles 125, 153 et 160 du secteur AM, à proximité du projet, Monsieur CARRETIER Denis, est 
fondamentalement « pas favorable » à la consommation de terres agricoles et en accord avec l’avis 
défavorable de la CDPENAF en date du 23 janvier 2018. » 

 

         2.2 Réponse apportée : 
 

         La réalisation d’un tel projet permet de contribuer significativement à l’augmentation de la 
part des énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés par la loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte ; l’objectif fixé par la France étant une part de ces énergies 
dans sa consommation brute à 32 % en 2030. 
        Il est rappelé ici qu’en 2016, cette part s’élève à 16,0 %, en deçà des 18 % prévus par la 
trajectoire définie par la France pour atteindre cet objectif. 
 

        En ce qui concerne la potentielle future acquisition des parcelles cadastrées section AM et 
numérotées 125, 153 et 160, la société de projet « Quadran CS Trou du Mouton » en prend bonne 
note. Néanmoins, l’implantation de la centrale solaire, telle que prévue dans le dossier de demande 
de permis de construire, n’est pas de nature à mettre en péril une potentielle future exploitation sur 
les parcelles précédemment citées. En effet, ces parcelles ne sont pas concernées par le projet. 
 

        Au sujet de la consommation de terres agricoles, il a été évalué dans l’étude d’impact que la 
vocation des parcelles concernées par le projet n’entre pas en compétition avec l’usage agricole des 
terres largement dominant aux alentours. En effet, la seule parcelle concernée par de l’activité 
agricole est une ancienne parcelle viticole non irriguée (vigne sans appellation) et arrachée depuis 
plusieurs années (approximativement 2011). 
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            Il sera rappelé ici, que dans l’avis de la CDPENAF il y a eu confusion entre la Zone 
d’Implantation Potentielle (d’environ 9 ha) et Zone d’Emprise du Projet (d’environ 5,3 ha) retenue 
après l’analyse des résultats des expertises environnementales. Une réponse a d’ailleurs été rédigée 
par Quadran qui elle-même a fait l’objet d’un retour par la DDTM (cf. plus loin). 
 

        Enfin, le maitre d’ouvrage « CS Trou du Mouton » note que les avis apportés par Les Celliers 
d’Onairac, l’ASA d’irrigation d’Olonzac, Beaufort, Oupia, et Homps (voir plus bas dans le présent 
document) ainsi que cette observation lors d’une permanence de l’enquête publique ont été émis par 
le même signataire, également membre de la CDPENAF. 

Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du maître d’ouvrage et  rappelle que l’emprise 
du projet  portant sur la demande de permis de construire sollicitée par la société QUADRAN-CS 
TROU DE MOUTON  en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol  située sur la 
commune d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » est  de 5,3 ha. 
 

        3.1 Observation formulée par Monsieur RIVALS Bruno et Madame VEDEL Vanessa, 
SCEA Les jardins d’Olonzac    (courrier électronique adressé au commissaire enquêteur) 
 

« La SCEA, « Les Jardins d’Olonzac » est installée sur la commune d’Olonzac sur les parcelles AM 
132 et AM 133 mises à disposition par son propriétaire depuis 2012, pour sa production maraîchère 
en agriculture biologique, qu’elle commercialise et qui représente 15% de la superficie totale 
d’exploitation. Ce projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur ces parcelles, 
pourrait mettre gravement en péril l’équilibre financier de l’entreprise. » 

 

       3.2 Réponse apportée : 
 

       La parcelle AM 133 est propriété de la commune d’Olonzac et a été exploitée jusqu’en 2005 
pour du stockage de déchets ménagers et assimilés. Cette parcelle a fait l’objet d’un accord foncier 
(promesse de bail) entre la commune d’Olonzac et le Groupe Quadran en début d’année 2016 pour 
le développement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale solaire au sol. Cette parcelle n’est 
pas exploitée. De plus, après rendez-vous en mairie avec le Commissaire enquêteur le 03/08/2018, la 
mairie a confirmé que cette parcelle n’a pas été mise à disposition de La SCEA « Les Jardins 
d’Olonzac » 

 

          La parcelle AM 132 est quant à elle propriété de Monsieur Marcel PELLÉ. Selon le 
propriétaire, cette parcelle était anciennement exploitée avec des vignes jusqu’en 2011: « année à 
partir de laquelle les vignes ont été arrachées ». Cette parcelle est restée à l’état de friche agricole 
pendant plus de 2 ans, puis a été mise à disposition gracieusement et verbalement à la SCEA « Les 
Jardins d’Olonzac ». En l’absence d’accord foncier l’exploitation de cette parcelle ne peut être 
considérée comme pérenne. Notons qu’en fin d’année 2015, le propriétaire a signé un accord foncier 
officiel (promesse de bail) avec le Groupe Quadran pour le développement, la réalisation et 
l’exploitation d’une centrale solaire au sol. Cet accord ne remettant pas en cause l’utilisation de cette 
parcelle durant la phase d’étude du projet jusqu’au début des travaux. 
 

         La superficie de la parcelle AM 132 est de 1,658 ha et celle de la AM 133 de 1,9430 ha 
(source cadastre.gouv.fr). Ainsi, en l’état actuel, seuls 1,658 ha (environ 32% de la Zone d’Emprise 
du Projet) sont utilisés provisoirement pour une activité agricole. 
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          Enfin, le maitre d’ouvrage « CS Trou du Mouton » indique que la réalisation d’une centrale 
solaire au sol engendre, en plus d’un loyer versé aux propriétaires, des retombées fiscales pendant 
toute la durée d’exploitation (20 ans). 

Le commissaire enquêteur prend bonne note et remarque que Monsieur le maire de la commune 
d’Olonzac et ses Conseillers municipaux présents à la réunion du 3 août 2018, ont confirmé que 
la parcelle AM 133, d’une superficie de 1,933 ha, n’a pas été remise à disposition de la SECA 
« Les Jardins d’Olonzac ».  

Par ailleurs, la parcelle AM 132 d’une superficie de 1,658 ha, mise à disposition de la SECA 
« Les Jardins d’Olonzac ». qui était restée en friche pendant plus de 2 ans suite à un arrachage 
de vignes en 2011, a bien fait l’objet d’une promesse de bail fin 2015 entre le propriétaire et la 
société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON ».   

 

          4.4.2.:  Analyse et réponses pour ce qui concerne les 5 lettres,  « registre d’enquête ».                         
(dans l’ordre du rapport de synthèse du commissaire enquêteur. Pour mémoire, chaque lettre a été 
transmise dans son intégralité au porteur de projet pour mémoire réponse). ) 

Réponse apportée à la lettre (L1) de Monsieur Jérôme DESPEY, Président de la Chambre 
d’Agriculture de l’Hérault, datée du 5 juillet 2018 : 
 

          La consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet 
relève du service instructeur et non du maître d’ouvrage (Article R. 423-50 du code de l’urbanisme). 
 

         Considérant que la vocation des parcelles concernées par le projet retenu n’entre pas en 
compétition avec l’usage agricole des terres largement dominant aux alentours (cf. étude d’impact), 
le maître d’ouvrage n’a pas sollicité la Chambre d’agriculture en amont du dépôt de la demande de 
PC. 
 

         A noter que la Chambre d’agriculture, membre de la CDPENAF, a eu connaissance du dossier 
en janvier 2018, soit 6 mois avant le début de l’Enquête publique. Aucune notification d’avis de la 
part de la Chambre d’agriculture en dehors de la CDPENAF n’a été faite au pétitionnaire « CS Trou 
du Mouton ». 
 

          Par ailleurs, tout comme dans l’avis de la CDPENAF, il y a confusion dans le courrier de la 
Chambre d’agriculture daté du 05 juillet 2018 entre la Zone d’Implantation Potentielle (zone d’étude 
préalable) et la Zone d’Emprise du Projet (zone clôturé retenue).  
 

          La Zone d’Emprise du Projet a été définie après l’analyse des résultats des expertises 
environnementales. Cette dernière représente une superficie de d’environ 5,3 ha sur les 9 ha étudiés. 
 

          Ainsi l’avis n’est pas basé sur des valeurs correctes de la superficie du projet. 
 

          Par ailleurs, une borne du réseau d’irrigation qui alimente les parcelles viticoles voisines est 
bien implantée à l’angle sud-est du projet (parcelle AM 132). Celle-ci sera située à l’extérieur de la 
clôture délimitant le projet (cf. carte ci-après). 
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          Certaines parcelles sont classées en AOC Languedoc et Minervois. En revanche, comme 
précisé dans l’étude d’impact (cf. page 72 de l’EIE), la parcelle AM 135 qui fait partie de la Zone 
d’Implantation Potentielle (d’environ 9 ha) est classée en AOP Minervois. Cependant, cette parcelle 
n’a pas été retenue dans la Zone d’Emprise du Projet clôturé d’environ 5,3 ha. 
 

          De plus, les autres parcelles classées en AOC n’étant pas cultivées, il n’a pas été jugé 
nécessaire de consulter en amont l’INAO.  
 

          Par ailleurs, comme pour la Chambre d’agriculture, la décision de saisine pour avis doit 
provenir du service instructeur comme le précise l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : 
« L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions 
intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en 
vigueur ». 
 

           Enfin, le classement au PLU en zone agricole ne signifie pas que le projet est incompatible 
avec le règlement de la zone comme cela a été expliqué dans l’étude d’impact (cf. page 77 de l’EIE). 
           La société de projet « CS Trou du Mouton » précise qu’à sa connaissance, et lors de la 
réalisation des inventaires environnementaux, aucune activité de pastoralisme ou présence de ruche 
n’a été signalée sur les parcelles comprises dans l’enceinte clôturée (Zone d’Emprise du Projet) du 
projet solaire photovoltaïque.  

———————–—————————————————–—   
 A. P. n°2018-I-584 « demande de PC  commune d’Olonzac-centrale photovoltaïque            juin / juillet 2018        P 27             



         Notons que la « CS Trou du Mouton » prévoit le pâturage ovin et caprin pour la gestion du 
couvert végétal pendant toute la durée d’exploitation de cette centrale comme indiqué page 233 de 
l’étude d’impact. Ainsi, si le pâturage est effectivement réalisé sur les parcelles concernées par le 
projet, cette activité serait donc maintenue. Enfin, la présence de ruche n’est pas incompatible avec 
une centrale solaire. 
De plus, l’article L.123-1 du code de l’urbanisme précise notamment : 

« Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées 
dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées 
et qu' elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ». 
 

          Du fait de la redistribution de l’électricité produite au réseau public de distribution 
d’électricité, une centrale solaire au sol peut être considérée comme une installation nécessaire à des 
équipements collectifs. De plus son implantation ne portera pas atteinte à l’activité agricole du site, 
puisqu’elle intégrera le pâturage ovin et caprin à son exploitation. 
 

          Enfin, comme indiqué en annexe de la réponse du 17 mai 2018 à l’avis de la CDPENAF, la 
compatibilité d’une installation de centrale photovoltaïque avec une activité agricole pastorale a 
notamment été approuvée par la Cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt rendu le 8 
février 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le commissaire enquêteur prend bonne note et rem arque que la présence de ruches n’est pas 
incompatible avec une centrale solaire et en général avec une activité agricole pastorale. De plus 

la parcelle AM 135 classée en AOP Minervois n’a pas été retenue dans la Zone d’Emprise du 
Projet clôturé en deux zones bien distincts d’environ 5,3 ha.  
 

Réponse apportée à la lettre (L2) de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et 
de la Mer de l’Hérault et par délégation le Directeur-adjoint, datée du 19 juillet 2018 : 

Sur l’évaluation de la surface du parc photovoltaïque située en terrain anthropisé : 
 

          Dans la réponse du 17 mai 2018 à l’avis de la CDPENAF, la société « CS Trou du Mouton » 
n’a pas indiqué quel scénario avait été retenu pour la réhabilitation de la décharge car elle ne 
disposait pas de cette information.  
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         En revanche elle note que la DDTM a réussi à se procurer l’information via l’ADEME lors de 
la phase d’enquête publique et ne l’a pas transmis au maître d’ouvrage qui en a pris seulement 
connaissance à la fin de l’enquête publique. 

         La société de projet prend bonne note du fait que le scénario 1 est celui qui a été retenu et 
réalisé pour la réhabilitation de la décharge. Toutefois, elle considère qu’il s’agit d’une simple 
affirmation de la part de la DDTM de l’Hérault qui ne fournit aucune pièce justificative à son 
courrier. 
         D’après le projet de réhabilitation, fourni en annexe de la réponse du 17 mai 2018 à l’avis de la 
CDPENAF, le scénario 1 consiste à : 

- excaver en totalité la décharge située en bord de chemin (décharge ouest) ; 
créer, avec les matériaux excavés, un dôme global venant se raccorder sur la seconde décharge 
(décharge Est). 

          Sous l’hypothèse que le scénario 1 ait bien été réalisé, la décharge ouest a été excavée des 
déchets enfouis. Cette zone a donc été fortement remaniée. Selon le maître d’ouvrage « CS Trou du 
Mouton », l’anthropisation d’un sol peut-être définie comme la transformation d’espaces, de 
paysages, d’écosystèmes ou de milieux semi-naturels sous l’action de l’homme. Ainsi ‘ensemble de 
l’ancienne décharge (Ouest et Est) peut être considérée come une zone anthtopisée. 
 

          Enfin, dans le projet de réhabilitation datant de 2006 du bureau d’étude CSD Azur, le scénario 
1 ne précise pas s’il y a eu une dépollution des sous-sols (sous les déchets) qui ont pu être impactés 
par des métaux lourds, des lixiviats, ou des liquides potentiellement produits par la percolation de 
l’eau à travers les déchets en dégradation.  
  

Sur la modification de la nature de la partie ouest du terrain d’implantation dans le 
complément de dossier du pétitionnaire : 

 

          La partie ouest du site n’a pas été retenue comme étant une ancienne décharge car 
l’information était méconnue au moment du dépôt de la demande de permis de construire. Cette 
découverte a été faite au cours de l’instruction du projet notamment suite à la réception de l’avis de 
la CDPENAF. En réponse, le maître d’ouvrage a apporté une pièce complémentaire au dossier initial 
en date du 17/05/2018, réceptionné le 24/05/2018 par le service instructeur, soit antérieurement à 
l’arrêté d’ouverture d’EP en date du 31/05/2018 et début de l’EP en date du 22/06/2018). Ainsi, cette 
pièce complémentaire a été portée à la connaissance du public lors de l’enquête publique. 
          Notons que le dossier initial considérait la zone ouest comme étant une zone de « végétation 
arbustive spontanée » et non une ancienne décharge réhabilitée. Ainsi, les compléments apportés en 
cours d’instruction (historique du site) ne sont pas de nature à remettre en cause les consultions de 
l’étude impact. 

 

Sur l’évaluation de la consommation d’espace agricole : 
 

          L’intégralité de la Zone d’Emprise du Projet a effectivement une vocation agricole au titre du 
zonage du PLU. Néanmoins, seule une partie minoritaire a une utilisation agricole. 
          En effet, seule la parcelle AM 132 fait l’objet d’un usage agricole par la SCEA « Les Jardins 
d’Olonzac ». Néanmoins, en l’absence d’accord foncier (cf. réponses apportées ci-avant) cette 
utilisation ne peut être considérée comme pérenne. Ainsi, en l’état actuel, seul 1,7 ha (32% de la 
Zone d’Emprise du Projet) est utilisé provisoirement pour une activité agricole. 
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         L’exploitation de la centrale solaire, à travers le pâturage des terrains, permettra de générer une 
activité agricole sur l’intégralité de la Zone d’Emprise du Projet (environ 5,3 ha) et cela pendant 
toute la durée d’exploitation (minimum 20 ans). Cette activité sera encadrée par une convention 
pluriannuelle et permettra une pérennité de l’activité. 
 

         D’autre part, dans le cadre de l’étude d’impact (cf. page 72 de l’EIE), seule la parcelle AM 135 
a été identifiée en secteur AOP Minervois dans la Zone d’implantation Potentielle. Cette parcelle a 
été intégralement évitée de la Zone d’Emprise du Projet.  
 

          Sur la doctrine des services de l’état dans l’Hérault : 
 

         Le Guide photovoltaïque privilégie effectivement la réalisation de projets photovoltaïques au 
sol sur des terrains anthropisés et c’est d’ailleurs ce qui a motivé le Groupe Quadran à développer ce 
projet qui a fait l’objet de l’enquête publique. 
 

         Le présent projet s’étend en partie sur un terrain anthropisé. Cependant, la nature du sol n’est 
pas la seule hypothèse à prendre en compte dans la faisabilité d’un projet de centrale solaire au sol. 
En effet, l’étude de faisabilité pour le projet de la « CS Trou du Mouton » a été faite à partir d’une 
analyse multicritère intégrant les aspects environnementaux, techniques et économique. Concernant 
ce dernier critère, il se trouve que l’évaluation du coût de raccordement a nécessité d’étendre 
l’emprise du projet pour créer une économie d’échelle et rendant le projet économiquement 
réalisable. 
 

         En effet, le projet tel qu’il est prévu aujourd’hui possède une puissance d’environ 2,8 MWc 
pour une surface clôturée de 5,3 ha. Avec cette puissance, le coût de raccordement est estimé par le 
gestionnaire de réseau à plus d’1,4 M€ H.T. (la pré-étude simple est jointe en annexe du présent 
document). Ainsi sous cette puissance crête de 2,8 MWc (impliquant une puissance active d’environ 
2,3 MVA ou MW), le projet n’est pas économiquement réalisable. 
 

         De plus ce projet a été désigné à l’appel d'offres 2017/S 051094731 de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire. La société « CS Trou du Mouton » 
est donc maintenant contrainte par des délais de réalisation et par le respect de l’installation de la 
puissance retenue. 

Le commissaire enquêteur prend bonne note et rem arque que la zone d’emprise du projet est bien 
de 5,3 ha. Notons que le dossier initial considérait la zone ouest ( emprise de 0,8 ha dans le projet 
et de 1,64 ha dans l’étude d’impact de la parcelle de la commune AM 118)  comme étant une zone 
de « végétation arbustive spontanée » et non une ancienne décharge réhabilitée en 2006. La 
décharge ouest a bien été excavée des déchets enfouis, mais rien ne précise (scénario 1) que le 
sous-sol de cette parcelle a été dépollué… Ainsi, les compléments apportés en cours d’instruction 
(historique du site) ne sont pas de nature à remettre en cause les consultions de l’étude impact.  
La parcelle AM 132 d’une surface de 1,7 ha dont les vignes ont été arrachées en 2011, et restée en 
friche pendant deux ans, faisant l’objet d’un usage agricole par la SCEA « Les Jardins 
d’Olonzac » est utilisée pour une activité agricole, sachant que le propriétaire de cette parcelle a 
signé en fin d’année 2015, un accord officiel (promesse de bail) avec le groupe Quadran, pour le 
développement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale solaire au sol.  
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Réponse apportée à la lettre (L3) de Monsieur le Président du Cellier d’Onairac en la 
personne de M. CARRETIER Denis, datée du 19 juillet 2018 : 
 

         Dans le cadre de l’analyse multicritères qui ont conduit le maître d’ouvrage à définir 
l’implantation de son projet, les parcelles exploitées en vigne ont été intégralement exclues. Ainsi, 
la parcelle AM 135, qui par ailleurs est concernée par l’AOP Minervois, a été évitée. Le projet 
n’empiète donc pas sur le vignoble destiné à la production de vin. Pour rappel, l’étude d’impact 
(page 166) conclut à un impact nul sur l’activité économique de la viticulture.  
 

         Concernant l’installation de jeunes agriculteurs, la Surface Agricole Utile (SAU) de la 
commune d’Olonzac est d’environ 2 166 ha (Fiche Agreste – 2010 jointe en annexe). A cette même 
date, la superficie toujours en herbe de la SAU est d’environ 591 ha. Les possibilités d’accueil sont 
donc multiples sur le territoire et le projet de « CS Trou du Mouton », d’une superficie d’environ 
5,3 ha (0,9% de la surface en herbe), ne devrait donc par remettre en cause l’installation de 
nouveaux agriculteurs. 
 

         De plus, d’après les données fournies par la mairie (Cadastre communal, 2016), la commune 
serait dotée de: 

- Vignes : 1 011 ha; 
- Terres :  400 ha; 
- Landes : 124 ha; 
- Futaies : 131 ha. 
 

          Il y aurait donc en 2016, environ 500 ha non cultivées, ce qui vient conforter l’idée que le 
projet n’est pas de nature à remettre en cause l’installation de nouveaux agriculteurs. 
          Rappelons que le projet prévoit le pâturage des terrains avec un éleveur local. 
          Enfin, concernant le point de vue esthétique avancé par le Président de la SCEA « Les 
Celliers d’Onairac », le maitre d’ouvrage rappelle que les impacts du projet sur la modification des 
perceptions visuelles dans l’aire d’étude rapprochée (< 500 m) durant la phase d’exploitation ont été 
évalués comme négligeables (cf. page 204 de l’EIE). 

 Le commissaire enquêteur prend bonne note et remarque que le projet n’empiète pas sur le 
vignoble destiné à la production de vin et que l’ impact sur l’activité économique de la viticulture 
est nul. Il y aurait donc en 2016, environ 500 ha non cultivés, ce qui vient conforter l’idée que le 
projet n’est pas de nature à remettre en cause l’installation de nouveaux agriculteurs. 
 

Réponse apportée à la lettre (L4) de Monsieur le Président de l’ASA IRRIGATION, chez Les 
Celliers d’Onairac en la personne de M. CARRETIER Denis, datée du 20 juillet 2018 : 
 

         D’après la carte jointe au courrier rédigé par l’Association Syndicale Autorisée (ASA) 
d’irrigation d’Olonzac, Beaufort, Oupia, et Homps, daté du 20 juillet 2018, les parcelles AM 132 et 
133 font bien partie du périmètre syndicale de l’ASA. 
 

         A la connaissance du maitre d’ouvrage, le périmètre de l’ASA est délimité par l'ensemble des 
parcelles dont les propriétaires deviennent adhérents de l'ASA. Les droits et obligations des 
propriétaires sont hérités, vendus, transmis en même temps que les parcelles. Les propriétaires 
deviennent adhérents de l'ASA et les redevances sont payées par ces derniers. 
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         Avant la réalisation de la centrale solaire, il est prévu la signature d’un bail emphytéotique 
avec les propriétaires. La société « CS Trou du Mouton » ne deviendra pas propriétaire des terrains 
mais seulement locataire à travers un bail emphytéotique (constitutif de droits réels). Ainsi le projet 
n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de redevance du propriétaire à l’ASA. 
Néanmoins, toutes les taxes supplémentaires (foncières et professionnelles) induites par le projet 
solaire seront à la charge de la société « CS Trou du Mouton » pendant toute la durée du bail. 
 

          Par ailleurs, comme précisé précédemment et dans l’étude d’impact, la parcelle AM 133 est 
concernée par une ancienne décharge où les déchets sont toujours ensevelis. Sur cette parcelle, 
l’irrigation pour la culture n’a pas lieu. La parcelle AM 132 a été identifiée comme une ancienne 
parcelle viticole non irriguée (vigne sans appellation, arrachée depuis plusieurs années). Il n’est, 
cependant, pas prévu que ces parcelles sortent du périmètre de l’ASA.  
 

          Compte-tenu de la nature de la parcelle AM 133 (ancienne décharge) d’une superficie de 
1,9430 ha, le potentiel d’irrigation pour la culture est réduit à 1,658 ha. Les droits réels qui seront 
consentis au maitre d’ouvrage « CS Trou du Mouton » à travers le bail emphytéotique ne seront 
valables que durant l’exploitation de la centrale. Passé cette durée, aucun impact résiduel n’existera 
sur le potentiel irrigable de ces 1,658 ha. 
 

          Ainsi, le projet n’est pas de nature à réduire la capacité à assurer le service public d'irrigation 
collective de l’ASA. 

Le commissaire enquêteur prend acte sur ce projet qui n’est pas de nature à remettre en cause 
l’obligation de redevance du propriétaire à l’ASA. Néanmoins, toutes les taxes supplémentaires 
(foncières et professionnelles) induites par le projet solaire seront à la charge de la société « CS 
Trou du Mouton » pendant toute la durée du bail emphytéotique . 
 

Réponse apportée à la lettre (L5) de Monsieur le Président de la FDSEA 34, en la personne de 
M. VIGROUX Guilhem et de Monsieur le Président de JA 34, en la personne de M. BANTON 
Camille (Jeunes Agriculteurs de l’Hérault) datée du 20 juillet 2018 

 

         Le porteur de projet « CS Trou du Mouton » prend bonne note que la Fédération 
Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles (FDSEA) et le Jeunes Agriculteurs (JA) de 
l’Hérault ont à cœur de soutenir les projets d’énergie renouvelable quand ils ne vont pas à l’encontre 
du maintien et du développement de l’agriculture. 
 

         Comme expliqué précédemment, l’exploitation de la centrale solaire, à travers le pâturage des 
terrains, permettra de générer une activité agricole sur l’intégralité de la Zone d’Emprise du Projet 
(5,3 ha). Aujourd’hui, l’activité agricole du site ne porte que sur la parcelle AM 132 d’une superficie 
d’1,658 ha, soit 32% de la superficie totale du projet. Ainsi, le projet n’est pas de nature à aller à 
l’encontre du maintien et de la réduction de l’activité agricole. 
 

         L’ensemble de la Zone d’Implantation Potentielle (d’environ 9 ha), comprenant la Zone 
d’Emprise du Projet (5,3 ha) est identifiée en secteur A du zonage du PLU. 

         Cette dernière Zone d’Emprise du Projet s’étend sur l’entière ancienne décharge réhabilitée. 
Ainsi les terres agricoles concernées par le projet sont déjà en partie artificialisées. 
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         La société « CS Trou du Mouton » ajoute ici que l’installation photovoltaïque au sol à l’issu 
de l’exploitation sera entièrement démanteler et le terrain sera remis en état.  
 

         En effet, une centrale solaire de cette nature est une installation totalement réversible : les 
éléments qui seront mis en œuvre seront retirés, triés et acheminés vers des sites de récupération ou 
de recyclage adaptés. Il n’y aura donc pas d’artificialisation des sols. 
 

         Le courrier de la FDSEA et des JA de l’Hérault, daté du 20 juillet 2018 se base sur l’avis de 
la CDPENAF de janvier 2018. Comme dans l’avis de la CDPENAF, il y a eu confusion entre la 
Zone d’Implantation Potentielle (d’environ 9 ha) et Zone d’Emprise du Projet (d’environ 5,3 ha) 
retenue après l’analyse des résultats des expertises environnementales. Les ratios indiqués sont 
donc incorrects et ont déjà fait l’objet d’une réponse de la société « CS Trou du Mouton ». 
 

        Une étude d’impact a été jointe à la demande de permis de construire de la société de projet 
« CS Trou du Mouton ». L’impact sur l’économie agricole y a été évalué. Cependant, le décret n° 
2016-1190 du 31 août 2016, fixant l’obligation de réaliser une étude de compensation agricole, est 
postérieur à la date de dépôt de la demande de permis de construire. 
 

        Contrairement à ce qui est avancé par ce courrier, la Zone d’Emprise du Projet (d’environ 5,3 
ha) ne porte que sur 7 parcelles, comme indiqué dans le document « Cerfa n°13409*05 » joint au 
dossier de demande de permis de construire. Aucune des parcelles classées en AOC Languedoc et 
Minervois n’a été cultivées depuis au moins 15 ans (source, vue aérienne). Le maitre d’ouvrage 
« CS Trou du Mouton » rappelle également l’existence, sur ces parcelles, d’une ligne électrique 
aérienne 2 fois 400 kV dénommée « Gaudiere-Tamareau », ainsi qu’un pylône avec une contrainte 
d’accès aux services RTE. De plus, une de ces parcelles a fait l’objet de stockage de déchets. 
 

        Le pétitionnaire « CS Trou du Mouton » prend bonne note du fait que l’agriculture doit faire 
face au phénomène de changement climatique et notamment aux épisodes toujours plus forts de 
sécheresse. Le réchauffement des températures est dû pour une large part à la combustion du gaz, 
du charbon et du pétrole qui est utilisée pour alimenter nos besoins croissants en électricité. 
 

        La société de projet avance que le développement des énergies renouvelables et donc du 
solaire photovoltaïque joue un rôle majeur pour limiter le réchauffement climatique. L’essor des 
énergies renouvelables peut être présentée comme une solution pour limiter ce réchauffement. 
 

        Concernant la perte de production viticole en 2017 pour le secteur du minervois et en 
particulier pour la commune d’Olonzac, le projet ne peut absolument pas y être lié puisqu’il ne 
s’étend sur aucune parcelle utilisée pour l’exploitation viticole. 
 

        Des précisions sur les sujets d’artificialisation, de l’irrigation et sur l’installation des jeunes 
agriculteurs ont déjà été apportées dans le présent document.  

Le commissaire enquêteur prend note que le projet n’empiète pas sur le vignoble destiné à la 
production de vin, et rappelle, que l’étude d’impact conclut à un impact nul sur l’activité 
économique de la viticulture. Par ailleurs, la présence de quelques 500 ha de terres non cultivées 
sur la commune d’Olonzac, vient conforter l’idée que le projet n’est pas de nature à remettre en 
cause l’installation de nouveaux agriculteurs. 
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         Complément au mémoire réponse: 
 

         Raccordement au réseau Public de Distribution d’Electricité HTA. 
 

         Le commissaire enquêteur observe que dans la réponse mémoire en Lettre 2 (L2) le 
porteur du projet en la personne de Monsieur Alexandre SAINT-MACARY de la société 
« QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » indique une pré-étude simple pour le raccordement 
de l’installation de production photovoltaïque de Quadran CS Trou du Mouton, au réseau 
Public de Distribution d’Electricité HTA. 
 

        Le projet tel qu’il est prévu aujourd’hui possède une puissance d’environ 2,8 MWc pour une 
surface clôturée de 5,3 ha. Avec cette puissance, le coût de raccordement est estimé par le 
gestionnaire de réseau à plus d’1,4 M€ H.T. (la pré-étude simple est jointe en annexe du présent 
document). Ainsi sous cette puissance crête de 2,8 MWc (impliquant une puissance active 
d’environ 2,3 MVA ou MW), le projet n’est pas économiquement réalisable. 
 

         De plus ce projet a été désigné à l’appel d'offres 2017/S 051094731 de la Commission de 
Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de 
production d’électricité innovantes à partir de l’énergie solaire. La société « CS Trou du Mouton » 
est donc maintenant contrainte par des délais de réalisation et par le respect de l’installation de la 
puissance retenue. 

 Conclusion du commissaire enquêteur sur le mémoire réponse: 
 

Le porteur du projet apporte des réponses particulièrement détaillées, claires et précises, 
répondant ainsi aux 3 observations et 5 lettres remises au commissaire enquêteur.  
Les éléments communiqués témoignent à mon sens de l’expérience du maître d’ouvrage et de sa 
capacité à mener à bien son projet.  
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           4.5.: Avis des Personnes Publiques Associées.  (P.P.A.) 

                    Les avis des personnes publiques associées ont été émis par: 
 

        - CDPENAF « défavorable du 16 janvier 2018 »;  
        - SDIS  « avis technique du 2 février 2017 »; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OUPIA « du 22 mars 2017 »; 
        - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OLONZAC « du 11 mai 2017 »; 
        - Commune d’OLONZAC: délibération di conseil municipal (séance du 29 juin 2015) pour 
          avis favorable sur le projet de construction d’un parc photovoltaïque;  
        - Conseil Départemental de l’Hérault-Développement économique, insertion, environnement 
          « du 02 mai 2017 »; 
        - MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale « du 09 avril 2018 » 

 

            La communauté de communes du Minervois, l’ARS et Enedis, également consultés, n’ont 
pas répondu dans les délais règlementaires: leur avis est donc réputé favorable. (courrier de la 
DDTM de l’Hérault du 12 avril 2018). 
         Suite aux remarques des PPA, Monsieur Alexandre SAINT-MACARY, responsable du 
projet de la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  » a édité des réponses aux 
remarques et aux demandes de compléments  comme suit: 
 

         Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, en date du 10 août 2017, selon lequel il 
apparaissait nécessaire de compléter l’étude d’impact sur certains points: 
 

        - perception du projet depuis le Canal du Midi; 
        - description des mesures d’insertion paysagères des aménagements annexes (clôtures, portail, 
          locaux techniques, citerne); 
        - évaluation plus précise des impacts sur la faune et la flore, en particulier en ce qui concerne 

          la partie nord du terrain d’implantation; 
        - au regard des milieux aquatiques l’AE recommandait de préciser les mesures qui seraient mi 
          ses en œuvre pour prévenir l’augmentation des eaux de ruissellement et de leur charge sédi 
          mentaire, notamment lors de la phase de chantier. 
 

         Réponse à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sur le dossier présentant le projet et comprenant  l’étude 
d’impact. Le maître d’ouvrage a apporté une pièce complémentaire au dossier initial en date du 
17/05/2018, réceptionné le 24/05/2018 par le service instructeur, soit antérieurement à l’arrêté 
d’ouverture d’EP en date du 31/05/2018 et début de l’EP en date du 22/06/2018).  
 

          Les réponses sont apportées à la lettre (L2) de Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer de l’Hérault et par délégation le Directeur-adjoint, datée du 19 juillet 
2018 en page 28 du présent rapport sur: 
         - l’évaluation de la surface du parc photovoltaïque située en terrain anthropisé; 
         - la modification de la nature de la partie ouest du terrain d’implantation dans le complément 
           de dossier du pétitionnaire; 
         - l’évaluation de la consommation d’espace agricole; 
         - la doctrine des services de l’état dans l’Hérault. 
 

        (voir réponses de la lettre (L2) de la page 28 à 30 du présent rapport) 
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         4.6.: L’enjeu économique. 
 

         D’une note complémentaire demandée par le commissaire enquêteur à Monsieur Alexandre 
SAINT-MACARY de la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON », les retombées 
économiques pour la commune d’Olonzac, à partir de la mise en service de la centrale 
photovoltaïque, pour un projet d’une emprise clôturée de 5,3 ha  permettant l’installation d’une 
unité de production de l’ordre de 2,76 MWc, soit une production annuelle de 3673 MWh, 
(équivalent à la consommation de 1360 foyers moyens français) pour une surface de panneaux 
photovoltaïques de type silicium de 16786 m² est estimée à 7170€ HT par an, soit 148 982€ versés 
sur 20 ans. 
 

         4.7.: La dimension risques pour les populations. 
 

         La commune d’Olonzac est soumise aux risques de séisme (zone de sismicité 2  =  risque 
faible). La présence de la centrale photovoltaïque n’aura aucune incidence. 
         Le projet n’est pas en zone inondable, et n’aura aucune incidence sur la zone inondable de 
faible ampleur qui concerne le ruisseau de La Garde, environ à 200 m à l’Est. 
 

         Vis-à-vis des feux de forêt, le projet concerne en partie des espaces naturels classés en aléa 
faible. Pour toute installation, le SDIS émet des prescriptions destinées à la protection des 
personnes et des biens contre le risque d’incendie. 
 

         En phase d’exploitation, l’incidence du fonctionnement des installations photovoltaïques sur 
l’hydrologie de surface et l’hydrologie souterraine est négligeable. Les seules surfaces 
imperméabilisées par le projet seront constituées par les locaux techniques (onduleurs/
transformateurs: 3 x25 m2, poste de livraison: 16m2), ainsi que la citerne (108 m2) soit une surface 
totale d’environ de 200 m2 sur une surface totale de 5,3 ha. Il n’y aura pas de modification 
significative des coefficients de ruissellement actuel du site.        
 

         4.8.: Les raisons du choix du projet. 
 

         Les raisons du projet sont présentées au travers d’une demande d’électricité de plus en plus 
croissante et des ressources d’énergies renouvelables abondantes mais également d’une volonté 
politique affirmée à l’échelle européenne, nationale et locale.  
 

         Le développement du photovoltaïque doit être encouragé, sur les équipements urbains tout en 
préservant le patrimoine local. La société « Quadran CS Trou du Mouton », producteur indépendant 
d’électricité d’origine renouvelable, développe un projet photovoltaïque au sol sur la commune 
d’Olonzac aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » qui prend place sur une ancienne 
décharge de la commune, (fermée depuis une dizaine d’années), une parcelle en friche (vigne 
arrachée depuis 5 ans) et en milieu naturel. Sur ce document, les terrains du projet sont classés en 
zone A, dont le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été approuvé en 2009 et où les équipements 
d’intérêt public sont néanmoins autorisés.  
         On note que dans cette zone de projet de 5,3 ha, ces terrains sont traversés par d’importantes 
lignes électriques aériennes à 2 x 400 kV «dénommée Gaudiere-Tamareau », dont le pylône 46, est 
à proximité immédiate de la zone-projet .  
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           4.9.: Les annexes.    
                  (toutes les annexes ont été paraphées par le commissaire enquêteur)    
   
            Ont été annexées au  présent rapport d’enquête, remis par le commissaire enquêteur à 
Monsieur le Préfet de l’Hérault:  
 

            Annexe 1: 
            Le dossier d’enquête  composé de 4 pièces pour ce qui concerne le projet de demande de 
permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol, ainsi que les 7 
avis de PPA, ainsi que le statut de la société Quadran.  
 

            Annexe 2:                   
            Le registre d’enquête mis en place pour cette enquête publique contenant 5 lettres remises 
au commissaire enquêteur, ainsi qu’une observation papier (internet site dédié à l’enquête publique 
par la préfecture de l’Hérault) 
 

            Annexe 3:                   
            L’arrêté  préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018, fixant les modalités de l’enquête 
publique  relative à la demande de permis de construire pour l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune 
d’OLONZAC. 
 

            Annexe 4:   
                 
          La décision n° E18000072/34 du 03 mai 2018, de Madame le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier désignant monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude 
pour l’année 2018, en tant que commissaire-enquêteur.   
 

           Annexe 5:  4 Journaux: 
 

          « La  Gazette DE MONTPELLIER »                             jeudi 7 juin 2018. 
 

          « le Midi Libre »                                                                jeudi 7 juin 2018. 
 

          « La  Gazette DE MONTPELLIER  »                            jeudi 28 juin 2018. 
 

          « le Midi Libre »                                                                jeudi 28 juin 2018.       
 

          Annexe 6: 
 

          Les certificats d’affichage des Mairies d’Olonzac (siège de l’enquête) ainsi que de la 
commune limitrophe d’Oupia. 
 

           Annexe 7: 
 

          L’avis d’enquête publique de la préfecture de l’Hérault. 
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          Annexe 8: 
 

        Procès verbal de synthèse de 5 pages,  adressé par le commissaire enquêteur le 25 juillet 2018, 
à Monsieur Alexandre SAINT-MACARY responsable du projet « QUADRAN-CS TROU DE 
MOUTON  » dont le Siège social se situe au: 74, rue Lieutenant de Montcabrier-Technoparc de 
Mazeran - 34536 BEZIERS.  
  
          Annexe 9: 
 

         Mémoire en réponse au procès-verbal a été remis par Monsieur Alexandre SAINT-MACARY 
responsable du projet «QUADRAN-CS TROU DE MOUTON» au commissaire enquêteur sur les 
observations écrites ou orales concernant l’ouverture d’une enquête publique portant sur la 
demande de permis de construire située sur la commune d’Olonzac en vue de l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton »   
 

       Transmission 

 

          Conformément  aux instructions de Monsieur le Préfet de l’Hérault , (article 4), le 
commissaire enquêteur transmettra dans un délai de trente jours à compter de la clôture de 
l’enquête, le dossier soumis à enquête, et les pièces annexées au préfet de l’Hérault, avec le rapport  
relatant le déroulement de l’enquête (6 copies et une version pdf) et consignera dans un document 
séparé, ses conclusions et avis motivés en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve 
ou défavorables au projet.           
         Conformément à l’article R123-19 du code de l’environnement, il transmet simultanément une 
copie du rapport et de ses conclusions et avis motivés à Madame le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier. 
 

 

Rieux-Minervois le 13 août 2018 

Le commissaire enquêteur 
Philippe RAGUIN 
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                                                                                       Le Commissaire Enquêteur 

CONCLUSIONS  ET AVIS 

DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

P 1            



TITRE  - Co lusio s et avis oiv s du o issai e e u teu .  
                                      

         L’enquête publique dont le déroulement est relaté dans le présent rapport porte sur la demande 
de permis de construire (n° PC 034 189 16 H 0010) sollicitée par la société QUADRAN-CS TROU 
DE MOUTON, en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance 
supérieur à 250 KWc, située sur la commune d’Olonzac, aux lieudits «Touzery» et «Le Trou du 
Mouton» pour une durée de 32 jours, réalisée du vendredi 22 juin 2018 à 09h00 au 22 juillet 2018 à 

12h00.  

 

 

         Dans ce document séparé, les conclusions et l’avis du commissaire enquêteur , porteront 
sur la demande de permis de construire située sur la commune  d’Olonzac, aux lieudits « 
Touzery » et « Le Trou du Mouton » en vue de la réalisation d’une centrale photovoltaïque au 
sol.   
   
         L’examen de toutes les pièces du dossier, l’étude des observations écrites et orales recueillies 
durant l’enquête et consignées dans un procès-verbal de synthèse par le commissaire enquêteur,  le 
mémoire en réponse de Monsieur Alexandre SAINT-MACARY,  responsable du projet pour la 
société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON », les avis des personnes publiques associées,  les 
réponses aux remarques de l’Autorité Environnementale et la DDTM de l’Hérault,  me permettent 
de formuler les conclusions suivantes. 
                  
          . .: Respe t du ad e gle e tai e. 
 

         Suite à la décision n° E18000072/34 du 3 mai 2018, de Madame le Président du Tribunal 
Administratif de Montpellier désignant Monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude 
pour l’année 2018, en tant que commissaire-enquêteur, l’arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 
2018 de Monsieur le Préfet de l’Hérault et par délégation, le secrétaire général de la préfecture, M. 
Pascal OTHEGUY, a organisé l’enquête publique, et fixer les modalités de l’enquête publique 
relative à la demande de permis de construire n° 034 189 16 H 0010, sollicitée par la société « 
QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au 
sol d’une puissance supérieure à 250 kwc, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la 
commune d’Olonzac réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 2018 (12h00).  
 

CHAPITRE  I -  Co lusio s du o issai e e u teu  

PREFECTURE DE L’HERAULT 

Ouverture d’une enquête publique  relative  
à la demande de permis de construire pour l’implantation  

d’une centrale photovoltaïque au sol aux lieudits  
« Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune d’OLONZAC 

 

 réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 2018 (12h00). 
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           Lors de la présente enquête publique, les divers échanges réalisés avec le Maître d’ouvrage, et 
Monsieur le Maire et quelques Conseillers municipaux de la commune d’Olonzac se sont déroulés 
dans de bonnes conditions et les échanges ont été très courtois.  
 

           Pendant la durée de l’enquête publique, cinq lettres ont été remises au commissaire enquêteur, 
et trois observations dont une dématérialisée, ont été enregistrées dans le registre d’enquête. Aucune 
pétition n’ont été transmise, émanant d’association de défense de l’environnement.  
 

             . . .: Cad e ju idi ue de l’e u te. 
 

           Compte-tenu du fait que le dossier d’enquête rappelle la réglementation existante, je me 
bornerai à souligner: « L’arrêté préfectoral organisant l’enquête énonce les principaux textes 
concernés » 

 

          - vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 123-1 à L 123-16; 
          - vu le code des relations entre  public et l’administration; 
          - vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 421-1, L 421-2, L 422-2, R 421-1, et 
            suivants, R 422-2 et suivants, R 420-20, R 423-32, et R 423-57; 
          - vu la loi n° 2005-781  du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique; 
          - vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Gre 

            nelle de l’environnement (I); 
          - vu le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives appli 
            cables à certains ouvrages de production d’électricité;  
          - vu la demande de permis de construire n° 034 189 16 H 0010 déposé le 28 octobre 2016, 
            pour l’implantation d’une d’une centrale photovoltaïque au sol, située sur la commune d’O 

            lonzac, aux lieudits «Touzery» et « Le Trou du Mouton »;   
          - vu l’ensemble des  pièces du dossier de permis de construire; 
          - vu le courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer en date du 12 avril 
            2018, déclarant le dossier recevable et complet;  
          - vu l ‘avis de l’Autorité environnementale du 09 avrill2018; 
          - vu la décision n° E18000072/34 du 31 mai 2018, madame le Président du Tribunal Admi 
            nistratif de Montpellier a désigné monsieur Philippe RAGUIN, inscrit sur la liste d’aptitude  
            pour l’année 2018, en tant que commissaire-enquêteur. 
 

            Le code de l’environnement modifié soumet désormais les installations photovoltaïques au sol 
de plus de 250 kWc aux procédures d’étude d’impact et d’enquête publique, quel que soit le montant 
de l’investissement. Les systèmes photovoltaïques sont donc maintenant clairement énoncés dans le 
code de l’urbanisme et de l’environnement. Ainsi, les installations PV sont soumises à permis de 
construire pour des puissances supérieures à 250 kWc selon l’article R.421-1 du code de l’urbanisme: 
         - Article R. 421-1 du code de l'urbanisme;  
         - Décret n° 2012-41 du 12 janvier 2012, article 1er. 
(Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire …) 
 

             Le législateur a récemment apporté des précisions concernant les obligations en matière étude 
d’impact avec l’ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles 
applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes, et son décret 
d’application n°2016-1110 du 11 août 2016.  
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            . . .: Le p ojet de demande de permis de construire en vue de l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol. 
   
          Ce projet de développement de la production électrique à partir d’énergie solaire 
photovoltaïque s’inscrit dans la politique énergétique nationale, ainsi que dans la politique du 
département de l’Hérault. 
 

          Le projet concerne une demande de permis de construire, n° 034 189 16 H 0010 déposée le 28 
octobre 2016, pour l’implantation d’une d’une centrale photovoltaïque au sol, située sur la commune 
d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton ». 
 

          Situé en limite séparative avec la commune d’Oupia, le projet de centrale photovoltaïque au 
sol, qui s’étend sur 5,3 ha est divisé par le chemin rural « CR 18 chemin des Bajo » en 2 enceintes 
clôturées dont les accès sont distincts. Ce projet se situe, à 2 km à l’Est du bourg d’Olonzac, entre 
les routes départementales RD 52 et RD 52E4. La zone identifiée pour l’implantation du parc 
photovoltaïque s’établit en partie sur une ancienne décharge de la commune (zone anthropisée et 
fermée depuis une dizaine d’années), une parcelle en friche (vigne arrachée depuis 5 ans) et en 
milieu naturel aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton ». L’accès est prévu par la route 
départementale RD 52, puis par les chemins.  
 

          La commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en 2009. Sur ce 
document, les terrains du projet sont classés en zone A, où les équipements d’intérêt public sont 
néanmoins autorisés. On note que ces terrains sont traversés par des lignes électriques aériennes à 2 
x 400 kV « dénommée Gaudiere-Tamareau », dont le pylône 46, est à proximité immédiate de la 
zone-projet « parcelle n° AM 119 ». Un réseau d’irrigation dessert également les parcelles 
avoisinantes. 
 

          Cette centrale solaire sera composée de panneaux disposés en ligne suivant une implantation 
adaptée au site dont la surface exploitable de 5,3 ha  permettant l’installation d’une unité de 
production de l’ordre de 2,76 MWc, soit une production annuelle de 3673 MWh, (équivalent à la 
consommation de 1360 foyers moyens français) pour une surface de panneaux photovoltaïques de 
type silicium de 16786 m².  
 

          Il est prévu trois emplacements distincts pour les locaux techniques, constitués par les locaux 
techniques (onduleurs/transformateurs: 3 x 25 m2, poste de livraison: 16m2), ainsi que la citerne 
(108 m2) soit une surface totale d’environ de 200 m2 sur une surface totale de 5,3 ha. Il n’y aura pas 
de modification significative des coefficients de ruissellement actuel du site. Les transformateurs 
seront insérés dans un mini-local technique bétonné associés aux onduleurs outdoor. Le local appelé 
(point de Livraison) constituera l’interface physique et juridique entre l’installation et le réseau 
public de distribution de l’électricité, et sera installé en limite de  propriété du projet, afin d’être 
accessible de l’extérieur. 
 

          L’emprise foncière d’implantation de panneaux photovoltaïques (zone d’implantation stricte 
clôturée) couvre une surface de 5,3 ha répartie sur 6 parcelles cadastrées en section AM, appartenant 
à des propriétaires privés dont deux à la commune d’Olonzac. 
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          Sur le parc, il existera différents types de câbles électriques pour récupérer l’électricité 
produite. On trouvera: 
 

       - le câblage des strings (entre les panneaux); 
       - le transport du courant continu vers les onduleurs ( câbles enterrés reliant les boîtes de jonction 

         aux onduleurs);  
       - mise à à la terre, protection foudre; 
       - le câble HTA, interne à l’installation afin d’interconnecter les différents transformateurs au 

         poste de livraison. Le raccordement au réseau public HTA, se fera soit sur le réseau local le 
long de la route D52, ou au niveau du Poste source de Lézignan-Corbières ou à celui de la Cesse. 
Les réponses à cette question ne peuvent-être connues qu’une fois le permis de construire obtenu. 
 

          D’autres installations annexes seront également mises en place: 
 

         - une clôture grillagée de,1,8 m à 2 m de hauteur maximum, établie en périphérie des deux zo 

           nes d’implantation de la centrale photovoltaïque séparées par le chemin des Bajo « CR 18 » 

           et dont les linéaires sont de 614 m et 747 m pour les zones nord et sud; 
         - des pistes (bande de roulement qui comportera une largeur minimale de 6,00 mètres ou de 

           4,00 mètres si la piste comporte une aire de croisement ou ceinture la totalité du site; 
         - des portails fermés en permanence, comportant un système sécable ou ouvrant de l’extérieur 
           au moyen de tricoises ; 
         - un système de vidéo-surveillance en complément de la clôture; 
         - une citerne souple d’eau d’une capacité de 120 m3, et des extincteurs garantissant la sécurité 

           incendie. 
 

           La société « Quadran CS Trou du Mouton » prévoit le pâturage ovin et caprin pour la gestion 
du couvert végétal pendant toute la durée d’exploitation de cette centrale photovoltaïque au sol. 
Ainsi, si le pâturage sera effectivement réalisé sur les parcelles concernées par le projet. 
 

           1.2.: Information du public. 
 

           1.2.1.: Sur le déroulement de l’enquête. 
             
           L’enquête publique a été réalisée pendant 32 jours consécutifs réalisée du vendredi 22 juin 
2018 à 09h00 au 22 juillet 2018 à 12h00. Pendant cette période, le public a pu rencontrer le 
commissaire enquêteur présent à chacune des quatre permanences prévues, et consulter en mairie 
d’Olonzac « siège de l’enquête », le dossier présentant le projet, faire part sur le registre d’enquête 
mis en place, de ses observations, propositions et contre-propositions en les consignant sur le 
registres d’enquête, établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le commissaire enquêteur, 
et déposer des lettres, à la mairie d’Olonzac aux jours et heures  habituelles d’ouverture  au public . 
 

          Conformément à l’article 2 du présent arrêté,  pendant toute la durée de l’enquête, il a été 
permis au public de faire parvenir ses observations et propositions par courrier électronique de façon 
systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête 

 

         Les observations relatives au projet ont pu être envoyées par courriel au commissaire 
enquêteur, avant la clôture de l’enquête à l’adresse suivante:  enquete.olonzac@laposte.net   
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          Dans le cadre de la dématérialisation de l’enquête publique, ce dossier a été par ailleurs 
consultable:       
         - sur le site internet des services de l’Etat de l’Hérault: http://www.herault.gouv.fr / 
Publications / consultation du public / enquêtes publiques à compter de 2017 / 
PHOTOVOLTAIQUE; 
 

         - sur le site internet de la société: http://www.quadran.fr / index.php / fr / actualités / 
lancement-enquete-publique-cs-trou-du-mouton-olonzac-34; 
 

         - au moyen du point numérique pour les usagers dans le hall d’accueil de la Préfecture de 
l’Hérault, 34, place des martyrs de la résistance, à Montpellier du lundi au vendredi de 08h30 à 
16h30 (hors jours fériés).   
 

           . . .: La pu li it  de l’e u te a t  efe tu e da s les fo es gle e tai es da s les 
do ai es suiva ts:  
          Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2018-I-584 du 31 mai 
2018 fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire  
précité, la publicité a été réalisée dans les formes suivantes: 
          - par une insertion, par les soins du Préfet et aux frais du demandeur, dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le département, et rappelé au plus tard dans les 8 premiers jours 
de l’enquête. 
          - et plus précisément, l’avis informant le public de l’ouverture de l’enquête a été publié 15 
jours avant le début de l’enquête dans La Gazette DE MONTPELLIER et dans le Midi Libre le 7 
juin 2018. Celui-ci a été rappelé dans les huit premiers jours de la consultation dans ces deux mêmes  
journaux régionaux le 28 juin 2018 et diffusés dans le département de l’Hérault parmi les plus lus 
par la population des communes d’Olonzac (siège de l’enquête) ainsi que la commune limitrophe 
d’Oupia. 
          L’avis d’ouverture de l’enquête a été publié sur le site internet des services de l’Etat, 15 jours 
au moins avant le début de l’enquête publique pendant toute sa durée: www.herault.gouv.fr / 
Publications / Consultation du public / enquêtes publiques à compter de 2017 / 
PHOTOVOLTAIQUE 

 

          Par ailleurs, ce même avis au public a été mis en place par les soins du responsable du projet 
selon les modalités de l’arrête du 24 avril 2012 du ministre chargé de l’environnement à l’article 
R.123-11 du code de l’environnement. 
 

          Ces affiches au nombre de trois (format A2 et au moins de dimension 42 x 59,4 cm) établies 
en caractères noirs sur fond jaune et dont le titre « avis d’enquête  publique »  étaient en caractères  
gras majuscules et d’au moins 2 cm de hauteur,  visibles et lisibles de la ou des voies publiques et 
sur la zone impactée par le projet.  
 

  1.3.: Participation du public. 
 

          Le dossier d’enquête, dans son ensemble, est bien illustré par des cartes, des plans, des 
photographies et des schémas. La présentation générale de l’opération , est très détaillée, objective et 
aisément compréhensible et assimilable par un public non initié.  Les avis des personnes publiques 
associées PPA étaient consultables. 
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            1.3.1.: Pendant cette période, le public a pu se déplacer: 
 

            Conformément à l’article 2 du présent arrêté, pendant cette période, le public a pu rencontrer 
le commissaire enquêteur présent à chacune des quatre permanences prévues, et consulter en mairie 
d’Olonzac « siège de l’enquête » le dossier présentant le projet, faire part sur le registre d’enquête 
mis en place à la mairie d’Olonzac, de ses observations, propositions et contre-propositions en les 
consignant sur le registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur, et déposer des lettres, aux jours et heures  habituelles d’ouverture au 
public : 
 

          - Mairie d’Olonzac: Hôtel de Ville-1898 place de l’Hôtel de Ville 34210 Olonzac « Siège de 
l’enquête » aux jours et heures habituelles d’ouverture de cette mairie (du lundi au jeudi, de 09h00 
à 12h00 et de 17h30 à 18h30 et le vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30). 
     
           Conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral, « article 2 » nous nous sommes tenu 
à la disposition du public:   
 

          - Mairie d’Olonzac:  
          - le vendredi 22 juin 2018, de 09h00 à 12h00;  
          - le lundi 2 juillet 2018, de 09h00 à 12h00; 
          - le mardi 17 juillet 2018, de 09h00 à 12h00; 
          - le lundi 23 juillet 2018, de 09h00 à 12h00. 
 

   1.3.2.: Examen des observations recueillies. 
 

          Sur le registre d’enquête déposé dans la mairie d’Olonzac, nous relevons 6 visites de 
personnes, pour consulter le dossier d’enquête et remise de 5 courriers au commissaire enquêteur, 
3 observations dont un courrier électronique transmis par le commissaire enquêteur aux services 
de la préfecture de la préfecture de l’Hérault.  
 

          Ces  observations écrites (registre et courrier électronique)  ainsi que les 5 courriers, font 
l’objet d’un procès verbal de synthèse établi par le commissaire enquêteur.  
          
         Conformément à l’article 4 du présent arrêté, ces observations écrites (registre et courrier 
électronique)  ainsi que les 5 lettres, ont fait l’objet d’un procès verbal de synthèse de 5 pages, 
adressé par le commissaire enquêteur le 25 juillet 2018, à Monsieur Alexandre SAINT-MACARY 
responsable du projet « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  » dont le Siège social se situe au: 
74, rue Lieutenant de Montcabrier-Technoparc de Mazeran - 34536 BEZIERS. 
 

         Il s’en est suivi, une réunion en mairie d’Olonzac en date du 3 août 2018, où le mémoire en 
réponse au procès-verbal a été remis par Monsieur Alexandre SAINT-MACARY responsable du 
projet «QUADRAN-CS TROU DE MOUTON» au commissaire enquêteur sur les observations 
écrites ou orales concernant l’ouverture d’une enquête publique portant sur la demande de permis 
de construire située sur la commune d’Olonzac en vue de l’implantation d’une centrale 
photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton »  dont l’enquête publique a 
été réalisée du vendredi 22 juin 2018 (09h00), au lundi 23 juillet 2018 (12h00).(annexe 9) 
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          1.3.2.: Le bilan de l’enquête. 
        
          Le commissaire enquêteur prend acte des réponses du maitre d’ouvrage et pour mémoire  
rappelle que:  
    - l’emprise du projet portant sur la demande de permis de construire sollicitée par la société 
QUADRAN-Cs Trou du Mouton en vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol  
située sur la commune d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » est  de 5,3 ha. 

    - le projet n’empiète pas sur le vignoble destiné à la production de vin. Par conséquent l’impact 
sur l’activité économique de la viticulture est nul. Il y aurait donc en 2016, environ 500 ha non 
cultivés, ce qui vient conforter l’idée que le projet n’est pas de nature à remettre en cause 
l’installation de nouveaux agriculteurs et que la présence de ruches n’est pas incompatible avec une 
centrale solaire et en général avec une activité agricole pastorale. De plus la parcelle AM 135 
classée en AOP Minervois n’a pas été retenue dans la Zone d’Emprise du Projet clôturé en deux 
zones bien distincts.  
    - ce projet n’est pas de nature à remettre en cause l’obligation de redevance du propriétaire à 
l’ASA. Néanmoins, toutes les taxes supplémentaires (foncières et professionnelles) induites par le 
projet solaire seront à la charge de la société « Cs Trou du Mouton » pendant toute la durée du bail 
emphytéotique. 
         Le porteur du projet apporte des éléments de réponses particulièrement détaillés, qui 
témoignent à mon sens de l’expérience du maître d’ouvrage et de sa capacité à mener à bien son 
projet. 
        La vocation des parcelles concernées par le projet retenu n’entre pas en compétition avec 
l’usage agricole des terres largement dominant aux alentours. Pour mémoire, ce projet  de 
centrale solaire, est situé dans une zone traversée par une importante ligne électrique aérienne  
« THT de 2 X 400 Kv », ainsi qu’un pylône avec une contrainte d’accès aux services RTE. De 
plus, une de ces parcelles a fait l’objet de stockage de déchets. 
 

    - le terrain d’implantation est entièrement située en zone 
agricole A, avec la répartition selon la nature des sols: 
- terrain anthropisé (ancienne décharge Est, non dépolluée de 
1,68 ha, parcelle n° AM 133, dont le propriétaire est la commune; 
    -  le terrain labouré (maraîchage suite à l’arrachage de la vigne 
en 2011), sachant que le propriétaire de cette parcelle a signé en 
fin d’année 2015, un accord officiel (promesse de bail) avec le 
groupe Quadran, pour le développement, la réalisation et 
l’exploitation d’une centrale solaire au sol. et dont la parcelle AM 
132 est d’une surface de 1,658 ha;  
    - les terrains à végétation arbustive spontanée, d’une surface de 
1,9 ha dont les parcelles n° AM 119, AM 120, AM 121, 
appartenant à des propriétaires privés, ainsi qu’une ancienne 
décharge réhabilitée en 2006, dont la parcelle AM 118 de 0,8 ha 
est la propriété de la commune. La décharge ouest a bien été 
excavée des déchets enfouis, mais rien ne précise (scénario 1) que 
le sous-sol de cette parcelle a été dépollué… Ainsi, les 
compléments apportés en cours d’instruction (historique du site) 
ne sont pas de nature à remettre en cause les consultions de 
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           1.3.4.: Les avis des personnes publiques associées: 
 

         - CDPENAF « défavorable du 16 janvier 2018 »;  
         - SDIS  « avis technique du 2 février 2017 »; 
         - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OUPIA « du 22 mars 2017 »; 
         - DDTM 34 pour avis à Monsieur le maire d’OLONZAC « du 11 mai 2017 »; 
         - Commune d’OLONZAC: délibération du Conseil municipal (séance du 29 juin 2015) pour 
           avis favorable sur le projet de construction d’un parc photovoltaïque;  
         - Conseil Départemental de l’Hérault-Développement économique, insertion, environnement 
           « du 02 mai 2017 »; 
         - MRAe Mission Régionale d’Autorité environnementale « du 09 avril 2018 ». 
 

            La communauté de communes du Minervois, l’ARS et Enedis, également consultés, n’ont pas 
répondu dans les délais règlementaires: leur avis est donc réputé favorable. (courrier de la DDTM de 
l’Hérault du 12 avril 2018). 
 

          Suite aux remarques des PPA, Monsieur Alexandre SAINT-MACARY, responsable du 
projet de la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON  » a édité des réponses aux 
remarques et aux demandes de compléments  comme suit: 
 

          Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale, en date du 10 août 2017, selon lequel il 
apparaissait nécessaire de compléter l’étude d’impact sur certains points: 
 

         - perception du projet depuis le Canal du Midi; 
         - description des mesures d’insertion paysagères des aménagements annexes (clôtures, portail, 
           locaux techniques, citerne); 
         - évaluation plus précise des impacts sur la faune et la flore, en particulier en ce qui concerne 

           la partie nord du terrain d’implantation; 
         - au regard des milieux aquatiques l’AE recommandait de préciser les mesures qui seraient mi 
           ses en œuvre pour prévenir l’augmentation des eaux de ruissellement et de leur charge sédi 
           mentaire, notamment lors de la phase de chantier. 
 

          Réponse à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) sur le dossier présentant le projet et comprenant  l’étude 
d’impact. Le maître d’ouvrage a apporté une pièce complémentaire au dossier initial en date du 
17/05/2018, réceptionné le 24/05/2018 par le service instructeur, soit antérieurement à l’arrêté 
d’ouverture d’EP en date du 31/05/2018 et début de l’EP en date du 22/06/2018).  
 

          Les réponses sont apportées à la lettre (L2) de Monsieur le Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer de l’Hérault et par délégation le Directeur-adjoint, datée du 19 juillet 
2018 en page 28 du présent rapport sur: 
 

         - l’évaluation de la surface du parc photovoltaïque située en terrain anthropisé; 
         - la modification de la nature de la partie ouest du terrain d’implantation dans le complément 
           de dossier du pétitionnaire; 
         - l’évaluation de la consommation d’espace agricole; 
         - la doctrine des services de l’état dans l’Hérault. 
          (voir réponses de la lettre (L2) de la page 28 à 30 du présent rapport) 
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           .4. Ei ie e du p ojet. 
 

        Après un choix de zone qui a été déterminé, auprès des services de l’Etat de la préfecture de 
l’Hérault, et approuvé par délibération du Conseil municipal de la commune d’Olonzac (séance du 
29 juin 2015) pour avis favorable sur le projet de construction d’un parc photovoltaïque, s’en est 
suivi l’ouverture d’une enquête publique portant sur la demande de permis de construire (n° PC 034 
189 16 H 0010) sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON », en vue de 
l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 KWc, située 
sur la commune d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » pour une durée de 
32 jours, réalisée du vendredi 22 juin 2018 à 09h00 au 22 juillet 2018 à 12h00. 
 

        La commune est dotée d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) approuvé en 2009. Sur ce 
document, les terrains du projet sont classés en zone A, où les équipements d’intérêt public sont 
néanmoins autorisés. Le choix de ce site n’a fait l’objet d’aucune réserve dans les avis des 
Personnes Publiques Associées, hors mis la Commission Départementale de la Préservation des 
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers émettant un avis défavorable sur le projet d’une centrale 
photovoltaïque au sol, en date du 23 janvier 2018, en notant que celui-ci consommait trop de terres 
agricoles.  
 

        Actuellement, seule la parcelle AM 132 fait l’objet d’un usage agricole par la SCEA « Les 
Jardins d’Olonzac ». Néanmoins, en l’absence d’accord foncier cette utilisation ne peut être 
considérée comme pérenne. Ainsi, en l’état actuel, seul « 1,7 ha » est utilisé provisoirement pour 
une activité agricole, sachant que le propriétaire de cette parcelle a signé en fin d’année 2015, un 
accord officiel (promesse de bail) avec le groupe Quadran, pour le développement, la réalisation et 
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Le projet n’empiète pas sur le vignoble destiné à 
la production de vin et de conséquence, l’impact sur l’activité économique de la viticulture est nul. 
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’installation de nouveaux agriculteurs, dans la 
mesure ou quelques centaines d’hectares de terres de la commune d’Olonzac ne sont pas cultivées.   
 

        Les activités économiques principales de la commune d’Olonzac, sont tournées vers le 
commerce et les services à hauteur de: 54,5%, l’agriculture: 19,33%, l’administration: 10,8 % la 
construction 9,8% et l’industrie 5,7%. Le bon contexte économique de la commune, permet un  
nombre d’actifs ayant un emploi sur la commune à hauteur de 747, sur une population de 1888 
habitants. 
 

        Les retombées économiques pour la commune d’Olonzac, à partir de la mise en service de la 
centrale photovoltaïque, pour un projet d’une emprise clôturée de 5,3 ha permettant l’installation 
d’une unité de production de l’ordre de 2,76 MWc, soit une production annuelle de 3673 MWh, est 
estimée à 7170€ HT par an, soit 148 982€ versés sur 20 ans.     
          
 Co lusio : 
          Je constate que la bonne information et la concertation ne peuvent être contestées, et que le 
public a pu être reçu, et s’exprimer, par 5 lettres, et trois observations écrites dont un courriel. 
       J’ai analysé et reformulé chaque observation et courriers, et fait apparaître l’avis de la 
commune, ainsi que l’avis du Chef de projet de la société « QUADRAN-Cs Trou de Mouton »,  au 
regard de la législation, des enjeux de la commune d’Olonzac et de ses objectifs économiques. 
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          L’enquête publique portant sur la demande de permis de construire (n° PC 034 189 16 H 
0010) sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON », en vue de l’implantation 
d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 KWc, située sur la commune 
d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » pour une durée de 32 jours, réalisée 
du vendredi 22 juin 2018 à 09h00 au 22 juillet 2018 à 12h00nc, s’est déroulée conformément aux 
textes en vigueur.  
 

         Considérant  que toute personne a pu s’exprimer  librement par inscription des observations 
sur le registre d’enquête ou par lettre ou courriel; 
 

       Considérant l’application du Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement;  
 

    Vu le PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la commune d’Olonzac approuvé en 2009, où les 
équipements d’intérêt public sont néanmoins autorisés pour permettre notamment l’implantation 
éventuelle de centrales photovoltaïques au sol en zone Agricole « ZA »; 
 

    Vu la délibération du Conseil municipal de la commune d’Olonzac en date du 29 juin 2015, 
donnant une avis favorable  pour un projet de parc photovoltaïque au sol;  
 

    Vu l’objectif du projet étant de valoriser des surfaces dégradées que l’on peut qualifier en parties 
d’anthropisées en termes d’aménagement et de production d’électricité à partir d’énergies 
renouvelables;  
 

    Vu que ce projet n’empiète pas sur le vignoble destiné à la production de vin et que l’impact sur 
l’activité économique de la viticulture est nul;  
 

    Vu que ce projet n’est pas de nature à réduire la capacité à assurer le service publique d’irrigation 
collective et ne remet pas en cause l’obligation de redevance du propriétaire à l’ASA; 
 

    Vu que ce projet n’est pas de nature à remettre en cause l’installation de nouveaux agriculteurs et 
que la présence de ruches n’est pas incompatible avec une centrale solaire et en général avec une 
activité agricole pastorale; 
 

    Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-I-584, du 31 mai 2018 de Monsieur le Préfet de l’Hérault et par 
délégation, le secrétaire général de la préfecture, M. Pascal OTHEGUY, organisant l’enquête 
publique, et fixant les modalités de l’enquête publique relative à la demande de permis de construire 
sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON » en vue de l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton » sur la commune 
d’Olonzac;  
 

   Vu la note complémentaire, à la constitution du dossier d’enquête  portant sur les réponses 
relatives à l’avis de l’autorité environnementale, sur le dossier présentant le projet comprenant 
l’étude d’impact précisant que les impacts du projet sur la modification des perceptions visuelles 
dans l’aire d’étude rapprochée (< 500 m) durant la phase d’exploitation ont été évalués comme 
négligeables;  

CHAPITRE  II -  Avis motivé du commissaire enquêteur 
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     Vu les 3 observations recueillies et les 5 lettres transmises  pendant l’enquête, leur analyse et les 
réponses au cas par cas par le maître d’ouvrage,  dans un mémoire réponse ainsi que l’avis  du 
commissaire enquêteur. 
   
 Considérant aussi:  
 

     - que le projet est compatible avec le zonage A du PLU de la commune d’Olonzac; 
  
    - que le projet aura des impacts positifs que ce soit en phase de chantier (en termes d’activité), ou 
en phase opérationnelle par la production d’électricité renouvelable contribuant à la diminutions des 
gaz à effet de serre, à la création d’emplois et aux retombées fiscales pour la Région, le 
Département, la communauté de communes « Le Minervois »  et de la commune d’Olonzac; 
 

    - la volonté d’intégration du projet au travers de la technologie choisie; 
 

    - le caractère « réversible » du projet; 
  
    - la faible incidence paysagère sans marquage irrémédiable et sans gêne occasionnée; 
  
    Le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE à la demande de permis de construire 
(n° PC 034 189 16 H 0010) sollicitée par la société « QUADRAN-CS TROU DE MOUTON », en 
vue de l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance supérieur à 250 KWc, 
située sur la commune d’Olonzac, aux lieudits « Touzery » et « Le Trou du Mouton », tel qu’il est 
présenté et analysé par les services de l’Etat et le commissaire enquêteur. 
 

 

 

Rieux-Minervois, le 13 août  2018 

 

 

 

Le Commissaire enquêteur 
Philippe RAGUIN 
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