
DEPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE

COMMUNE D'AUBIGNOSC

Enquête publique relative à la déclaration de projet 
de parc photovoltaïque sur le secteur de Malaga

emportant la mise en compatibilité
 du plan local d'urbanisme de la commune d'AUBIGNOSC 

Première partie  :  RAPPORT  D'ENQUETE  PUBLIQUE

Objet de l'enquête publique
Déclaration  de  projet  emportant  mise  en
compatibilité N°1 du PLU

Collectivité organisatrice
Opérateur privé

Commune d'AUBIGNOSC (04200)
Société RES

Références de l'enquête publique

Décision du Tribunal  Administratif   de Marseille
du 8 février 2021

Dossier  N° E21000010 / 13

Arrêté  du  Maire  d'AUBIGNOSC  N°19/2021
du 18 février 2021
 

Date  et  siège  de  l'enquête
publique

Du 15 mars 2021 au 20 avril 2021  
Mairie d'AUBIGNOSC

Commissaire enquêteur Didier CROZES

Destinataires du rapport
M. le Maire d'AUBIGNOSC
Mme le Président du Tribunal administratif de Marseille
Mme le Préfet des Alpes de Haute-Provence

le 18 mai 2021

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité N°1 du PLU d'AUBIGNOSC
 Dossier  N° E21000010 / 13                                Rapport d'enquête  / page 1



Présentation du dossier du commissaire enquêteur

Première partie :   RAPPORT  D'ENQUETE   (55 pages)

Deuxième partie distincte :  CONCLUSIONS ET AVIS  (16 pages)

Troisième partie : ANNEXES  (19 pièces)

RAPPORT  D'ENQUETE  PUBLIQUE

SOMMAIRE  (2 pages)

CHAPITRE 1.      LA PROCEDURE

1.1  Préambule
1.2  L'objet de l'enquête publique
1.3  Le cadre juridique de l'enquête

1.3.1  Le champ d'application de la déclaration de projet
1.3.2  La déclaration de projet emportant modification du PLU 
1.3.3  La compatibilité avec les documents de rang supérieur

1.4  La description du projet de mise en compatibilité du PLU
1.5  L'intérêt général du projet

CHAPITRE 2.      LE PROJET PHOTOVOLTAIQUE

 2.1  Le photovoltaïque : le contexte général
2.1.1  Généralités
2.1.2  Le potentiel régional et départemental de développement au sol
2.1.3  La dynamique régionale et départementale de développement
2.1.4  Les doctrines régionale et départementale
2.1.5  Les technologies

2.2  La présentation du projet "Malaga"
2.2.1  L'opérateur privé
2.2.2  Le contexte local
2.2.3  La localisation du projet
2.2.4  Les principes techniques de la centrale photovoltaïque
2.2.5  Le cycle de vie de la centrale photovoltaïque

2.3  L'état initial et l'impact sur l'environnement
2.3.1  Le milieu physique
2.3.2  Le patrimoine et le paysage
2.3.3  Le milieu naturel

2.3.3.1  Les principaux enjeux écologiques relevés
2.3.3.2  Le détail des principaux enjeux écologiques relevés

2.3.4  Le milieu humain
2.3.5  Les risques naturels et technologiques
2.3.6  Les mesures d’évitement et les mesures de réduction
2.3.7  Le bilan des incidences finales
2.3.8  Le rappel des principes généraux du code de l'environnement

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité N°1 du PLU d'AUBIGNOSC
 Dossier  N° E21000010 / 13                                Rapport d'enquête  / page 2



SOMMAIRE (suite)

CHAPITRE 3.      L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE
 

3.1 L'organisation de l'enquête

3.1.1  La désignation du Commissaire Enquêteur 
3.1.2  La préparation de l'enquête

3.2  La concertation avec le public

3.3  Les mesures de publicité

3.4  Le déroulement de l'enquête publique

3.5  La visite sur site

3.5  La clôture de l'enquête publique

3.6  Les contacts

3.8  Le PV de synthèse et le mémoire en réponse

CHAPITRE 4.      L'ANALYSE DU DOSSIER, DES AVIS ET DES OBSERVATIONS
 

4.1  La composition du dossier d'enquête

4.2  L'analyse des avis des Personnes Publiques Associées

4.2.1  La consultation des PPA

4.2.2  L'analyse des avis des PPA

4.3  Les saisines de l'Autorité environnementale et du Préfet

4.3.1  La Saisine de l'Autorité environnementale

4.3.2  La dérogation du Préfet prévue à l'article L142-5 du CU

4.3.3  La dérogation de la CDNPS prévue à l'article R122-1 du CU

4.4  La contribution publique

4.4.1  La mobilisation du public

4.4.2. Le bilan comptable des entretiens et observations

4.4.3  L'analyse statistique et thématique des observations

4.4.4  L'analyse des observations par thème et des réponses de la mairie

4.4.5  Les remarques et questions d'ordre général du CE

CHAPITRE 5.      CONCLUSION GENERALE DU RAPPORT

Un glossaire in fine

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité N°1 du PLU d'AUBIGNOSC
 Dossier  N° E21000010 / 13                                Rapport d'enquête  / page 3



 

CHAPITRE 1 
LA PROCEDURE

1.1  Préambule

Le  présent  rapport  concerne  l'enquête  publique  relative à  la  déclaration  de  projet  de  parc
photovoltaïque  au  sol  au  lieu-dit  "Malaga"  emportant  la  mise  en  compatibilité  du  plan  local
d'urbanisme de la commune d'AUBIGNOSC.

Il traite de l’organisation de la procédure, relate les observations et propositions produites pendant
cette dernière et leur analyse par le commissaire enquêteur.

Ce  rapport  est  complété  par  les  conclusions  et  avis  du  commissaire  enquêteur  énonçant  dans
un document séparé, son point de vue personnel.

1.2  L'objet de l'enquête publique

Cette enquête publique concerne la déclaration de projet de parc photovoltaïque au sol au lieu-dit
"Malaga"  emportant  mise  en  compatibilité  du  Plan  Local  d'Urbanisme  (PLU)  de  la  commune
d'AUBIGNOSC située dans le département des Alpes de Haute-Provence et la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Elle porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est
la conséquence (L. 153-54-1° du code de l’urbanisme).

L’initiative  de  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  mise  en  compatibilité  du  PLU  incombe
à la commune, compétente en matière d'urbanisme, propriétaire du terrain d'assiette du parc solaire,
organisatrice  de  l'enquête  publique,  également  instance  décisionnelle  du  projet  (porté  par  un
opérateur privé).

Elle  est  réalisée  par  cette  collectivité  locale  (L.  153-55-2°  du  code  de  l’urbanisme)  et  dans
les  conditions  d'organisation  dictées  communément  par  le  code  de  l’environnement  (parties
législative  et  réglementaire  –  section  et  sous-section  intitulées  "procédure  et  déroulement
de l'enquête publique"). 

1.3  Le cadre juridique de l'enquête publique

Rappel  des  dispositions  communes  aux  enquêtes  publiques   relatives  aux  projets,  plans
et programmes ayant une incidence sur l'environnement, encadrées par le Code de l'Environnement
et notamment son Article L123-1 :

"L'enquête  publique  a  pour  objet  d'assurer  l'information  et  la  participation  du  public  ainsi  que
la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter
l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant
le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente
pour prendre la décision."

1.3.1  Le champ d'application de la déclaration de projet
Cette procédure de déclaration d’intérêt général qui a été étendue aux programmes de construction
d’initiative  privée  par  la  loi  MOLLE en  2009,  relève  du  choix  de  la  personne  publique
et du pétitionnaire privé ; il s'agit en effet d'un dispositif facultatif.

Le champ législatif et réglementaire repose sur le Code de l'Urbanisme (CU).

La déclaration de projet codifiée à l'article L 300-6 du Code de l'Urbanisme permet aux collectivités
locales de disposer  d'un instrument  d'adaptation simple  et  accéléré des documents d'urbanisme
applicable indifféremment aux actions, opérations ou programmes de constructions publics ou privés
et qui, bien qu'étant conduits par des opérateurs privés, n'en sont pas moins d'intérêt général.
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Article  L 300-6 du CU  précise notamment que (extraits) :

"L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après
enquête  publique  réalisée  conformément  au  chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code
de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet,  sur l'intérêt général d'une action
ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme
de construction. Les articles L. 143-44 à L. 143-50 et L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables sauf
si  la  déclaration  de  projet  adoptée  par  l'Etat,  un  de  ses  établissements  publics,  un  département
ou une  région a pour effet  de  porter  atteinte  à l'économie générale du projet  d'aménagement  et
de  développement  durables  du  schéma  de  cohérence  territoriale  et,  en  l'absence  de  schéma
de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme".

(suite) "Lorsque l'action, l'opération d'aménagement ou le programme de construction est susceptible
d'avoir  des  incidences  notables  sur  l'environnement,  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  en
compatibilité les documents d'urbanisme ou pour adapter les règlements et servitudes mentionnés au
deuxième alinéa font l'objet d'une évaluation environnementale, au sens de la directive 2001/42/CE
du  Parlement  européen  et  du  Conseil,  du  27  juin  2001,  relative  à  l'évaluation  des  incidences
de certains plans et programmes sur l'environnement".

La réalisation d'un parc photovoltaïque se doit d'être compatible avec le règlement d'urbanisme en
vigueur dans la commune. En cas d'incompatibilité, lorsque les évolutions du document d’urbanisme
sont rendues nécessaires par ce projet d’intérêt général et que l’objet de l’évolution est strictement
limité à ce seul projet, la procédure par déclaration de projet s'applique comme dans le cas présent.

1.3.2  La déclaration de projet emportant modification des documents d'urbanisme

Le plan local d'urbanisme est régi par les dispositions du Code de l'Urbanisme (CU), principalement
les articles L 151-1 à L 154-4 et R 151-1 à R 153-22. Sa mise en compatibilité avec une opération
faisant l'objet d'une déclaration de projet est effectuée conformément à l'article L153-54 du CU :

"Une  opération  faisant  l'objet  d'une  déclaration  d'utilité  publique,  d'une  procédure  intégrée  en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme
ne peut intervenir que si :

 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général  de  l'opération  et  sur  la  mise  en  compatibilité  du  plan  qui  en  est  la  conséquence  ;  
2° Les  dispositions proposées pour assurer  la  mise en compatibilité  du plan ont  fait  l'objet  d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est  invité à participer à cet examen
conjoint".

Autre disposition commune au PLU :

Dans ce type de procédure,  l'évaluation environnementale est régie par les dispositions du CU ;
l'article R104-8-1° stipule notamment (extrait) :

"Les  plans  locaux  d'urbanisme  font  l'objet  d'une  évaluation  environnementale  à  l'occasion  :  
1°  de  leur  élaboration,  de  leur  révision  ou  de  leur  mise  en  compatibilité  dans  le  cadre  d'une
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au
sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001
relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement".
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1.3.3  La compatibilité avec les documents de rang supérieur

La modification simplifiée du PLU doit être compatible avec les orientations et les objectifs :

- du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée (SDAGE),

- du Schéma Régional Climat Air Energie PACA (SRCAE),

- du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables PACA (S3REnR).

Par ailleurs, cette doctrine régionale est complétée par :

- le cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en PACA (DREAL),

- le guide départemental de recommandations à destinations des porteurs de projets photovoltaïques
au sol  (édité en juin  2018 par  la  DDT-04),  dont  les objectifs  sont  de faire connaître la  position
des services départementaux de l’État  sur ces problématiques, les bonnes pratiques aux porteurs
de projets  et  de permettre  aux collectivités  locales  de planifier  un développement  raisonné des
énergies renouvelables sur leurs territoires,

- le Schéma Départemental des Energies Nouvelles (2011).

1.4  La description du projet de mise en compatibilité du PLU

La  commune  d'AUBIGNOSC  dispose  d'un  PLU  approuvé  le  16  juin  2016.  Un  PLU  définit
communément  le  droit  des  sols  applicable  pour  chaque  terrain  et  détermine  les  orientations
générales d’aménagement ainsi que les règles générales d’utilisation des sols.

Le conseil municipal, par délibération du 20 décembre 2018 valant déclaration d'intention, a décidé
de lancer la procédure de déclaration de projet de centrale photovoltaïque au sol sur le secteur
"Malaga", emportant mise en compatibilité du PLU et organisation d'une concertation.

Les  terrains  d'assiette  du  projet  sont  actuellement  classés  au  PLU  en  zone  naturelle  (N)
et  les  Orientations d'Aménagement  et  de  Programmation  (OAP)  du  Projet  d’Aménagement
et  de  Développement  Durables  (PADD)  ne  permettent  pas  la  réalisation  d'installations
photovoltaïques au sol sur ce site.

Pour mémoire, le règlement de l'actuel PLU définit les zones naturelles "N" comme : 

"secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt  notamment  du  point  de  vue  esthétique,  historique  ou  écologique,  soit  de  l'exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels".

Aussi, la réalisation de ce projet d'intérêt général implique-t-elle une mise en compatibilité du PLU
d'AUBIGNOSC menée par le biais d'une procédure dite de "déclaration de projet" conformément
au code de l'urbanisme.

Les objectifs de la présente déclaration de projet sont :

-  reconnaître  l’intérêt  général  du  projet  d’implantation  d’une  centrale  photovoltaïque  sur  terrain
communal porté par la société RES, opérateur privé ;

- permettre une évolution du PLU d'AUBIGNOSC pour autoriser la création d’une nouvelle centrale
photovoltaïque sur le site retenu "Malaga".

La mise en compatibilité du PLU a pour effet :

- la création d'un secteur Npv "Malaga" dans la zone N existante et son intégration aux règlement
et plan de zonage,

- la création d'une OAP pour encadrer l'aménagement du nouveau secteur Npv "Malaga" et son ajout
au PADD.
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Quant  au  PADD,  sa  stratégie  et  ses  orientations  demeurent  inchangés.  Rappel  de  certaines
dispositions de son volet "Préserver la qualité du CADRE DE VIE et des PAYSAGES" :

"Aubignosc  affiche  une  volonté  de  préserver  les  richesses  bâties  et  paysagères  constitutives
de  la  qualité  du  cadre  de  vie  de  la  commune.  Pour  cela,  elle  porte  une  attention  particulière
à  la  préservation  des  entités  paysagères  caractéristiques  du  paysage  communal.  Il  s'agit
principalement de la montagne de Lure (espace naturel d'intérêt écologique), de la forêt domaniale
du Prieuré et du corridor agricole séparant les deux entités naturelles principales. L'organisation
de ces entités paysagères confère au territoire son identité qu'il est important de maintenir et protéger.
Une protection particulière leur sera associée dans le cadre du PLU." 

"Il  est  également  important  de  veiller  au  maintien  et  à  la  non  dégradation  des  perspectives
remarquables qui s'ouvrent sur le village depuis le belvédère des ruines du château et sur l'ensemble
de la commune depuis la montagne de Lure. Ces points de vue constituent une richesse paysagère non
négligeable  et  l'enjeu  est  d'encadrer  le  développement  urbain  au  regard  de  ces  perspectives.
La  commune  projette  également  d'identifier  les  éléments  plus  ponctuels  d'intérêt  paysager  et/ou
patrimonial  au sein de son territoire (lavoir,  cabanons,  pigeonniers,  alignements  d'arbres,  arbres
remarquables,  ripisylve...),  en  cohérence  avec  les  enjeux  agricoles,  naturels  et  paysagers
de la commune."

"Par  ailleurs,  dans  un  soucis  de  production  d'énergies  renouvelables,  des  secteurs  propices
au développement de parc photovoltaïques seront par ailleurs définis".

Une demande de permis de construire de cette centrale photovoltaïque sur  la  zone de Malaga,
a été déposée le 31 octobre 2018 ; elle fera l'objet d'une seconde enquête publique par la suite.

1.5 L'intérêt général du projet

L'intérêt général du présent projet repose sur :

-  le  développement  des  énergies  renouvelables sur  le  territoire  communal : ce  projet  de
centrale de production d’énergie solaire de "Malaga" participe à la réalisation de l’objectif national de
production  d’énergie  renouvelable  de  40%  à  l'horizon  2030 ;  s’appuyant  sur  des  ressources
naturelles locales, renouvelables et importantes, il doit s’inscrire dans la production d’énergie affichée
dans un document appelé Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) qui décline
les objectifs  nationaux ;  ce document  de planification  vise notamment  une production électrique
à partir  d’installations photovoltaïques au sol de 2 760 MWc à l’horizon 2020 et de 11 700 Mwc
en 2030. 

Pour  les Alpes-de-Haute-Provence, la production attendue se situe dans une fourchette entre 143
et 233 MWc à l’horizon 2020 et entre 173 et 446 MWc pour 2030.

-  les  retombées  économiques  locales :  la  création  d'une  activité  nouvelle  génère  des  gains
économiques notamment  en matière  d'emploi  local  et  des  revenus financiers pour  la  collectivité
locale.

C’est  dans  ce  cadre  que  Monsieur  le  Maire  d'AUBIGNOSC  a  demandé  à  Mme  le  Président
du  Tribunal  Administratif  de  MARSEILLE,  la  désignation  d’un  commissaire  enquêteur  en  vue
de procéder à la présente enquête publique.
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CHAPITRE 2 
LE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE

2.1  Le photovoltaïque : le contexte général

2.1.1 Généralités

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a fixé l’objectif de 23 %
d’énergies  renouvelables  dans  la  consommation  finale  brute  d’énergie  en  2020,  puis  de  40  %
en 2030. A cet effet, la France s’est dotée d'une Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE)
qui a pour objectifs :

- d'assurer la sécurité d’approvisionnement,

- de développer l’exploitation des énergies renouvelables,

- de mettre en œuvre la stratégie de développement de la mobilité propre,

- de préserver le pouvoir d’achat des consommateurs et la compétitivité des prix de l’énergie.

Les objectifs de la PPE 2019-2024 sont ambitieux en termes de baisse de la consommation primaire
d’énergie fossile, avec moins 40 % à l'échéance 2030. Les cibles de développement des filières
matures  sont  renforcées,  avec  le  triplement  de  l’éolien  terrestre  et  la  multiplication  par  cinq
du photovoltaïque à l’horizon 2030.

Selon  RTE-France,  la  puissance  totale  du  parc  électrique  des énergies  renouvelables (EnR)
(hydroélectricité,  éolien,  solaire  photovoltaïque,  et  bioénergies  confondus)  s’élève,  fin  2020
à 55 906 MW. Cela représente une hausse de 2 039 MW en 2020, les filières éolienne et solaire
comptant respectivement pour 1 105 MW et 820 MW. 

Les  EnR  ont  participé  à  hauteur  de  26,9  %  à  la  couverture  de  la  consommation  d’électricité
de France métropolitaine au cours de l’année 2020 (+ quatre points par rapport à 2019).

Un système d’appels  d’offres  et  de tarifs  d’achat  est  mis en place dans l’objectif  de dynamiser
les filières les plus compétitives.  Les appels d’offres sont régulièrement lancés par la Commission
de Régulation de l’Energie qui est l'autorité indépendante chargée de garantir le bon fonctionnement
des marchés  français  de l'énergie  au bénéfice  du consommateur.  Ils  traduisent  sous conditions
les  objectifs  de  puissance  installée  de  la  PPE  et  offrent  à  leurs  lauréats  des  compléments
de rémunération.

2.1.2 Le potentiel régional et départemental de développement au sol :

"Suite  à  la  publication  du  cadre  régional  pour  le  développement  du  photovoltaïque  en  PACA,
le Cerema a évalué les potentiels de développement du photovoltaïque sur les zones identifiées."  
(Source DREAL PACA - mars 2020)
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"Alors que l’objectif du SRADDET correspond au développement d’environ 12 GWc d’installations
photovoltaïques  au  sol  d’ici  2050,  les  chiffres  du  tableau  ci-dessus  montrent  que  cet  objectif
ne pourra être atteint sans aller sur des zones comprenant des enjeux. 

En effet,  les professionnels du photovoltaïque relèvent que beaucoup de sites dans les zones sans
enjeu identifié ou à enjeu modéré présentent des contraintes (taille, topographie, etc.) qui limitent
le potentiel de développement de projets photovoltaïques". (Source DREAL PACA - mars 2020)

On constate que le département des Alpes de Haute-Provence concentre 1/3 du potentiel régional en
zones à enjeu fort mais aussi 1/3 en zones à enjeu modéré.

2.1.3 La dynamique régionale et départementale de développement :

"La puissance photovoltaïque installée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur connaît une croissance
linéaire ces dernières années pour atteindre 1277 MWc au 30 juin 2019 (source : ORECA). 

Le graphique  suivant  traduit  les  dynamiques départementales,  relativement  hétérogènes,  et  une
prédominance des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône et du Var.

En PACA, la puissance photovoltaïque installée par département (source DREAL PACA)

(source DREAL PACA)
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L’Etat et RTE ont engagé le processus de révision du S3REnR en région PACA. Le réseau électrique
devra pouvoir accueillir 6400 MW d’énergies renouvelables terrestres supplémentaires à l’horizon
2030, en plus des 5000 MW déjà en service et des 1000 MW de projets en développement.

Dans les Alpes de Haute-Provence le bilan des puissances Pv installées au 1er novembre 2020,
s'établit comme suit (source : DDT04) : 

 ► Puissance installée pour les parcs mis en service et les permis accordés : 380 Mwc

dont : parcs mis en service : 301 Mwc et permis accordés : 79 Mwc

► Puissance prévue pour les projets en cours : 375 Mwc

dont : permis déposés : 158 Mwc et études en cours : 217 Mwc.

Récapitulatif  des  parcs  photovoltaïques  sur  AUBIGNOSC et  les  communes  voisines  du  secteur
Durance/Lure (10km environ), selon leur état  d'avancement actuel (source : DDT04) :

► 4 parcs Pv mis en service :  CHATEAU-ARNOUX (8,9ha) CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-
DONAT (9,2ha) et MONTFORT (7,2 ha / 16,4ha + 4,5ha)

► 2 parcs dont le permis est accordé : AUBIGNOSC - Crouzourets (9ha) et CRUIS (25,3ha)

► 3 parcs dont  le permis est  déposé :  AUBIGNOSC Malaga (5ha) CHATEAUNEUF-VAL-
SAINT- DONAT - extension (8,1ha) et MONTFORT (10,8ha).

2.1.4  Les doctrines régionale et départementale :

Les enjeux du développement de la filière photovoltaïque ont été définis par la DREAL – PACA.
Le cadre régional de la DREAL précise que :

"Le développement de l’énergie photovoltaïque en Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit [..] dans une
dynamique internationale et  est  amené à être accéléré dans les prochaines années.  Les centrales
photovoltaïques au sol, moins chères, pourraient sembler être la principale réponse à ces ambitions.
Mais la consommation d’espace qui en résulterait (entre 1 et 2ha par MW installé) ne saurait se faire
au détriment  de la  préservation des espaces  agricoles,  naturels et  forestiers,  qui  contribuent  par
ailleurs  au  stockage  du  carbone,  à  l’adaptation  au  changement  climatique  et  au  maintien
de  la  biodiversité.  Leur  développement  est  donc  conditionné  à  une  réflexion  territoriale  et  doit
pouvoir s’inscrire dans une planification choisie et anticipée par les collectivités." 

La DDT-04 a édité un guide de recommandations à destination des porteurs de projet  de parcs
photovoltaïques au sol. On peut y lire que :

"Dans les Alpes de Haute-Provence, les services de l’État promeuvent un développement des projets
photovoltaïques  respectueux  de  l’environnement  et  du  cadre  de  vie.  Ainsi,  les  principes  suivants
doivent guider les collectivités et les porteurs de projet dans les choix d’implantation des centrales
photovoltaïques au sol :

1 - les sites anthropisés et dégradés sont des terrains privilégiés pour l’implantation de nouvelles
centrales ;
2 - les terres mécanisables par l’agriculture sont à protéger ;
3 - les espaces boisés présentant un fort enjeu forestier sont à protéger ;
4 - les espaces et sites naturels remarquables sont à protéger ;
5 - les terrains exposés à des risques naturels forts et très forts sont à proscrire ;
6  -  le  développement  des  champs  photovoltaïques  doit  être  cohérent  avec  le  projet  paysager
du territoire.
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(suite) "Dans  les  Alpes  de  Haute-Provence,  au  regard  du  fort  taux  d’ensoleillement,  la  filière
photovoltaïque est en plein essor depuis une dizaine d’années. Les parcs en service représentent une
puissance installée de 274 MWc pour une superficie de 567 hectares à fin 2017. La mise en œuvre des
projets bénéficiant d’une autorisation d’urbanisme portera la puissance installée totale à 346 MWc
sur 707 hectares, soit 37% de la puissance régionale (fin 2017). Les objectifs hauts 2020 du SRCAE
pour notre territoire sont d’ores et déjà dépassés et ceux de 2030 sont atteints alors que de nouveaux
projets continuent de voir le jour."

2.1.5  Les technologies :

Les technologies Photovoltaïques (Pv) reposent sur des cellules qui transforment le rayonnement
solaire en courant électrique continu. Ces cellules sont couplées entre elles pour former un module,
lui-même relié à différents composants électriques (onduleur, boîtier de raccordement...). L’ensemble
constitue un système photovoltaïque.

Il  existe  aujourd'hui  différentes  technologies  de  cellules  à  des  stades  différents  de  maturité
technologique  dont  la  plus avancée est  le silicium cristallin (photovoltaïque de 1ère génération) :
les  cellules  sont  constituées de fines  plaques  de  silicium,  élément  que l’on  extrait  du  sable  ou
du  quartz.  Selon  la  méthode  de  cristallisation  utilisée  on  obtient  du  silicium  monocristallin
(de meilleure qualité mais plus cher à produire) ou du silicium multi-cristallin (moins cher à produire
mais offrant des rendements moins élevés). La durée de vie des modules photovoltaïques fabriqués
à partir de ces cellules est estimée entre 25 et 30 ans.

L'opérateur privé RES a choisi la technologie "silicium cristallin" pour les panneaux photovoltaïque
du parc "Malaga".

2.2  La présentation du projet "Malaga"

2.2.1  L'opérateur privé

La  Société  Renewable  Energy  Systems  (RES)  est  un  des  leaders  mondiaux  dans  le  domaine
du  développement  de  projets  d'énergies  renouvelables.  Elle  intervient  dans  l'éolien,  le  solaire,
le stockage, la transmission et la distribution. En France, RES est le 3ème développeur/exploitant
indépendant  d'énergies  renouvelables ;  cette  société  a  déjà  réalisé  des  parcs  Pv  dans
le département des Alpes de Haute-Provence.

2.2.2  Le contexte local

La commune se situe en moyenne montagne, son altitude variant de 432 mètres à 1330 mètres.
Elle est soumise à la "loi montagne" qui impose une urbanisation en continuité avec les bourgs,
villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.

Elle fait partie de la communauté de communes "Jabron - Lure - Vançon - Durance" (JLVD) créée au
1er janvier 2017, regroupant 14 communes et comptant près de 5300 habitants, intercommunalité qui
ne dispose pas d'un schéma de cohérence territoriale.

La  croissance  démographique  de cette  communauté  de communes  est  dynamique.  70% de sa
population totale réside dans les 6 communes situées dans le val de Durance (3705 habitants).
Les autres collectivités membres se situent dans la vallée du Jabron (ubac de la Montagne de Lure).

Le réseau viaire d'AUBIGNOSC constitue  le  point  d'ancrage de l'urbanisation,  en prenant  appui
notamment sur la RD503 inter-quartier (axe Village ancien / Hameau du Forest) et l'axe de transit
RD951 qui traverse le territoire communal du Nord au Sud (connexion des communes limitrophes
de PEIPIN avec CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT).
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AUBIGNOSC présente un territoire marqué par plusieurs contraintes physiques :

• des barrières naturelles qui ont influé sur une urbanisation en demi cercle contenue entre
la forêt domaniale du Prieuré (au centre) et la Montagne de Lure (à l'Ouest),

• le couloir formé par la rivière de la Durance (à l'Est) qui délimite le territoire communal.

La Montagne de Lure sépare le Dauphiné (au Nord) de la Provence (au Sud).

La population municipale de 592 habitants (source : INSEE 2020) est répartie sur 2 entités urbaines : 

• le  village  d'Aubignosc  qui  représente  le  centre  de  la  commune et  concentre  la  majorité
des habitants (environ 450 habitants) ; il n'existe pas de covisibilité avec le parc Pv.

• le  hameau du  Forest,  qui  constitue  la  seconde  polarité  du  territoire  et  accueille  environ
150 habitants. Il est directement impacté par le projet.

Au pied du contrefort de Lure et en contrebas du projet "Malaga", se développe la plaine du Forest
formant  une  vaste  étendue  de  terres  agricoles  tournées  vers  l'arboriculture  et  l'élevage  ovin,
qui  caractérisent  le  paysage  environnant  (classée  en  zone  A  du  PLU).  Ce  corridor  agricole
qui s'étend du Nord au Sud du territoire, est desservie par les RD951 et RD503 ;  on y recense
six bâtiments agricoles, trois élevages, sept bâtiments d'intérêt patrimonial (inscrits au PLU) dont
les ensembles dénommés "Le Jas" et "le Gravas" les plus proches du projet.

En allant vers l'Ouest, la présence des espaces ouverts se raréfie avec l'altitude au profit de la forêt.
La zone naturelle boisée occupe environ 60% du territoire communal.

2.2.3  La localisation du projet

Le  projet  positionné  sur  la  partie  Ouest  de  la  commune  d'AUBIGNOSC,  est  orienté  vers  l'Est,
dominant la vallée de la Moyenne – Durance.

La Sté RES, porteur de projet a défini dans un premier temps, un secteur de prospection de 105ha
situé en position dominante sur les contreforts orientaux de la montagne de Lure, face au hameau
"Le Forest" en contrebas. Dans un second temps, un polygone totalisant 15,5ha a délimité la zone
Npv emportant modification du PLU, incluant elle-même l'emprise totale du parc Pv de 5,5ha (parc,
pistes et bâtiments annexes) soit 5ha nets de surface clôturée.

L'étude environnementale indique que le projet :

• a été ciblé sur la zone de moindre impact pour une emprise au sol limitée,

• s’insère aussi dans une logique territoriale d’utilisation économe du sol, notamment en terme
de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les terrains d'implantation du projet de parc photovoltaïque de "Malaga" sont classés actuellement
en zone N du Plan Local d'Urbanisme d'AUBIGNOSC.

Le relief est constitué de la pointe formant l’extrémité orientale de la Montagne de Lure dont le point
culminant s'élève à 1825m, et dont la forme de massif allongé sur une quarantaine de kilomètres
relie la vallée de la Durance au Mont Ventoux (département de Vaucluse).

Les habitations les plus proches du parc Pv sont à 500m. Le hameau du Forest se situe à 800m.

Une carrière à ciel ouvert est localisée aux abords de la RD951, à 900m du projet.

Le parc Pv est à proximité immédiate de la station de pompage AEP qui est elle-même desservie par
un chemin d'accès depuis la RD951 (environ 2km). 
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2.2.4  Les principes techniques de la centrale photovoltaïque "Malaga"
Le projet mobilise une surface clôturée de 5ha pour une puissance d'environ 4,3 Mwc et l'objectif
de  production  annuelle  est  estimé  à  5  856  Mwh,  soit  équivalente  en  consommation  annuelle
énergétique de 1 284 foyers, soit encore à une réduction de rejets de CO2 de près de 258 tonnes
par an. 

La production annuelle d'énergie solaire attendue repose sur un ensoleillement de 1258h/an.

La  puissance  installée,  exprimée  en  Mégawatts  crête  (Mwc),  est  celle  que  peut  produire
une installation Pv dans des conditions optimales (midi solaire et atmosphère limpide).

L'énergie produite sera injectée dans le réseau public d'électricité.

Les panneaux photovoltaïques sont composés de modules en silicium cristallin présentant un très
bon rendement  et  un haut  niveau de fiabilité.  Le  dossier  technique ne mentionne ni  le  nombre
de modules, ni leur puissance, ni la surface projetée au sol.

La hauteur maximale de l’assemblage structure / panneaux sera de 3,5m avec une garde au sol
de 0,4m. Montés en série, les panneaux photovoltaïque ont une orientation "plein SUD" (page 53 du
dossier de déclaration de projet) avec une inclinaison de l'ordre de 20° (cette orientation est erronée).
Généralement disposés en rangées parallèles, la distance les unes des autres n'est pas précisée. 

Les structures porteuses ne sont  pas définies à ce stade du projet.  Elles sont  habituellement
composées  d'acier  traité  anti-corrosion  ou  d'aluminium ;  les  fondations  qui  assurent  la  stabilité
des structures sont de 2 types :

• soit de type pieux ou vis enfoncés dans le sol, qui minimisent les impacts environnementaux
et facilitent leur démantèlement,

• soit hors sol, de type longrines en béton si les contraintes techniques et environnementales
l'imposent.

Le dossier  technique (document N°2) précise que :  "préalablement  à la construction,  des études
géotechniques seront réalisées et permettront de définir le type de fondations le plus adapté pour
le projet et de dimensionner les fondations".

Les onduleurs et transformateurs peuvent être installés :

• soit à l'intérieur de bâtiments (postes béton ou containers),

• soit à l'extérieur sur une plate-forme.

Leur nombre et leur emplacement ne sont pas explicités dans le rédactionnel. Seule la couleur "gris
fer" des onduleurs est mentionnée. Sur une carte de présentation du projet, page 11 du dossier n°2,
il semblerait que l'onduleur soit à l'extérieur du parc clôturé. 

La structure de livraison,  constituée de  2  bâtiments  préfabriqués  en béton (34,5m2 et  21m2,
de  couleur  vert  olive),  abrite  notamment  les  moyens  de  production,  de  comptage  de  l'énergie,
de supervision et de contrôle de la centrale photovoltaïque. Leur positionnement n'est pas connue.

Les réseaux de câbles électriques assurent le transport de l’énergie sur le site par des câbles non
aériens,  selon  les  normes en vigueur ;  les  échanges  d'informations  se font  grâce à  des  câbles
de communication. 

Les  cheminements  internes seront  constitués  par  couches  de  matériaux  concassés  non
imperméabilisés.  Ces  pistes  d'environ  5m  de  large,  seront  aménagées  pour  la  construction
et  l’exploitation  de  la  centrale  solaire. Les  espaces  entre  rangées  de  panneaux  ne  seront  pas
empierrés.

L'accès à la centrale s'effectue par deux entrées aux extrémités Est et Ouest du site, permettant
la desserte des installations (portail de hauteur maximum de 2m).
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Le  point  de  raccordement  au  réseau  public est  défini  sous  maîtrise  d'ouvrage  d'ENEDIS,
gestionnaire  du  réseau  de  distribution.  Le  cheminement  des  câbles  entre  le  poste  de  livraison
et le poste source du réseau public d’électricité sera défini ultérieurement et réalisé en souterrain
généralement en bordure de route. 

L'emplacement du poste source électrique de raccordement n'est pas indiqué dans le dossier.

La clôture : l’ensemble de la centrale solaire sera entouré en périphérie d'une clôture d’une hauteur
maximale de 2 mètres de couleur vert. Deux portails permettent l'accès au parc.

La  citerne : si  le  rédactionnel  ne  fait  pas  état  d'une  citerne  souple  de  lutte  contre  l'incendie,
on  trouve  cet  équipement  obligatoire  sur  une  carte  en  page  11  du  dossier  n°2,  à  l'extérieur
de la clôture.

La desserte : étant positionné à proximité de la station de pompage en eau potable, le parc solaire
est desservi par le chemin d'accès à cette station.

2.2.5  Le cycle de vie de la centrale photovoltaïque comprend plusieurs phases

La phase chantier

Le chantier de construction de la centrale solaire se déroulera en différentes étapes réparties sur
plusieurs  mois  (durée  non  précisée)  avec  en  moyenne  35  ouvriers/jour,  quelques  camions/jour
(en page 57 du document N°2 leur nombre diverge de 2 à 4-6 camions/jour ouvré en moyenne).

Des  consignes  seront  données  aux  différents  intervenants  de  respecter  des  règles  de  sécurité
et  de protection  de  l’environnement :  prévention  des  risques de  pollution  accidentelle,  utilisation
de l’espace, bruit et poussière, circulation publique et remise en état des accès, gestion des déchets.

Le chantier se déroulera en 3 étapes :

• préparation  du  site  :  gestion  de  la  végétation  (défrichement),  clôtures,  pistes,  aires  de
grutage, base de vie, tranchées pour réseau électrique ;

• construction  :  ancrage,  fondations,  assemblage  des  modules,  raccordement  des  réseaux
de  câbles,  mise  en  place  des bâtiments,  installation  des  structures  et  postes,  pose  des
panneaux photovoltaïques ;

• finalisation :  raccordement de la centrale au réseau public de distribution électrique, mise
en service et essais.

La phase exploitation

Une maintenance préventive sera mise en place afin d'optimiser la production d'énergie.

La centrale, sans gardiennage du site, sera équipée d’un système de télégestion de l’installation avec
remontée de dysfonctionnements et réalisation d'opérations de maintenance corrective à distance.

Les activités pendant la phase d’exploitation seront nombreuses : l’analyse des données enregistrées par
la centrale, le contrôle visuel des modules et des structures, la détection éventuelle d’objets masquant
les cellules, la tenue de la structure et des modules, les tests électriques, la vérification des connexions
et des protections électriques. La durée d'exploitation est d'environ 30 ans.

La phase démantèlement

Les étapes du démantèlement, d'une durée de 4 mois, consistent en la déconnexion et l'évacuation
de  chaque  bâtiment  levé  par  grue,  des  câbles,  des  modules,  des  structures  métalliques,
des fondations pour être transportés hors site en vu de leur traitement et de leur recyclage. 

Après avoir fait le choix d'un fournisseur de modules photovoltaïques adhérent à PV Cycle, la société
RES  est  assurée  que  ledit  fournisseur  récupérera  et  recyclera  les  panneaux  en  fin  de  vie
de la centrale solaire. Le site sera remis en état par nivellement de la terre végétale.

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité N°1 du PLU d'AUBIGNOSC
 Dossier  N° E21000010 / 13                                Rapport d'enquête  / page 14



2.3  L'état initial et l'impact sur l'environnement

2.3.1  Le milieu physique

La climatologie

Le climat de la commune d'AUBIGNOSC est caractéristique des climats méditerranéens avec des
températures relativement douces pouvant être basses en hiver. Les données climatiques indiquent
un degré d’ensoleillement important propice à la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. 

➔ Le climat ne présentant pas d’enjeu particulier, les incidences initiale et finale sont jugées
"positives".

La topographie

La zone d’étude se situe sur le coteau oriental de la Montagne de Lure, à une altitude comprise entre
600m et 800m environ, en secteur pentu, assez aride et rocheux.

➔ L'incidence initiale "faible" évolue en incidence résiduelle "négligeable". 

L'hydrogéologie

L’aire d’étude est composée à l'Est, de marnes grises et d'alternances marno-calcaire, à l'Ouest,
de calcaires. 

Situé dans le  bassin versant  droit  de la  Durance,  le  secteur est  très sec ;  le  riou et  ses ravins
à proximité, sont également secs et éloignés du secteur considéré. 

➔ Les incidences initiales et finales sont jugées "faibles".

2.3.2  Le patrimoine et le paysage

La méthodologie

La Sté RES a d'abord défini un secteur d'étude de 105ha comme zone de prospection ; l'emprise
clôturée du projet Pv couvre 5ha et se situe au Sud de ce secteur.

En fonction des thématiques abordées, plusieurs échelles d'étude ont été délimitées :

✔ l'aire d'étude immédiate (500m)

✔ l'aire d'étude rapprochée (500m à 2km)

✔ l'aire d'étude intermédiaire (2 à 5km)

✔ et l'aire d'étude éloignée (5 à 10km).

Le patrimoine historique et les sites réglementés

A l'intérieur de la zone d'étude éloignée, on recense 19 Monuments Historiques (dont 1 MH se situe
dans la zone intermédiaire). 10 sont des monuments classés, 9 sont des monuments inscrits.

Ils sont situés sur les communes de SISTERON, CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, VOLONNE,
MONTFORT, MALLEFOUGASSE-LES AUGES.

Ce recensement n'est pas toutefois exhaustif, les Monuments Historiques situés sur les communes
de CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT (1 MH) et ENTREPIERRES (2 MH) ne figurent pas dans
la liste.

A l'intérieur  de  l'aire  éloignée,  on  compte  également  5  sites  réglementés  (SR)  qui  sont  isolés
des points de vue.
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Par ailleurs, on pourrait ajouter qu'en bordure extérieure de cette même zone éloignée et à 9,5km
environ à vol d'oiseau du parc "Malaga", se trouve le célèbre site remarquable des "pénitents des
MEES", espace naturel sensible qui domine la vallée de la Durance (axe Nord-Sud) et celle de la
Bléone (à l'Est). Ses formations géologiques de roches sédimentaires en forme de tuyaux d'orgue,
ont une grande valeur paysagère et  touristique (aire de 36 ha).  Le parc "Malaga" est visible du
sentier de randonnée touristique qui parcourt les hauteurs de ce site.

➔ Les incidences sur le patrimoine réglementé sont jugées "faibles".

Le paysage

Afin de visualiser l'insertion du projet, l'implantation a été simulée et modélisée sur des points de vue
jugés représentatifs des principaux cas de figure de perception du site, à des éloignements différents ;
ils ont été répertoriés lors de l'analyse du bassin visuel, notamment depuis la plaine du Forest, en contre-
bas et depuis le bassin de la Durance, en face. Un photomontage comprenant 4 planches de vues est
versé au dossier d'enquête publique (documents complémentaires).

L'échelle immédiate comprend la Montagne de Lure, le hameau du Forest et les RD951 et RD503.
Si le bâti assez dense de ce hameau le préserve des vues depuis son centre, par contre les vues
sont ouvertes sur le projet en périphérie et le long des Routes Départementales (RD).

➔ Les enjeux paysagers en termes de visibilité sont globalement "forts".

L'échelle rapprochée englobe les villages d'AUBIGNOSC et de PEIPIN, une partie de la Montagne
de Lure et son piémont. Les vues s'affirment depuis les RD, sur les hauteurs de PEIPIN et à la sortie
d'AUBIGNOSC.  Les  boisements  sur  les  hauteurs  génèrent  des  ambiances  paysagères  de  type
naturel.

➔ Les enjeux paysagers sont globalement "forts".

Deux zones distinctes caractérisent l'échelle intermédiaire : 

-  la  partie  Moyenne  Durance  –  sur  les  hauteurs  du  coteau  de  SALIGNAC,  qui  offre  des  vues
ponctuelles sur le parc Pv.

➔ Les enjeux sont "faibles" ;

-  la  partie  Moyenne  Durance  –  hauteurs  du  coteau  de  Saint-Jean  situé  sur  la  commune
de VOLONNE ainsi que le piémont de la Montagne de Lure (RD951) qui génèrent des points de vue
plus marqués.

➔ Les enjeux sont alors "modérés".

A l'échelle  éloignée,  on  se  situe  dans  la  vallée  de  la  Moyenne-Durance  avec  aux  extrémités
SISTERON au Nord et CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN, au Sud. 

➔ Les lieux emblématiques de ces 2 communes en termes de sites réglementés, restent isolés
visuellement du projet "Malaga". Aucune visibilité possible.

A l'Est,  les  vues  lointaines  depuis  SOURRIBES,  ENTREPIERRES  et  VOLONNE  peuvent  être
effectives.

➔ les distances réduisant les enjeux, ceux-ci sont "modérés".

A l'Ouest, la montagne de Lure et la vallée du Jabron plus reculée (Nord-Ouest), bloquent les vues.

➔ les reliefs atténuant les panoramas, les enjeux sont "faibles".

➔ Globalement à cette échelle, les vues vers le secteur "Malaga" sont jugées "limitées".

Cette évaluation considère qu'il  n'y a pas d'aggravation des incidences initiales sur le patrimoine
et le paysage.
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2.3.3  Le milieu naturel

Les méthodes d'inventaire

Ont été réalisés dans le cadre de l'étude d'impact du projet de parc photovoltaïque : une délimitation
des  zones  naturelles  d'intérêt  reconnu,  des  zones  humides,  de  la  trame  verte  et  bleue,
une  caractérisation  de  la  flore  et  des  habitats  naturels,  un  inventaire  de  la  faune  identifiant
les  groupes  biologiques  présents (insectes,  amphibiens,  reptiles,  mammifères,  oiseaux
et chiroptères).

2.3.3.1  Les principaux enjeux écologiques relevés

Rappel :  le  secteur d'étude défini  par  RES couvre 105ha,  la  superficie  de mise en compatibilité
du PLU est de 15,5ha et l'emprise clôturée du parc Pv est de 5ha.

- Aire d'étude immédiate (500m):

L'emprise du projet Pv est couverte par la ZNIEFF de type 2 "massif de la Montagne de Lure" (carte
ci-après ; il faut lire ZNIEFF de type II et non de type I).

- Echelles intermédiaire (2 à 5km) et éloignée (5 à 10km) :

aux environs du projet, de très nombreuses zones naturelles d'intérêt reconnu ont été recensées : 

• 2 espaces naturels sensibles,
• 3 sites du réseau Natura 2000,
• 2 zones importantes pour la conservation des oiseaux,
• 2 parcs naturels régionaux,
• 1 réserve géologiques,
• 16 zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique,
• 1 réserve de biosphère, 
• 1 projet de création d'un périmètre de protection de biotope.

Les enjeux de préservation et de conservation retenus à l’échelle locale sont :

➔ incidences initiales "négligeables" sur le réseau Natura 2000,

➔ incidences initiales "faibles" :

- sur les habitats et la flore, 
- sur les corridors écologiques, les trames verte et bleue, 
- les mammifères,

➔ incidences initiales "modérées" :

- sur les chiroptères, 
- sur les reptiles et amphibiens,
- sur les insectes,

➔ incidence initiale "forte" sur les oiseaux (notamment la fauvette pitchou).

A l'exception des incidences "négligeables" sur le réseau Natura 2000 qui demeurent inchangées
et l'incidence sur les corridors écologiques, les trames verte et bleue, qui reste "faible", l'évaluation
des incidences résiduelles finales est minorée pour tous les autres enjeux par rapport au constat
initial. 

C'est le cas notamment pour l'avifaune qui voit son incidence initiale "forte" passer à une incidence
finale "faible".

➔ Cette  évaluation  environnementale  du  milieu  naturel  ne  montre  pas  d'aggravation  des
incidences.
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○ Le cercle bleu ajouté représente l'emplacement du projet "Malaga" (source : carte du diagnostic du PLU actuel)

2.3.3.2  Le détail des principaux enjeux écologiques relevés

Habitats : 10 habitats recensés au sein de la zone dont 3 au sein de l'emprise de la déclaration de
projet (jugés sans intérêt particulier).

Flore : - 2 espèces protégées non observées (Bassie à fleurs laineuses, Gesse de Vénétie) 

- 127 espèces recensées sur le terrain dont 17 espèces végétales inventoriées (aucune patrimoniale
ou protégée).

Insectes : 33 espèces de papillons de jour dont :

- 3 espèces observées ou pressenties sont protégées (Zygène de l'Esparcette, Proserpine et Diane)

- 1 espèce de coléoptère protégée (Grand Capricorne)

- 7 espèces d'orthoptères 

- 3 espèces d'odonates.

Amphibiens : 2 espèces protégées recensées dans le secteur d'étude, en limite Sud

Reptiles : 3 espèces de lézard dont :

-  1  espèce  présente  un  niveau  de  patrimonialité  modéré,  le  Psammodrome  d'Edwards   ou
Psammodrome edwarsianus

- 1 espèce protégée dont la présence est potentielle sur le piémont du secteur d'étude, le  Lézard
ocellé ou Timon lepidus, classée "vulnérable" sur la liste rouge nationale et "quasi menacée" sur la
liste rouge PACA des reptiles (source INPN)

-  le  secteur  peut  potentiellement  être  fréquenté  par  la  couleuvre  de  Montpellier  ou  Malpolon
monspessulanus,  espèce protégée inscrite sur la liste rouge de PACA, classée "NT" à l'Inventaire
National du Patrimoine Naturel  (INPN), soit "quasi menacée ".
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Oiseaux : 63 espèces recensées dans le secteur d'étude dont :

- 5 espèces mentionnées en annexe I de la "directive oiseaux"  (Directive 2009/147/CE modifiée en
2019)

- 13 espèces présentent un enjeu patrimonial "fort" à "modéré" et notamment après inventaire :

• la Fauvette Pitchou (Sylvia undata) classée sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine (2016) – espèce menacée, classée "EN" soit en danger à l'INPN,

• le Bruant ortolan (Emberiza hortulana) classé sur la liste rouge des oiseaux nicheurs PACA –
espèce menacée classée "VU" soit vulnérable à l' Inventaire National du Patrimoine Naturel.

Au total, 79 espèces d'oiseaux mentionnés dans la bibliographie communale (Faune PACA, SILENE).

Chauves souris : 6 espèces dont :

- 2 espèces protégées recensées sur le secteur,

- 4 autres susceptibles de fréquenter le secteur en transit et en chasse.

Zone humide : en limite d'aire d'étude, le Riou est caractérisé en "espace de mobilité".

Trame verte :  selon une expertise  de terrain,  le  secteur  d'étude est  connecté  au vaste  espace
naturel de la Montagne de Lure et joue un rôle "cœur de nature" de la trame verte pour les espaces
des milieux secs, thermophiles et d'espaces semi-ouverts.

2.3.4  Le milieu humain

L'évaluation des incidences résiduelles sur le milieu humain :

➔ les  impacts  sur  le  contexte  démographique,  sur  le  tourisme  et  les  loisirs  sont  jugés
et demeurent "négligeables",

➔ en  matière  d'occupation  du  sol,  les  incidences  restent  "modérées",  les  incidences  sur
la sylviculture et les boisements, sur les infrastructures routières se maintiennent à un niveau
"faible",

➔ concernant les réseaux, l'incidence initiale "modérée" est réduite à une incidence résiduelle
"faible",

➔ pour  les  pollutions-nuisances,  l'incidence  initiale  "faible"  passe  à  une  incidence  finale
"négligeable",

➔ en ce qui concerne l'impact  sur l'agriculture, les incidences initiales jugées "négligeables"
deviennent "positives",

➔ Au total, cette évaluation ne montre pas d'aggravation des incidences initiales.

2.3.5  Les risques naturels et technologiques

La zone étudiée est concernée d'une part par des risques naturels principalement :

➔ le  risque  "feux  de  forêt" :  les  enjeux  liés  à  la  masse  de  combustibles,  à  la  nature  des
essences  et  à  l'aridité  du  milieu,  sont  jugés  de  "faibles"  à  "modérés",  nécessitant  des
mesures spécifiques,

➔ le risque "érosion des sols" : compte tenu de la nature des sol et sous-sol sur le relief pentu,
l'enjeu varie de "très faible" à "modéré" conduisant à la mise en place de mesures adaptées,

➔ le risque "inondation" :  l'exposition à ce risque est  "faible" à "très faible" dans la mesure
où le site Pv est à l'écart respectivement, de phénomènes de crues torrentielles (Durance
et Riou et leurs affluents), comme ceux de remontée de nappes phréatiques,
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➔ le  risque "mouvements de terrain" :  le  secteur  étant  soumis  à  ce  risque localisé  surtout
sur les pentes les plus fortes et au niveau des ravins, les contraintes qui en résultent seront
prises en compte,

➔ le  risque  sismique :  il  est  de  niveau  4,  soit  une  sismicité  moyenne,  sans  contrainte
particulière pour ce type de projet,

d'autre part, par des risques  "réseaux" :

➔ la servitude I5 TRANSALPES : relative aux canalisations de transport de produits chimiques
(éthylène) dont la zone de risque la plus éloignée de la canalisation "Saint-Auban – Le Pont
de Claix"  (distance 670m) intersecte  l'emprise  du projet.  Les  spécifications  et  obligations
qui en résultent devront être respectées. Niveau d'enjeu : "majeur".

➔ Par  ailleurs,  AUBIGNOSC est  concernée  par  le  passage  de  plusieurs  lignes  électriques
à Haute Tension dont  la  ligne aérienne de 225 000 Volts -  ligne ORAISON-SISTERON -
qui  traverse  la  partie  Ouest  de  la  commune,  passant  au-dessus  du  site  projet  Malaga
(20m de hauteur). Le passage de cette ligne à haute tension est encadré par la servitude
I4 relative à l'établissement des canalisations électriques, d'ancrage, d'appui, de passage,
d'élagage et d'abattage d'arbres. Niveau d'enjeu : "fort".

Enfin, le risque d'éblouissement dû au réfléchissement des panneaux est abordé en page 51.

2.3.6  Les mesures d’évitement et les mesures de réduction

Dans le choix de la zone de construction la plus favorable, le projet "Malaga" limite les impacts
écologiques par 6 mesures d'évitement, notamment : 

• de la zone humide et de ses abords,

• des zones herpétologiques (reptiles),

• des habitats favorables aux espèces avifaunistiques (oiseaux),

• des habitats de vie sensibles pour l'entomofaune (insectes).

Une série de 13 mesures de réduction du niveau d'impact est prévue, notamment :

• l'adaptation  des  plannings  de  débroussaillement  et  de  défrichement  par  rapport  aux
populations d’espèces animales pour lesquelles un impact significatif est pressenti,

• la gestion et l'entretien des espaces naturels du parc photovoltaïque par broyage mécanique
et par pâturage ovins, 

• la création de micro-habitats propices à la petite faune,

• le choix de clôtures à grande maille permettant le déplacement des petites espèces animales,

• le  maintien  d'une  strate  herbacée  sur  le  site  en  limitant  l'empierrement  à  la  seule  piste
donnant aux bâtiments électriques,

• la  maîtrise  des  impacts  physiques  sur  le  sol  et  sous-sol  lors  des  différents  travaux
et la limitation des risques de pollution accidentelles.

Des mesures compensatoires, si elles existent, ne sont pas mentionnées dans le dossier. 

NB : Sont exclues de cette remarque toutes mesures de compensation forestière financière prise en
application de l’article L341-6 du code forestier qui impose une obligation de soumettre à conditions,
toute  autorisation  de  défrichement.  Le  demandeur  peut  s’acquitter  soit  de  la  compensation  par
la replantation à l’équivalent, soit de l'indemnité au Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois dont
le montant est équivalent au coût des travaux sylvicoles.

Ne sont pas mentionnées au dossier des mesures de suivi écologique ou d'accompagnement.
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2.3.7  Le bilan des incidences finales

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE MILIEU PHYSIQUE

Thèmes Incidence initiale Incidence finale

Climat  Positive  Positive 

Topographie  Faible Négligeable

Hydrogéologie et hydraulique  Faible  Faible 

Risques  Faible  Faible 

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE

Thèmes Incidence initiale Incidence finale

Patrimoine réglementé  Faible  Faible 

Paysage 
à l'échelle

éloignée Négligeable   Négligeable

intermédiaire  Faible  Faible 

rapprochée      Modérée  Modérée 

immédiate         Modérée        Modérée 

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE MILIEU NATUREL

Thèmes Incidence initiale Incidence finale

Habitats et flore  Faible Négligeable

Corridors écologiques, trames V&B  Faible  Faible 

Espèces
animales

avifaune  Forte  Faible 

chiroptères  Modérée  Faible 

reptiles et amphibiens  Modérée  Faible 

mammifères  Faible Négligeable

insectes  Modérée Négligeable

Réseau
Natura 2000

ZSC Durance Négligeable Négligeable

ZPS Durance Négligeable Négligeable

ZSC Montagne de Lure Négligeable Négligeable

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES SUR LE MILIEU HUMAIN

Thèmes Incidence initiale Incidence finale

Démographie Négligeable Négligeable

Tourisme et loisirs Négligeable Négligeable

Occupation du sol  Modérée  Modérée 

Agriculture Négligeable  Positive 

Sylviculture et boisements  Faible  Faible 

Infrastructures routières  Faible  Faible 

Réseaux  Modérée  Faible 

Pollutions et nuisances  Faible Négligeable
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Superposée à l’ensemble des enjeux écologiques relevés, l'emprise du projet s’inscrit exclusivement
au sein d'espaces naturels partiellement boisés qui ne représentent pas d’enjeu écologique important
à défaut d'avoir observé sur site des espèces floristiques protégées, ni d'intérêt particulier en termes
de  valorisation  forestière  ;  la  forêt  communale  appelée  "bois  de  Malaga"  est  composée
principalement  de taillis  de chênes pubescents  d'accroissement  faible  (1,3m3/ha/an).  Les  autres
peuplements présents sont des hêtres, cèdres, fourrés de buis et genévriers. Une partie de cette
zone a fait l'objet d'une coupe forestière en 2017.

Par contre, ce milieu riche en habitats et en espèces floristiques recensées, garantit une diversité
pour la faune.

Les principaux impacts sont liés notamment : 

• à  la  phase  de  travaux  qui  vont  occasionner  une  altération  d’habitats  d’espèces
et une mortalité potentielle d’individus faunistiques en fonction de la période de travaux, 

• à la phase d’exploitation avec perte d’habitats définitive pour certaines espèces protégées
et/ou patrimoniales d’oiseaux, d'espèces de chiroptères, de reptiles et amphibiens, d’insectes
et de plantes.

Globalement ces impacts sur le milieu naturel sont jugés "faibles" à "négligeables" pour les entités
écologiques évaluées par espèce, considérant possibles :

• un  évitement  à  la  fois  des  habitats  les  plus  favorables  pour  les  oiseaux  et  les  reptiles,
et des habitats les plus sensibles pour les insectes,

• une réduction  des effets  de la  destruction  des  habitats  par  la  création  de micro-habitats
favorables et une adaptation des travaux de défrichement.

2.3.8  Le rappel des principes généraux fixés par le code de l'environnement 

Les attendus de l'art.L110-1-I et II du code de l'environnement (extrait) :

"I.  -  Les  espaces,  ressources  et  milieux  naturels  terrestres  et  marins,  les  sons  et  odeurs  qui
les caractérisent,  les sites,  les paysages diurnes et  nocturnes,  la  qualité  de l'air,  les êtres vivants
et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services
écosystémiques et des valeurs d'usage".
Au sujet des processus biologiques, des sols et de la géodiversité qui concourent à la constitution
du patrimoine commun de la nation :

" II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état,
leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent
sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les
besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent
la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques  et  techniques  du  moment,  ne  doit  pas  retarder  l'adoption  de  mesures  effectives
et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement
à un coût économiquement acceptable ;
2°  Le  principe  d'action  préventive  et  de  correction,  par  priorité  à  la  source,  des  atteintes
à  l'environnement,  en  utilisant  les  meilleures  techniques  disponibles  à  un  coût  économiquement
acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ;
à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être
évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques
affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain
de biodiversité."
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CHAPITRE 3
L'ORGANISATION ET LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE

3.1  L'organisation de l'enquête

Les  modalités  de  déroulement  de  l'enquête  publique  ont  été  prescrites  par  arrêté  municipal
n° 19-2021 en date du 18 février 2021 (ANNEXE 1). 

3.1.1  La désignation du Commissaire Enquêteur (CE)

Par décision N° E21000010 / 13 du 8 février 2021, Madame le Président du Tribunal Administratif
de Marseille a désigné M. Didier CROZES comme commissaire enquêteur (ANNEXE 2).

3.1.2  La préparation de l'enquête par le CE

Les modalités de l'enquête ont été définies lors d'une rencontre tenue en mairie le 17 février 2021,
en présence de M. René AVINENS Maire, accompagné de Mme Isabelle AILHAUD responsable
des services généraux. En visioconférence ont participé également le bureau d'études "Atelier Urba"
représenté par Mme FERLAY, le porteur de projet RES représenté par Mrs. GODIN et GAMBRELLE.

Une présentation générale du projet  a été faite  et  un exemplaire papier  du dossier  a été remis
au commissaire enquêteur, à cette date.

Le 15 mars 2021,  le  commissaire enquêteur  a procédé à la  vérification de l'affichage en mairie
et  sur  les panneaux d'information répartis  sur la  commune, ainsi  que des conditions matérielles
offertes  au  public  pour  consulter  le  dossier  d'enquête  en  mairie  et  déposer  des  observations
sur le registre. 

3.2  La concertation avec le public

La réglementation n'impose pas que la présente procédure fasse l'objet d'une concertation préalable
avec le public. Toutefois, les élus ont fait le choix d'informer la population en organisant avec l'équipe
projet  de la  société  RES une  réunion  publique  le  16 octobre  2018 ;  celle-ci  a  été  suivie  d'une
concertation du public du 21 décembre 2018 au 30 juin 2019, qui a pu s'exprimer sur un registre
dédié  mis  à  disposition  en  mairie  pendant  toute  cette  période,  aux  heures  et  jours  d'ouverture
habituels.

Les modalités de cette concertation préalables ont  été définies par  arrêté  municipal  n°  66-2018
du 20 décembre 2018.

Dans ces conditions, le commissaire enquêteur n'a pas jugé nécessaire d'organiser une rencontre
d'information et d'échange avec les Aubignoscais. 

3.3  Les mesures de publicité

L'avis  d'enquête  publique au format  A2 sur  papier  de couleur  jaune ainsi  que l'arrêté  du Maire
prescrivant l'enquête (ANNEXE 3) ont été affichés en mairie ; ces mêmes avis d'enquête plastifiés
ont été affichés sur les 7 autres panneaux d'informations municipales situés dans le village ainsi
qu'au hameau Le Forest. Les emplacements de ces panneaux figurent en ANNEXE 4.

La réalité de cet affichage a été vérifiée par le commissaire enquêteur lors de ses 3 permanences ;
un  certificat  établi  le  20  avril  2021 par  le  Maire  d'AUBIGNOSC,  atteste  de  l'affichage  de  l'avis
d'enquête sur 7 autres sites répartis sur le territoire communal et du maintien de l'affichage sur les
mêmes emplacements pendant toute la durée de l'enquête (ANNEXE 5).
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L'avis d'enquête a également été publié par voie de presse dans 2 publications locales :

• "La Provence" - édition des Alpes, les 23 février 2021 et 16 mars 2021 (ANNEXES 6 et 7)

• "Les petites affiches des A-H-P", les 22 février 2021 et 15 mars 2021 (ANNEXES 8 et 9).

La publication de ces annonces légales a été faite dans les délais fixés à l'article R.123-11 du code
de l'environnement (15 jours au moins avant le début de l'enquête et dans les 8 premiers jours
de celle-ci).

3.4  Le déroulement de l'enquête publique

Conformément  à  l'arrêté  du  maire  d'AUBIGNOSC  du  18  février  2021,  l'enquête  s'est  déroulée
du 15 mars 2021 au 20 avril 2021 inclus, soit sur une durée de 37 jours consécutifs.

A l'ouverture de l'enquête, le commissaire enquêteur a vérifié la complétude du dossier d'enquête,
coté et paraphé le registre d'enquête, paraphé les pièces constitutives du dossier.

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public pendant
toute la durée de l'enquête en mairie d'AUBIGNOSC.  La consultation des pièces du dossier a pu
se faire aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux de la mairie.

Le  dossier  d'enquête  était  également  consultable  sur  le  site  internet  de  la  mairie  -
https://www.aubignosc04.fr/declaration-projet-malaga---enquete-publique.php -  dossier  "actualités"
et onglet thématique "déclarationde projet Malaga – enquête publique".

Le public avait la possibilité de formuler ses observations et propositions sur le registre papier mis
à sa disposition, par courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l'enquête ainsi que par
voie électronique à l'adresse de messagerie dédiée indiquée à la fois sur l'arrêté municipal, l'avis
d'enquête et sur les annonces légales : plu-aubignosc@mairie-aubignosc.fr

Les observations adressées par courriel  et  courrier  au commissaire enquêteur ont été annexées
dans les meilleurs délais aux cinq registres d'enquête et publiés sur internet.

Le commissaire enquêteur a effectué trois permanences pour renseigner le public et recevoir ses
observations :

- le lundi 15 mars 2021 de 9H à 12H (jour d'ouverture de l'enquête),

- le jeudi 1er avril 2021 de 9H à 12H et de 13H30 à 17H30,

- et le 20 avril 2021 de 13H30 à 17H30 (jour de clôture de l'enquête).

L’enquête s’est déroulée sans empêchement et dans de bonnes conditions, le secrétariat de mairie
ayant  mis  à  la  disposition  du  public  et  du  commissaire  enquêteur  un  cadre  matériel  adapté
à la circonstance. Les entretiens se sont déroulés en toute confidentialité, en l'absence de tierce
personne. 

Lors de ces permanences et afin d’assurer la protection sanitaire du public, du personnel communal
et  du  commissaire  enquêteur,  les  règles  d’hygiène  et  de  distanciation  physique  ont  été  mises
en place et respectées.

Tous les entretiens avec le commissaire enquêteur se sont déroulés dans le calme et la sérénité,
aucun incident ni perturbation n'est à déplorer. Aucune pétition n'a été portée à sa connaissance.

3.5  La visite sur site
Accompagné de M. René AVINENS, Maire d'AUBIGNOSC, je me suis rendu le 8 avril  2021 sur
le site d'implantation du projet "Malaga". Cette visite m'a permis d'une part de mieux appréhender
les  divers  impacts  traités  dans  le  dossier  et,  d'autre  part,  d'avoir  une  meilleure  connaissance
des lieux pour être en mesure de répondre aux diverses problématiques soulevées par le public. 
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3.6  La clôture de l'enquête publique

L'enquête  publique  a  été  clôturée  le  20  avril  2021.  Les  cinq  registres  d'enquête  déclarés  clos
et le dossier d'enquête ont été remis le 21 avril 2021 au commissaire enquêteur qui les a conservés
en  vue  de  la  rédaction  du  procès-verbal  de  synthèse  des  observations,  du  rapport  d'enquête,
des conclusions et avis. 

Seule  une observation  a  été portée à la  connaissance du commissaire  enquêteur  après le  jour
et l'heure de clôture de l'enquête. Reçue hors délai, cette contribution ne peut pas être prise en
compte, la mention figure au procès-verbal de synthèse.

3.7  Les Contacts

Le commissaire enquêteur n'a pas jugé utile de consulter d'autre personne.

3.8  Le procès-verbal de synthèse des observations et le mémoire en réponse

Le commissaire enquêteur a remis en mains propres à M. le maire d'AUBIGNOSC, le procès-verbal
(PV) de synthèse des observations le 26 avril 2021 (version papier et numérique) et l'a commenté ;
aussi,  le délai fixé par l'article R.123-18 de code de l'environnement a-t-il  été respecté (dans les
8 jours suivant la clôture des registres d'enquête).

Le PV de synthèse est joint en ANNEXE 10. 

Conformément au même article du code de l'environnement, le maire en lien avec la Sté RES et le
bureau d'études ATELIER URBA, disposent d'un délai de quinze jours à compter de la remise du PV
de  synthèse  pour  produire  ses  appréciations  dans  un  mémoire  en  réponse  aux  observations
du public et au questionnement du commissaire enquêteur consignés dans ce procès-verbal.

Quant au mémoire en réponse, par mail du 12 mai 2021 la mairie d'AUBIGNOSC a transmis au
commissaire  enquêteur  son  document  intitulé  "réponses  au  procès-verbal  du  commissaire
enquêteur" ; il figure en ANNEXE 11.

Ce mémoire comprend les  réponses aux observations du public  ;  elles  sont   reportées dans le
présent rapport d'enquête au droit des observations correspondantes classées par thème (chapitre
4.4.4). 

Les réponses de la commune aux remarques générales du commissaire enquêteur formulées dans
le PV de synthèse, sont retranscrites ci-dessous au chapitre 4.4.5 du rapport d'enquête. 

REMARQUE : le mémoire en réponse de la commune comportant 41 pages, il n'est pas possible
de  reporter  toutes  les  réponses  in  extenso  dans  le  présent  rapport.  Les  contributeurs  peuvent
prendre  connaissance  notamment  des  cartes  et  tableaux  joints  à  l'appui  du  rédactionnel,  en
consultant l' ANNEXE 11.
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CHAPITRE 4
L'ANALYSE DU DOSSIER, DES AVIS ET DES OBSERVATIONS

4.1  La composition du dossier d'enquête

Le dossier mis à la disposition du public comportait les pièces suivantes :

DOSSIER 1 / pièces administratives, comprenant :

1. délibération  valant  déclaration  d'intention  de  la  procédure  de  projet  emportant  mise  en
compatibilité  n°1  du  PLU  et  fixant  les  modalités  de  concertation  (arrêté  municipal
N° 66-2018 du 20 décembre 2018)

2. bilan  de  la  concertation  préalable  (1  registre  de  concertation  +  1  affiche  relative
à la permanence d'information du 16 octobre 2018)

3. compte-rendu de la réunion d'examen conjoint avec les Personnes Publiques (PV du 21 juin
2019 + feuille de présence)

4. avis  des  Personnes  Publiques  (DREAL /  AE  du  14/05/2019,  SDIS  du  03/06/2019,  RTE
du 08/07/2019, INAO du 05/08/2019, ONF du 08/10/2019)

5. arrêté de mise à l'enquête publique (arrêté municipal n° 19-2021 du 18 février 2021)

DOSSIER 2 / dossier de déclaration de projet (67 pages)

DOSSIER 3 / dossier de mise en compatibilité n°1 du PLU comprenant :

1. plan de zonage Ouest de la commune (carte à l'échelle 1/5000, pièce du PLU modifié)

2. règlement (73 pages, pièce du PLU modifié)

3. orientations d'aménagement et de programmation sur la zone 1AUpv Malaga (2pages, pièce
du PLU modifié)

4. rapport  de  présentation  de  la  mise  en  compatibilité  du  PLU  (51  pages,  rapport
de présentation incluant l'évaluation environnementale)

DOSSIER 4 / résumé non technique de l'évaluation environnementale (21 pages)

DOSSIER  5  /  documents  complémentaires  au  dossier  d'enquête  publique  fournis  au  1er  jour
d'enquête  (note  "transition  énergétique  +  photomontage  +  étude  de  réfléchissement  +  volet
paysager). Ils sont issues du dossier distinct de demande de permis de construire.

Toutes  ces  pièces  ont  été  consultables  en  mairie  et  sur  le  site  internet  de  la  mairie  –  onglet
thématique.

Appréciation  du  commissaire  enquêteur :  Ce  dossier  comprend  les  pièces  prévues  aux  articles
L 153-54 et R151-3 du code de l'urbanisme.

Analyse de la consistance et de pertinence :

Il comprend sur la forme, les divers aspects de la démarche d'évaluation environnementale exigés
par les articles L. 122-1 et R. 122-5 du code de l'environnement.  Globalement de bonne qualité
car reprenant manifestement les éléments très détaillés et conséquents de l'étude d'impact qui sera
produite à l'appui d'une prochaine procédure (enquête publique relative aux demandes de permis
de construire et de défrichement), il est constitué d'extraits et de compilations qui ne sont toutefois
pas convaincants quant à la justification du choix du site, à l'intérêt général du projet, à la prise en
compte des enjeux environnementaux et des impacts.
Le dossier manque de précisions car il porte souvent sur des considérations générales.
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4.2  L'analyse des avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

Contrairement à la  procédure de révision,  la mise en  compatibilité du PLU par  déclaration de projet
ne  nécessite  pas  l’organisation  d’une  concertation  publique  préalable ;  de  plus,  la  consultation
des Personnes Publiques Associées (PPA)  est  remplacée par  une simple réunion d’examen conjoint
à  laquelle  des  Personnes  Publiques  sont  invitées  (article  L  153-54-2° du  code  de  l'urbanisme).  
Toutefois, la terminologie de PPA utilisée dans le dossier d'enquête est conservée dans le présent rapport
par souci de compréhension.

4.2.1  La consultation des PPA

La réunion d'examen conjoint des PPA
La mairie a organisé le 21 juin 2019 une réunion d'examen conjoint du dossier de projet "Malaga"
emportant mise en compatibilité n°1 du PLU, prévue à l'article L153-54 2° du code de l'urbanisme.

Le compte rendu et la feuille de présence figurent en ANNEXE 12. 

Tel qu'il ressort de ces 2 documents, sur les 29 organismes invités à cette réunion, 4 organismes ont
été représentés dont 3 ont donné un avis, 3 organismes excusés ont exprimé par la suite leur avis
par écrit ; le taux de réponse est de 21%. 

Remarque : La Sté TRANSALPES qui gère le réseau de transport d'éthylène, semble ne pas avoir
été invitée à cette réunion. Cette société a à connaître de tous travaux prévus dans le périmètre
de protection et la servitude. L'absence de l'architecte des bâtiments de France est aussi à noter. 

Les autres avis écrits des PPA

Le maire d'AUBIGNOSC a adressé le 21 mai 2019 le projet de mise en compatibilité n°1 du PLU aux
Personnes Publiques Associées invités à la réunion d'examen conjoint du 21 juin 2019. Les avis
donnés par des organismes qui n'ont pas pu y participer, sont classés ci-après (4.2.2) par ordre
chronologique de réception.

4.2.2  L'analyse des avis des PPA 

Le  compte-rendu  de  la  réunion  d'examen  conjoint  relatif  à  la  déclaration  de  projet  valant  mise
en compatibilité du PLU et les avis émis ont été annexés au dossier de PLU présenté à l’enquête
publique. Le public y a donc eu accès au même titre que les autres documents.

L'analyse qui suit ne porte que sur les points restés en suspend ou sur lesquels le commissaire
enquêteur souhaite donner son point de vue. 

Les avis exprimés en réunion d'examen conjoint :

4.2.2.1. la DDT demande :

✔ de classer la zone d'emprise du projet "Malaga" en Npv du PLU (au lieu de AUpv).

→ Réponse de la commune : le zonage sera modifié en Npv

→ Remarque du Commissaire Enquêteur (CE) : ce classement fait débat en effet car la réalisation
d'un parc solaire au sol est considéré dans l'application des textes et par la jurisprudence, comme
une urbanisation.  Dès lors  qu'il  s'agit  d'une installation réversible,  le  caractère naturel  initial  est
maintenu par un classement en zone Npv du PLU. Je soutiens le classement en zone naturelle
spécifique (Npv).

Je  constate  cependant  que  les  éléments  constitutifs  du  dossier  soumis  à  enquête  publique :
dossier 3-1 - plan de zonage, 3.2 - règlement du PLU et 3.4 - rapport de présentation de la mise en
compatibilité du PLU, ne sont pas conformes à la modification demandée par le DDT et acceptée par
la mairie. En effet, il est encore fait mention de dispositions applicables à la zone AUpv ou 1AUpv.
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Je considère le fait de ne pas avoir mis ce classement en conformité avec la position reconsidérée
de la collectivité (zone Npv),  par au moins un avertissement rédactionnel à l'attention du public,
comme de nature à créer à ce stade de la procédure, une confusion dans la compréhension de la
mise en compatibilité du PLU. Plusieurs observations du public en attestent.

✔ que la démonstration de l'intérêt général du projet soit développée (justifier la compatibilité
avec le PADD, renforcer l'orientation n°2 du PADD).

→ Réponse de la commune : la justification sera ajoutée.

→ Remarque du CE :

Selon la théorie du bilan coûts-avantages, la collectivité doit d’abord établir ce type de bilan pour
justifier  l’intérêt  général  du projet.  La  juridiction  administrative  peut  soumettre  logiquement  cette
analyse au même contrôle de proportionnalité qu’en matière de déclaration d'utilité publique.

Certes le chapitre 4 du dossier de déclaration de projet traite de l'intérêt général reposant sur 2
motifs : le développement des énergies renouvelables et les retombées économiques, mais d'autres
critères d'appréciation entrent en ligne de compte pour revendiquer cet intérêt. Aussi, l’objectif d’un
bilan  coûts-avantages  ou  avantages-inconvénients,  est-il  de  fournir  des  éléments  factuels
de comparaison de chacune des solutions pertinentes de laquelle ressort le meilleur projet possible.

✔ de rédiger un chapitre concernant le choix de la zone de prospection initiale de 105ha au sein
de la commune.

→ Réponse de la commune : "l'étude d'impact du projet fait actuellement l'objet de compléments.
La nouvelle version comportera notamment une étude multi-sites à l'échelle intercommunale pour
justifier  du  choix  du  site.  Cet  élément  sera  ajouté  au  dossier  de  déclaration  de  projet.
Sur Aubignosc : secteur "Amarines" bois = + de 4m3/an/ha et la Ponchonière : bois de futaie".

→ Remarque du CE : ce complément ne figure pas au dossier soumis à l'enquête publique. Si on en
reste aux explications figurant en pages 49 et 50 du dossier de déclaration de projet, la société RES
a identifié un secteur d'étude puis déterminé l'emprise exacte dans ledit secteur. La démonstration
du meilleur choix d'implantation par rapport à des sites alternatifs, n'est pas faite.

✔ d'ajouter  une  disposition  au  règlement  du  PLU  de  nature  à  limiter  les  exhaussements
et affouillements du sol.

→ La commune admet que si l'essentiel des travaux sera de surfacer le terrain, certains travaux
ponctuels  de  terrassement  seront  nécessaires.  Aussi,  l'inscription  de  contraintes  réglementaires
risque-t-elle de "contrarier les travaux".

→ Remarque  du  CE :  le  risque  existe  d'une  détérioration  du  milieu  naturel  par  des  travaux
de terrassement qui sont par nature, plus profonds que ceux de surfaçage. Une visite périodique
du site et des dispositions contractuelles pourraient apporter une garantie, durant la phase chantier
comme celle du démantèlement et de la remise en état. Le cautionnement peut en être une autre.

✔ de définir rapidement la solution de raccordement électrique au réseau.

→  Pas de réponse du pétitionnaire.

→ Observation du CE : cet aspect est traité en page 56 du dossier de déclaration de projet par
des  considérations  générales.  Les  solutions  techniques  ne  sont  pas  décrites  alors  qu'elles
constituent  à  plus  d'un  titre,  un  élément  important  dans  la  garantie  de  faisabilité  technique
et économique du projet "Malaga".

A  la  demande  du  Préfet  de  région  PACA,  RTE  Méditerranée  a  engagé  en  2020  la  révision
du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des énergies Renouvelables (S3ReR) en raison
de  la  consommation  des  2/3  des  capacités  réservées.  Les  capacités  d’accueil  réservées
aux énergies renouvelables dans le projet de S3ReR sont indiquées en MW, par niveau de tension
et par poste dans le tableau suivant (les 2 postes situés en Moyenne Durance ont été sélectionnés) :
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Les capacités proposées au projet de schéma révisé :

Nom poste Zone électrique
Capacité réservée

en HTA
Capacité d'accueil

Capacité disponible
immédiatement

Saint-Auban 225KV

(pour information)
Haute-Provence

et Verdon 80 80 0

Sisteron 
(le plus proche)

Haute-Provence
et Verdon 48 48 0

(Source :  projet de révision du S3ReR - annexe 2)

Etat des lieux des installations de production énergies renouvelables (hors  hydraulique) prises en
compte dans l’état initial (création de postes et liaisons Haute Durance 225 KV – mise en service
second semestre 2022) :

Nom poste Zone électrique
En service 

et en cours de
raccordement en MW

Possibilité de
raccordement par

transformation de poste

Saint-Auban (pour 
information)

Haute-Provence et Verdon 129,5 80  MW

Sisteron (le plus proche) Haute-Provence et Verdon 15,5 0  MW
(Source :  projet de révision du S3ReR)

Les seules évolutions du réseau envisagées pour offrir  dans l'avenir  les capacités d'accueil  des
énergies  renouvelables  sur  le  secteur  de  Moyenne-Durance  sont  la  modification  de  postes
existants.Toutefois, dans le cadre de la révision du S3ReR, la stratégie électrique proposée par RTE
pour augmenter les capacités de transformation et les possibilités de raccordement de production
sur l’ensemble de ce même secteur, ne fait mention que de la création d’une transformation au poste
existant  de SAINT-AUBAN (ligne 225KV), pour offrir 80 MW de capacité supplémentaire. Le poste
de SISTERON (ligne 225KV) ne figure pas dans cette stratégie.

Par ailleurs, la DREAL-PACA considère que "le coût du raccordement au réseau, lorsque la distance
de connexion au réseau est importante, peut être structurant dans la définition du projet. À ce jour,
la limite de rentabilité estimée est à 1km/MW installé" (source : cadre régional pour le développement
des projets photovoltaïques en PACA).

Dans ce contexte contraint, je remarque que la société RES n'est pas en mesure d'identifier le poste
source de raccordement au réseau public envisagé, ni de justifier la démarche effectuée à cet effet.

4.2.2.2. l'ONF préconise un classement en Npv et préfère le débroussaillement sélectif et alvéolaire
proposé dans le dossier, au débroussaillement plein, sous réserve que le SDIS04 valide ce mode
opératoire.

→  Réponse  de la  commune :  le  zonage  est  modifié  et  le  SDIS04  comme la  DDT ont  validé
le principe d'obligations légales de débroussaillement proposé par la Sté RES.

→  Remarque du CE (voir remarque sur l'avis du SDIS04).

Par courriel du 8 octobre 2019, l'ONF confirme par ailleurs, que la parcelle forestière n°1 de la forêt
d'AUBIGNOSC ne fait pas l'objet d'une concession de pâturage et que, passée en coupe de taillis en
2017, elle doit être mise en défend pour une durée minimale de 5 ans reconductible, ce qui interdit
toute forme de pâturage durant cette période (ANNEXE 13.1).

→  Pas de réponse de la commune.
→  Remarque du CE : cette recommandations devra être suivie.
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4.2.2.3.  la Société des Eaux de Marseille demande que la canalisation AEP soit protégée par une
dalle répartissant les charges (sans creusement en profondeur).

→ Réponse  de la  commune :  "RES  a  obtenu  un  avis  positif  du  SIAP.  Lorsque  la  DICT  sera
demandée des mesures seront définies et des précautions seront prises en phase chantier pour
répondre aux contraintes techniques".

→  Remarque du CE : La déclaration d'Intention de Commencement des Travaux (DICT) permet en
effet  aux  professionnels  du  bâtiment  de  connaître  les  lieux  de  passage  précis  des  réseaux.
Les intervenants doivent donc en tenir compte pour préparer le chantier et éviter de porter atteinte
aux installations souterraines. 

Les avis exprimés par écrit :

4.2.2.4.  la DREAL – unité évaluation environnementale : accusé de réception du 14 mai 2019 /
Pas d'avis émis dans le délai de 3 mois (ANNEXE 13.2).

→  Remarque du CE : voir au paragraphe 4.3.1.

4.2.2.5. le SDIS : lettre du 3 juin 2019 / aucune observation (ANNEXE 13.3).

→  Remarque  du  CE :  dans  sa  réponse,  on  peut  considérer  que  le  SDIS04  valide
le  débroussaillement  sélectif  et  alvéolaire  prévu  dans  le  dossier,  et  préconisé  par  l'ONF (avis
4.2.2.2).

4.2.2.6. RTE : lettre du 8 août 2019 en ANNEXE 13.4 / demande la prise en compte de remarques
portant sur :

✔ les servitudes I4 (doivent être annexées au PLU et ne sont pas compatibles avec un espace
boisé classé),

✔ des aspects de forme (dénomination, adresse et géolocalisation des lignes).

→ Cet avis n'a pas appelé de réponse de la commune. 

→ Remarque du CE : la servitude d'utilisation du sol s'impose au PLU et à la Sté RES.

4.2.2.7. L'Institut National de l'Origine et de la Qualité : dans sa lettre du 5 août 2019 figurant en
ANNEXE 13.5 :

✔ souligne que la  zone ciblée  par  le  projet  est  déclarée  et  exploitée  en tant  que "prairies
permanentes" au registre parcellaire graphique (RPG de 2017),

✔ demande le maintien de l'emprise du projet en zone N du PLU,

✔ ne s'oppose pas au projet bien qu'il se fasse au détriment de la production agricole sous
signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine (3 AOP, 1 AOC et 5 IGP).

→  Cet avis n'a pas appelé de réponse de la commune.

→ Remarque du CE : la commune se situe dans l'aire géographique de 9 appellations et indications
d'identification  de  la  qualité  et  de  l'origine.  Il  convient  toutefois  de  rapporter  la  taille  réduite
de l'emprise du projet Pv "Malaga" dont la nature du sol est à vocation forestière (terrain pentu,
assez aride et pierreux, de faible rendement forestier), à l'étendue de ces aires géographiques plus
vastes.

Le zonage "N" est conservé puis spécialisé.
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4.3  Les saisines de l'Autorité environnementale et du Préfet

4.3.1  La Saisine de l'Autorité environnementale

En application des dispositions du code de l'urbanisme (articles L104-1 et  suivants et  R104-23)
relatives à l'évaluation environnementale, la commune d'AUBIGNOSC a saisi la DREAL-Paca, afin
que la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) donne son avis sur le projet de mise
en compatibilité du PLU par déclaration de projet Malaga.

Un accusé  réception  de  cette  saisine  a  été  délivré  le  14  mai  2019  par  la  MRAe qui  disposait
d'un délai de 3 mois pour émettre son avis sur le projet. A défaut de s'être prononcée dans ce délai,
l'Autorité  environnementale  est  réputée  n'avoir  aucune  observation  à  formuler sur  ce  dossier
de déclaration de projet "Malaga" emportant mise en compatibilité n°1 du PLU. Elle n'a pas apporté
de réponse sur ce dossier après le délai imparti.

Cette pièce qui figure dans le dossier d'enquête publique (avis des PPA), est en  ANNEXE 13.2.
du rapport.

4.3.2  La dérogation du Préfet prévue à l'article L142-5 du code de l'urbanisme 

L'article L142-4 du CU stipule que dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est
pas applicable, les zones à urbaniser ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un
PLU, ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion d'une procédure d'évolution d'un PLU.
L'article suivant L142-5 dispose qu'il peut être dérogé à l'article L142-4 avec l'accord de l'autorité
administrative compétente de l'Etat, après avis de la Commission Départementale de la Préservation
des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Par lettre du 5 août 2019  le Préfet des Alpes de Haute-Provence a accordé la dérogation demandée
pour  l'urbanisation  du  secteur  concerné  par  le  projet  "  Malaga",  dès  lors  que  le  zonage  Aupv
est modifié en Npv afin de préserver la vocation initiale de la zone (ANNEXE 14).

4.3.3  La dérogation de la CDNPS prévue à l'article R122-1 du code de l'urbanisme

La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) – en formation
spécialisée sites et  paysages – a examiné la  demande de dérogation  au principe de continuité
à l'urbanisation d'un parc photovoltaïque et a donné le 18 décembre 2020 (ANNEXE 15) un avis
favorable assorti des 5 réserves suivantes :

1. maintenir l'activité agricole via un zonage naturel et un règlement adapté : vérifier l'éligibilité
du terrain à la politique agricole commune ;

2. compléter  la  démarche  environnementale  afin  de  compenser  l'impact  sur  l'habitat  de  la
fauvette-pitchou et le cas échéant, sur les autres espèces protégées impactées par le projet ;

3. vérifier plus finement la conformité des éléments du projet à la trame verte ;

4. veiller, lors des travaux, à ne pas porter atteinte au patrimoine géologique présent ;

5. engager, à terme, une étude paysagère sur le versant Sud de la montagne de Lure avec
les autres collectivités concernées.

→  Réponse de la commune : pas d'élément à faire valoir depuis cette date.
→ Remarque  du  CE :  à  la  suite  de  ces  commissions,  M.  le  Maire  d'AUBIGNOSC  a  adressé
le 3 octobre 2019 une lettre au Préfet des A-H-P pour confirmer que "les parcelles sur lesquelles
serait implanté le parc n'ont aucune utilisation agricole ou pastorale et ce depuis le 1er janvier 2012".
Auparavant, une autorisation de pacage avait été accordé pour une durée de 5 ans, non reconduite.
Désormais, chaque location de parcelle communale soumise au régime forestier fait  l'objet d'une
convention entre le pétitionnaire, l'ONF et la commune.
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4.4  La contribution publique

4.4.1  La mobilisation du public

La participation du public à l'enquête a été plus soutenue en milieu et fin d'enquête. Les personnes
qui se sont déplacées ont en général manifesté un besoin d'information sur le projet et souvent une
inquiétude  par  rapport  à  l'emplacement  du  parc  Pv.  Les  échanges  ont  toujours  été  courtois
et la plupart d'entre eux s'est traduite par le dépôt d'une observation écrite.

Le  site  internet  de  la  mairie  a  été  très  consulté  au  tout  début  de  l'enquête  (le  15  mars :
288  sessions/visites  et  3810  pages  vues  ou  téléchargées)  en  son  milieu  (420  sessions/visites
et  918 vues en moyenne haute pour  la  période du 28/03 au 08/04) et  surtout  en fin d'enquête
(368  sessions/visites  et  1720  pages  vues  ou  téléchargées  en  moyenne  haute  pour  la  période
du 13/04 au 20/04).

Plusieurs associations de défense de l'environnement et un comité se sont manifestés soit :

• en déposant leurs propres observations,
• en  adressant  à  leurs  adhérents  une  liste  d'arguments  à  opposer  au  projet  "Malaga"

et en appelant par tract, la population à déposer des observations.

La mobilisation associative explique en partie le nombre élevé d'observations. 

Aucune pétition n'a été portée à la connaissance du commissaire enquêteur.

Dans la mesure où tous les requérants n'ont pas indiqué leur adresse, il n'est pas possible de sérier
les observations émanant d'habitants d'AUBIGNOSC de celles provenant de personnes demeurant
sur d'autres communes.

4.4.2. Le bilan comptable des entretiens et observations

L'enquête  a  suscité  une  mobilisation  d'une  partie  de  la  population  concernée et  la  formulation
de nombreuses observations :

-   8  personnes sont  venues à  la  rencontre du commissaire enquêteur  lors  des 3 permanences
en mairie,

-  5  observations  ont  été  consignées  sur  les  registres  d'enquête  (elles  sont  codifiées  "R"
et numérotées chronologiquement dans le PV de synthèse),

- 3 observations ont été adressées par lettre au commissaire enquêteur ou déposées dans la boite
aux  lettres  de  la  mairie  (elles  sont  codifiées  "L",  numérotées  chronologiquement  dans  le  PV
de synthèse et ont été agrafées aux registres d'enquête), 

- 4  observations orales présentées au commissaire enquêteur au cours de ses permanences (les
prises de notes du commissaire enquêteur  sont  codifiées "P"  et  numérotées chronologiquement
dans le PV de synthèse),

-  98  courriels/mails  ont  été  déposés  par  voie  électronique  sur  la  boîte  de  messagerie  dédiée
(elles sont codifiées "C", numérotées chronologiquement dans le PV de synthèse et ont été agrafées
aux registres).

Les  observations  écrites ont  été intégrées dans 5 registres et  publiées sur  le  site  internet.  Une
observation reçue hors délai n'a pas été prise en compte mais consignée dans le PV de synthèse.

Le total des contributeurs et des observations :  

On dénombre au total :

  ► 107  contributeurs  différents (en  éliminant  le  double  comptage  des  mêmes  auteurs
 qui ont formulé des observations différentes sur divers supports),

    ►  110  observations différentes classées par thème.
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4.4.3 L'analyse statistique et thématique des observations

 6 THEMES POIDS (°)

1.  Implantation  sur  la  Montagne  de  Lure,  multiplication  des
projets, choix  technologique, 81%

2. Impacts paysagers et visuels, cadre de vie 63%

3. Impacts sur l'espace naturel, la faune, la flore 72%

4.  Compatibilité  avec  avis,  documents  et  doctrines,
complétude du dossier, objectifs de production 33%

5. Information - participation de la population, autres enjeux 35%

6. Risques, recyclage, nuisances 29%

(°) Le pourcentage est basé sur le ratio suivant : Nombre d'observations classées par thème  divisé
par nombre total d'observations. Pratiquement toutes les observations abordent plusieurs thèmes à
la fois.

   ►  On constate 2 groupes de dissentiment portant sur :

• les  3  premiers  thèmes  relatifs  au  site  et  aux  impacts,  qui  focalisent  de  70%  à  80%
des observations,

• les  3  autres  thèmes  sur  lesquels  se  portent  environ  30%  des  observations  relatives
aux documents, à la population et aux conséquences.

Les  dépositions,  courriers  et  entretiens  ne  se  rapportant  pas  directement  à  l'objet  de  l'enquête
publique  (considérations  générales,  sociétales  notamment)  ont  été  recensées  dans  le  PV
de synthèse des observations mais n'appellent pas débat.

   ►  Aucune observation favorable au projet "Malaga" n'a été exprimée.

4.4.4  L'analyse des observations par thème et des réponses de la mairie

REMARQUE :  le  mémoire  en réponse de  la  commune comportant  41  pages,  il  n'est  pas
possible  de  reporter  toutes  les  réponses  in  extenso  dans  le  présent  rapport.  Les
contributeurs  peuvent  prendre  connaissance  notamment  des  cartes  et  tableaux  joints  à
l'appui du rédactionnel, en consultant l' ANNEXE 11.

4.4.4.1  Thème  1  :  Implantation  sur  Lure,  multiplication  des  projets,  choix
technologique

 ► Les observations portant sur l'implantation du projet sur la Montagne de Lure - le site

La Montagne de Lure étant considérée comme un site protégé, emblématique du département et de
la Haute-Provence,  ayant  un attrait  touristique,des observations déplorent  l'emplacement du parc
Photovoltaïque  (Pv)  au  lieu-dit  "Malaga",  situé  sur  le  contrefort  oriental  du  massif.  Plusieurs
personnes avancent l'argument que la Montagne de Lure a intégré la réserve biosphère "Luberon-
Lure".
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Réponse de la mairie :

La carte [...] illustre le périmètre de la réserve de biosphère Luberon-Lure. Il est aisé de constater que la
commune d’Aubignosc n’est pas incluse dans cette réserve de biosphère ; par extension la zone dédiée au
parc photovoltaïque de Malaga n’est pas concernée par cette réserve. 

Différents périmètres de protection et d’inventaire de la biodiversité concernent la montagne de Lure. En ce
qui  concerne le  site  d’étude,  précisément,  il  n’est  pas  concerné  par des  périmètres  de  protection,  il  est
concerné par un périmètre d’inventaire, à savoir une ZNIEEFF de type 2. 

Cet inventaire de type ZNIEFF 2 n’est pas considéré comme un critère rédhibitoire à l’installation d’un parc
photovoltaïque  au  sens  du  document  guide  «  Cadre  régional  pour  le  développement  des  projets
photovoltaïques en PACA » rédigé par la DREAL PACA en février 2019 ; il s’agit d’une zone à enjeu modéré. 

NB :  la  carte  biosphère  figurant  en  page  3  du  mémoire,  n'a  pas  été  intégrée  dans  la  réponse
de la mairie –  voir ANNEXE 11.

Commentaire du commissaire enquêteur (CE) :  Cette carte est extraite d'une étude d'impact qui
ne figure pas au dossier de la présente enquête publique. Cette étude sera fournie dans le dossier
de demande de permis de construire.
Je prends note du périmètre de cette réserve de biosphère.

 ► Les observations du public portant sur la multiplication des projets

Certains contributeurs soulignent l'effet cumulé avec d'autres projets proches qui "mitent" le milieu
naturel et patrimonial, refusent le cumul avec la carrière, la conduite d'éthylène, la ligne à haute
tension proches du site projet.

Réponse de la mairie :

L’analyse des effets cumulés avec les autres projets connus à proximité a été effectuée dans l’étude d’impact
du projet en page 307, chapitre « 5.8 – Effets cumulés avec les autres projets connus à proximité ». Les projets
étudiés sont cartographiés ci-contre. Les impacts cumulatifs résiduels sont évalués pour chaque thème abordé
par l’étude d’impact ; ils sont qualifiés de positifs (pour les activités économiques locales) à modérés pour la
composante paysagère.

Par  ailleurs,  l’annexe  11  de  l’étude  d’impact  (étude  paysagère  –  cahier  de  photomontage)  en  page  20
présente les covisibilités avec le parc photovoltaïque de Châteauneuf Val Saint Donat. Cette page est reprise à
la page suivante : […] le site de projet est alors pleinement visible mais n'apparaît qu'au second plan en vue
éloignée.Au premier plan, la centrale solaire de Chateauneuf attire bien plus le regard. A noter également que
la carrière est visible et montre également un impact dans le grand paysage.

NB :  la  carte  des  effets  cumulatifs  figurant  en  page  4  du  mémoire,  n'a  pas  été  intégrée  dans
la réponse de la mairie –  voir ANNEXE 11.
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Commentaire du commissaire enquêteur : La carte des effets cumulatifs est extraite d'une étude
d'impact qui ne figure pas au dossier d'enquête publique. 
Je prends acte  de cette  réponse qui  confirme que les impacts cumulatifs  résiduels  avec
les autres projets à proximité, sont qualifiés de  "modérés" pour l'aspect paysager.

- Des requérants craignent par la suite, une extension du parc "Malaga".

Réponse de la mairie :

L’étude d’impact a été menée sur une emprise d’une centaine d’hectare (104ha) sur la commune d’Aubignosc.
Les  différentes  études  environnementales  menées  dans  le  cadre  de  l’étude  d’impact  ont  conclu  à  de
nombreuses zones d’évitement, impliquant au final l’utilisation effective de 5,9ha pour le parc et les pistes.
L’étude d’impact justifie des motifs d’exclusion des 98 autres hectares via la séquence ERC (éviter, réduire,
compenser).  Il  ne  sera  pas  possible  de  revenir  sur  les  arguments  avancés  par  les  experts  (écologues,
paysagistes, hydrauliciens, etc). 
Par ailleurs, le zonage fixé au PLU est restreint au projet et une OAP vient accroitre la sécurité du document
en encadrant les aménagements sur ce secteur.  

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

 ► Les observations du public portant sur le choix technologique

-  Plusieurs  personnes  préconisent  un  autre  emplacement  plus  intégré  dans  l'environnement
en citant  à titre  d'exemple,  un parc Pv situé  sur  la  commune voisine de CHATEAUNEUF-VAL-
SAINT-DONAT. 

Réponse de la mairie :

L’étude d’impact de projet, en pages 183 à 198, « chapitre 4 – Raisons du choix du site » a mené une analyse
permettant de conclure au choix du site de Malaga. En particulier le chapitre « 4.2.4.2 – Prospections à
l’échelle de l’intercommunalité » permet de mener une analyse à une échelle adaptée : l’intercommunalité.
Voici les deux principales cartes de ce chapitre illustrant les contraintes à l’échelle de ce territoire, ayant
conduit au choix du site de Malaga.
Les conclusions de ce chapitre pourront être reprises dans le dossier de déclaration de projet.

NB : les deux cartes figurant en pages 8 et 9 du mémoire, n'ont pas été intégrées dans la réponse
de la mairie –  voir ANNEXE 11.

Commentaire du CE : Les cartes sont extraites d'une étude d'impact qui ne figure pas au dossier
d'enquête publique.

Le choix du site a été traité en pages 49 et 50 du dossier de déclaration de projet, pages
comprenant  des  extraits,  compilations  d'une  étude  d'impact qui  sera  jointe  au  dossier
de permis de construire ; ces éléments moins développés suscitent des interrogations et ne
sont  pas  toutefois  convaincants.  Ce  sujet  aurait  mérité  une  réponse  plus  argumentée
de la part de la mairie.

- Se référant à l'étude d'impact d'une centrale Pv assez proche (étude réalisée par la Sté RES) qui
décrit le critère de faisabilité technique lié à la topographie (exclusion des pentes supérieures à 10%)
des personnes considèrent que le site de "Malaga" orienté Est et sur terrain pentu, n'est pas adapté.

Réponse de la mairie :

Le degré maximal  des  pentes  acceptables  pour l’implantation des  panneaux dépend des  technologies  de
panneaux retenues. Dans le cas du projet de Malaga, la société RES a opté pour un type de panneaux pour
lequel le fournisseur a fixé une pente de terrain maximale de 27% (voir page 201 de l’étude d’impact).

Commentaire du commissaire enquêteur : la réponse renvoie à une étude d'impact qui ne figure pas
au dossier d'enquête publique. Je prends note des éléments techniques du fournisseur.
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- Des requérants privilégient l'installation de panneaux Pv sur toitures. Cette solution technologique
a-t-elle été étudiée au niveau communal ou intercommunal et, dans l'affirmative, avec quel résultat ?
Des zones déjà anthropisées ou dégradées ont-elles été recherchées , identifiées ?

Réponse de la mairie :

Le SDE a réalisé en février 2021 une étude pour l’implantation de panneaux sur les toitures des bâtiments
communaux. Les conclusions de cette étude démontrent des délais de rentabilité très élevés (en moyenne 15
ans).  A  Aubignosc  il  n’existe  pas  de  zones  déjà  anthropisées  susceptibles  d’accueillir  des  panneaux
photovoltaïques. 
Rappelons qu’il sera nécessaire de multiplier les installations par plus de 8 d’ici 2030 ce qui représente
l’équipement supplémentaire de plus de 13 000 ha et par plus de 33 d’ici 2050 ce qui représente l’équipement
de plus de 57 000 ha sur le territoire de Sud PACA. 
L’équipement des diverses toitures et sites déjà artificialisés ou pollués ne suffira pas. 
Il sera nécessaire notamment d’équiper en centrales solaires au sol de moindres impacts certains terrains
naturels en respectant l’équilibre environnemental et paysager. 

Commentaire du commissaire enquêteur : je retiens la première partie de cette réponse.

 ► Les questions du commissaire enquêteur sur ce thème 1 : 

1. L'accès au parc solaire "Malaga" emprunte le chemin qui désert la station de pompage AEP. Son
utilisation pour la construction, l'exploitation de la centrale Pv est-elle conventionnellement autorisée
et sous quelles conditions par le Ministère des Armées, propriétaire de ce chemin  ? Qui prendra en
charge les travaux et l'entretien ?

Réponse de la mairie :

Les travaux d’aménagement nécessaires pour la construction seront à la charge du porteur du projet. Si des
travaux d’entretiens étaient causés par le projet ils seraient à la charge du porteur du projet. Des Promesses
de Baux Emphytéotiques et de Convention de Servitudes signées avec les propriétaires précisent ces éléments.
Les  Promesses  seront  transformées,  en  phase  de  financement  de  la  centrale,  en  Baux  et  Convention
définitives. Une convention de servitudes sera signée avec le gestionnaire des propriétés du Ministère des
Armées. 
Des permissions et autorisations de voirie seront demandées, préalablement à l’ouverture du chantier, aux
gestionnaires des différentes voies.

Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte.

2. Les câbles électriques de raccordement du parc Pv au poste source électrique ENEDIS vont
devoir traverser la zone de protection du pipeline TRANSALPES qui transporte de l’éthylène depuis
St  Auban  (04)  jusqu’au  Pont  de Claix  (38).  Avez-vous  l'autorisation  de réaliser  ces  travaux qui
intersectent la servitude ?

Réponse de la mairie :

Conformément  aux  normes  et  à  la  règlementation  en  vigueur,  Enedis  se  chargera  d’avoir  toutes  les
autorisations nécessaires préalablement à la réalisation des travaux de raccordement. 
Des Déclarations de Travaux ont été réalisées par RES au stade des études de développement du projet. Les
retours figurent pages 50 à 73 de la Pièce A de la demande de Permis de Construire. Ils ont été intégrés par
RES dans la conception du projet.

Commentaire du commissaire enquêteur  :  la  réponse renvoie à  une pièce qui  ne figure pas
au dossier d'enquête.  J'en prends note.  C'est un point de vigilance car cette canalisation
d'éthylène constitue un enjeu majeur.
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3. Dans le présent dossier, le choix du site "Malaga" résulte plus d'une étude sur une seule zone,
au départ assez vaste plus réduite par la suite, que d'une analyse comparée avec d'autres sites
potentiels sur la commune et/ou sur la communauté de communes dans le cadre de la recherche
de  la  zone  de  moindres  enjeux  environnementaux  et  paysagers.  Quelle  réponse  apportez-vous
à ce constat ?

Réponse de la mairie :

L’analyse des solutions alternatives au choix du site de Malaga a été présentée plus en détail dans la réponse
à l’Avis de la MRAE du projet photovoltaïque, puis dans la mise à jour de l’Etude d’Impact du projet datant
de Mars 2021. Le dossier complet a été transmis par mail avec un lien Wetransfer au commissaire enquêteur
le 24 mars 2021 accompagné en pièce jointe l’accusé de réception du dépôt  de la réponse MRAe. Elles
comprennent une analyse multi-sites et une analyse à l’échelle de la Communauté de Communes Jabron Lure
Vançon Provence. 
Ainsi, cette thématique est traitée des pages 183 à 198 de l’étude d’impact sur l’environnement, ainsi que des
pages 16 à 24 de la réponse à l’avis de la MRAE. 
Les conclusions de ce chapitre pourront être reprises dans le dossier de déclaration de projet.  

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  M.  le  Maire  a  prescrit  l'enquête  publique  par  arrêté
municipal en date 18 février 2021 sur la base d'un dossier considéré comme complet,  remis au
commissaire enquêteur  en version papier  et  publié  sur  le  site  internet  de la  mairie.  Les pièces
transmises par le bureau d'études au commissaire enquêteur le 24 mars 2021, soit 9 jours après de
début d'enquête :
- ne font pas partie du dossier d'enquête publique portant sur la déclaration de projet,
- n'ont pas été déposées en mairie et sur son site internet, à l'appui dudit dossier d'enquête présenté
au public,
-  n'ont  pas  été  réceptionnées  par  le  commissaire  enquêteur  compte  tenu  de  l'obligation  pour
lui d'utiliser un lien temporaire et un site situé à l'étranger de transfert de fichiers avec inscription
obligatoire.
Les pièces  en question  relèvent  du dossier  "demande de  permis  de construire"  qui  fera
l'objet d'une seconde enquête publique disjointe, par la suite.

Ceci  étant,  je  considère  que  la  réponse  de  la  mairie  qui  renvoie  à  nouveau  à  d'autres
documents, n'est pas de nature suffisante à justifier que le site projet "Malaga" est situé sur
la zone de moindres enjeux environnementaux et paysagers.

4. Comment le besoin de 2 parcs photovoltaïques réalisés par le même opérateur privé, est-il justifié
sur la même commune ? L'acceptabilité ne serait-elle pas améliorée en cas de projet Pv unique
redimensionné ?

Réponse de la mairie :

"La commune d’Aubignosc, depuis de nombreuses années, s’efforce de prendre une part significative dans les
efforts  d’équipement  en  énergies  renouvelables  afin  de  lutter  contre  le  changement  climatique  (projets
solaires au sol, études pour équipements de toitures…).  Elle tente d’apporter son concours à la réalisation
des objectifs nationaux et régionaux." 
La réponse cite notamment :
- "La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte" : 
- "La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) d’avril 2020 (décret du 21 avril 2020) : 
Cette PPE complète et appuie d’autres grands plans dont la Stratégie Nationale Bas Carbone, le Plan Climat,
le Plan National d’Adaptation au changement climatique. 
Elle  fixe  pour  le  mix  énergétique  par  filières  (part  d’hydroélectricité,  éolien  sur  terre  et  en  mer,
photovoltaïque, biomasse, biogaz-méthanisation, géothermie …), les priorités d’actions pour la gestion des
formes d’énergies sur le territoire métropolitain continental, afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi.
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En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, la France possédait une capacité installée de 9,6 Gigawatts fin
 2019. Il sera nécessaire d’accélérer l’installation de cette technologie de production d’électricité à partir
d’une source gratuite,  abondante et renouvelable : le rayonnement solaire. En effet, il sera nécessaire de
multiplier les installations par plus de 4 ce qui représente l’équipement de plus de 35 000 ha d’ici 2028."
- "Le Plan solaire de la Région Sud PACA : 
En  effet,  il  sera  nécessaire  de  multiplier  les  installations  par  plus  de  8  d’ici  2030  ce  qui  représente
l’équipement supplémentaire de plus de 13 000 ha et par plus de 33 d’ici 2050 ce qui représente l’équipement
de plus de 57 000 ha sur le territoire de Sud PACA. 
L’équipement des diverses toitures et sites déjà artificialisés ou pollués ne suffira pas. 
Il sera nécessaire notamment d’équiper en centrales solaires au sol de moindres impacts certains terrains
naturels en respectant l’équilibre environnemental et paysager. Les études d’impact sur l’environnement et
leur volet paysager (qui appliquent la méthodologie « Eviter, Réduire, Compenser »), le suivi des instructions
de dossiers par les services de l’Etat (DDT, DREAL, STAP, DRAC, ARS, SDIS…), la délivrance ou non in fine
des autorisations de construire par le Préfet de Département, sont les garants du respect de cet équilibre." 
Les projets de Crouzourets et Malaga ont fait  l’objet d’une mise en concurrence et d’auditions de divers
opérateurs par le Conseil Municipal. La Société RES a bénéficié du choix de la Municipalité sur Crouzourets
en 2013 et sur Malaga en décembre 2017. 
NB : les tableaux figurant en pages 6 et 7 du mémoire, n'ont pas été intégrés dans la réponse de
la mairie –  voir ANNEXE 11.

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  Je  retiens  la  dernière  phrase  de  la  réponse  qui
rappelle les procédures successives de mise en concurrence.

4.4.4.2 Thème 2 : Impacts paysagers et visuels, cadre de vie

 ► Les observations du public portant sur les impacts paysagers et visuels

-  Les considérations du public sont  diverses et nombreuses :  La visualisation de l'emprise totale
du  projet  n'est  pas  jugée  aisée,  Le  photomontage  écrase  les  perspectives  (panorama  élargi
et  dénivelés  aplatis  -  Cf.  observation  N°31)  et  il  est  limité (peu de clichés :  4  et  des lieux peu
représentatifs  des  enjeux :  cimetières), L'impact  paysager  classé  comme  "modéré"  (échelles
rapprochée et immédiate) est jugé sous-estimé, Le projet porte atteinte à la beauté de la Montagne
de Lure et des espaces forestiers, La zone d'impact visuel permanent s'étend sur 6 communes,
La covisibilité est jugée prégnante, enfin Un moratoire est nécessaire dans l'attente de l'éventuelle
extension du Parc Naturel Régional du Luberon actuellement à l'étude. Quelles sont vos réponses
à ces demandes ?

Réponse de la mairie :

Le photomontage  du  paysagiste  n’a  pas  été  truqué  dans  le  but  d’aplatir  les  reliefs.  L’observation  n°31
mentionne que le porteur de projet a utilisé un grand angle : ce n’est pas le cas il s’agit d’un panorama de
photos assemblées et non d’une photo prise avec un objectif grand angle (objectif qui aurait en effet écrasé
les reliefs). 

Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU propose quelques points de vue.
L’étude d’impact en analyse davantage. Le dossier de déclaration de projet ne peut pas reprendre l’intégralité
de l’étude d’impact, il ne se substitue pas à l’étude d’impact. Il ne faut pas confondre les deux documents.
L’impact paysager du projet doit s’apprécier dans son ensemble, dans son environnement large, et non depuis
un unique point de vue. C’est en ce sens que l’impact paysager global du projet a été qualifié de modéré. 

Enfin, l’extension du PNRL n’inclura pas Aubignosc. Voici un extrait des délibérations du parc à ce sujet : 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 

L'appréciation des impacts visuels et paysagers est subjective. Je prends en compte à la fois
les observations du public et la réponse qui en est faite.

- La fédération FNE04 réclame la mise à disposition du cahier des charges de l'étude paysagère
envisagée ou déjà en cours sur la communauté de communes J-L-V-D sans attendre sa finalisation
et demande que la Communauté de Communes J-L-V-D sollicite auprès des 2 autres CC du versant
Sud de la Montagne de Lure, la réalisation d'une étude paysagère d'ensemble (comme demandé par
la CDNPS).

Réponse de la mairie :

Une telle étude est en réflexion au sein de la communauté de communes. Cependant le paysage n’étant pas
une compétence de la communauté de communes à l’heure actuelle, cela nécessite un temps supplémentaire
afin d’évaluer au mieux les modalités de réalisation d’une telles étude, notamment si elle doit être envisagée à
l’échelle de plusieurs communautés de communes. Le cahier des charges n’est donc à ce jour pas réalisé. 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.
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 ► Les observations du public portant sur le cadre de vie

-  Diverses considérations  ont  été avancées :  l'atteinte  à l'ambiance bucolique,  les habitants ont
un attachement  affectif,  culturel  et  historique à  la  Montagne de Lure,  le  paysage rural  participe
de la qualité de vie.

Réponse de la mairie :

La commune d’Aubignosc peut entendre ces arguments. Parallèlement, depuis de nombreuses années, elle
s’efforce de prendre une part significative dans les efforts d’équipement en énergies renouvelables afin de
lutter contre le changement climatique (projets solaires au sol, études pour équipements de toitures…) ; elle
tente d’apporter son concours à la réalisation des objectifs nationaux et régionaux. 

La  commune  d’Aubignosc  s’efforce  donc  à  trouver  un  compromis  entre  ces  différentes  composantes  du
territoire et objectifs de développement. 

Cette réponse n'appelle pas de commentaire du commissaire enquêteur.

- Interrogation sur l'impact du projet par rapport à l'attrait touristique et les activités qui en découlent ?
Le tourisme est-il un enjeu pour AUBIGNOSC interroge le commissaire enquêteur ?

Réponse de la mairie :

Le contexte touristique du secteur d’étude a été analysé dans l’étude d’impact (pages 33 à 40, et pages 223 et
225). L’activité touristique à l’échelle de la commune est plus particulièrement analysée en pages 37-38. 

La commune d’Aubignosc ne compte qu’un seul lieu d’accueil touristique : l’Hôtel-Restaurant 2 étoiles « La
Magnanerie », comptant 9 chambres, et situé à l’extérieur du village. Il n’existe pas de visibilité du projet
depuis l’Hôtel, car ils sont situés de part et d’autre du relief de la Montagne du Prieuré qui créé un masque. 

Le village présente quelques éléments de patrimoine architectural anciens, ne faisant pas l’objet de mise en
valeur touristique particulière. Ces éléments sont de plus situés à l’intérieur du village, sans covisibilité avec
le projet de parc photovoltaïque. 

Aubignosc présente des circuits de randonnée et de VTT, et accueille sur son territoire une portion de la route
« Jean Giono » (RD951, passant au pied de la Montagne de Lure). Les impacts du projet vis-à-vis de ces
circuits ont été analysés, et ont été qualifiés de faible du fait de la faible fréquentation touristique générée par
ces circuits, et des perceptions limitées ou discontinues du projet depuis ces chemins. 

En conclusion, le tourisme présente un niveau d’enjeu faible à Aubignosc, et l’impact résiduel du projet après
application des mesures est qualifié de faible à modéré sur la thématique du tourisme. 

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  cette  réponse  renvoie  à  des  éléments  détaillés  qui
ne figurent pas au dossier d'enquête publique.

Les observations des contributeurs expriment leur appréciation personnelle ; elles reposent
sur les éléments présents au dossier d'enquête.

 ► Les questions du commissaire enquêteur sur ce thème 2 :

1. L'absence de plan en coupe du site projet ne permet pas au public d'apprécier les dénivelés,
pentes, distances.
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Réponse de la mairie :

La pièce PC3 du permis représente en coupe le projet avec les déblais et remblais. Ce plan a été mis à jour
après demande de pièce manquante (page 11 des pièces manquantes à la Demande de Permis de Construire)
déposés en Mairie le 21/02/19.
Une coupe topographique, permettant de localiser le projet à l’échelle du grand paysage, est présentée en
page 50 de l’étude paysagère. Cette coupe s’étend du versant de la Montagne de Lure en amont du projet,
jusqu’au prieuré de Taravon à l’Est de la Durance, et traverse le site du projet d’Ouest en Est. 
Cette coupe est également reprise page 286 de l’Etude d’Impact. 
Rappelons qu’un tel document n’est pas nécessaire au stade de la déclaration de projet.  Le projet devra
respecter les dispositions du PLU concernant les déblais et remblais.

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

2. Avez-vous engagé au sein de la Communauté de communes que vous présidez, une démarche
pour satisfaire à la réserve émise par la CDNPS relative à la réalisation d'une étude paysagère sur
le versant Sud de la montagne de Lure ? Quelle suite a-t-elle été réservée à cette demande ?

Réponse de la mairie :

Une telle étude est en réflexion au sein de la communauté de communes. Cependant le paysage n’étant pas
une compétence de la communauté de communes à l’heure actuelle, cela nécessite un temps supplémentaire
afin d’évaluer au mieux les modalités de réalisation d’une telles étude, notamment si elle doit être envisagée à
l’échelle de plusieurs communautés de communes. Le cahier des charges n’est donc à ce jour pas réalisé. 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

4.4.4.3 Thème 3 : Impacts sur l'espace naturel, la faune, la flore

 ► Les observations du public portant sur l'espace naturel 

- Les observations portent sur   : l'implantation du projet sur une ZNIEFF, La destruction des sols
et  la  déforestation  qui  détruit  l'écosystème  d'une  zone  naturelle  protégée,  Une  urbanisation
du maquis provençal, La richesse patrimoniale du site qualifiée de forte et d'intérêt biologique très
élevé dans le PLU d'AUBIGNOSC, L'atteinte à la forêt qui "offre un effet de régulation importante
pour le micro-climat local" et qui absorbe le CO2.

Réponse de la mairie :

Le site est concerné par un périmètre d’inventaire, à savoir une ZNIEEFF de type 2. 

Cet inventaire de type ZNIEFF 2 n’est pas considéré comme un critère rédhibitoire à l’installation d’un parc
photovoltaïque  au  sens  du  document  guide  «  Cadre  régional  pour  le  développement  des  projets
photovoltaïques en PACA » rédigé par la DREAL PACA en février 2019 ; il s’agit d’une zone à enjeu modéré. 
Le projet n’entraîne pas de destruction des sols ; il n’y aura que des déblais/remblais faibles pour les postes
électriques ; les surfaces accueillant les panneaux ne subiront que du surfaçage et du dessouchage. 
Par ailleurs il s’agit d’une urbanisation réversible soumise à obligation de démantèlement et remise en état à
l’issue de la phase d’exploitation. 
Concernant la potentielle atteinte à la forêt,  soulignons que la valeur forestière de la zone défrichée est
qualifiée de faible (1,3m3/ha/an). Enfin la surface défrichée pour le projet sera de 5,94ha, ce qui représente
seulement 1,4% de la forêt aubignoscaise (418ha de forêt à Aubignosc). De plus, la parcelle forestière n°1 de
la forêt communal a fait l’objet d’une coupe d’exploitation par l’ONF en 2017. 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.
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- Qu'avez-vous à répondre aux observations qui déplorent le mitage de la Montagne de Lure et la
pression sur les espaces forestiers et agricoles ?

Réponse de la mairie :

Les besoins en énergies issues du photovoltaïque ont été revus à la hausse lors de la PPE2020. Ces objectifs
ont été confirmés et déclinés dans le Plan solaire de la Région Sud PACA . 

Il  sera  ainsi  nécessaire  de  multiplier  les  installations  photovoltaïques  par  plus  de  8  d’ici  2030  ce  qui
représente l’équipement supplémentaire de plus de 13 000 ha et par plus de 33 d’ici 2050 ce qui représente
l’équipement de plus de 57 000 ha sur le territoire de Sud PACA. 

L’équipement des diverses toitures et sites déjà artificialisés ou pollués ne suffira pas. 

Il sera nécessaire notamment d’équiper en centrales solaires au sol de moindres impacts certains terrains
naturels en respectant l’équilibre environnemental et paysager. Les études d’impact sur l’environnement et
leur volet paysager (qui appliquent la méthodologie « Eviter, Réduire, Compenser »), le suivi des instructions
de dossiers par les services de l’Etat (DDT, DREAL, STAP, DRAC, ARS, SDIS…), la délivrance ou non in fine
des autorisations de construire par le Préfet de Département, sont les garants du respect de cet équilibre.  

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

 ► Les observations du public portant sur la faune et la flore

-  Les  divers  reproches  faits  au  projet  "Malaga" :  La  pression  sur  les  écosystèmes  naturels,
L'incidence sur de nombreuses espèces d'animaux et de végétaux dont certaines sont protégées
et  sensibles,  Le fait  que "pousse une plante l'Aristoloche Pistoloche qui  favorise la  reproduction
d'un papillon protégé le Proserpine dHonorat", Le site abrite la vipère d'Orsini qui est protégée, Qu'il
n'est  pas  démontré  que  les  parcs  Pv  sont  des  refuges  pour  la  petite  faune.  Quelles  sont  vos
réponses à ces observations ?

Réponse de la mairie :

L’Aristoloche Pistoloche pousse dans les milieux ouverts ; ainsi les milieux forestiers sont peu propices à la
floraison de cette plante. 

Par ailleurs l’étude d’impact conclut à un impact résiduel faible sur la Proserpine d’Honorat. En effet des
mesures  de  réductions  sont  proposées,  notamment  le  respect  d’un calendrier  de débroussaillement  et  de
pâturage compatibles avec la floraison de l’Aristoloche Pistoloche. 

Concernant la vipère d’Orsini, elle n’a pas été observée sur les 100ha mais est qualifiée de potentielle. 

Commentaire du commissaire enquêteur :

Je  considère  que  cette  réponse  traite  rapidement  des  impacts  que  le  projet  occasionne
notamment sur les espèces animales et leurs habitats. Ce sujet sera développé dans mon
analyse conclusive.

- La fédération FNE04 accompagne son avis favorable de réserves :

¤  Qu'un suivi des impacts directs sur la biodiversité soit réalisé (10 ans au moins),

¤ Que la commune s'engage à assurer un suivi  des impacts directs  du parc sur  la  biodiversité
de la zone d'étude, un suivi des impacts cumulés des différents parcs existants ou en projet ;

¤ Que les mesures de compensation concernant l'habitat de la "fauvette pitchou" soient explicitées
et d'un niveau adapté. Quelles suites pouvez-vous donner à ces stipulations ?
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Réponse de la mairie :

1 - Le suivi des impacts directs du projet sur la biodiversité est prévu en tant que mesure de suivi définie dans
l’étude d’impact. Cette mesure sera appliquée sur une période de 25 ans à compter de la construction du
parc. 

2 - Le document guide « Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en PACA » rédigé
par  la  DREAL PACA en  février  2019,  définit  l’échelle  adéquate  pour  l’analyse  du  foncier  susceptible
d’accueillir  un  parc  photovoltaïque  :  le  SCOT.  Aubignosc  n’étant  pas  intégré  à  un  SCOT,  cette  échelle
d’analyse  ne  peut  être  utilisée.  Une  réflexion  pourrait  être  menée  à  l’échelle  de  la  communauté  de
communes ; cette dernière n’a cependant pas la compétence pour réaliser ce type d’étude. 

3 - Dans la mesure où l’étude d’impact a démontré que l’impact résiduel du parc sur la Fauvette Pitchou
(après application des mesures d’évitement et de réduction) est qualifié de faible, il n’est pas nécessaire de
mettre en place des mesures de compensation. Voir page 259 de l’étude d’impact.  

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  cette  réponse  fait  valoir  des  éléments  traités  dans
une étude d'impact qui ne figure pas au dossier d'enquête.  Ces sujets seront développés dans
mon analyse conclusive.

-  L'association  "Durance  Luberon  Verdon  2030"  relève  l'absence  de  mesures  compensatoires
demandées par  des  PPA (habitat  de la  "fauvette pitchou"  et  autres  espèces protégées).  Quelle
réponse apportez-vous à ce constat ? Le commissaire enquêteur partage ce constat.

Réponse de la mairie :

Dans la mesure où l’étude d’impact a démontré que l’impact résiduel du parc sur la Fauvette Pitchou (après
application des mesures d’évitement et de réduction) est qualifié de faible, il n’est pas nécessaire de mettre en
place des mesures de compensation. Voir page 259 de l’étude d’impact. 

Commentaire du commissaire enquêteur :

il s'agit de la reprise de la réponse précédente (point 3 ci-dessus).

 ► Le questionnement du commissaire enquêteur sur ce thème :

Comment expliquez-vous l'absence de mesures de compensation et de suivi ?

Réponse de la mairie :

La déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU reprend les principales mesures à mettre en
place en lien avec le changement de zonage, mais elle ne reprend pas l’intégralité des mesures définies dans
l’étude d’impact. La déclaration de projet n’a pas vocation à se substituer à l’étude d’impact du projet. 

Concernant la mise en place de mesures compensatoires : 
Lorsque la présence d’un enjeu, telle qu’une espèce protégée, est identifié sur le site d’étude, la démarche à
adopter est la séquence Eviter – Réduire – Compenser (dans cet ordre de priorité). 
L’évitement est l’adaptation de la conception du projet de manière à éviter de créer tout impact sur l’espèce. 
Si l‘évitement est  impossible,  la réduction doit  être envisagée :  il  s’agit  de mettre en place des mesures
permettant d’abaisser le niveau de l’impact sur l’espèce, de manière à le rendre non significatif (on parle
alors d’impact résiduel non significatif). 
Si les mesures de réduction ne suffisent pas à réduire l’impact suffisamment, l’impact résiduel est alors jugé
significatif, et des mesures compensatoires doivent être mises en place.
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Concernant  la  Fauvette  pitchou,  l’impact  brut  est  jugé  fort  avant  proposition  de  mesures  de  réduction,
l’impact fort consistant en un risque de dérangement de l’espèce en période de nidification (mi-mars à fin-
juillet), voire de destruction de nichées ou d’individus sur la même période, lors des travaux de construction
du parc. Ce risque est pris en considération car une partie du site d’implantation est constitué d’un habitat
favorable à l’espèce, ce qui ne signifie pas qu’elle a été effectivement observée en nidification sur cet espace. 
Une mesure de réduction a alors été proposée : le commencement des travaux en dehors de la période de
nidification.  La  période  choisie  s’étend  de  septembre  à  octobre  pour  tenir  compte  des  autres  espèces
également. Les travaux de défrichement et dessouchage devront être réalisés sur cette période. De ce fait, au
printemps suivant, l’espace défriché sera devenu défavorable à la nidification de l’espèce, et tout risque de
destruction de nichée ou d’individu lors de la finalisation des travaux sera écarté. 
Les individus auront la possibilité de nidifier dans les vastes espaces qui lui sont favorables sur le versant de
la Montagne de Lure. 
Ainsi, l’impact résiduel, après mise en place de cette mesure de réduction, est jugé non significatif du fait de
la disparition du risque de mortalité, de destruction de nichées et de dérangement pendant les travaux (voir
page 259 de l’étude d’impact). 
Dans ces conditions, la mise en place de mesures compensatoires n’est pas justifiée. 
Concernant la mise en place de suivis : 
De nombreux suivi  sont  prévus et  présentés dans l’étude d’impact,  lors  de la phase de travaux (mesure
ACC04, page 260 de l’étude d’impact) et lors de la phase d’exploitation (mesure Acc 05 page 261 de l’étude
d’impact). 
Ainsi il est prévu 4 journées de suivis lors de la phase de travaux, ainsi que des suivis sur tous les groupes
biologiques à enjeux identifiés (avifaune, entomofaune, reptiles, flore), en années N+1, N+3, N+5, N+10,
N+15, N+20, N+25 après la mise en service industrielle du parc. 
Ces mesures de suivis sont chiffrées en page 321 de l’étude d’impact. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  Cette réponse n'est pas cohérente avec le bilan des
incidences  résiduelles  (Cf.  page  21  du  présent  rapport  et  en  page  43  du  "rapport  de
présentation de la mise en compatibilité du PLU") qui fait ressortir pour l'avifaune, c'est à dire
toutes les espèces d'oiseaux, une incidence initiale "forte" et une incidence finale "faible". 

Or, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité visant à renforcer la séquence
"Eviter, Réduire, Compenser", impose une compensation dès lors qu'une incidence résiduelle
subsiste. Cette compensation est d'autant plus nécessaire en présence de plusieurs espèces
menacées  ou  protégées.  Un  impact  résiduel  significatif  qui  fait  l'objet  d'une  mesure  de
compensation, devient alors un impact acceptable.

Ce point sera développé dans mon analyse conclusive.

4.4.4.4  Thème 4 :  Compatibilité  avec  avis,  documents  et  doctrines,  la  complétude
du dossier, les objectifs de production

 ► Les observations portant sur la compatibilité avec les avis, documents et doctrines

Des  observations  mettent  en  avant  les  préconisations  dictées  aux  niveaux  national,  régional,
départemental et communal, et considèrent que le projet n'est pas compatible et/ou conforme :
– avec la zone ZNIEFF,
– au cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques en PACA et au SRCAE
(DREAL),
– au  guide  départemental  de  recommandations  à  destinations  des  porteurs  de  projets
photovoltaïques au sol (DDT04),
– au PADD et PLU, dont la considération selon laquelle le projet remet en cause le PADD.
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Réponse de la mairie : 

L’inventaire de type ZNIEFF 2 concernant le site de projet n’est pas considéré comme un critère rédhibitoire
à l’installation d’un parc photovoltaïque au sens du document guide « Cadre régional pour le développement
des projets photovoltaïques en PACA » rédigé par la DREAL PACA en février 2019 ; il s’agit d’une zone à
enjeu modéré. 

Ce document cadre a été examiné en détail par le porteur de projet qui a veillé à respecter un évitement strict
des zones rédhibitoires et des zones à enjeu fort au sens de la doctrine DREAL PACA. Voir carte ci-après
extraite de l’étude d’impact. 
La  compatibilité  avec  le  guide  de  recommandations  à  destination  des  porteurs  de  projets  de  parcs
photovoltaïques rédigé par la DDT04 a également été respectée :
1 – Les sites anthropisés et dégradés sont à privilégier : tel qu’énoncé ci-avant les sites anthropisés en PACA
ne seront pas suffisants pour satisfaire les objectifs fixés par la PPE2020. 
2- Les terres mécanisables par l’agriculture sont à protéger : le site ne concerne pas de terres agricoles
mécanisables. 
3 – Les espaces boisés présentant un fort enjeu forestier sont à protéger : le site a un potentiel de production
faible (bien inférieur à 2m3/ha/an), n’accueille pas de peuplements anciens, ne bénéficiant pas de subvention
à l’investissement forestier, ne disposant pas d’un statut de forêt de protection, ne comportant pas de ripisylve
ou boisement rivulaire. 
4 – Les espaces et les sites naturels remarquables sont à protéger : le site n’est pas identifié dans le SRCE en
corridor écologique, n’est pas inclus dans un ENS, un APPB, une zone humide, une réserve naturelle, un
coeur de parc national, n’est concerné par aucune mesure compensatoire environnementale, aucun site classé
ou aucune zone Natura 2000. 
5 – Les terrains exposés à des risques naturels forts et très forts sont à proscrire : ce critère a été analyse afin
d’exclure ces zones. 
6 – Une insertion paysagère cohérente : Le critère d’implantation des panneaux suivant au plus près les
courbes de niveau du terrain naturel a été respecté et l’analyse paysagère a été conduite en concertation avec
l’ABF afin d’étudier les points du vue les plus sensibles. 
Concernant la compatibilité ave le PADD du PLU, le représentant DDT des services de l’Etat a confirmé
cette compatibilité en demandant que ce point soit développé dans le dossier de déclaration de projet. Notons
que  le  défrichement  touche  5,94ha,  soit  seulement  1,4% des  massifs  boisés  d’Aubignosc  ;  l’intégrité  du
boisement n’est donc pas remis en cause et l’économie générale du PLU n’est pas affectée. 

NB : les cartes figurant en page 21 du mémoire, n'ont pas été intégrées dans la réponse de la mairie
–  voir ANNEXE 11. Elles sont extraites d'une étude d'impact qui ne figure pas au dossier d'enquête.

Commentaire du commissaire enquêteur : L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) n'a
pas été semble-t-il sollicité dans le cadre de la réunion d'examen conjoint du 21 juin 2019, ni après
cette  date.  Le  dossier  d'enquête  ne  fait  pas  ressortir  l'appréciation  de  l'ABF  donné  à  l'issue
 de la concertation engagée par le bureau d'études ATELIER URBA sur les points de vue les plus
sensibles.

 ► Les observations du public portant sur la complétude du dossier

Les considérations portent sur : l'absence au dossier de l'avis de la MRAe, L'intitulé de l'enquête
publique qui ne précise pas qu'il  s'agit  d'un projet Pv, La difficulté de comprendre le classement
au PLU de l'emprise du projet (NPv ou AUPv), le classement de la ZNIEFF de type 1 ou 2. Quelles
sont vos réponses à ces observations ?

Réponse de la mairie :

La MRAE a été saisie le 14 mai 2019 concernant la procédure de déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU. A défaut de réponse dans un délai de 3 mois, son avis a été réputé favorable. Il s’agit
d’un avis favorable tacite, donc aucun avis n’a pu être annexé. 

Le titre de la procédure d’urbanisme est correct. 
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La modification de zone de 1AUpv en Npv et la correction de l’erreur concernant la ZNIEFF n’ont pas été
apportées au dossier car légalement le dossier soumis à enquête publique doit être scrupuleusement identique
à celui qui avait été notifié aux PPA au préalable. Les modifications seront apportées pour l’approbation du
dossier.  

Commentaire du commissaire enquêteur :  Je partage la réponse sur les deux premiers points.
Sur le zonage du PLU et la ZNIEFF, la compréhension aurait été améliorée si un avertissement
rédactionnel avait  prévenu le public respectivement de la modification et  de la correction
à apporter.

 ► Les observations du public portant sur les objectifs de production

- Se référant à l'étude d'impact de la centrale Pv des MEES (étude réalisée par la Sté RES) qui décrit
le  critère de faisabilité  technique lié  à la  topographie (exclusion des pentes supérieures à 10%)
des personnes considèrent que le site de Malaga orienté Est et sur terrain pentu (20%) n'est pas
adapté, que cette configuration va minorer le rendement électrique comme son éloignement du poste
source de raccordement (perte de charges).

Réponse de la mairie :

Le degré maximal  des  pentes  acceptables  pour l’implantation des  panneaux dépend des  technologies  de
panneaux retenues. Dans le cas du projet de Malaga, la société RES a opté pour un type de panneaux pour
lequel le fournisseur a fixé une pente de terrain maximale de 27%. 
L’orientation des panneaux vers l’Est a été demandé par l’ABD conformément au guide du photovoltaïque de
la DDT04 afin que les panneaux suivent les courbes de niveau. 
La société RES a effectué des calculs du productible attendu du projet,  tenant  compte de la pente et  de
l’orientation. Les résultats produits sont satisfaisants ; s’ils ne l’avaient pas été RES n’aurait pas développé
ledit projet.

NB : le tableau figurant en page 23 du mémoire, n'a pas été intégré dans la réponse de la mairie –
voir ANNEXE 11.

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  Je  prends  note  des  éléments  techniques  du
fournisseur de panneaux photovoltaïques.

- D'autres relèvent que les objectifs départementaux 2030 de puissance électrique d'origine solaire
étaient  atteints  en  2018  (guide  DDT04).  Le  projet  "Malaga"  est-il  opportun et  nécessaire  dans
ce contexte ?

Réponse de la mairie :

Le guide de recommandations à destination des porteurs de projet de parcs photovoltaïques au sol a été édité
en juin 2018. En page 7 ce guide rappelle les objectifs à l’horizon 2030, tels qu’ils étaient définis en 2018.
Postérieurement le SRADDET a été approuvé (15 octobre 2019) et la PPE (programmation Pluriannuelle des
Energies) a été révisée en 2020. Les objectifs de productions ont été considérablement revus à la hausse. Ainsi
les données figurant en page 7 du document de la DDT04 sont obsolète. Les nouveaux objectifs ont été en
page 6 et 7 du présent document.

Commentaire du commissaire enquêteur :

je  profite  de  ces  observations  formulées  par  le  public  pour  inviter  les  services  de  l'Etat
à  redéfinir  pour  les  Alpes  de  Haute-Provence,  les  objectifs  départementaux  en  matière
de puissance installée de production électrique d'origine photovoltaïque et éventuellement,
à actualiser les conditions de développement de parcs solaires que le portefeuille de projets
actuels rendrait nécessaires.
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 ► Les questions du commissaire enquêteur sur ce thème 4 :

1. Une renaturation du sol pourrait être prévue au nouveau règlement du PLU. Qu'en pensez-vous ?
En  zone  Aupv  (ou  Npv),  le  nouveau  règlement  ne  prévoit  pas  de  dispositions  relatives
à   l'éloignement  des  "autres  constructions  et  éléments  techniques"  par  rapport  aux  limites
séparatives (Article 7). 

Réponse de la mairie :

La zone, suite à demande des PPA, sera classée en zone Npv afin de garantir son caractère naturel à l’issue
de l’exploitation du parc. Il n’existe pas d’outils supplémentaire permettant d’imposer dans le règlement du
PLU la renaturalisation du site à l’issue de son exploitation. Cependant l’aménagement de la zone est soumis
au respect des dispositions de l’OAP, ce qui permet de bien cadrer le projet. 

En zone 1AUpv, qui deviendra Npv, l’article 7 concernant l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives est réglementé de la manière suivante :  

Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte.

2.  Lors de la réunion d'examen conjoint du 21 juin 2019, la DDT04 a demandé que la démonstration
de l'intérêt général du projet soit développée. Dans le tableau de réponses aux avis des PPA vous
indiquez sur ce point que "la justification [..] sera apportée". Considérez-vous que celle-ci figure dans
le dossier présenté à l'enquête publique et dans l'affirmative dans quelle partie ? Le projet justifie-t-il
qu'il ne peut être évité pour répondre aux besoins en électricité du territoire tout en provoquant une
perturbation des écosystèmes ? 

Réponse de la mairie :

La justification de la compatibilité avec le PADD n’a pas été apportée au dossier car légalement le dossier
soumis  à enquête  publique doit  être  scrupuleusement  identique à celui  qui  avait  été  notifié  aux PPA au
préalable. Les compléments seront apportés pour l’approbation du dossier. 
Voici les principaux arguments qui seront développés : 
 Le projet s’inscrit totalement dans l’objectif développé en page 6 du PADD :
 Les cartes pages 5 et 7 du PADD font figurer le site en aplat vert en qualité d’espace naturel. Notons que le

défrichement touche 5,94ha, soit seulement 1,4% des massifs boisés d’Aubignosc ; l’intégrité du boisement
n’est donc pas remis en cause et l’économie générale du PADD n’est pas affectée.

NB :  l'extrait  du  PADD  figurant  en  page  22  du  mémoire,  n'a  pas  été  intégré  dans  la  réponse
de la mairie –  voir ANNEXE 11.

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  :  je  note  que  des  arguments  non  présentés  dans
le  dossier  d'enquête publique,  seront  développés dans une autre  phase  de la  procédure
(permis de construire). 

3. Les  éléments  généraux  relatifs  au  raccordement  électrique  au  réseau  public  sont  traités
au  paragraphe  3.3.1.10  du  dossier  de  déclaration  de  projet.  Quelles  sont  les  solutions
opérationnelles retenues en la matière et à quelle distance se trouve le poste source électrique de
raccordement  le  plus  proche  ?  Avez-vous  un  accord  de  raccordement  de  la  part  de  RTE  ou
d'ENEDIS ?
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Réponse de la mairie :

Cette demande ne relève pas de la procédure d’urbanisme mais davantage du permis de construire. 
Les modalités de raccordement sont décrites page 175 à 177 de l’Etude d’Impact. 
Des consultations auprès d’Enedis ont été réalisées tout au long du développement du projet. 
Citons notamment : 
 La consultation par écrit de RTE et d’ENEDIS 
 La présence de RTE et ENEDIS au sein des consultations liées au Guichet Unique, 
 Les  discussions  sur  les  schémas  de  raccordement  dans  le  cadre  des  groupes  de  travail  menés  par

ENERPLAN et le SER, afin de canaliser les besoins et demandes auprès de la Région Sud PACA, ENEDIS et
RTE, 

 Le courrier  de Mr le  Maire  d’Aubignosc en date  du 1.08.19 dans le cadre de la  révision du Schéma
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 
Une demande de pré étude raccordement (PRACC) déterminant les potentialités de raccordement pourra être
effectuée par RES en fin  d’instruction du Permis de Construire  (généralement à partir  du lancement  de
l’enquête publique du permis de construire). Cela permet d’obtenir un état du réseau le plus fiable possible
au temps T pertinent. 
En respect de la réglementation et des normes en vigueur. ,l’étude définitive du tracé est lancée par ENEDIS
une fois le permis de construire accordé. Une demande de Proposition Technique et Financière (PTF) de
raccordement sera adressée par le porteur de projet à Enedis. A cet instant et seulement à cet instant Enedis
sera  dans  l’obligation  de  faire  entrer  le  projet  Malaga  dans  une  file  d’attente  pour  permettre  son
raccordement. 
Des actions ont été menées par la Commune pour la prise en compte de ce projet solaire dans le S3RENR
(Cf.courrier du 1/08/19 dans le cadre de la révision du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables). 

Commentaire  du  commissaire  enquêteur  : je  note  que  des  arguments  non  présentés  dans
le dossier d'enquête publique, seront développés à l'appui d'une seconde enquête publique distincte.
Pour ma part, j'en reste toutefois aux considérations exposées en page 29 de mon rapport :
-  dans  le  cadre  de  la  révision  du  S3ReR,  la  stratégie  électrique  proposée  par  RTE  pour
augmenter les capacités de transformation et les possibilités de raccordement de production
sur l’ensemble du secteur considéré, ne fait mention que de la création d’une transformation
au poste existant de SAINT-AUBAN, pour offrir 80 MW de capacité supplémentaire. Le poste
de SISTERON (ligne 225KV) ne figure pas dans cette stratégie (0 MW),
-  la  DREAL-PACA considère  que "le  coût  du  raccordement  au  réseau,  lorsque la  distance  de
connexion au réseau est  importante,  peut être structurant dans la définition du projet.  À ce jour,
la limite de rentabilité estimée est à 1km/MW installé" (source : cadre régional pour le développement
des projets photovoltaïques en PACA).
Dans ce contexte contraint, je remarque que la société RES n'est pas en mesure d'identifier
le  poste  source  de  raccordement  au  réseau  public  envisagé,  ni  de  justifier  la  démarche
effectuée à cet effet.  Si  on tient compte à la fois d'un éloignement de plus de 10km avec
le poste de SISTERON le plus proche, et d'une production attendue de 4,38 MW, la faisabilité
technique et économique du projet "Malaga" n'est pas démontrée.

4.4.4.5 Thème 5 : Information - participation de la population, autres enjeux

 ► Observations portant sur l'information, la participation, l'implication de la population

- Certains requérants regrettent le manque : 
¤  d'information, de concertation,
¤  de  débat  qui  aurait  été  propice  à  un  projet  commun  citoyen  et  partagé,  avec  l'implication
de la population sur le thème de la production énergétique territoriale (énergies renouvelables). 
Un  Aubignoscais  cite  en  exemple  toutes  les  dispositions  prises  par  la  mairie  de  PEIPIN  dans
son  projet  éolien,  avant  délibération  du  conseil  municipal  (information,  réunions,  publication
du dossier sur internet, registre de concertation, visite d'un site éolien). Quelles sont vos réponses ?
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Réponse de la mairie :

Notez que pour ce type de procédure d’urbanisme, la concertation était facultative ; la municipalité a choisi
de son plein gré d’en mener une.  Les modalités de concertation ont  été définies dans la délibération de
prescription qui a été validée en préfecture. Par ailleurs ces modalités ont été respectées. 
Voici quelques éléments de rappels concernant l’information et la concertation du public : 
  La première information relative au projet a été publiée dans le bulletin municipal de décembre 2017. 
  RES a animé une permanence publique en octobre 2018 (relayée dans la presse). 
  Concertation préalable de décembre 2018 à juin 2019 avec mise à disposition d’un registre. 
 Délibérations  publiques,  notamment  pour  le  choix  de  l’opérateur  et  le  lancement  de  la  procédure

d’urbanisme. 
  Flash/info du 6 mars 2020 distribué en réponse au tract de l’association Lure Nature. 

Commentaire du CE : je souligne les actions d'information et de concertation du public initiées
et menées par les élus d'AUBIGNOSC, en amont de l'enquête.

 ► Les observations du public portant sur d'autres enjeux dont financiers

- La commune souhaite-t-elle s'engager à affecter les revenus provenant du Pv sur un programme
d'amélioration de l'environnement (rénovation thermique du patrimoine communal ou intercommunal,
accompagnement des particuliers) ?

Réponse de la mairie :

La  commune  n’a  pas  attendu  les  retombées  économiques  d’un  parc  photovoltaïque  pour  effectuer  des
améliorations  environnementales  sur  son  territoire.  En  2009,  elle  a  effectué  des  travaux  d’isolation  des
logements  communaux.  Fin  mai  2021  commencera  le  réaménagement  de  la  mairie  avec  notamment
l’amélioration de l’isolation thermique. 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

- D'autres enjeux sociétaux sont abordés dans des considérations générales. Sans lien avec l'objet
de l'enquête, ils n'appellent pas débat.
Réponse de la mairie : idem

- Des personnes craignent une dévalorisation de leur bien immobilier à la suite de l'implantation
du parc solaire à proximité.

Réponse de la mairie :

Le projet ne générera pas de nuisances directes de type sonore, olfactive sur les habitations du hameau du
Forest donc ne devrait pas dévaloriser les biens immobiliers. Il est important de noter que l’implantation de
la carrière, également proche du Forest n’a pas eu pour effet de dévaluer les biens.

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

- D'autres trouvent que les ressources financières versées à la commune sont faibles par rapport aux
"coûts/impacts" importants du projet sur les écosystèmes.

Réponse de la mairie :

Il ne faut pas regarder uniquement les retombées économiques pour la commune, mais également prendre en
compte l’engagement dans une démarche environnementale liée aux énergies renouvelables, la contribution à
la  limitation  du  réchauffement  climatique.  L’opération  est  à  apprécier  dans  son  ensemble  afin  d’en
appréhender les retombées.

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.
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 ► Les questions du commissaire enquêteur sur ce thème 5 :

- Avez-vous envisagé un financement participatif ?

Réponse de la mairie :

Le projet de Malaga sera soumis à un système de vente de l’électricité de gré à gré (Corporate PPA) comme
RES a pu réaliser (avec SNCF Voyages) pour le projet voisin de la Plaine des Mées mis en service cette année
2021.  L’acheteur  de  l’électricité  produite  interviendra  dans  le  montage  du  dossier  de  financement.  Le
lancement d’une campagne de financement participatif lui sera proposé par RES. Cela a été réalisé pour le
projet voisin « Les Broules » à Montfort par RES et ses partenaires. 

Commentaire du commissaire enquêteur : Je prends note de ces éléments qui peuvent répondre
à l'attente d'un "projet partagé" souhaité par certains contributeurs.

- Quel est le ratio entre revenus du parc Pv et recettes communales ? Dans cette affaire, quelle est
la nature et la durée du lien contractuel conclu entre la commune et la Sté RES ?

Réponse de la mairie :

Les revenus du parc représentent 6.20 % des recettes de fonctionnement 2020. Cette part correspond à la
perte annuelle de DGF. 
Les accords fonciers se développent en 2 phases : 
-  1 phase couvrant les périodes d’études, d’instruction, de purge d’éventuels recours, de financement régie
par une  Promesse de Bail Emphytéotique et de Convention de Servitudes signée sous seing privé le 17
janvier 2018 pour une durée maximale de 72 mois. Cette Promesse contient une clause de confidentialité. 
-  1  phase couvrant  les périodes  de construction,  d’exploitation,  de  maintenance jusqu’au démantèlement
complet constaté de la centrale solaire de Malaga régie par un Bail Emphytéotique et une Convention de
Servitudes. Ces documents seront signés une fois l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à
la construction de la centrale, la signature d’un contrat de vente de l’électricité, l’obtention d’un financement
seront obtenus et purgés de tous recours. 
 Un projet de Bail annexé à la Promesse prévoit une durée de 30 ans couvrant la durée d’exploitation de la

centrale solaire  au sol  de Malaga ainsi  que les périodes de financement,  pré-construction,  construction,
démantèlement, remise en état du sites et différents constats. 
 Ce Bail Emphytéotique, comme les conventions de servitudes et les clauses qu’il contient, seront actives

pendant toute la durée du contrat, même si un changement de propriétaire de la centrale solaire intervenait
dans la longue durée des projets. 

Commentaire du commissaire enquêteur : J'en prends bonne note.

4.4.4.6 Thème 6 : Risques, recyclage, nuisances

 ► Les observations du public portant sur les risques

- Plusieurs personnes soulèvent l'exposition du parc aux rafales de vent fort, aux risques d'incendie
de forêt, de ruissellement d'eaux pluviales (dont celui dû à la modification du circuit hydrographique
souterrain),  de  glissement  de  terrain.  Une  personne  évoque  le  risque  de  réfléchissement-
éblouissement  qui  aurait  des  conséquences  en  matière  de  sécurité  routière.  Quelles  sont  vos
réponses ?
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Réponse de la mairie :

Une analyse des effets du réfléchissement a été menée dans le cadre de l’étude d’impact en page 297 et
suivantes. Voici ci-contre la diapo illustrant les conclusions de cette analyse, présentée en CDNPS : 
Concernant l’impact potentiel du projet sur les risques naturels, voici l’extrait de l’étude d’impact en page
242 qui évalue ces impacts. Les impacts résiduels du projet après application des mesures sont qualifiés de
faible sur les risques naturels.

NB : les cartes et le tableau figurant en pages 28 et 29 du mémoire, n'ont pas été intégrés dans
la réponse de la mairie –  voir ANNEXE 11.

Commentaire du commissaire enquêteur : cette réponse incomplète renvoie à des données d'une
étude d'impact qui ne figure pas au dossier d'enquête.

L'étude d'impact citée par la mairie dans son mémoire en réponse (page 28) conclut à un
réfléchissement vers le hameau du Forest durant environ 4 mois de l'année pour une durée
de 30mn/jour en moyenne. Les rayons réfléchis traversant l'axe les routes départementales
D951 et D503, le risque potentiel d'éblouissement qu'ils sont susceptibles de faire courir aux
automobilistes et motards, n'est pas levé et aucune mesure n'est envisagée pour y remédier.
Cette question relative à la sécurité routière demeure un point de vigilance.

 ► Les observations du public portant sur le recyclage

En fin d'exploitation, les installations seront démantelées. Des interrogations portent sur le recyclage
des matériels et déchets. Avez-vous d'autres éléments de réponse que ceux décrits au paragraphe
3.3.4 du dossier de déclaration de projet ?

Réponse de la mairie :

La question du démantèlement de la centrale solaire « Malaga » n’est pas liée à l’existence de RES, elle
s’applique à tous pendant toute la durée de vie du projet. La note suivante s’attache à expliciter le processus
de démantèlement ainsi que les obligations qui s’appliquent aux acteurs. 

NB :  la note figurant en pages 31 à 36 du mémoire, n'a pas été intégrée dans la réponse de la mairie
- voir ANNEXE 11.

Commentaire du commissaire enquêteur :  j'invite les personnes qui ont fait ces observations
à consulter les éléments de réponse détaillés (6 pages) du mémoire joint en ANNEXE 11. Ces
éléments sont extraits d'une étude d'impact qui ne figure pas au dossier d'enquête.

 ► Les observations portant sur les nuisances

En dehors des "nuisances visuelles" traitées précédemment, les nuisances sonores et vibratoires en
phase  "chantier"  (poussière,  circulation,  engins,  camions,  travaux)  et  "exploitation"  (onduleurs,
transformateurs) sont abordées. Ces observations/craintes sont-elles justifiées ?

Réponse de la mairie :

Le chapitre 5.1 de l’étude d’impact en pages 211 et suivantes évalue les impacts du projet sur le cadre de vie,
la sécurité et la santé publique. Voici l’extrait des conclusions de ce chapitre :
Une analyse des effets du réfléchissement a été menée dans le cadre de l’étude d’impact en page 297 et
suivantes. Voici ci-contre la diapo illustrant les conclusions de cette analyse, présentée en CDNPS : 

NB :  le tableau et les cartes figurant en pages 37 et 38 du mémoire, n'ont pas été intégrés dans
la réponse de la mairie - voir ANNEXE 11.

Commentaire du commissaire enquêteur :  j'invite les personnes qui ont fait ces observations
à consulter les éléments de réponse du mémoire joint en ANNEXE 11.
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► Les questions du commissaire enquêteur sur ce thème 6 :

- Votre commune est globalement soumise à un aléa incendie de forêt "moyen". Suite à la mise en
place du règlement départemental  de Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI),  la commune
d'AUBIGNOSC a-t-elle  défini  la  liste  et  la  carte  de localisation  des Points  d'Eau Incendie  (PEI)
publics et privés de la commune ? Par principe, ces PEI sont identifiés et proportionnés en fonction
des  risques.  Pour  conforter  cette  analyse,  le  maire  a-t-il  élaboré  avec  le  SDIS04  un  schéma
communal de DECI ? Où se situe le PEI le plus proche du projet "Malaga" ?

Réponse de la mairie :

Le risque incendie et sa prise en compte est mentionné p 60 et p 202 de l’Etude d’Impact. 
La commune d’Aubignosc a réalisé la carte de localisation des points d’eau incendie et les contrôles sont
faits chaque année. La borne la plus proche du site est située sur le CD951 (route de Peipin) à hauteur du
Forest.

Commentaire du commissaire enquêteur : dont acte.

- Lors d'un entretien , une personne m'a posé la question du risque que ce projet Pv pouvait avoir sur
la santé.  Avez-vous une réponse à lui apporter ?

Réponse de la mairie :

Le chapitre 5.1 de l’étude d’impact en pages 211 et suivantes évalue les impacts du projet sur le cadre de vie,
la sécurité et la santé publique. Voici l’extrait des conclusions de ce chapitre : 

NB : le tableau figurant en page 30 du mémoire, n'a pas été intégré dans la réponse de la mairie –
voir ANNEXE 11.

Commentaire  du  commissaire  enquêteur :  j'invite  la  personne  qui  a  fait  cette  observation
à consulter les éléments de réponse du mémoire joint en ANNEXE 11.

4.4.5  Les remarques et questions d'ordre général du commissaire enquêteur
- Sur le dossier de présentation du projet :
Pour la compréhension du projet, certains points auraient mérité  :
- des précisions (zonage du PLU, du règlement et du plan de zonage en Aupv ou Npv, ZNIEF de
type 1 ou 2)
- des corrections (coquilles)
- des justifications (compatibilité avec les "doctrines",  choix du site par rapport à d'autres solutions
alternatives étudiées, faisabilité réglementaire et technique du projet).

Réponse de la mairie :

Les modifications demandées par les PPA (zone 1AUpv devenant Npv et la correction de l’erreur concernant
la ZNIEFF) n’ont pas été apportées au dossier car légalement le dossier soumis à enquête publique doit être
scrupuleusement identique à celui qui avait été notifié aux PPA au préalable. La note de réponse aux PPA
disponible  à  l’enquête  publique  actait  ces  modifications.  Les  modifications  seront  apportées  pour
l’approbation du dossier. 

 Concernant  la  nécessité  de  développer certains  points,  nous développerons  bien entendu ce  qui  a  été
demandé par les PPA pour le dossier d’approbation (notamment la compatibilité avec le PADD, le guide
DDT04 et le guide DREAL PACA). Concernant les autres thématiques, le dossier de DP est très complet à ce
stade, il donne beaucoup d’informations. Rappelons qu’il ne se substitue pas à l’Etude d’Impact fournie dans
le cadre du permis de construire ; il ne gère que la procédure d’urbanisme. La déclaration de projet n’a pas
vocation à se substituer à l’étude d’impact du projet, ni de l’inclure en totalité.
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 Tel que mentionné dans la réponse aux avis des PPA, la compatibilité avec le PADD sera développée pour
l’approbation. Dans le PV d’examen conjoint la DDT a cependant acté que la procédure était compatible
avec le PADD. Si ce n’avait pas été le cas elle aurait émis un avis défavorable et nous n’aurions pas poursuivi
la procédure. 
 Il est prévu de compléter le dossier avec la compatibilité de la déclaration de projet avec les doctrines

DDT04 et DREAL PACA et d’intégrer le chapitre de l’étude d’impact justifiant le choix du site (notamment
avec analyse à l’échelle intercommunale). 

Pas de commentaire du commissaire enquêteur.

- A partir des avis des personnes publiques consultées :

Au nombre des pièces complémentaires au dossier d'enquête publique, vous avez fourni sous forme
de note des éléments de réponse aux avis des PPA (exprimés en réunion d'examen conjoint du
21 juin 2019 ou par écrit).
La CDPENAF a émis le 18 juillet 2019, un avis favorable à votre dossier de déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU, sous réserve de modifier le zonage Aupv en Npv. 
La CDNPS a émis le 18 décembre 2020, un avis favorable à votre demande assorti de 5 réserves
"qu'il convient de respecter".
J'ai bien noté que dans votre courrier du 3 octobre 2019, vous avez confirmé au Préfet des A-H-P les
éléments  donnés  lors  de  votre  audition  par  ces  2  commissions,  portant  notamment  sur  la  non
utilisation agricole ou pastorale des parcelles d'emprise du parc Pv (autorisation de pacage jusqu'à
la  fin  2011  non  reconduite,  absence  de  convention  tripartite  de  location  de  terrains  en  forêt
communale).
Avez-vous d'autres remarques-réponses à faire valoir à ce stade, aux avis donnés par les PPA et par
ces 2 commissions ? Des éléments nouveaux sont-ils intervenus depuis la date de leur formulation ?
La  commune  est-elle  en  mesure  de  lever  les  5  réserves  émises  par  la  CDNPS,  dans  quelles
conditions et sous quels délais ?

Réponse de la mairie :

Nous n’avons pas de remarques supplémentaires ni d’éléments nouveaux. 
Concernant nos réponses aux réserves de la CDNPS, les réponses aux 5 premiers points sont levées dans
notre note de réponse et les modifications nécessaires seront apportées au dossier d’approbation. 
Concernant le 6ème point : 
Une telle étude est en réflexion au sein de la communauté de communes. Cependant le paysage n’étant pas
une compétence de la communauté de communes à l’heure actuelle, cela nécessite un temps supplémentaire
afin d’évaluer au mieux les modalités de réalisation d’une telles étude, notamment si elle doit être envisagée à
l’échelle de plusieurs communautés de communes. Le cahier des charges n’est donc à ce jour pas réalisé. 
Voici pour rappel notre réponse à la CDNPS :  

NB : le tableau figurant en page 41 du mémoire, n'a pas été intégré dans la réponse de la mairie –
voir ANNEXE 11. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  il  s'agit  de la  reprise du tableau en pages 5 et 6 du
document N° 8 intitulé "note complémentaire en réponse aux questions soulevées par les PPA",
figurant dans les pièces administratives du dossier d'enquête consultables sur le site internet de la
mairie.

Je note que la mairie n'a pas d'éléments nouveaux à faire valoir par rapport aux avis des PPA
et aux avis des 2 commissions départementales supra.
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CHAPITRE 5
CONCLUSION GENERALE DU RAPPORT

L'enquête s'est déroulée conformément à l'arrêté d'organisation pris par M. le maire d'AUBIGNOSC.
L'information  du  public  sur  les  modalités  d'organisation  a  été  effectuée  dans  des  conditions
réglementaires. Les personnes intéressées ont pu consulter le dossier en mairie pendant l'enquête
aux jours et heures d'ouverture des bureaux au public ainsi que sur le site internet de la mairie.

Le projet a reçu une publicité locale suffisante et le public a été largement et amplement informé.

Toutes les personnes qui l'ont souhaité, ont pu consigner leurs observations sur les registres mis
à leur  disposition,  adresser  un courrier  au  commissaire  enquêteur,  ou  encore  transmettre  leurs
observations par voie électronique à l'adresse de messagerie créée par la mairie à cet effet.

Les règles de forme et de publication de l’enquête, de mise à la disposition du public et de tenu
des dossiers et des registres d’enquête, d’ouverture et de clôture des registres d’enquête, de recueil
des remarques du public, d’observation des délais de la période d’enquête, ont été scrupuleusement
respectés ; les permanences du commissaire enquêteur en mairie d'AUBIGNOSC ont été conformes
aux heures et jours prescrits.

Ces constats énoncés mettent en évidence que la durée d'enquête publique et que les modalités
de sa mise en œuvre ont été nécessaires et suffisantes pour informer au mieux le public du projet
de mise en compatibilité du PLU de la commune d'AUBIGNOSC par déclaration de projet de parc
photovoltaïque "Malaga".

M. le Maire et le personnel communal ont fait preuve d'une grande disponibilité à mon égard et je les
en remercie.

Je dispose pour l'élaboration des conclusions et de mon avis, d'une base suffisante constituée par
l'analyse du dossier d'enquête, les avis des personnes publiques consultées, la contribution du public
et le mémoire en réponse de la mairie, la visite sur site.

Dans ces conditions, j’estime être en mesure d'émettre sur le projet, un avis fondé qui fait l’objet
d'une partie séparée intitulée "conclusions et avis motivé".

Le  présent  rapport  d'enquête  et  la  partie  "conclusions  et  avis  motivé"  sont  complémentaires
et indissociables.

le 18 mai 2021

Un glossaire en page finale.
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ACCRONYMES UTILISES 

CDNPS :  Commission Départementale de la Nature, des Sites et des Paysages

CDPENAF :  Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers

CE :   Commissaire Enquêteur  

CEREMA :  Centre d'Etudes et d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement 

CU :   Code de l'Urbanisme

DDT04 :  Direction Départementale des Territoires des Alpes de Haute-Provence

DREAL :  Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement

INAO :  Institut National de l'Origine et de la qualité

INPN :  Inventaire National du Patrimoine Naturel

MRAe :   Mission Régionale d'Autorité environnementale

OAP :  Orientations d'Aménagement et de Programmation

ONF :  Office National des Forêts

PLU :   Plan Local d'Urbanisme

PADD :   Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PPA :  Personnes Publiques Associées

Pv :   Photovoltaïque

PV :  Procès-Verbal

RES :   Renewable Energy Systems

RTE :  Réseau de Transport d'Electricité

SDAGE :  Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (Rhône-Méditerranée)

SDIS :  Service Départemental d'Incendie et de Secours

SRCE :  Schéma Régional de Cohérence Ecologique

S3REnR :  Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables
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