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I - Généralités 

1.1   Préambule 

Développer les énergies renouvelables est indispensable pour limiter les émissions de gaz à 
effets de serres et le réchauffement climatique. 
L’énergie solaire est une énergie renouvelable utilisée essentiellement pour produire de 
l’électricité (photovoltaïque) ou de la chaleur (thermique).  
 
Les caractéristiques d’ensoleillement du territoire français sont favorables au développement 
des centrales solaires. Ce développement de l’énergie solaire doit être réalisé dans le respect 
des autres enjeux du développement durable et notamment la limitation de l’artificialisation 
des sols, la préservation des terres agricoles et naturelles ainsi que des paysages.  
Cela exige une orientation privilégiée des projets vers des terrains déjà artificialisés ou 
dégradés, leur installation sur un terrain agricole ou naturel devant faire preuve de sa 
compatibilité avec cette vocation première. 
 
Le projet de centrale thermique au sol des Serres de Vermeil est en lien direct avec une activité 
agricole existante au sein d’une zone agricole. Sa réalisation au Nord-Est des serres existantes 
couvrira un espace agricole en jachère depuis plusieurs années. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la loi de transition énergétique qui définit des objectifs ambitieux en matière 
d’énergies renouvelables. 
 

1.2   Objet de l’enquête publique 

L’objet de cette enquête est de recueillir l’avis du public sur une demande de permis de 
construire d'une centrale thermique au sol d'une surface de 5 500 m2 de 376 capteurs solaires 
(avec une emprise totale de 6172 m²) au sein d'une exploitation agricole existante située 
Chemin de Batipalmes à Palau-del-Vidre. 
 

 
Positionnement géographique du projet(en rouge) issu de l’étude d’impact 
 
Les producteurs étant soumis à l’obligation d’utiliser uniquement, au 1er janvier 2025, des 
énergies renouvelables pour chauffer les serres, pour les exploitations en conversion BIO ou 
certifiées avant le 1er janvier 2020, il est nécessaire de trouver des solutions de chauffage 
d’origine renouvelable.  
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A ce titre, la SARL Les Serres Vermeil a déposé fin novembre 2019 un dossier de candidature 
à l’appel à Projet de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) « Grandes 
installations solaires thermiques de production d’eau chaude ». 
La chaudière biomasse existante (plaquettes forestières), d’une puissance de 2 MW de la SARL 
Les Serres Vermeil est insuffisante pour couvrir l’ensemble des besoins thermiques. La 
centrale solaire permettra de couvrir près de 40% des besoins en chaleur du site et de 
diminuer significativement l'impact carbone du chauffage par l’utilisation d’une énergie 
renouvelable. 
Cette installation sera assortie d’un contrat de Garantie de Résultats Solaires (GRS) et équipée 
d’un système de télé contrôle conforme au cahier des charges de l’ADEME. 
 

1.3 Cadre réglementaire et administratif de l’enquête 

1.3.1 Intervenants au projet 

Autorité organisatrice : 

Commune de Palau del Vidre 

Place de la république 

66690 Palau del Vidre  

Affaire suivie par Mmes Bau Marie-Hélène et Porra Sabrina 

Tél : 04.68.22.14.17 

Courriel : mairiepalau.dgs@gmail.com 

Site Internet : www.palaudelvidre.com 

 

Porteur du projet : 

SARL Les Serres Vermeil 

Chemin de Batipalmes BP 5 

66690 Palau-del-Vidre 

Contacts :  

Mr Vila Franck  

Courriel : Franck.vila@coopsud.com 

Mr De Prost Cyril   

Courriel : cyril.de.prost@coopsud.com 

Tél : 04.68.37.39.39 

 

Bureaux d’étude missionnés pour l’étude d’impact : 

CRB Environnement  

5, Allée des Villas Amiel  

66000 Perpignan  

Contact : Roig thierry 

Tél : 04.68.82.62.60 

Courriel : contact@crbe.fr  

Site Internet : www.crbe.fr  

 

mailto:mairiepalau.dgs@gmail.com
http://www.palaudelvidre.com/
mailto:Franck.vila@coopsud.com
mailto:cyril.de.prost@coopsud.com
mailto:contact@crbe.fr
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Cabinet d’architectes Groupe 3D 

Contact : Mme Denef Nausikaa 

Courriel : groupe3D@wanadoo.fr 

 

1-3-2 Cadre réglementaire 

Les principales dispositions régissant ce type d’enquête sont les suivantes :  
• Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’Environnement et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite loi Grenelle II portant 
engagement national pour l’environnement.  
• L’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du Code de 
l’urbanisme.  
• Les articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement sur les projets qui, par leur 
nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement ou la santé humaine et doivent faire l'objet d'une évaluation 
environnementale. 
• L’article R.122-2 du Code de l’Environnement qui stipule, au titre de la rubrique 39 de son 
tableau annexé, que les centrales solaires au sol sont soumises à étude d’impact dès lors que 
l’emprise au sol des serres cumulées avec celle de l’installation solaire thermique est 
supérieure à 40 000 m². 
• L’article R.122-6 du Code de l’Environnement qui précise que tout projet faisant l’objet d’une 
étude d’impact est soumis à l’avis de l’Autorité Environnementale.  
• Les articles R.122-8 et suivants du Code de l’Environnement relatifs aux projets soumis à 
étude d’impact.  
• Les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Environnement qui 

précisent la procédure et le déroulement de l’enquête publique ; 

• Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre 
l’administration et le public.  
• L’arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage 
de l’avis d’enquête publique mentionné à l’article R.123-11 du Code de l’Environnement.  
 

1-3-3 Cadre administratif 

- Le dossier de demande de permis de construire n° PC 066 133 21 A0078 déposé le 28 juillet 
2021 à la mairie de Palau del Vidre.  
- Notification du projet pour avis à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 
(MRAe) le 21 janvier 2022. 
- La décision n° E22000078/34 en date du 13 juin 2022 du Président du tribunal administratif 

de Montpellier désignant le commissaire enquêteur ; 

- Notification pour avis aux autres services de l’Etat, aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
et autres collectivités à partir du 13 janvier 2022. 
- L’arrêté municipal n° 2022/A115 du 13 juillet 2022 portant ouverture d’une enquête 
publique préalable à une décision sur une demande de permis de construire concernant un 
projet de centrale solaire au sol portées par la SARL Les Serres Vermeil.  
 

1.4  Présentation de la SARL Les Serres Vermeil  



Projet de centrale solaire – Enquête publique n°E22000078/34 – Palau-Del-Vidre –2022 Page 8 

 

Installée à Palau del Vidre, commune de 10,41 km² à environ douze kilomètres au Sud de 
Perpignan, l’exploitation agricole a été créée en 1970 avec une culture maraîchère en plein 
champ.  

Sur les années 1970 à 1990, l’exploitation est passée en cultures sous abris : tunnels puis serres 

plastiques à structure bois, puis serres verre. 

En 2015, une chaudière biomasse d’une puissance de 2 MW est installée sur le site, en plus 

d’une chaudière condensation à gaz, afin de couvrir une partie des besoins thermiques pour 

le chauffage des serres. 
Entre 2017 et 2020 est lancée une grande opération de rénovation des installations avec :  
- Le remplacement des 4 serres verre par 4 serres plastique double paroi;  
- La construction d’un hangar de conditionnement ;  
- Le remplacement de la vieille chaudière gaz par une chaudière gaz à condensation ; 
La SARL Les Serres Vermeil a lancé sa conversion à l’Agriculture Biologique, avec passage de 
cultures hors sol à des cultures en pleine terre certifiées AB.  

Elle cultive actuellement des légumes de saison bio (concombres et tomates) sur 5.5 hectares 

de serres qui sont commercialisés sous la marque les Paysans de Rougeline. Cette SARL 

employait en 2019 l’équivalent de 35 personnes à temps plein sur l’année pour planter, 

entretenir et récolter les légumes de février à novembre. 
 

1.5  Consultation des personnes publiques associées 

Les PPA consultées et les dates des retours des avis sont renseignées dans le tableau suivant. 

 
PPA Date de 

réception 
Date 
butoir 

Date de 
l’avis 

Type d’avis 

Mairie de Palau-del-Vidre   27/02/20 Avis favorable 

MRAe 21/01/22 21/03/22 17/03/22 Recommandations 

CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 
– Régie des eaux 

14/01/22 14/02/22 26/01/22 Avis favorable 

CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 
– Service Eclairage Public 

14/01/22 14/02/22 02/02/22 Avis favorable 

CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 
– Pôle Déchets 

14/01/22 14/02/22 03/02/22 Avis favorable 

CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 
– Service Assainissement Non 
Collectif 

27/01/22 27/02/22 27/02/22 Avis favorable 

SCOT Littoral Sud 13/01/22 13/03/22 25/01/22 Recommandations 

Chambre d’Agriculture 19/01/22 19/03/22 26/01/22 Avis favorable 

DDTM – service économie agricole 19/01/22 19/03/22 17/02/22 Avis favorable 

CDPENAF 19/01/22 19/03/22 15/03/22 Avis favorable 
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II – Présentation du projet soumis à l’enquête publique 

2.1 Caractéristiques du projet 

La centrale solaire thermique de Palau-del-Vidre sera reliée aux serres à chauffer avec des 

canalisations apparentes et enterrées. Elle se situera à environ 80 m au Nord-Ouest des serres 

existantes afin d’optimiser les longueurs de canalisation d’eau qui les chaufferont. 

Des pompes feront circuler de l’eau en circuit fermé dans l’ensemble des modules solaires. 

Cette eau sortira de la centrale solaire à une température moyenne comprise entre 50 et 65°C et elle 

pourra atteindre jusqu’à 90°C lors de périodes très ensoleillées. 

Le transfert de chaleur entre la boucle hydraulique solaire et le réseau de chauffage des 
installations maraîchères se fera via un échangeur thermique à plaques durant les mois de 
février à novembre compris, avec un arrêt durant les mois de juillet et août. 
 

Les principaux équipements techniques caractéristiques mis en œuvre pour la centrale solaire 
seront les suivants :  
- Des panneaux solaires installés sur des structures fixes posées au sol d’une hauteur maximale 
de 3 m. 
 

 

 
Capteurs solaires issus de l’étude d’impact 

 

- Les capteurs solaires s'orienteront de l'Est à l'Ouest en suivant le soleil au cours de la journée 
grâce à un système de tracking. 
 

 
Coupe issu de l’étude d’impact 
 
- Une cuve tampon en acier galvanisé de 1500 m3 construite pour pallier aux variations 
météorologiques, en stockant la production d’eau chaude excédentaire les jours de fort 
ensoleillement, pour restituer cette chaleur aux serres lorsque les conditions le nécessitent ; 
- Un local technique ;  
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- Un bassin de rétention de 5 000 m3 qui remplacera sur un nouvel emplacement le bassin 
existant de 4 000 m3 ; 
- Une aire de stationnement perméable de 55 places.  
- Au Nord, une rangée d'arbres sera plantée permettant de protéger les trackeurs du vent 
dominant et de les rendre moins visibles depuis la route.  
 

 
Plan de masse du projet issu de l’étude d’impact 

2.2 Etat initial du site et de son environnement 

o Les enjeux liés au milieu physique 

Les enjeux recensés sont nuls, faibles ou modérés.  

Le site d’étude présente une topographie plane et il se développe sur des dépôts fluviaux du 

quaternaire. Le site n’est pas identifié comme étant pollué. Aucun périmètre de protection de 

captage d’eau et aucun cours d’eau n’est inclus dans la zone d’étude qui est concernée par un 

risque modéré d’inondation d’après la cartographie du Porter à Connaissance Préfectoral de 

juillet 2019. 

o Les enjeux liés au milieu naturel 

Les enjeux écologiques identifiés sur l’aire d’étude sont, 

- faibles pour :  

o les mammifères occupant les milieux en friches, les cultures et les vergers avoisinants 

(lapin de garenne, campagnol provençal, crocidure des jardins ou hérisson d’Europe) ; 

o Les chiroptères par absence de gîtes favorables ; 

o la présence de reptiles protégés d’espèce commune (lézard catalan, tarente de 

Maurétanie) ; 
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o Les amphibiens (crapaud calamite et discoglosse peint) ; 

o Les invertébrés (absence d’espèce protégée) ; 

- modérés pour : 

o l’habitat naturel constitué par l’alignement de chênes pubescents ; 

o Certains oiseaux qui pourraient nicher (cisticole des joncs, cochevis huppé, huppe 

fasciée, serin cini) ; 

o La pie-grièche à tête rousse ou le tarier des prés (ce sont des espèces à enjeu fort qui 

exploitent le site et qui voient leur enjeu descendu d’un niveau car elles ne sont pas 

des espèces nicheuses dans la zone d’emprise du projet) ; 

La préconisation pour l’aménagement de la zone est la prise en compte du cycle biologique des 

espèces animales (oiseaux, reptiles, amphibiens et insectes) dans le calendrier de démarrage 

des travaux. 

o Les enjeux liés au milieu humain 

Les enjeux recensés sont, 

- faibles pour :  

o L’urbanisme car le secteur d’étude est situé en zone A (agricole) du PLU et il est 

compatible avec le document d’urbanisme (Dans les zones A, il est autorisé d’implanter 

des constructions si elles sont liées à l’activité de la zone). Ce projet ne fait pas l’objet d’OAP 

particulières ; 

o Le tourisme car le lieu touristique le plus proche est un camping situé à environ 1 km 

de la zone ; 

- modérés pour : 

o l’agriculture car l’ensemble du site couvre un espace agricole en proximité immédiate 

de vergers, de cultures d’oliviers et de fourrages. Cet espace agricole est en jachère 

depuis au moins 6 ans ; 

o Les réseaux car la zone d’étude est concernée par la présence de lignes électriques ; 

o Les enjeux liés au paysage et au patrimoine 

Le projet se situe dans l’espace rural de Palau-del-Vidre, près de la zone urbaine. Le site 

d’étude est inclus dans l’entité paysagère « paysage de la plaine d’illibéris » associée à de 

vastes terres planes. Le site de projet est dominé par des cultures de vergers associées à des 

structures bâties agricoles. 

Les enjeux recensés sont, 

- faibles pour :  

o Le patrimoine car si cinq monuments ou sites d’intérêt patrimonial sont identifiés à 

proximité aucun n’est visible depuis le site du projet ; 

o Les activités de loisirs car aucun lieu d’hébergement ni chemin de randonnée n’est 

présent à proximité ; 

o Le lieu de vie car, même si la zone urbaine est peu éloignée, le site s’intègre dans un 

environnement ou prédomine l’activité agricole avec un maillage de haies bocagères; 

- modérés pour : 
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o Le paysage environnant car la visibilité du site depuis les axes routiers doit être pris 

en compte. La plantation d’arbres au Nord du site permettra de masquer la centrale 

solaire et de préserver la qualité paysagère du secteur ; 

 

 

Vue du projet sans arbres (issu de l’étude d’impact) 

 

 
 

Vue du projet avec des arbres (issu de l’étude d’impact) 

 

 
 

2.3 Analyse des effets du projet, mesures ERC (éviter, réduire, compenser) 

Conformément à l’article R.122-5 du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage présente 
les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) :  
- Eviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine.  
- Réduire les effets négatifs n’ayant pu être évités.  
- Compenser lorsque cela est possible les effets négatifs notables du projet sur 
l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits.  

 

2.3.1-Incidences sur le milieu physique en phase chantier 
Préalablement au démarrage des travaux, un plan des installations de chantier sera réalisé 
est validé par un écologue. 

o Mesures de réduction/compensation 

 MR01 : Limitation des emprises des travaux et des installations lors du remblaiement du 

bassin existant et du creusement du nouveau. 

 MR02 : Dispositif préventif de lutte contre un risque de pollution accidentelle des eaux 

superficielles et souterraines. 

 MC01 : Déplacement et agrandissement du bassin de rétention Nord pour limiter 

l’augmentation du ruissellement liée à l’imperméabilisation supplémentaire du site (idem 

phase d’exploitation) 
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 MR03 : Sensibilisation des personnes aux risques naturels sur un risque de départ de feu 

accidentel. 

 

2.3.2-Incidences sur le milieu naturel en phase chantier 
o Mesures d’évitement/réduction 

 MR01 : Limitation des emprises des travaux et encadrement du chantier par un écologue. 

 ME01 : Evitement de l’alignement de chênes pubescents lors de la destruction de l’habitat 

sous emprise. 

 ME02 : Pour éviter la destruction de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens 

il est prévu une adaptation du planning de réalisation des travaux (De mi-août à mi-

novembre) : 

o Pour l’avifaune il s’agit d’éviter les périodes de nidification jusqu’à l’envol des 

juvéniles. La période sensible pour les oiseaux s’étend de début-mars à mi-août.  

o Pour les reptiles, Les travaux seront réalisés hors période de reproduction (de mars 
à mi-aout) et de léthargie des reptiles (de mi-novembre à début mars environ). 

o Pour les amphibiens, le bassin de rétention existant à déplacer peut constituer un 
habitat de reproduction. Les travaux de création du nouveau bassin seront réalisés 
hors période de reproduction (de mars à mi-aout) et de léthargie des amphibiens 
(de mi-novembre à début mars environ).  

 

2.3.3-Incidences sur le milieu humain en phase chantier 
o Mesures de réduction 

 MR04 : Le porteur de projet s’engage à limiter les nuisances auditives, olfactives et 

relatives aux poussières durant le chantier. 

 

2.3.4-Incidences sur la santé et le cadre de vie  
 
2.3.4.1-Impact du projet sur la qualité de l’air en phase chantier 
Les populations exposées sont le personnel des entreprises intervenant sur le site et la 

population riveraine du projet.  

o Mesures d’évitement/réduction 

 Sur les émissions et envols de poussières : 

o Limitation des terrassements et réalisation hors périodes trop ventées. 

o Arrosage des surfaces décapées par fort vent. 

o Limitation de la vitesse de circulation des engins. 

 Sur les émissions de gaz d’échappement par les engins de chantier : 

o Respect des normes en vigueur quant aux émissions de gaz d’échappement. 

 Sur les émissions d’hydrocarbures aromatiques et composés organiques volatils lors du 

remplissage des réservoirs des engins de chantier : 

o Localisation de l’aire de remplissage des engins éloigné des habitations. 

 

2.3.4.2-Impact du projet sur la qualité et la gestion des eaux  
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Aucun riverain n’habite à proximité et il n’existe pas de périmètre de protection de captage 

d’eau sur le site. 

o Mesures d’évitement/réduction en phase chantier 

 Sur le risque de pollution des eaux souterraines et superficielles : 

o Aucun rejet n’est prévu vers le milieu naturel. 

o Mise en œuvre de kit de dépollution des engins. 

o Aire de récupération des eaux de pluie. 

 Sur le risque inondation : 

o Imperméabilisation limitée des sols. 

 

o Mesures d’évitement/réduction en phase exploitation 

 Sur le risque inondation : 

o L’imperméabilisation supplémentaire liée au projet sur le site est compensée par 

l’agrandissement du bassin de rétention. 

o La partie inférieure des parois des serres permet le passage de l’eau en cas de crue. 

 Sur le risque incendie : 

o Il est prévu d’entretenir les friches autour des serres pour limiter le risque 

d’incendie. 

 

2.3.4.3-Impact du projet sur la qualité de l’environnement sonore 
o Mesures de réduction en phase chantier 

 Les impacts relatifs aux nuisances sonores sont inhérents à tout chantier. Ils sont qualifiés 

de faibles par le maître d’ouvrage et la mesure MR04 – Dispositifs de limitation des 

nuisances envers les populations humaines, réduira d’autant plus les impacts. 

 

2.3.5-Remise en état du site en fin d’exploitation 

Si les cultures sous serres sont abandonnées alors la centrale solaire et les serres seront 
démontées et le site remis en état pour une nouvelle destination des sols, naturelle ou autre.  

 
2.4 Coût du projet 
 Les données sur le coût du projet sont issues de la convention de financement avec l’ADEME 
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Pour un coût total de l’opération estimé en novembre 2020 à 2 140 000 €, la subvention de 

l’ADEME serait de 1 183 000 € soit 55,28%. Le financement du montant restant de 957 000 € 

serait réalisé à l’aide de prêts bancaires. 

 

 

III - Organisation et déroulement de l’enquête publique 

3.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Mr Georges LEON est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur (CE) pour la présente 
enquête par décision n° E22000078/34 en date du 13 juin 2022 de Mr le président du Tribunal 
administratif de Montpellier. 
Cette enquête s’est déroulée du lundi 22 août au mardi 20 septembre 2022 inclus. 

 
3.2 Composition du dossier soumis à l’enquête 

Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement, le dossier de la demande de 
permis de construire d’une centrale solaire au sol mis à la disposition du public comprend : 
- Note de présentation à l’usage du public mentionnant, les textes régissant l’enquête 
publique, sa place dans la procédure administrative de la demande de permis de construire et 
la décision pouvant être prise (inclue dans le résumé non technique de l’étude d’impact). 
- Le résumé non technique de l’étude d’impact (35 pages). 
- l’étude d’impact (128 pages). 
- l’avis de l’Autorité Environnementale du 17 mars 2022 et la réponse du maître d’ouvrage du 30 
mai 2022 (10 pages). 
- la demande de permis de construire (88 pages). 
- les pièces graphiques du permis de construire (21 pages). 

- Les avis des personnes publiques associées ayant répondu (Mairie, Communauté de 
commune Albères Côte Vermeille Illibéris, SCOT Littoral Sud, Chambre d’agriculture, DDTM). 
- Arrêté municipal n° 2022/A115 du 13 juillet 2022 de prescription de l’enquête publique. 
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- L’avis d’enquête publique et les annonces légales dans les journaux 
- Décision du tribunal administratif du 13 juin 2022 portant désignation d’un commissaire 
enquêteur  

- Le registre d’enquête publique. 
 
Les pièces et documents du dossier ont été contrôlés et paraphés par le commissaire 
enquêteur. 

 
3.3 Modalités préalables à la réalisation de l’enquête 

En préalable au déroulement  de la présente enquête publique, les rencontres suivantes ont 

eu lieu :  

- Lundi 11 juillet 2022 :  

 Réunion à la mairie de Palau del Vidre afin de préciser la composition du dossier qui 

doit être soumis à l’enquête et de préparer les dates de l’enquête et les dates des 

permanences. Etaient présents pour la commune, la directrice générale des services 

Mme BAU et Mme Porra responsable du service urbanisme ainsi que le commissaire 

enquêteur. L’étude d’impact sur support papier et a été remis au commissaire 

enquêteur après un envoi numérique par internet quelques temps auparavant. 

 Visite sur le site du projet avec Mme Porra et Mr Chevrey responsable technique de la 

mairie. Présentation par Mr De Prost, responsable énergie, des Serres Vermeil et du 

site du projet afin de reconnaître le terrain sur lesquels les installations de la centrale 

solaire devraient être réalisées. La localisation des affiches de l’avis d’enquête publique a 

été précisée à cette occasion.  

- Vendredi 12 août 2022 :  
 Le commissaire enquêteur assisté de Mme Bau, directrice générale des services, a 

classé les pièces du dossier d’enquête soumis au public afin de faciliter leur 
consultation. Le CE a aussi paraphé et visé le dossier et le registre d’enquête qui seront 
soumis au public.  

 Mr Chevrey, responsable technique a ensuite accompagné le CE pour visualiser les 
zones d’affichage de l’avis d’enquête. 

 

3.4 Information, accueil du public et déroulement de l’enquête 

La publicité des enquêtes publiques a été effectuée comme suit :  

3.4.1-Journaux d’annonces légales  

Journal 1ère publication 2ème publication 

La semaine du Roussillon 27 juillet 2022 24 août 2022 

L’Indépendant 30 juillet 2022 27 août 2022 

 

Le début de l’enquête publique ayant été fixé au 22 août 2022, les publications légales ont 

donc été effectuées dans les délais requis (délai de 15 jours minimum avant l’ouverture de ce 
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type d’enquête pour la 1ère insertion et dans les 8 premiers jours de l’enquête pour la 2ème 

insertion).  

 

3.4.2-Affichage de l’Avis d’enquête publique et de l’Arrêté municipal n° 

2022/A115 du 13 juillet 2022  

L’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été affiché sur les panneaux d’affichage à l’intérieur 

de la mairie. 

L’avis édité sur format A2 (42 cm × 59,4 cm) en caractères noirs sur fond jaune a été affiché 
sur le panneau d’affichage devant la mairie et sur 6 autres emplacements dans la commune. 
L'affichage a été contrôlé par le commissaire enquêteur. 
Les copies des différents avis diffusés dans la presse et à l’affichage figurent en annexes 

(annexes 4 à 8). 

L’avis municipal a aussi été mis en ligne sur le site internet de la commune : 
https://www.palaudelvidre.com 

 

3.4.3-Durée de l’enquête publique et fixation des permanences   

Aux termes de l’arrêté municipal n° 2022/A115 du 13 juillet 2022, le déroulement de celle-ci 

a été établi ainsi :  

- Durée : 30 jours consécutifs, du lundi 22 août au mardi 20 septembre 2022 inclus.  

L’enquête s’est déroulée exclusivement dans les locaux de la mairie de Palau-del-Vidre, siège 
de l’enquête. 
Le public a pu consulter, durant la durée de l’enquête, le projet de centrale solaire au sol : 

- sur support papier en mairie du lundi au vendredi aux heures d’ouvertures au public 

- sur le site internet de la mairie : https://www.palaudelvidre.com 

- Le dossier d’enquête ainsi que les pièces annexes ont pu également être téléchargées sur un 
poste informatique mis à la disposition du public aux fins de consultation du dossier dans les 
locaux de la mairie. 
- Permanences du commissaire enquêteur : 

Permanences Horaires 

Mardi 23 août 2022 De 15h à 18h 

Mardi 6 septembre 2022 De 9h à 12h 

Mardi 20 septembre 2022 De 15h à 18h 

 

3.4.4-Participation du public et déroulement de l’enquête publique 

Le public a pu faire part de ses observations, pendant toute la durée de l’enquête : 
 Sur le registre d’enquête joint au dossier d’enquête dans les locaux de la mairie de 

Palau-del-Vidre. 
 Par courrier adressé au commissaire enquêteur en mairie de Palau-del-Vidre. 
 Par courriel à l’adresse : mairiepalau.dgs@gmail.com 

L’enquête publique s’est déroulée durant 30 jours du 22 août 2022 au 20 septembre 2022. 

Les trois permanences se sont déroulées sans incident avec le souci d’informer au mieux le 
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public. Celui-ci a pu présenter aisément ses observations grâce aux différents moyens 

proposés. 

A l'expiration du délai d'enquête, le mardi 20 septembre 2022 à 18h, le registre d'enquête a 
été clôturé par le commissaire enquêteur. 

 

3.5 Observations du public 

Le projet de PLU a intéressé 6 visiteurs et a donné lieu à 5 contributions. 

 

 

IV – Analyse des Observations 

4.1 Observations des PPA 

Les PPA ont été notifiées dans le cadre de leur consultation obligatoire. Le tableau figurant au 
§ 1.5 du rapport précise l’autorité saisie, la date de réception du dossier par les PPA, la date 
de réception de l’avis par la commune ainsi que le type d’avis émis. 6 PPA ont répondu à leur 
notification. 

4.1.1 Avis de la MRAe 

L’étude d’impact sur le projet de construction d’une centrale solaire au sol sur la commune de 

Palau del Vidre a été soumise à une évaluation environnementale par la MRAe de la région 

Occitanie en application des articles R.122-6 et R.122-7 du code de l’environnement. 

 

Sur la qualité de cette étude d’impact, la MRAe demande que les éléments complémentaires 

suivants soient décrits dans cette étude :  

o L’articulation entre les installations existantes et les nouvelles (point de raccordement, 

nécessité d’ajout d’un nouvel échangeur thermique) ; 

Réponse du M.O (maître d’ouvrage) : Pour connecter la nouvelle unité de production 
de chaleur au réseau existant, des piquages seront réalisés sur la nourrice « chaude » 
et sur la nourrice « froide » du réseau de chauffage. Un échangeur à plaque sera installé 
à l’interface entre l’unité solaire et le réseau existant, pour éviter les problèmes de 
pression d’eau liés à la hauteur du ballon de stockage. 

o la nature du revêtement du parc de panneaux (surfaces imperméabilisées) et les 
modalités d’ancrage des panneaux ; 
Réponse du M.O : L’ancrage au sol des structures supports des panneaux sera soit des 
pieux battus, soit des plots bétons. Le dimensionnement de ces ancrages n’est pas 
connu à ce jour et sera déterminé en phase PRO suite à la réalisation des études 
techniques. La surface réellement imperméabilisée sera donc la somme de la section 
des pieux ancrés dans le sol, ou bien la somme de la surface des plots en béton, selon 
la solution retenue.  

o Le fonctionnement du chauffage solaire dans les serres (ressource mobilisée pour l’eau 

chauffée, consommation d’eau, rejet des purges, nécessité et modalité de 

conditionnement d’eau, nécessité de nettoyage des réseaux) ; 
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Réponse du M.O : L’installation solaire thermique permet de chauffer de l’eau jusqu’à 
70°C et de stocker l’eau excédentaire dans une cuve de stockage. Une fois rempli d’eau, 
ce système fonctionne en circuit fermé et ne nécessite pas d’appoints en eau. 

o La description du local technique ; 

Réponse du M.O : Le local technique sera un container regroupant le matériel 
nécessaire pour réguler la centrale solaire thermique : matériel hydraulique (pompes 
de circulation, vannes, soupapes, échangeurs, etc…) et matériel informatique et 
automatique pour gérer le pilotage de la centrale et permettre une supervision à 
distance. 

o La description du parking ; 

Réponse du M.O : Il existe déjà une aire de stationnement perméable sur le site pour 
les véhicules du personnel. 
Dans le cadre  du projet, l’aire de stationnement comprendra 55 places de 
stationnement, ainsi que des places pour les deux roues. Cette aire, d’une superficie de 
1715 m² (49 m x 35 m), sera perméable et n’engendrera pas la création de surfaces 
imperméabilisées donc pas d’accroissement des ruissellements sur le site. 

o Le fonctionnement du bassin de rétention des eaux fluviales ; 

Réponse du M.O :  Pour optimiser l’implantation de la centrale solaire thermique, il est 
prévu de modifier l’emprise au sol du bassin de rétention sans déplacer le point de 
déversement des eaux provenant des conduites d’eau pluviales des serres. 
En revanche, il n’est en aucun cas prévu de rejeter les eaux de ruissellement issues des 
toitures des panneaux thermiques vers ce bassin de rétention. 
Ces eaux vont ruisseler vers l’Est comme en situation actuelle en transitant sous les 
structures qui seront mises en place en aval. La création de cette centrale thermique ne 
va donc pas générer d’augmentation de débits vers l’aval puisque l’infiltration actuelle 
continuera à se faire sous les installations. Dans ces conditions, il n’est pas prévu la 
mise en place d’un volume de rétention compensatoire à cette installation. 

o Le chantier et son calendrier ; 

Réponse du M.O : Le chantier fera l’objet d’un suivi par un écologue. Il sera engagé 
dans le respect du calendrier écologique favorable aux espèces, à savoir entre mi-août 
et mi-novembre pour les opérations de libération des emprises (défrichement). 

Le calendrier précis du chantier n’est pas défini, mais les principales étapes seront : 
- terrassements 
- fondations 
- montage de la structure support des panneaux 
- montage du ballon de stockage d’eau chaude 
- installation des panneaux solaires thermiques 
- tranchées avec pose des réseaux enterrés (hydraulique, électricité, informatique) 
- installation du local technique en container 
- raccordement des réseaux 
- tests et mise en service 

 

Sur la prise en compte de l’environnement dans le projet, les recommandations de la MRAe 

sont les suivantes, 

1- Préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques  
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 Compléter le dossier par une analyse des incidences du projet sur la fonctionnalité de 

corridor écologique car le site d’implantation du projet est  considéré comme corridor 

écologique au schéma régional écologique (SRCE) au titre de la trame verte locale. En 

cas d’impact résiduel des mesures ERC devront être proposées. 

Réponse du M.O : Il est important de rappeler que la TVB du SRCE a été définie à 
l’échelle régionale. De fait cette dernière ne tient pas toujours compte de l’occupation 
réelle des sols. Ainsi, dans le cas présent le site est clôturé et accueille des serres 
agricoles sur une superficie de 5,5 ha, ainsi qu’un hangar de conditionnement. Cet 
ensemble constitue une structure compacte que la faune doit déjà contourner ou 
survoler. 
Le projet concerne une emprise au sol de 6172 m² réalisée à proximité immédiate des 
serres. Ce dernier n’aggravera pas la situation actuelle en termes de fonctionnalité 
écologique du site. 
Remarque CE : Augmenter l’anthropisation du site actuel de 6172 m² revient bien à 
diminuer d’autant le corridor écologique. Même situé à proximité des serres existantes 
il serait utile de faire une analyse des incidences du projet sur la fonctionnalité du 
corridor écologique. 
A cette remarque, le M.O répond :  
Nous nous efforçons de faire le maximum pour concilier biodiversité et exploitation 
agricole, notamment en entretenant les haies existantes et en en replantant de 
nouvelles. Par ailleurs, sur le rapport de l’étude d’impact mené par CRBE, il est noté en 
page 54/128 « La zone ne fait partie ni d’un réservoir de biodiversité ni d’un corridor 
écologique identifié à l’échelle intercommunale. 

 Proposer un ensemble de mesures permettant de limiter la prolifération des espèces 

végétales invasives (habitats propices aux espèces exotiques envahissantes) pendant 

les travaux. 

Réponse du M.O : Afin d’éviter toute introduction accidentelle d’espèces végétales non 
indigènes sur le site, les engins de chantier devront subir, avant leur arrivée sur le site, 
un nettoyage rigoureux. 
Aucun apport de terre extérieure ne sera effectué. Les emprises du chantier devront 
être respectées sans divagation des engins à l’extérieur. 
Les espèces envahissantes présentes sous emprise des travaux seront supprimées avant 
le démarrage des travaux. 
Les travaux de défrichement seront effectués, de préférence, en dehors des périodes de 
dissémination (floraison) de ces espèces floristiques invasives. 

 Compléter la mesure de suivi de chantier par un écologue avec des opérations de 

sauvegarde des espèces protégées détectées (reptiles, amphibiens) en amont et 

durant le chantier afin d’éviter leurs destructions. 

Réponse du M.O : Pour cette opération de sauvegarde des espèces présentes 

(amphibiens plus particulièrement) dans le bassin de rétention existant, le futur bassin 

de rétention sera creusée avant son remaniement afin de permettre le transfert des 

espèces. Les éventuels individus présents dans le bassin existant seront capturés et 

transférés vers le nouvel ouvrage. 

Le long des secteurs à enjeux herpétologiques (reptiles et amphibiens) un filet anti-
intrusion sera mis en place afin d’éviter l’intrusion et donc l’écrasement d‘individus sur 
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le chantier. L’Ecologue veillera à la bonne mise en œuvre de ce filet, notamment à la 
base du filet afin d’éviter le risque de « passage par en-dessous ».  Le dispositif intègrera 
un bavolet anti-escalade. 

2- Maîtrise du risque inondation  

 Faire une analyse du risque inondation afin de démontrer que les constructions 

prévues sur le site du projet n’aggravent pas le risque inondation. 

Réponse du M.O : D’après la cartographie du Porter à Connaissance Préfectoral de 

juillet 2019, le projet se situe en zone d’aléa modéré d’inondation, correspondant à des 

hauteurs d’eau inférieures à 0.5m et des vitesses d’écoulements inférieures à 0.5m/s. 

Dans ces secteurs, il est préconisé de caler les installations électriques ou sensibles au-
dessus de la cote de référence, tout comme les sous-faces des panneaux. 
La cote de référence étant de +0.5m par rapport au niveau du terrain naturel, 
l’ensemble des éléments cités précédemment seront situés au-dessus de cette cote. 

 Détailler les mesures à prendre pour éviter ou réduire les incidences d’une crue sur les 

équipements du projet. 

Réponse du M.O : Les volumes écoulés dans ce secteur pour une crue du Tech de type 

1940 (occurrence supérieure à 100 ans) représente plusieurs millions de mètres cube. 

Quel que soit le type d’ancrage retenu pour cette installation, la mobilisation de 

quelques dizaines de mètres cube dans ce secteur inondable ne sera pas de nature à 

perturber le fonctionnement hydraulique du secteur. Par ailleurs, les vitesses 

d’écoulements étant identifiés comme inférieures à 0.5m/s, ces dernières ne seront pas 

non plus de nature à générer des affouillements de sols au contact des ancrages. 

3- Préservation des paysages et du patrimoine 

 Compléter la mesure consistant à planter une haie arbustive en zone nord du projet, 

pour limiter les covisibilités depuis les axes de circulation, par la description des 

modalités de gestion et d’entretien de celle-ci pour garantir sa durabilité. 

Réponse du M.O : Un suivi pluriannuel de la haie arbustive sera réalisé. Il permettra de 

contrôler la bonne prise et le bon développement des végétaux. En cas de mortalité, 

les plants seront remplacés. De même selon l’évolution de la haie, des plantations 

complémentaires pourront être réalisées. 

La haie fera l’objet d’un entretien régulier permettant d’optimiser sa vocation de 
masque paysager (coupe pour densification, régulation de la hauteur, etc.). 

4- Changement climatique et émission de gaz à effet de serre 

 Faire un bilan carbone global chiffré sur l’ensemble du cycle de vie des installations 
qui permette d’évaluer les incidences positives ou négatives du projet sur le climat. 
Réponse du M.O : 
L’installation de cette centrale solaire permettra de réduire les émissions de CO2 du 
site car elle viendra remplacer de la chaleur produite à partir de la combustion du gaz 
naturel.  
Il a été estimé une production annuelle de chaleur solaire utile de 3 217 MWh. Pour 
produire cette quantité de chaleur avec notre chaudière gaz à condensation nous 
devrions brûler 3 386 MWhpci de gaz naturel par an. 
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D’après l’ADEME la combustion du gaz naturel issu du réseau français émet 0,227 
Tonnes CO2 / MWhpci. Cette consommation de gaz évitée permet donc de réduire de 
769 tonnes par an (3 386 x 0,227) les émissions de CO2 du site des Serres Vermeil. 
Pour avoir un bilan carbone complet, il faudrait calculer les émissions de CO2 dus à la 
fabrication du matériel de la centrale solaire thermique, au chantier de construction 
et à l’exploitation de la centrale. 

 

4.1.2 Avis des services techniques de la CDC Albères Côte Vermeille Illibéris 

o Avis de la Régie des Eaux 

Avis favorable du service Eau Potable. Il n’y a pas de réseau public d’eau potable au droit de 

la parcelle ni dans un rayon inférieur à 100 m. L’alimentation de la parcelle est possible par un 

captage privatif. 

o Avis du service Eclairage Public 

Avis favorable du service Eclairage Public. Il n’y a pas de réseau d’éclairage public à proximité 

du site du projet. 

o Avis du Pôle Déchets 

Avis favorable du Pôle Déchets. La collecte des ordures ménagères est déjà assurée sur le 

secteur. 

o Avis du service Assainissement Non Collectif 

Avis favorable du service Assainissement Non Collectif sur un assainissement autonome. Un 

contrôle de réalisation du dispositif d’assainissement « conforme » a été réalisé en 2019. 

 

4.1.3 Avis du SCOT Littoral Sud 

Le SCOT, qui n’est pas directement opposable à cette demande de Permis de Construire, 

rappelle que l’objectif retenu est de favoriser le développement des énergies renouvelables 

liées au solaire en dehors des espaces agricoles à fort potentiel, or le site du projet retenu se 

situe en zone agricole à fort potentiel. 

 

4.1.4 Avis de la Chambre d’Agriculture 

Avis favorable de la Chambre d’Agriculture qui a déjà exprimé son soutien au moment du 

dépôt de la candidature de l’appel à projet pour un financement par l’ADEME de cette centrale 

solaire. 

 

4.1.5 Avis de la DDTM (service de l’économie agricole) 

Avis favorable du service de l’économie agricole. Le projet n’étant pas soumis à étude d’impact 

systématique, il n’est pas soumis aux dispositions des articles L.112-1-3 et suivants du code 

rural concernant l’évaluation agricole et la compensation agricole collective. 

 

4.1.6 Avis de la CDPENAF 
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Avis favorable de la CDPENAF qui considère que le projet est en adéquation avec les besoins 

et les perspectives de modernisation de l’exploitation et que les éléments présents dans le 

dossier permettent de justifier de la nécessité agricole du projet. 

 

4.2 Observations du public 

Le public a bénéficié d’une bonne information sur le projet d’aménagement de la commune. 

4.2.1 Bilan comptable des contributions 

Vecteur Nombre de 
visiteurs 

Nombre de 
contributions 

Registre d’enquête 6 3 

Courrier  1 
Courriel  1 

Totaux 6 5 
 

4.2.2 Analyse des observations du public 
L’enquête a connu une faible participation du public. 5 personnes seulement se sont 
exprimées sur le projet.  
 

- Observation n° 1 (Mr et Mme Huys – impasse Sibade) 
Mr et Mme Huys émettent un avis favorable sous réserve de tenir compte de leurs remarques.  

 Mr et Mme Huys s’inquiètent de la création éventuelle d’un nouvel accès aux Serres 

Vermeil du côté de l’impasse Sibade. Est-ce que cet accès est envisagé ? 

Réponse du M.O : 
o Aucun accès aux serres n’est envisagé de côté de l’impasse Sibade.  

 Quel entretien sera fait sous les panneaux solaires pour éviter la prolifération des 

mauvaises herbes et un risque d’incendie ? 

Remarque du CE :  

o Lors de la présentation des mesures ERC, Le M.O a prévu d’entretenir les friches autour 

des serres pour limiter le risque d’incendie. Est-ce que cet entretien inclut le 

désherbage sous les panneaux solaires ? 

Réponse du M.O :  
o L’installation thermique solaire ne présente en elle-même pas de risque spécifique 

d’incendie. Un entretien régulier de la végétation, dont le gyrobroyage et le 
désherbage sous les panneaux solaire si nécessaire, sera fait pour assurer le bon 
fonctionnement de l’installation et éviter tous risques.  

 Pour limiter les nuisances visuelles serait-il possible de planter également une haie 
d’arbres de l’autre côté des serres pour masquer la vue de celles-ci depuis les habitations 
avoisinantes ? 
Réponse du M.O :  
o Les serres sont implantées sur ce site depuis plus de 40 ans et leur pourtour est bordé 

de haies d’arbres et de cannes de Provence. Nous prenons en compte le volet paysager 
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depuis plusieurs années et nous mettons en place des haies d’arbres aux abords et 
dans l’exploitation. Nous semons également des bandes fleuries le long des serres.  

Avis du CE :  
La confirmation de l’absence d’un nouvel accès aux Serres Vermeil du côté de l’impasse Sibade 
et la prise en compte du risque incendie par l’entretien régulier de la végétation sous les 
panneaux solaires répond favorablement à la demande de Mr et Mme Huys. 
S’il n’est pas envisagé de nouvelles plantations d’arbres du côté des serres, le M.O précise que 
le pourtour des serres est déjà bordé de haies d’arbres. Cependant cela ne semble pas suffisant 
pour masquer les serres depuis l’impasse Sibade.    
 

- Observation n° 2 (Mme Font Cécile – Lotissement Julie) 

Mme Font émet un avis favorable sous réserve de tenir compte de ses remarques.  

 Concernant l’écoulement des eaux de pluies liées à la mise en place des panneaux solaires 

et à une augmentation de l’imperméabilisation du terrain le nouveau bassin de rétention 

semble mal placé pour protéger d’une inondation les habitations situées à l’aval du projet. 

Remarques du CE :  

o Le M.O a précisé dans ses réponses à l’avis de la MRAe que le bassin de rétention sert 

uniquement à recueillir les eaux de pluie collectées par les serres existantes. Les eaux 

de ruissellement des toitures des panneaux thermiques vont ruisseler vers l’Est en 

transitant sous les structures qui seront mis en place en aval. Il n’y aura pas 

d’augmentation de débit vers l’aval car l’infiltration se fera sous les installations. 

o Pourriez-vous préciser quelles structures seront mises en place en aval pour limiter 

tout risque de ruissellement vers le lotissement à proximité ? 

Réponse du M.O : 
o La mise en place de la centrale thermique solaire n’imperméabilise pas le sol, la pluie 

qui tombera sur les panneaux pénètrera dans le sol entre les panneaux. Ce projet 
n’engendre pas de risque inondation supplémentaire pour les habitations voisines.  
Le bassin de rétention a été bien étudié pour accueillir les eaux pluviales des serres. Il 
joue bien son rôle de bassin tampon pour réguler les eaux pluviales.  
En aval de l’installation, les eaux seront collectées par le canal existant le long du 
chemin d’accès aux serres, comme c’est le cas actuellement. Il n’est pas prévu de 
mettre en place d’autres structures. 

 Pour limiter les nuisances visuelles serait-il possible de prolonger la haie d’arbres prévue 

pour masquer la vue des panneaux photovoltaïques et des serres depuis le lotissement 

Julie ? 

Réponse du M.O : 
o Entre le lotissement Julie et le terrain agricole des Serres Vermeil il existe déjà une haie 

d’arbres et de cannes de Provence le long du chemin de Batipalmes, la plupart des 

maisons n’auront pas la vue sur l’installation solaire. Planter une haie perpendiculaire 

à celle déjà prévue ferait perdre de l’espace cultivable sur la parcelle et n’est pour le 

moment pas prévu.  

Avis du CE :  
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En précisant qu’il n’y aura pas de risque supplémentaire d’inondation lié aux panneaux solaires 
et que l’agrandissement du bassin de rétention est suffisant pour accueillir l’ensemble des eaux 
pluviales en provenance des serres, le M.O apporte une réponse qui devrait rassurer Mme Font. 
Pour ce qui concerne les nuisances visuelles, les plantations d’arbres actuelles, le long du 
chemin de Batipalmes , devraient masquer la centrale solaire depuis le lotissement Julie. 
 
- Observation n° 3 (Mr Pagès Roger – Chemin de Batipalmes) 

 Mr Pagès souhaite que la création de la centrale solaire soit associée au déplacement de 
l’entrée vers les Serres Vermeil à partir de la voie communale nommée « chemin de 
Batipalmes » qui longe l’entreprise. L’entrée actuelle se situe sur une servitude de 4m 
appartenant en partie à Mr Pagès. Sur ce chemin étroit bordé par un petit ruisseau à 
préserver, il est difficile de se croiser et le niveau de circulation de camions est de plus en 
plus important. Il s’inquiète du chantier à venir qui va accroitre le trafic et les nuisances 
sonores. En cas d’accident ou de feu l’accès par ce chemin sera malaisé. Pour assurer la 
sécurité et le bien être des personnes limitrophes à l’entreprise, Mr Pagès souhaite que 
les services communaux et les services de l’état aménage une nouvelle desserte routière 
d’accès aux Serres Vermeil par le chemin de Batipalmes. 
Est-il possible d’étudier cette demande ? 
Réponse du M.O : 
o Le chantier va effectivement occasionner du trafic de camions, mais une fois mise en 

service la centrale thermique solaire n’engendrera pas de trafic supplémentaire.  
Et concernant ce chemin d’accès, nous rappelons que nous l’avons regoudronné 
entièrement il y a 2 ans, à nos frais.  
Les Serres Vermeil n’ont pas été contacté par la mairie, ni par les pompiers ou d’autres 

services pour étudier la mise en place d’une nouvelle voie d’accès au site. Un nouvel 

accès ne nous arrange pas particulièrement mais nous sommes disponibles pour en 

discuter. 

Avis du CE :  
Le M.O prend en compte la demande de Mr Pagès en acceptant de discuter d’un nouvel accès 

aux Serres Vermeil même s’il n’y est pas favorable. Mr Pagès devrait se rapprocher de la mairie 

pour préciser sa demande. 

 

- Observation n° 4 (Mr Rouch René – impasse Sibade) 
Mr Rouch évoque dans son courriel le problème des nuisances sonores générées par le 

chauffage des serres. Sa maison est située à moins de 300m de la chaudière biomasse qui est 

bruyante la nuit en période de fonctionnement.  

Réponse du M.O : 
Nous avons pris connaissance des impacts sonores de la chaudière bois la nuit et adopté des 
réglages pour les réduire.  

 Mr Rouch pense que la chaudière gaz à condensation est une chaudière biogaz capables 

de produire de la chaleur à partir des biogaz qui sont fabriqués industriellement à partir 

d’un processus appelé la méthanisation. Il demande donc s’il existe un méthaniseur sur 

place et sinon comment arrive ce biogaz ? 

Réponse du M.O : 
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o Nous n’avons pas installé de méthaniseur sur le site. Les déchets de tomate, 
concombre et poivrons étant trop peu volumineux il faudrait faire venir d’autres 
déchets organiques de l’extérieur pour permettre la mise en place d’un méthaniseur.  

 Même si l’étude d’impact précise que le projet ne se situe pas dans une zone de nuisance 

sonore,  Mr Rouch s’interroge sur le bruit que pourrait générer la nouvelle centrale solaire : 

o Pour la circulation de l’eau chaude, quelle est la puissance et le niveau sonore du 
système associé ? 

o Pour les trackeurs faisant pivoter les panneaux solaires, quelle est la puissance et le 
niveau sonore correspondant ? 

Réponse du M.O : 
o La circulation de l’eau dans les panneaux solaires sera assurée par des pompes situées 

dans un container technique prévu à cet effet. Les pompes n’ont pas encore été 
dimensionnées, donc nous ne sommes pas encore en mesure de donner un niveau sonore 
en fonctionnement.  

o Pour les trackers, qui vont assurer un mouvement très lent des panneaux, nous ne 
connaissons pas les spécificités techniques liées au niveau sonore produit. Ils seront 
entretenus afin d’optimiser leur fonctionnement et donc de limiter au maximum 
d’éventuels grincements.  

 Sur le risque de pollution accidentelle de la nappe phréatique : 

o Utilise-t-on dans l’installation d’eau chaude solaire un fluide caloporteur à base de 
Glycol qui joue le rôle d’anti gel l’hiver et qui évite l’ébullition l’été ? 

o Dans le cas d’une utilisation de fluide caloporteur comment sera gérée une fuite de 
Glycol pour éviter une pollution accidentelle de la nappe phréatique ? 

Réponse du M.O : 
o Il y aura très probablement du glycol dans le fluide caloporteur. Le réseau hydraulique 

circulant dans les panneaux sera surveillé par plusieurs sondes de pression, qui nous 
permettront de détecter rapidement une fuite et d’intervenir au plus vite pour la 
réparer. Le bon niveau du fluide est indispensable au bon fonctionnement du système, 
il sera surveillé en conséquence.  

Avis du CE :  
Les nuisances sonores liées à la chaudière biomasse seront atténuées pour tenir compte des 
remarques de Mr Rouch.  
Même si les niveaux sonores liés à la circulation d’eau ou aux trackers ne sont pas connus à ce 
jour, il serait intéressant de les communiquer à Mr Rouch quand ils seront disponibles. 
Le M.O se veut rassurant sur le risque de fuite de fluide caloporteur car plusieurs sondes de 
pression surveilleront le réseau hydraulique pour une intervention rapide en cas de nécessité. 
 
- Observation n° 5 (Mr Jackson – Chemin de Batipalmes) 
Mr Jackson, a priori favorable au projet de construction de la centrale solaire, demande : 

 une compensation en biodiversité de la surface de terre agricole utilisée pour les panneaux 

solaires en réalisant, par exemple, une plantation d’arbres pour créer des habitats divers 

pour les oiseaux. 

Réponse du M.O : 
o Une haie d’arbres est prévue au nord de la centrale thermique, mais il n’est pas prévu 

de planter des arbres sur la totalité de la parcelle.  
 Mr Jackson précise que : 
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- le manque de considération de l’entreprise pour la faune et la flore est illustré par 

l’abattage il y a 4 ans, en limite de sa propriété, d’une pinède de 25 ans d’âge pour laisser 

place à un terrain désertique.  

- Produire des légumes Bio implique de travailler en harmonie avec la nature et de 

respecter la biodiversité. La protection de la nature est essentielle si l’on souhaite que les 

générations futures s’émerveillent de la beauté de nos campagnes.  

Réponse du M.O : 
o La parcelle sur laquelle nous avions planté les pins était vouée à être cultivée. C’est 

pourquoi les arbres ont été coupés, tout en laissant 2 rangées d’arbres le long de la 
parcelle de M. Jackson pour ne pas lui imposer des cultures juste devant chez lui. Des 
projets de cultures sont à l’étude sur cette parcelle, qui ne devrait pas rester 
éternellement désertique.  

o Nous avons également planté une haie de 100 mètres avec des arbustes variés tout le 
long du chemin d’accès à la propriété de M. Jackson. 

Avis du CE :  
Le M .O se défend des remarques portées par Mr Jackson en précisant que la biodiversité n’est 
pas absente de ses préoccupations. Il met en avant la nouvelle plantation d’arbres qui sera 
créé au nord de la centrale solaire et celle qui a été plantée le long de la voie d’accès à la 
propriété de Mr Jackson qui est limitrophe des Serres Vermeil. 
 

4.3 Synthèse des observations 

La MRAe a émise plusieurs recommandations concernant la qualité de l’étude d’impact et la 

prise en compte de l’environnement par le projet : 

 Sur les descriptions complémentaires concernant l’étude d’impact, le M.O a apporté les 

précisions demandées (cf § 4.1.1) ; 

 Sur la préservation de la biodiversité et des fonctionnalités écologiques, 

o Le site d’implantation de la centrale solaire étant identifié comme corridor 

écologique au titre de la TVB locale, il faudrait étudier l’impact du projet sur la 

fonctionnalité écologique de ce corridor 

o Des mesures seront prises par le M.O durant les travaux pour limiter la 

prolifération des espèces végétales invasives sur le site et pour éviter la destruction 

des espèces protégées détectées (reptiles, amphibiens) 

 Sur la maitrise du risque inondation, 

o Le projet se situant en zone modéré d’inondation, le M.O précise que les 

installations électriques ou sensibles seront installées au-dessus de la côte de 

référence qui est de +0.5m dans cette zone 

o Le M.O ne présente pas de mesures pour éviter ou réduire les incidences d’une 

crue sur les équipements du projet car il estime que quel que soit le type  d’ancrage 

retenu pour les panneaux solaires celui-ci ne perturbera pas la fonction 

hydraulique du secteur et que les vitesses d’écoulement des eaux étant inférieures 

à 0.5m/s elles ne génèreront pas d’affouillements de sols au contact des ancrages. 

 Sur la préservation des paysages et du patrimoine, 
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o Le M.O s’engage à ce que la haie à vocation de masque paysager qui sera plantée 

en zone Nord du projet fasse l’objet d’un entretien régulier avec remplacement 

des plants qui dépériraient 

 Sur le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre 

o Le M.O précise que la centrale solaire permettra de réduire les émissions de CO2 

car elle remplacera l’utilisation de la chaudière gaz à condensation (réduction 

chiffrée à 769 tonnes  par an) 

o Ce bilan carbone qui n’est pas étendu à la fabrication du matériel de la centrale 

solaire ni au chantier de construction ne permet pas d’évaluer globalement les 

incidences positives ou négatives du projet sur le climat 

 

La plupart des PPA (CDC Albères Côte Vermeille Illibéris, Chambre d’Agriculture, CDPENAF, 

DDTM) ainsi que la mairie de Palau-del-Vidre ont données des avis favorables à la demande 

de PC de la SARL Les Serres Vermeil. La CDPENAF précise que le projet correspond à des 

besoins de modernisation de l’entreprise et pour la mairie ce projet est pertinent car il 

diminue de façon significative l’impact carbone du chauffage des serres. Seul le SCOT Littoral 

Sud regrette que le site du projet retenu se situe en zone agricole à fort potentiel. 

 

Les observations du public concernent des demandes fortes de masque paysager par rapport 

à la centrale solaire et plus globalement une meilleure végétalisation du site, le déplacement 

du chemin d’accès aux Serres vermeil pour tenir compte du trafic croissant et de la tranquillité 

des habitations à proximité et la prise en compte des nuisances sonores que pourrait 

occasionner directement la centrale. 

Le maître d’ouvrage a apporté une réponse à l’ensemble des inquiétudes du public. Il rappelle 

son intérêt pour le volet paysager par la végétalisation récente du parking, l’entretien des 

plantations existantes et la création d’une nouvelle haie d’arbres. Le changement d’accès au 

site pourrait être étudié si les pouvoirs publics en font la demande. Les nuisances sonores liées 

à la centrale ne sont pas connues mais elles seront reportées sur un local technique pour les 

pompes à eau et les trackeurs de mouvement des panneaux photovoltaïques seront graissés 

régulièrement pour atténuer leur bruit. 

 

V - Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 

5.1  Rappel sur l’objet de l’enquête publique 

L’enquête publique réalisée du 22 août au 20 septembre 2022 concerne une demande de 
permis de construire d'une centrale solaire au sol pour le chauffage de serres au sein d'une 
exploitation agricole existante située Chemin de Batipalmes à Palau-del-Vidre. Cette centrale 
thermique permettra de couvrir près de 40% des besoins en chaleur du site et de diminuer 
significativement l'impact carbone du chauffage des serres. 
 

5.2  Conclusions 
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5.2.1 Respect de la réglementation 

Avant l’ouverture de l’enquête publique les dispositions réglementaires du code de 

l’urbanisme et du code de l’environnement ont été respectées : 

- Le dossier de demande de permis de construire n° PC 066 133 21 A0078 a été déposé le 28 
juillet 2021 à la mairie de Palau del Vidre.  
- Le Commissaire Enquêteur a été nommé par décision n° E22000078/34 en date du 13 juin 
2022  de Mr le président du Tribunal administratif de Montpellier. 
- L’autorité environnementale (MRAe) et les autres PPA ont été correctement notifiées au 
moins 2 mois avant le début de l’enquête. 
- L’arrêté n° 2022/A115 en date du 13 juillet 2022 de Mr Le Maire de Palau-del-Vidre a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique. 
 

5.2.2 Information du public 

o Publicité de l’enquête 

L’affichage de l’avis d’enquête publique sur la commune ainsi que par voie de presse a été 

correctement réalisé afin de permettre une bonne information du public de la tenue de 

l’enquête.  

o Le dossier d’enquête 

Le dossier de l’enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête 
à la mairie de Palau-del-Vidre et sur le site internet de la commune. Ce dossier présente 
l’ensemble des pièces réglementaires prévues par le code de l’urbanisme et le code de 
l’environnement. La présentation des enjeux liés aux différents milieux (physique, naturel, 
urbain) et leur impact sur le paysage et le patrimoine permettent une bonne compréhension 
du projet par le public. L’étude d’impact s’est appliquée également a présenté des mesures 
ERC, essentiellement en phase chantier, sur les incidences du projet sur les différents milieux, 
sur la santé et le cadre de vie. 

o Déroulement de l’enquête 

L’enquête publique a été réalisée dans de bonnes conditions du 22 août au 20 septembre 

2022. Les trois permanences ont permis la réception de 6 personnes et le dépôt de 5 

contributions.  

A l’issu de l’enquête les observations du public, de la MRAe et des autres PPA ont fait l’objet 

d’un procès-verbal de synthèse (annexe 12) remis par le commissaire enquêteur à Mr le gérant 

de la SARL les Serres Vermeil  le 27 septembre 2022. Ce PV a fait l’objet d’un mémoire en 

réponse en date du 11 octobre 2022. 

 

5-2-3 Avis de la MRAe et des PPA  

L’autorité environnementale et les autres personnes publiques associées ont été 
correctement notifiées dans le cadre de leur consultation obligatoire. 6 PPA ont répondu à 
leur notification. 5 PPA ont donné un avis favorable. Seul le SCOT Littoral Sud recommande 
d’éviter l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur des terres agricoles à fort potentiel. 
La MRAe n’émet pas d’avis favorable ou défavorable mais seulement des recommandations. 
L’ensemble des avis émis et des réponses de la commune ont été détaillés dans le rapport 
d’enquête au § 4.1.  
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5-2-4 Observations du public 

L’enquête publique n’a pas intéressé un large public avec seulement 6 visiteurs et 5 

contributions (cf tableau § 4.2.1 du rapport). Ce manque d’intérêt peut s’expliquer par 

l’acceptation tacite de la population de la nécessité d’évoluer vers l’utilisation d’énergies 

renouvelables comme moyen de chauffage mais aussi parce que le projet concerne une 

entreprise agricole en milieu rural. 

Les contributions évoquent le besoin d’atténuer les nuisances visuelles liées à la future 

centrale solaire et à la présence des serres mais aussi la nécessité de prévoir un nouvel accès 

plus sécurisé aux Serres Vermeil pour tenir compte du trafic croissant et la prise en compte 

des nuisances sonores associées au fonctionnement de la centrale solaire. 

Le maître d’ouvrage a apporté une réponse à l’ensemble des demandes du public. Ces 

réponses sont présentées dans le rapport au § 4.2.2. 

 

5-2-5 Le projet de construction d’une centrale solaire 

Nous aborderons les problématiques évoquées dans le rapport sur la construction et 

l’exploitation de cette centrale thermique au regard des réponses apportées par le M.O, aux 

avis des PPA et des observations du public.  

o Impacts sur la biodiversité et les fonctionnalités écologiques 

Le site du projet est inclus dans un corridor écologique d’après le SRCE (schéma régional de 

cohérence écologique). La perception de ce corridor écologique est différente entre la MRAe 

et le porteur de projet. A une demande d’analyse des incidences du projet sur la fonctionnalité 

de ce corridor écologique, le M.O répond que la construction de la centrale solaire à proximité 

des serres n’aggravera pas la situation actuelle. 

Les enjeux sur les habitats naturels et la flore sont jugés faible sauf pour l’alignement d’arbre 

près des serres qui seront conservés et le risque d’espèces végétales exotiques envahissantes. 

Concernant le risque de prolifération d’espèces végétales invasives pendant les travaux sur le 

site du projet, le M.O s’engage à prendre des mesures fortes pour éviter toute introduction 

accidentelle de végétaux non indigènes.  

Pour les oiseaux et les chiroptères les impacts en termes de destruction d’habitats sont 

présentés comme faibles du fait de la présence d’autres habitats à proximité. De plus pour 

limiter les incidences du chantier, l’emprise des travaux sera réduite autant que possible et 

une adaptation du calendrier des travaux sera réalisée (de mi-novembre à début mars) hors 

périodes de nidification ou de reproduction.  

Pour la petite faune terrestre les enjeux sont également jugés faibles mais la MRAe 

recommande cependant des opérations de sauvegarde des espèces protégées détectées 

(reptiles et amphibiens) en phase chantier. Le porteur de projet s’engage à mener ces 

opérations de sauvegardes en présence d’un écologue lors des travaux. 

o Maîtrise du risque inondation 

Le site du projet étant situé sur une zone d’aléa modéré d’inondation le M.O prévoit de 

réaliser les installations sensibles au-dessus de la côte de référence de +0.5m (pour ce type 

d’aléa).  



Projet de centrale solaire – Enquête publique n°E22000078/34 – Palau-Del-Vidre –2022 Page 31 

 

L’agrandissement du bassin de rétention devrait compenser L’imperméabilisation 

supplémentaire du site du projet. Il n’est pas envisagé d’autres mesures ERC à mettre en 

œuvre en cas de crue car le futur bâti au sol, de surface réduite, ne sera pas de nature à 

perturber le fonctionnement hydraulique du secteur. De plus les vitesses d’écoulement des 

eaux étant inférieures à 0.5m/s, elles ne devraient pas affaiblir les ancrages des panneaux 

solaires.  

o Préservation des paysages et du patrimoine 

Le site du projet ne comporte aucune structure paysagère remarquable hormis une haie 

bocagère en limite sud qui sera conservée. 

Aucun monument ou site d’intérêt patrimonial n’aura de visibilité sur la centrale solaire. Une 

vue éventuelle de la centrale thermique depuis les axes de circulation sera réduite par la 

plantation d’une haie d’arbres qui fera l’objet d’un entretien régulier pour marquer 

durablement son caractère d’écran paysager. 

o Tourisme et lieu de vie 

Le projet n’aura pas d’impacts négatifs sur le tourisme et les activités de loisir car il n’y a pas 

de lieu d’hébergement touristique ou de chemins de randonnée à proximité. 

Par contre quelques habitations éparpillées mais aussi des lotissements sont proches de 

l’entreprise agricole. Les nuisances visuelles que pourraient occasionner la centrale solaire 

sont atténuées par l’existence d’une haie d’arbres et de cannes de Provence le long du chemin 

de Batipalmes masquant la plupart des habitations voisines et par la création d’une nouvelle haie 

au Nord de la centrale. Les nuisances sonores liées à la centrale ne sont pas connues. Un 

container technique permettra de limiter le bruit des pompes à eau. 

Changement climatique et émission de gaz à effet de serre 

La centrale thermique devrait réduire les émissions de CO2 car elle remplacera la chaleur 

produite par le gaz. Pour connaitre l’ensemble des incidences sur les émissions de gaz à effet 

de serre du projet la MRAe recommande un bilan carbone global intégrant les phases travaux 

et exploitation. 

o Artificialisation des sols 

Le site du projet concerne un espace agricole en jachère à proximité des serres. L’installation 

de la centrale solaire sur un sol agricole se justifie par son lien direct avec une activité agricole 

existante. De plus ce projet est compatible avec le règlement du PLU de la commune qui 

précise que dans une zone agricole (zone A), il est autorisé d’implanter des constructions si 

elles sont liées à l’activité de la zone. 

o Démantèlement de la centrale solaire en fin de vie 

Le M.O prévoit de remettre à l’état naturel le site du projet si la centrale thermique en fin de 

vie n’est pas remplacée par une future installation de chauffage ou si l’activité des serres est 

arrêtée. 

o Coût du projet 

Le coût total de l’opération a été estimé en novembre 2020 à 2 140 000 €. La subvention de 

l’ADEME serait de 1 183 000 € soit 55,28%. Le financement du montant restant serait réalisé 

à l’aide de prêts bancaires. Il sera surement supérieur au 957 000 € évalué fin 2020. 
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5.3 Avis motivé  

Le commissaire enquêteur a recueilli tous les renseignements utiles à son enquête à partir du 

dossier d’enquête, des avis des PPA, des observations du public et des réponses du porteur 

de projet. 

 

Considérant que : 

- Le dossier soumis à l’enquête publique respecte la réglementation du code de l’urbanisme 

et du code de l’environnement ; 

- Le règlement du PLU autorise la construction de bâtiments en zone A liés à l’activité agricole ; 

- Ce projet permettra la continuité de l’activité bio de produits maraichers par l’entreprise 

agricole au-delà de 2025 car les producteurs seront alors dans l’obligation d’utiliser 

uniquement des énergies renouvelables pour le chauffage des serres; 

- L’étude d’impact du projet sur l’environnement prend en compte les enjeux 

environnementaux liés au chantier et à l’exploitation de la centrale ; 

- Le mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale par le M.O est bien détaillé 

et répond aux interrogations de la MRAe ; 

- l’enquête publique s’est bien déroulée et que la publicité par voie de presse ou d’affichage 

a été parfaitement réalisée par les services de la commune ;  

- Les impacts du projet sur la biodiversité resteront faibles de par le respect des habitats 

naturels existants, l’absence de flore protégée, la mise en place de mesures préventives pour 

éviter la prolifération d’espèces végétales exotiques, la sauvegarde de la petite faune 

protégée par la limitation de l’emprise des travaux et leurs planifications hors des périodes de 

nidification et de reproduction ; 

- Le site du projet sera situé sur une zone d’aléa modéré d’inondation et que 

l’imperméabilisation supplémentaire liée à la centrale solaire sera compensée par 

l’agrandissement d’un bassin de rétention ; 

- La centrale solaire n’entrainera pas de covisibilités avec des sites patrimoniaux proches et sa 

vue éventuelle depuis les axes de circulation sera diminuée par la plantation d’une haie 

d’arbres ; 

- La centrale thermique permettra de remplacer en grande partie l’utilisation d’une chaudière 

gaz à condensation et de réduire les émissions de gaz à effets de serre ; 

- L’artificialisation d’un sol agricole pour implanter la centrale solaire est justifiée par le soutien 

à une activité agricole existante ;  

- Les actions du maître d’ouvrage pour maintenir et étendre les haies existantes aux abords et 

dans l’entreprise limitent les nuisances visuelles pour les habitats de proximité ; 

 

J’émets un avis favorable au projet de demande de permis de construire d’une centrale solaire 
au sol au sein d'une exploitation agricole existante située Chemin de Batipalmes 
à Palau-del-Vidre. 

Le 14 octobre 2022,    le commissaire enquêteur 
Georges LEON




