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INTRODUCTION 

 

La société Total Quadran, acteur majeur de la production d’électricité d’origine renouvelable, développe un projet 

photovoltaïque au sol sur la commune de Perpignan, sur un bassin de rétention appartenant au réseau de gestion 

des eaux pluviales de la ville, au lieu-dit « Saint-Genis-de-Tanyères » dans le département des Pyrénées 

Orientales. L’objectif du projet est un démantèlement complet de l’installation en fin d’exploitation pour remettre 

le terrain dans son état d’origine. C’est la société de projet CS Bel Air (filiale à 100 % de Total Quadran), 

spécifiquement dédiée au développement de cette installation, qui porte le projet.  

Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie de Perpignan en date du 08/08/2019, 

avec l’ensemble des pièces requises par la réglementation en vigueur. 

Des demandes complémentaires ont été faites de la part de la DDTm des Pyrénées Orientales, en date du 

22/08/2019 sur 6 points :  

- La modification du document graphique de l’insertion du projet de construction dans son 

environnement pour y figurer les bâtiments ; 

- L’Ajout d’une perspective du projet depuis la voie ; 

- La modification du plan masse des constructions pour y renseigner les distances, limites séparatives 

et la voie ; 

- La présentation sur le plan, l’intégralité du projet en trois dimensions et son emprise réelle, les 

chemins d’exploitation, bâtiments, réservoirs, etc. ; 

- Les précisions sur le type de réservoir d’incendie et le figurer sur les différents plans ; 

- L’ajout d’une coupe et schéma des clôtures et du réservoir incendie. 

La MRAe a été saisie le 09/03/2020 et a émis son avis sur le projet en date du 07/05/2020. 

L’objet de ce document est d’apporter les précisions et réponses aux recommandations la MRAe sur le projet de 

centrale solaire de CS Bel Air Perpignan. 
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I. Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale émises 

sur la présentation du projet  

 

• Contexte 

 

Question formulée : 

« Pour une information complète du public, la MRAe recommande de calculer et détailler les tonnages de CO2 

évités par la création du parc photovoltaïque en considérant l’ensemble du cycle de ce dernier : CO2 engendré par 
sa production, son transport et le tonnage de CO2 évité par la production d’énergie renouvelable. » 
 

Réponse apportée : 

Ce bilan carbone, présenté dans l’étude d’impact en page 128, a été réalisé selon la méthodologie des appels 
d’offres de la commission de régulation de l’énergie. Cette méthodologie considère principalement la production 
des panneaux solaires dans le calcul des émissions. Des estimations des répartitions des émissions selon des 
différents composants sont présentées ci-après. 
 
La fabrication des panneaux solaires représente la part la plus importante des émissions de CO2 d’une centrale 

(environ un tiers). Elle est suivie par la fabrication des supports puis du transport pour les panneaux. 

 

Exemple de répartition des émissions de CO
2
 d’une centrale solaire par composant 

 

Question formulée : 

« La MRAe préconise d’aménager des ouvertures dans la clôture de façon à permettre une perméabilité suffisante 
pour le passage de la petite faune, tel que décrit dans la mesure MR14 présentée dans l’étude d’impact. » 
 

Réponse apportée : 

Comme indiquée dans l’étude d’impacts en page 211, la CS Bel Air s’engage à permettre une perméabilité 
suffisante pour le passage de la petite faune via la mesure MR14. Il s’agit de l’installation d’une clôture à petite 
maille (< à 80 mm) avec mise en place de passages à faune (ouvertures de 50 cm de long sur 30 cm de haut) tous 
les 50 m afin de laisser passer les espèces comme le Lapin de garenne, également utile dans la gestion de la strate 
herbacée. 
 

Démantèlement 
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II. Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale émises 

sur la qualité de l’étude d’impact  

 

• Caractère complet de l’étude d’impact et qualité des documents 
 

Question formulée : 

« La MRAe recommande d’inclure dans la description du projet les mesures relevant directement de la conception 
de celui-ci, et de ne pas les afficher en tant que mesures de réduction ou d’évitement d’incidences 
environnementales. » 
 

Réponse apportée : 

Les mesures relevant de la conception du projet sont présentées dans la partie mesures pour faciliter la lecture 

du dossier. Cette organisation ne modifie pas les conclusions de l’étude. 

 

III. Réponses relatives aux recommandations de l’Autorité Environnementale émises 
sur l’analyse de la prise en compte de l’environnement dans le projet 

 

• Paysage et patrimoine 

 

Question formulée : 

« La MRAe recommande de renforcer les mesures paysagères prévues et de prévoir des mesures supplémentaires 
pour assurer une meilleure insertion paysagère. Elle recommande que l'étude d'impact soit complétée en ce sens, 
en intégrant de nouveaux croquis ou photomontages permettant d’évaluer le rendu visuel envisagé. » 
 

Réponse apportée : 

Afin de mieux évaluer le rendu visuel envisagé, un photomontage complémentaire a été transmis en complément 

lors de l’instruction du dossier. Ce dernier est présenté en Annexe 1 du présent document.  

La vue depuis le Sud-Est sur le bassin Est permet de montrer la conservation de l’existant à savoir la noue 

empierrée et la végétation au sol. Les éléments ajoutés pour l’exploitation de la centrale solaire (clôture, réserve 

incendie et le poste de livraison et de transformation) sont intégrés dans le paysage par un choix de couleur 

adapté à l’environnement.  

 

Question formulée : 

« La MRAe recommande, pour la création de l’écran végétal, l’utilisation d’essences non toxiques et locales afin 
de créer une haie arborée et arbustive en cohérence avec le paysage agricole et propice à l’accueil de la faune 
locale. » 
 

Réponse apportée : 

Dans le respect de l’utilisation d’essences non-toxiques et locales, il est désormais prévu que la haie arborée soit 

composée de Cyprès intercalés de bosquets aux essences locales choisies en fonction du bureau d’études en 
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charge du suivi écologique. Ce choix permettra de réduire les impacts directs dans les inter-visibilités existantes 

avec l’axe de circulation traversant le site. Une simulation du rendu visuel est présentée en Annexe 2. 

La mesure MR 18 est ainsi modifiée :  

Chantier – Création d’un écran végétal par plantations de part et d’autre du boulevard Louis Noguères traversant 

les deux ilots du projet 

Objectifs et effets attendus : Limiter les perceptions de la centrale depuis le boulevard Louis Noguères (RD 82) 

qui traverse les deux ilots du projet photovoltaïque par la création d’un écran visuel formé par une haie paysagère.  

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la mesure : Responsable du chantier, entreprise responsable des 

plantations et organisme en charge du suivi de l’application des mesures environnementales.  

Caractéristiques et modalités techniques : Afin de réduire les impacts directs dans les inter-visibilités existantes 

avec l’axe de circulation traversant le site, des masques devront être mis en place. Le paysage agricole local du 

secteur est marqué notamment par de nombreuses haies de cyprès aux formes et hauteurs variables, dont l’utilité 

première est la protection des cultures contre le vent. Emblème des paysages méditerranéens, c’est une essence 

robuste qui pousse sur presque tous les sols et résiste aussi bien aux longues périodes sèches qu'aux froids 

extrêmes.  

Sur les préconisations du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement), le même langage 

sera utilisé pour traiter les inter-visibilité en implantant des haies de cyprès à l’extérieur du site, le long des 

clôtures. Afin de ne pas fermer le paysage et de conserver les cônes de vue actuels, ces haies seront traitées de 

manière arbustive avec des sujets de 2 à 3 m de hauteur maximum. Pour plus d’efficacité en termes de masque, 

des cyprès au port plus étalé seront préférés (forme horizontalis ou pyramidalis) aux fuseaux. 

 

Malgré le caractère emblématique du cyprès localement, la plantation d’un long linéaire de haie monospécifique 

peut présenter des inconvénients (monotonie, risque de prolifération de champignons). Ainsi, en concertation 

avec le CAUE, un mélange d’essences, en complément du cyprès, pourrait également être envisagé. 

Un arrosage des plants sera réalisé durant les 3 premières années afin de garantir la réussite des plantations, en 

cas de mortalité, ils seront systématiquement remplacés durant les trois premières années. 

Phasage de la mesure et calendrier d’application : Mise en œuvre de la mesure à la fin de la phase de travaux. 
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Coût de la mesure : 

- Linéaire à planter : environ 250 ml à l’ouest de la route et 280 ml à l’est de la route, soit un linéaire total 

de 530 m ; 

- Coût des plantations : 90 à 100 € HT/ml soit environ 50 000 € HT 

 

• Biodiversité, milieux naturels et continuités écologiques 

 

Question formulée : 

« La MRAe recommande de produire une cartographie synthétique des enjeux faune et flore pour la bonne 
information du public. » 
 

Réponse apportée : 

Au droit de la zone d’étude, les enjeux sur la faune et la flore sont limités à la présence de l’Euphorbe de Terracine. 

Pour les autres groupes, les enjeux sont localisés en dehors de la zone d’études. Pour faciliter la lecture et la 

compréhension des enjeux, ces cartes n’ont pas été superposées. 

 

Question formulée : 

« La MRAe recommande de définir plus précisément la mesure de pâturage par des ovins afin de s’assurer de 
l’absence de pollution de la zone et des modalités de gestion lors d’un épisode pluvieux. » 
 

Réponse apportée : 

La mesure de pâturage se fait en étroite collaboration avec l’éleveur. Ces pâturages se réalisent sur de courtes 
périodes de quelques semaines (1 à 2 semaines) à raison de 1 à 2 interventions par an. Ces interventions sont 
dépendantes de l’état du couvert végétal et des conditions météorologiques. En cas d’épisode pluvieux annoncé, 
l’éleveur sera en mesure de récupérer le troupeau dans la journée. 
A noter que le groupe Total Quadran exploite déjà une centrale solaire sur un bassin de rétention sur le site de 
ZABO sur la commune de Béziers et dispose à ce titre d’une expérience en la matière. 
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ANNEXE 1 : PHOTOMONTAGE / VUE PROJETEE DU SITE AVEC MESURES D’INTEGRATION 

 
 
 
 
  





Projet solaire de CS Bel Air - Commune de Perpignan 
Réponses à l’avis de l’Autorité Environnementale du 7 mai 2020 

 

9 / 10 
 

TOTAL Classification: Restricted Distribution 

TOTAL - All rights reserved 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : PHOTOMONTAGE / VUE PROJETEE DU SITE AVEC MESURES D’INTEGRATION
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