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Projet de centrale photovoltaïque au sol  

Commune de Saint Laurent de Cerdans (66) 

01.02.2021 

 

1 PREAMBULE 
 
Le présent document correspond à la réponse à demande de complément formulée par la MRAE en date 04/03/2020. 
Cette demande est disponible en annexe. 

 
Ci-dessous, une réponse est apportée à chacune des demandes, en complément de la mise à jour de l’Etude d’impact sur 
l’environnement réalisée en 2020 / 2021.  
 

2 REPONSE A DEMANDE DE COMPLEMENT 
 

2.1 LA MRAE RECOMMANDE UNE MISE A JOUR DE L’ETUDE D’IMPACT AFIN DE DEMONTRER L’ADEQUATION 

DU PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AVEC LE PLU. 
 

La mise à jour du document d’urbanisme a été effectuée et est présentée au paragraphe 6.6.3 p.77 de l’Etude d’impact 

sur l’environnement. 

 

2.2 LA MRAE RECOMMANDE DE PRECISER LA MESURE DE REDUCTION QUI CONCERNE L’ENTRETIEN DU PARC 

PHOTOVOLTAÏQUE EN S’ENGAGEANT SUR LE TYPE D’ENTRETIEN (PATURAGE, GESTION MECANIQUE OU 

MANUELLE) ET DE SPECIFIER LES DATES DE FAUCHAGE. 
 

Afin d’offrir une certaine attractivité des zones enherbées du parc photovoltaïque pour la flore et la faune (notamment invertébrés, 
reptiles et oiseaux), une gestion adaptée de la végétation sera mise en œuvre. Celle-ci implique le respect d’une période 
d’intervention définie : dans le cas présent entre fin octobre et fin février mais aussi par le respect de la non utilisation de 
produits phytosanitaires. 

 
Le type d’entretien privilégié ici est la gestion manuelle.  
 
 

2.3 LA MRAE CONSIDERE QUE LA JUSTIFICATION DE LA LOCALISATION DU SITE EST INSUFFISANTE ET 

RECOMMANDE DE PRODUIRE UNE ANALYSE A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE, AFIN DE PRESENTER DES 

ALTERNATIVES AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET EN PARTICULIER DES SITES PLUS 

ANTHROPISES SUSCEPTIBLES D’ACCUEILLIR UN PROJET DE PARC PHOTOVOLTAÏQUE EN ACCORD AVEC 

LES ORIENTATIONS NATIONALES ET REGIONALES. 
 

La réponse est apportée au Chapitre « Raisons du choix du site » en p.85 de l’Etude d’impact sur l’Environnement.  

Nous rappellerons cependant ici que, de par ses statuts « exploitation et distribution d’électricité », la Régie électrique 

municipale à les compétences requises pour porter ce projet. Toutefois celles-ci se limitent au seul territoire de la commune 

de Saint Laurent de Cerdans et ne peuvent en aucun cas être appliquées ou transférées à une autre commune ou 

intercommunalité. La recherche de sites potentiels n’a donc pu s’effectuer qu’à l’échelle du territoire communal.  

 

2.4 LA MRAE RECOMMANDE DE DEVELOPPER LA DESCRIPTION DES TRAVAUX AFIN DE PERMETTRE UNE 

BONNE APPRECIATION DES EFFETS DE CEUX-CI. 
 

La description des travaux a été développée et est présentée au Chapitre « Présentation du Projet » de la p.14 à 22 de 

l’Etude d’impact sur l’environnement. 

 

 

2.5 LA MRAE RECOMMANDE D’APPORTER DES PRECISIONS SUR LES PERCEPTIONS DU PARC DEPUIS DES 

ELEMENTS DE PATRIMOINE ET DE COMPLETER LES MESURES DE REDUCTION DES IMPACTS PAYSAGERS 

UNE FOIS L’EVALUATION DES INCIDENCES PAYSAGERES DU PROJET COMPLETE. 
 

Les perceptions théoriques (basées sur relief) et réelles du site du projet depuis les éléments du patrimoine ont été 

développées et sont présentées au Chapitre 5.7 « Analyse des perceptions visuelles » de la p.54 à 65 de l’Etude d’impact 

sur l’environnement. 

L’évaluation des Impacts paysagers et patrimoniaux est présentée de la p.111 à 116. 

Nous rappelons ici que, dans le cas présent, l’aire d’étude éloignée a été définie avec un rayon de 5 km, compte tenu du relief 

important, de l’environnement très boisé (cf. Carte Occupation du sol en p.73 de l’Etude d’impact sur l’environnement) et des 

faibles dimensions générales que présente ce projet : 2.2 m de hauteur et 2.5 ha de superficie.  

Nous rappelons également que selon le Guide de l’étude d’impact des installations photovoltaïques au sol (2011), « L’expérience 

montre que les installations sont généralement visibles distinctement dans un rayon de 3 km, au-delà duquel leur perception est 

celle d’un motif en gris ». Au-delà de 5km, les visibilités et les impacts sont jugés négligeables. 

Le site classé du Massif du Canigou se trouve à plus de 8,5 km à vol d’oiseaux du site du projet. Le pic du Canigou est distant 

de 20 km. Les visibilités et les impacts sont jugés négligeables depuis ces lieux. 

 

D’après la MRAE, « La présence de végétation ne suffit pas à étayer l’argument de la faiblesse de l’impact visuel. En effet la 

végétation ne constitue pas un écran permanent ni immuable ». La route est en balcon sur la vallée et offre un panorama sur la 

vallée de la Dou et le projet. » 

 

Le territoire est occupé à plus de 80% de forêt, ce qui constitue un important écran visuel. Effectivement, la végétation ne 

constitue pas un écran immuable. Mais c’est la raison pour laquelle la campagne photographique a été réalisée en période 

hivernale où les arbres, majoritairement caducs sur ce territoire, sont dépourvus de leurs feuilles. Toutes les prises de vue ont 

ainsi été réalisées dans les conditions où les visibilités sont maximales et donc dans les conditions les plus défavorables d’un 

point de vue paysager. 

 

Nous précisons également qu’il ne s’agit pas réellement d’une « route en balcon » mais bien d’un chemin en terre peu 

carrossable et très peu fréquenté, ce qui en limite fortement l’enjeu. La raison pour laquelle des points de vue ont été réalisés 

depuis ce chemin est principalement liée au fait que le Mas de Cremadells est une propriété privée et que des points de vue ne 

sont uniquement possibles que depuis les alentours et donc depuis ce chemin le desservant.   

 

2.6 BIODIVERSITE : POUR LA BONNE INFORMATION DU PUBLIC, LA MRAE RECOMMANDE DE FAIRE 

APPARAITRE LES CARTES DE LA SITUATION DU PROJET VIS-A-VIS DES PERIMETRES A STATUT D’INTERET 

ECOLOGIQUE, DANS LE CORPS DE L’ETUDE D’IMPACT. 
 

Les carte de situation du projet vis-à-vis des périmètres à statut d’intérêt écologique sont présentées de la page 28 à 

44 de l’Etude écologique disponible en annexe 2 de l’Etude d’impact sur l’environnement. 

 

2.7 BIODIVERSITE : LA MRAE RECOMMANDE FAIRE APPARAITRE LES ZONAGES DES PLANS NATIONAUX 

D’ACTIONS DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGE MENACEES OU FAISANT L’OBJET D’UN 

INTERET PARTICULIER, DANS L’ETUDE D’IMPACT ET DE CONCLURE QUANT AUX EFFETS DU PROJET SUR 

LES ESPECES CONCERNEES. 
 

La carte présentant les Plans nationaux d’action est présentée de la p.37 à 41 de l’Etude écologique disponible en 

annexe 2 de l’Etude d’impact sur l’environnement. 
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2.8 BIODIVERSITE : LA MRAE PRECONISE UNE MISE A JOUR DES INVENTAIRES NATURALISTES AINSI 

QU’UNE ACTUALISATION DES ENJEUX ET IMPACTS 
 

Une mise à jour des inventaires naturaliste a été effectuée en 2020. L’évaluation des impacts a ainsi été réajustée au 

regard de ces nouveaux éléments. L’Etude écologique est disponible dans son intégralité en annexe 2 de l’Etude 

d’impact sur l’environnement. 

Les prospections ont été entreprises aux périodes les plus favorables pour les divers compartiments étudiés et se sont étalées 

de fin avril à fin septembre 2016. Un complément des inventaires naturalistes a été réalisé en 2020 avec 6 journées et 2 nuits 

de prospections. 

Tableau 1 : Dates des prospections 

Groupe étudié Expert Dates des prospections Nombre de passages Terrain Rédaction 

Flore / Habitats 

naturels 

Teddy BAUMBERGER 16 décembre 2015 1 passage X - 

Paul FABRE 
27 avril 2016 

9 juin 2016 
2 passages X -  

Coline TRAMUT - - - X 

Léo NERY 19 juin 2020 1 passage X X 

Insectes 

Sylvain MALATY 21 juillet 2016 1 passage diurne X X 

Jean-François ALIGNAN 21 juillet 2020 1 passage diurne X - 

Océane VELLOT - - - X 

Amphibiens -Reptiles 

Maxime LE HENANFF 
19 mai 2016 (D+N) 

29 septembre 2016 

2 passages diurnes 

1 passage nocturne 
X X 

Bérénice GIVORD-

COUPEAU 
05 juin 2020 1 passage diurne X - 

Oiseaux 

Xavier TORAL 
13 mai 2016 

24 juin 2016 
2 passages diurnes X - 

Marie-Caroline 

BOUSLIMANI 
- - - X 

Julie PERNIN 22 juin 2020 1 passage diurne X X 

Mammifères 

Justine PRZYBILSKI 

16 décembre 2015 

26 avril 2016 (D+N) 

06 juillet 2016 (D+N) 

2 passages diurnes 

2 passages nocturnes 
X X 

Robert DAWE 
16 juillet 2020 

14 septembre 2020 

2 passages diurnes  

2 passages nocturnes 
X - 

Rudi KAINCZ - - - X 

 

2.9 BIODIVERSITE : LA MRAE PRECONISE LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES MESURES POUR LES 

ESPECES LES PLUS IMPACTEES. LA MRAE RECOMMANDE DE CONCLURE SUR LA NECESSITE DE 

DEPOSER UNE DEMANDE DE DEROGATION A LA STRICTE PROTECTION DES ESPECES ET LE CAS ECHEANT 

DE DEFINIR DES MESURES DE COMPENSATION POUR CES ESPECES ET HABITATS D’ESPECES.  
 

L’évaluation des impacts et mesure a été mise à jour. L’Etude écologique est disponible dans son intégralité en annexe 

2 de l’Etude d’impact sur l’environnement. 

Au regard des impacts résiduels pressentis faibles à très faibles du projet de parc photovoltaïque sur la commune de Saint-

Laurent-de-Cerdans, la mise en œuvre de mesures à vocation compensatoire ou la nécessité d’une dérogation à l’interdiction 

de destruction d’individus d’espèces protégées n’apparaissent pas nécessaires. 

 

 

2.10 LA MRAE RECOMMANDE LA MISE EN PLACE DE MESURES COMPENSATOIRES LIEES A 

L’IMPERMEABILISATION DES SOLS CAUSEES PAR LES DEUX LOCAUX TECHNIQUES 
 

Afin de compenser l’imperméabilisation des locaux techniques qui induit une l’augmentation des débits de pointes des eaux 

pluviales, il sera proposé la mise en place de noue au pied de chaque local technique. 

Cette mesure est détaillée dans la mesure MC1 : Gestion des eaux pluviales par la mise en place de noues présentée en p.96 

de l’Etude d’impact sur l’environnement. 

 

 














