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PREAMBULE  
 

L'enquête publique 

Elle a pour objet d'assurer l'information et la participation du pu-

blic ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'éla-

boration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Les 

observations et propositions parvenues pendant le délai de l'en-

quête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par 

l'autorité compétente pour prendre la décision. 

 

Le Commissaire Enquêteur 

Il participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs 

d'investigation (visite des lieux, rencontre du maître d'ouvrage, des 

administrations, demande de documents...). 

Il veille à la bonne information du public avant l'enquête et pen-

dant toute la durée de celle-ci et recueille les observations des ci-

toyens, notamment en recevant le public lors des permanences. 

À l'issue de la consultation, il rédige d'une part, un rapport relatant 

le déroulement de l'enquête, rapportant les observations du public 

dont ses suggestions et contre-propositions et d'autre part, des 

conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé. 
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1ère partie 

 

Rapport 

d’enquête 

publique 



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                 6 

 

PRESENTATION 

A l’est de la Chaîne des Pyrénées Françaises, au cœur de la nouvelle grande Ré-

gion « Occitanie », au sein du Parc Naturel Régional Pyrénées Catalanes et à 

proximité de la frontière espagnole, le projet de centrale voltaïque au sol sur le 

site de Thémis et sur la Commune de Targasonne dans les Pyrénées-Orientales 

se situe en Cerdagne, à environ une centaine de kilomètres de Perpignan. 

 

Le projet se situe dans l’enceinte même du site de la centrale de THEMIS  instal-

lée en 1979. 

Site d’étude 
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TARGASONNE commune de haute Cerdagne à environ 1500m d’altitude, est 

située sur la RD 618, qui traverse le vieux village et qui relie UR, l’Espagne et 

l’Andorre à Mont-Louis. C’est un axe routier majeur de la Haute Cerdagne.   

TARGASONNE de par sa situation plein sud, adossée au «Pic dels Moros» bénéfi-

cie d’un ensoleillement exceptionnel. C’est pour ces conditions météorologiques 

très favorables que la centrale solaire THEMIS, (propriété du CG66) y a été im-

plantée et dont l’accès unique se fait par la RD 618b. La réhabilitation de la cen-

trale solaire pour produire de l’électricité, encourager la recherche dans l'éner-

gie solaire a permis également d’instaurer un développement touristique nou-

veau en Cerdagne.   

Les CHAOS DE TARGASONNE, site géologique remarquable, attirent les amou-

reux des paysages mais également des milliers d’adeptes de l’escalade chaque 

année. Sur le site  de vol « Les Mouroux », proche de THEMIS on pratique le pa-

rapente.  

 

Vue aérienne du site de THEMIS 
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OBJET DE L’ENQUÊTE 

ENGIE est un groupe mondial de l’énergie et des services qui produit de l’électri-

cité bas carbone et des infrastructures énergétiques. 

La Compagnie du Vent, pionnière française de l’énergie éolienne et une des so-

ciétés leaders françaises de l'éolien et du photovoltaïque, sont devenues ENGIE 

Green depuis le 15 décembre 2017. 

ENGIE PV THEMIS, filiale d’ENGIE Green, porte le présent projet de Thémis. 

Toutes les autorisations administratives sont ainsi demandées pour la société « 

ENGIE PV THEMIS », qui sera le maitre d’ouvrage de la centrale solaire.  

Suite à un appel à projets lancé en 2018 par le Conseil Départemental des Pyré-

nées-Orientales pour la mise en place d’un projet solaire innovant sur les ter-

rains inexploités du site de Thémis, ENGIE Green a candidaté et a été sélectionné 

en proposant un projet photovoltaïque intégrant une solution de stockage alter-

native sur volants d’inertie en béton. 

Un Permis de Construire à été déposé le 31 janvier 2020 en mairie de Targa-

sonne Par « SASU ENGIE PV THEMIS » pour ENGIE Green. 

L’emprise du projet concerne un ensemble de parcelles appartenant au Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales représentant 7,6 ha. 

Ce projet sera composé de panneaux photovoltaïques bifaces équipés de cellules 

photovoltaïques à la fois sur leur face avant, orientée vers le soleil, mais égale-

ment sur leur face arrière, orientée vers le sol pour une puissance de 3,4MW et 

une production attendue de 5350 Mwh/an équivalent consommation 2400p. 

Coût de l’investissement 4 M€. 

Ainsi, les panneaux bénéficient de la réverbération des rayons sur le sol ou ce qui 

le recouvre, notamment la neige en hiver. 

Quelques panneaux monoface seront également implantés afin de pouvoir ob-

server la productivité et permettre la comparaison avec les bifaces. 

Les panneaux seront implantés selon la technologie du battage de pieux Cepen-

dant, la présence de blocs en forte concentration et de grande dimension 

(chaos), nécessite de compléter le battage des pieux par des pré-forages.  

Un systèmes de stockage est réalisé par volants d’inertie en béton. Ce matériau 

permet une économie sur le coût de stockage de l’énergie. La centrale au sol de 

Thémis accueillera une capacité de stockage de 40KWh. Ces volants seront logés 

au sein du local innovation qui sera positionné dans l’enceinte de la centrale 

photovoltaïque. La centrale sera équipée d’un poste de conversion et d’un poste 

de livraison.  
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CADRE JURIDIQUE 

LANCEMENT DE LA PROCÉDURE  

Par délibérations du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales :  

 n° CP 20180514N-16 du 14 mai 2018 approuvant le lancement 

d’un appel à projets pour permettre le développement de 4 projets so-

laires innovants sur le domaine public du site de Thémis et adoptant le 

règlement et le projet de convention d’occupation temporaire inhérents ; 

 n° CP 20180716N-15 du 16 juillet 2018 retenant la candidature de 

l’entreprise Engie Green à l’appel à projets pour la mise à disposition du 

domaine public pour le développement de projets solaires innovants sur 

le site de Thémis Solaire Innovation; 

  n° CP 20181008N-3 du 8 octobre 2018 déclarant infructueuse la 

procédure de l’appel à projets relatif au développement de projets so-

laires innovants sur le site de Thémis, et autorisant la Présidente à pour-

suivre les démarches ayant pour objectif de trouver un ou plusieurs pre-

neurs et de leur délivrer un titre d'occupation à l'amiable ; 

 n° CP 20181217N-18 du 17 décembre 2018 de valider le projet de 

convention d’occupation temporaire du domaine public du site de Thémis 

au bénéfice de l’entreprise Engie Green, et d’autoriser la Présidente à 

signer tout document nécessaire à la bonne mise en œuvre de cette con-

vention. 

Autorisation par la Présidente du Conseil Départemental de dépôt de permis de 

construire par la société Engie Green. 

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Dépôt du Permis de construire n° 202 20 D 001 par la SASU ENGIE PV THEMIS 
pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur le site de THEMIS 
en date du 31 janvier 2020. 
 
Lancement de la consultation des personnes Publiques Associées en février 2020 
 
Demande en date du 30 avril 2021 du Préfet des Pyrénées-Orientales au prési-
dent du Tribunal administratif de Montpellier de procéder à la désignation d’un 
commissaire enquêteur. 
 
Décision du président du tribunal administratif de Montpellier n°21000042/34 
en date du 06/05/2021 désignant Monsieur Gérard CLIMENT commissaire en-
quêteur. 
 
Arrêté Préfectoral n° DDTM/SEFSR/20211390001 en date du 19/05/2021, pres-
crivant l’enquête publique et ses modalités de mise en œuvre. 
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CONTENU DU DOSSIER 

Après concertation entre la Préfecture des Pyrénées -Orientales DDTM 

66 service environnement forêt et sécurité routière, autorité organi-

satrice de l’enquête publique, le maitre d ’ouvrage ENGIE GREEN et le 

Commissaire Enquêteur il a été décidé que le dossier d ’enquête pu-

blique serait composé ainsi :  

 DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  

 DÉCISION DE NOMINATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR PAR 

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.  

 ARRÊTE DU PREFET DES PYRENEES -ORIENTALES DE PRESCRIP-

TION DE L ’ENQUÊTE PUBLIQUE.  

 AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE ET ANNONCES LEGALES DANS LES 

JOURNAUX.  

 AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES ET DE L ’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE, MÉMOIRE EN REPONSE A LA MRAE.  

 CERFA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE  

 PLANS PERMIS DE CONSTRUIRE  

 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

 NOTICE DE PRESENTATION  

 RESUME NON TECHNIQUE DE L ’EVALUATION ENVI-

RONNMENTALE  

 EVALUATION AU TITRE DE NATURA 2000  

 

LA NOTICE DE PRESENTATION  

Ce document primordial permet d’apprécier en quelques pages la situation du 

projet, ses caractéristiques et son impact dans le paysage. 

Cette note d’une quarantaine de pages reste facile à appréhender par tout un 

chacun. 

Une fois la situation géographique identifiée, ce document aborde l’aspect règle-

mentaire et plus particulièrement les règles du PLUI applicables au secteur envi-

sagé. 

Cette note permet de comprendre le projet ainsi que son impact dans le paysage 

au travers de photos montage « avant-après ». 

 

L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

Ce document indispensable fait un rappel législatif et règlementaire 

sur les différents aspect d ’un tel projet.  

Il reprend la présentation de la centrale déjà vue dans la notice de 

présentation. Après une présentation d ’ENGIE et de l ’utilisation de 

l’énergie solaire photovoltaîque en Europe puis en France sous ses 

différentes technologies, on découvre une expertise de l ’état initial 

du site et de son environnement. Sont détaillés les milieux physiques, 
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naturels, écologiques, agricoles, faunistiques et floristiques.  

Cette évaluation nous rappelle les raisons du choix du projet et sa 

localisation. Pour chacun des impacts mentionnés, des mesures 

d'insertion sont proposées visant à éviter, réduire ou compenser les 

effets négatifs.  

Enfin ENGIE PV Thémis présente la méthode de restitution des ter-

rains, dans un état le plus proche possible de l'état initial à l'issue de 

l'exploitation du parc photovoltaïque.  

 

LE RESUME NON TECHNIQUE  

Ce document est une synthèse de l ’évaluation environnementale.  

Tous les domaines de l ’évaluation environnementale sont évoqués 

sur un plan moins technique laissant ainsi une compréhension des 

sujets à toute personne non experte dans le domaine de l ’environne-

ment et de la biodiversité.  

 

L’EVALUATION NATURA 2000  

Comme les autres documents du dossier, on retrouve les caractéris-

tiques du projet.  Cette note,  conforme à l ’article R414-23 du code 

de l’Environnement, démontre la méthode d ’évaluation de la repré-

sentativité de la zone d ’étude par rapport au site Natura 2000 con-

cerné et plus particulièrement le site de «CAPCIR -CARLIT-

CAMPCARDOS  ». 

L’objectif de l’étude étant de faire l ’ inventaire des espèces faunes et 

flores à enjeux qui peuvent être potentiellement présentes sur la 

zone d’implantation ou à proximité du projet.  Cela permettant ainsi 

d’établir les incidences du projet sur l ’ensemble de ces espèces et 

enfin de mettre en place les solutions pour résoudre ou atténuer les 

incidences en phase chantier ou définitive du projet.  
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CARACTERISTIQUES DU PROJET  

 

 

LE CHOIX DES LIEUX 

La qualité de l’ensoleillement du site de Thémis est considéré comme l’un des 

gisement solaire le meilleur de France. Plus techniquement cela est appelé irra-

diation annuelle et s’exprime en kWh/m², qui à Targasonne est d’environ 1800 

kWh/m².  

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

L'Union Européenne (UE) a souhaité aller plus loin que les objectifs internatio-

naux en adoptant  en 2007 une stratégie pour une énergie sûre, compétitive et 

durable avec pour objectifs d’ici 2020 :  

 diminuer d’au moins 20 % ses émissions de GES par rapport à 1990 ;  

 améliorer de 20 % son efficacité énergétique ;  

 porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation 

énergétique globale.   

Au niveau national, la France a présenté en juillet 2004 son Plan Climat avec 

pour objectif la réduction par 4 des émissions de GES à l’horizon 2050 par rap-

port à 1990.  

En 2019, le Ministère de la Transition écologique et solidaire fixe de nouveaux 

objectifs pour la période 2019-2023 et 2024-2028 : - 2023 : 20 600 MW - 2028:  ▪ 

Option basse: 35 600 MW ▪ Option haute: 44 500 MW . 

Le site de Thémis Solaire Innovation (TSI) à Targassonne (66) a été 

construit et exploité, de 1979 à 1986. En 2012, le Département en 

partenariat avec la Région engage d ’importants travaux de réhabili-

tation pour en faire une plate -forme d’envergure européenne avec 

pour missions :  

- une offre de services Recherche et Développement,  

- Innovation technologique dans le domaine du solaire,  

- Mise en place de formations, conférences, événements sur l’énergie,  

- Développement du tourisme scientifique et de l’éducation à l’environne-

ment.  

 

 Le projet de centrale au sol de Thémis s ’insère dans la stratégie de 

développement de l ’innovation du site avec la mise en place de pan-

neaux photovoltaïques bifaces et d ’un système de stockage sur vo-

lant d ’inertie en béton.  
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Au niveau régional, le Schéma Régional Climat Air Energie du Languedoc-

Roussillon fixe un objectif de 2224 MW supplémentaires aux 1984 existants à 

raccorder. 

Au niveau local, le PLUi de la Communauté de Communes Pyrénées-Cerdagne 

valant SCoT, approuvé le 19 décembre 2019 et opposable depuis le 20 janvier 

2020 précise dans son PADD projet de développement durable : « Le site de Thé-

mis, lancé en 1979, a longtemps constitué une référence internationale en ma-

tière de conversion de l’énergie solaire en électricité. Aujourd’hui sa reconversion 

vise à en faire l’un des premiers sites européens de valorisation solaire multi 

technologique. Thémis est également un site qui joue un rôle en matière de tou-

risme industriel et scientifique.  

La Communauté de communes souhaite donc permettre à cette plateforme de 

poursuivre et de diversifier ses activités en développant son potentiel d’innova-

tion et de recherche, de même que son orientation vers la formation en lien avec 

l’Université de Perpignan ».   

Les documents graphiques ainsi que le règlement du PLUI classent le site de Thé-

mis en zone 1AUEt correspondant à l’extension de la centrale Thémis : dans 

cette zone sont seules autorisées « les constructions et installations liées ou né-

cessaire à l’activité de Thémis ».  

RETOMBEES ECONOMIQUES  

Le porteur de projet va procéder à la location de la parcelle concernée au dépar-

tement des Pyrénées-Orientales. 

La commune de Targasonne et le Département des Pyrénées-Orientales touche-

ront à l'obtention du permis de construire la taxe d'aménagement à hauteur de 

6 431 € chacun.   

La commune percevra également la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : en-

viron 2 859 €. 

La Commune et la Communauté de Communes recevront à titre indicatif un total 

de 16 514 € par an.  

La Communauté de Communes et le Département des Pyrénées-Orientales rece-

vront à part égales l’Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux, soit un 

total de 5 423 € chacun.   

Le projet, pendant la phase de chantier, devrait être générateur de retombées 

économiques à l’échelle locale.  
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UN PROJET INNOVANT AU CŒUR DU SITE DE THEMIS 

Ci-dessous, la photo aérienne permet de voir en bleu, l’implantation de l’en-

semble des panneaux et de l’étendue  du projet par rapport au site actuel. 

Afin de pouvoir être compatible avec 

le caractère de la zone au sens règle-

mentaire, le projet se devait d’être 

innovant. 

ENGIE présente dans ce dossier une 

centrale photovoltaïque d’un nouveau 

genre. En effet elle se compose de 

panneaux BIFACES et de volants 

d’inertie en béton pour le stockage de 

l’énergie. 

 

 

 

 

Un volant d’inertie est constitué d’un cylindre (1) en béton précontraint par un enroule-
ment de fibre de verre. Un moteur/alternateur (2) permet de transférer de l’énergie élec-
trique au volant (accélération) puis de la récupérer (freinage). Les paliers inférieur (3) et 
supérieur (4) sont des roulements à billes. Une butée magnétique passive (5) supporte le 
poids du volant. Une enceinte étanche (6) maintient le volant dans le vide pour supprimer 
le frottement de l’air.  
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Pour répondre aux conditions clima-

tiques particulièrement contrai-

gnantes, les panneaux photovoltaïques 

seront disposés sur des tables suppor-

tées par quatre pieds.  

 

La centrale disposera de locaux tech-

niques composés, d’un  local innova-

tion à l’intérieur duquel seront  placés 

les volants d’inertie en béton qui comprendra une plateforme de grutage, un 

local de conversion destiné à convertir le courant continu fabriqué par la cen-

trale en courant alternatif en vue de sa livraison sur le réseau d’électricité et 

enfin un local de livraison installé à l’entrée du site qui servira d’interface entre 

le réseau électrique en provenance des modules photovoltaïques et celui de la 

distribution vers le réseau électrique ENEDIS.  

 

Durant la phase travaux un espace « de vie » sera mis en place sur une plate-

forme déjà existante sur le site, située juste avant l’entée de la future centrale. 

Cet espace comportera un ou plusieurs bâtiments de type « Algeco » qui servi-

ront de réfectoire, de salle de réunion etc.  

 

Pour rappel , les  9170 panneaux , 

d’une surface totale de 18393 m², 

produiront 5350 MWh/an. 

 

La centrale aura une durée de vie tech-

nique de 30 ans. L’ exploitation prévue 

par ENGIE pourrait porter sur une du-

rée de 20 ans.  

Il est prévu à l’échéance de la période 

d’exploitation que la centrale soit dé-

montée entièrement et que le site soit 

remis en état. ENGIE PV Thémis s'en-

gage à restituer les terrains dans un 

état le plus proche possible de l'état 

initial. 

 

 

 

Vue aérienne du site de la centrale. La com-

paraison de cette photo avec celle de la 

page de gauche permet d’imaginer le site 

aujourd’hui, en phase d’exploitation et 

suite au démantèlement de la centrale.. 
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LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend deux documents axés sur les 
enjeux environnementaux. Il s’agit d’un document évaluant l’incidence du projet 
sur les sites NATURA 2000 et un document  d’évaluation environnementale sur 
le périmètre du projet, son impact et les solutions envisagées pour éviter, ré-
duire ou compenser ces incidences.   

L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que :  « Le contenu de 
l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 
installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le pay-
sage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine ». 

MILIEUX NATURELS ET SITES PROTEGES 

Sites Natura 2000   

Le projet impacte deux sites Natura 2000. Il s’agit des Zones Spéciale de Conser-

vation (ZSC) et Zones de Protection Spéciale (ZPS) du « Capcir-Carlit-Campcardos 

» (respectivement n°FR9101471 et n°FR9112034).  

3,76 ha sur les 7,6 du projet sont concernés soit près de 50 %.  

Le document s’attache à faire la liste exhaustive des  espèces d’oiseaux  vivant 

ou séjournant sur le site. Il liste l’ensemble des espèces et habitats pouvant être 

impactés par le projet dans la phase travaux comme dans la phase définitive. 

En Conclusion le document indique qu’aucun habitat, à l’exception des Gazons à 

Nard raide et groupements apparentés pour lesquels l’incidence résiduelle est 

moyenne, ou espèce hors avifaune d’intérêt communautaire n’a été observé sur 

la zone de projet.   

Aucune incidence notable n’est à retenir sur la ZSC FR9101471 « Capcir-Carlit-

Campcardos » après application des mesures proposées.  

Aucune incidence notable du projet n’est à retenir sur la ZPS FR9112034 « Cap-

cir-Carlit-Campcardos » après application des mesures proposées.  

L’Evaluation Environnementale 

Conformément aux Articles R122-1 à R122-16 du code de l’environnement, cette 

étude doit identifier les enjeux écologiques présents sur le site du projet afin que 

le Maître d'Ouvrage puisse, en appliquant la stratégie ERC (éviter-réduire-

compenser), concevoir le projet de moindre impact environnemental. 

Les enjeux tels que le paysage et la topographie sont également analysés.  

L’évaluation environnementale analyse l’état initial en intégrant les milieux natu-

rels, la faune et la flore.  

Ce travail s’effectue en trois temps : 
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1 - établr l’état initial faunistique et floristique qui caractérise :  

- les habitats naturels ; - les cortèges et les enjeux floristiques ; - les cortèges et 

les enjeux faunistiques.   

2 - estimer les impacts relatifs au projet pour effectuer et réaliser une hiérarchi-

sation des enjeux . 

3 - élaborer les diverses mesures permettant d’éviter, réduire, compenser ou 

atténuer les impacts attendus du projet sur le milieu naturel.  

 

IMPORTANT 

Un avis émis le 16 juillet 2020 par la mission régionale d’autorité environ-

nementale (MRAE) de la région porte sur la qualité de la démarche d’éva-

luation environnementale mise en œuvre par le maître d’ouvrage, ainsi que 

sur la prise en compte de l’environnement par le projet.  

La MRAE dans son avis présente les recommandations dont le dossier de-

vrait s’acquitter. (Voir chapitre les Avis avant l’enquête). 
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LES NORMES SUPERIEURES 

Sont désormais soumis à Permis de Construire les centrales solaires au sol dont 

la puissance est supérieure à 250 kW.  

De ce fait ces projets doivent répondre en terme de CONFORMITE, de COMPATI-

BILITE, de PRISE EN COMPTE de certaines normes supérieures. 

 

LE PROJET ANNONCE SA COMPATIBILITE AVEC : 
 

La Loi sur l’eau : le dossier précise ne pas avoir d’incidence sur l’écoulement des 

eaux pluviales. 

  

La Loi Montagne : le projet, n'est pas de nature à compromettre le maintien 

des activités agricoles, pastorales et forestières ou encore la protection des es-

paces et des milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel monta-

gnard. Le projet serait compatible avec l'application de la Loi Montagne. 

 

Etude préalable agricole : le projet indique qu’il ne se localise pas au sein d’une 

zone agricole ou ayant été affectée à une activité agricole lors des trois dernières 

années. Le projet n’est donc pas soumis à la réalisation d’une étude préalable 

agricole.  

Cette indication est erronée : en effet les terrains sont en réalité déclarés à la 

PAC (politique agricole commune) et sont utilisés par un éleveur de chevaux. La 

CDPENAF a émis un avis avec prescriptions. (voir à paragraphe avis des ser-

vices). 

 

La Charte PNR : pas de référence dans le dossier. 

 

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Rhône-

Méditerranée 2016-2021 : pas de référence dans le dossier. 

 

Risques naturels : le projet répond aux données déclarées dans  le «Dossier 

Départemental des Risques Majeurs» (DDRM) des Pyrénées-Orientales et du 

Dossier de Transmission d’Informations au Maire (TIM) envoyé à chaque com-

mune par la préfecture des Pyrénées-Orientales en 2018.  A savoir : 

 Le risque inondation ; 

 Le risque sismique (moyen –zone 4) ;  

 Le risque mouvements de terrain ;  

 Le risque feux de forêts ;  

 Le risque avalanche ;  

 

Le PLUI 

La commune de Targasonne fait partie de la communauté de communes Pyré-

nées-Cerdagne. Le plan local d’urbanisme intercommunal (valant schéma de 
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cohérence écologique) est approuvé depuis le 19 décembre 2019. La totalité du 

de la centrale se situe en zone « 1AUEt ».  

Le secteur 1AUEt correspond à l’extension de la centrale Thémis à Targasonne.  

Dans le secteur 1AUEt sont seules autorisées les constructions et installations 

liées ou nécessaires à l’activité de Thémis. 

Le PADD du PLUI stipule notamment : 

PRENDRE EN COMPTE LES INSTALLATIONS EXISTANTES ET CONSIDÉRER LEUR 

AVENIR  

  Le site de Thémis, lancé en 1979, a longtemps constitué une référence interna-

tionale en matière de conversion de l’énergie solaire en électricité. Aujourd’hui sa 

reconversion vise à en faire l’un des premiers sites européens de valorisation so-

laire multi technologique. Thémis est également un site qui joue un rôle en ma-

tière de tourisme industriel et scientifique.  

La Communauté de communes souhaite donc permettre à cette plateforme de 

poursuivre et de diversifier ses activités en développant son potentiel d’innova-

tion et de recherche, de même que son orientation vers la formation en lien avec 

l’Université de Perpignan. 

Le commissaire enquêteur souligne sur ce point que si l’aspect innovation 

semble respecté, la recherche et le développement sont mis de coté au profit 

de la productivité et du rapport financier. 

Sur le plan réglementaire les règles édictées pour la zone 1AUE présentent 

quelques incohérences avec le projet : 

Le chapitre CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNE-

MENTALES ET PAYSAGÈRES et plus particulièrement  le paragraphe : 

ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’incorporer aux volumes architectu-

raux des bâtiments existants et ne pas dépasser la hauteur absolue. Pour les nou-

velles constructions les éléments producteurs d’énergie doivent être intégrés sans 

saillie dans la toiture. 

Le commissaire enquêteur constate que ce point du règlement est en contradic-

tion avec le projet et ne comporte aucune dérogation pour le secteur 1AUEt. 

Cela pourrait créer une fragilité juridique sur le Permis de Construire. Une mo-

dification du PLUI serait donc nécessaire. 

 

Énergie 
renouve-
lable 

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’incorporer aux vo-
lumes architecturaux des bâtiments existants et ne pas dépasser la 
hauteur absolue. Pour les nouvelles constructions les éléments pro-
ducteurs d’énergie doivent être intégrés sans saillie dans la toiture. 

Les panneaux photovol-
taïques ne seront pas installés sur 
des bâtiments. 

Ci-dessus  la copie  de la notice  de présen-

tation du projet dans son chapitre  URBA-

NISME. 
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LES AVIS AVANT L’ENQUÊTE 

Synthèse des avis émis par les Communes, groupements 

de communes et services consultés dans le cadre du Per-

mis de Construire de la centrale photovoltaïque  

La procédure réglementaire Article R122-7 du code de l’environnement prévoit  
une consultation des collectivités territoriales et leurs groupements compor-
tant un délai de deux mois pour formuler leur avis. 

Parmi les communes et communautés de communes consultées, seules les mai-
ries de TARGASONNE et EGAT ont formulé par délibération de leur Conseil Muni-
cipal un AVIS FAVORABLE les autres sont restées sans réponse. 

Les autorités consultées en application de l’Article R122-7 du code de l’envi-
ronnement disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dos-
sier pour émettre leur avis.  

Le Conseil syndical du Parc Naturel Régional Pyrénées-Catalanes a émis en date 
du 22/10/2020 un avis Favorable assorti de réserves. 

La Direction départementale des services d’incendies et de secours des Pyrénées
-Orientales émet un avis Favorable tout en rappelant les règles d’accès et de 
défense contre l’incendie. 

Le Ministère des armées ainsi que la DGAC ont émit un avis Favorable. 

Le Préfet de Région Occitanie, en date du  14/05/2020, a prescrit  par arrêté n° 
76-2020-0234  un diagnostic d’archéologie préventive.  Cet arrêté a été transmis 
à ENGIE. 

Les organismes transfrontaliers ont été consultés par messagerie électronique 
en date du 03/08/2020 et n’ont pas donné suite. 

La Commission Départemental de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers CDPENAF a été saisie une 1ére fois le 10/11/2020 puis le 07/12/2020 : 

délibération en date du 18/12/2020. Un avis Favorable assortie de réserves sur 

les compensassions à mettre en œuvre a été validé par la commission. 

En application de l’Article R122-7 du code de l’environnement la formation 

d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du dé-

veloppement durable se prononce dans un délai de deux mois à compter de la 

date à laquelle elle reçoit le dossier.  

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale a reçu le dossier pour 

examen le 14/05/2020 : réponse formulée le 16 juillet 2020. Une quinzaine de 

recommandations ont été formulées . Un Mémoire en réponse à été établi par 

ENGIE et envoyé à la MRAE. 

 

 

Liste des Personnes 

Publiques consultées: 

 

 Mairie de Targasonne 

 Mairie de Font-Romeu-Odeillo-Via 

 Mairie d’Egat 

 Mairie de Dorres 

 Mairie d’Angoustrine-Villeneuve 

Les Escaldes 

 Mairie d’Estavar 

 La mairie de Bourg-Madame 

 La Communauté de Communes 

Pyrénées-Cerdagne 

 La Communauté de Communes 

Pyrénées-Catalanes 

 le PNR Pyrénées Catalanes 

 Le SDIS 66 

 le Préfet de Région 

 Le Ministère des armées 

 La DGAC 

 les organismes transfrontaliers 

(Espagne) 

 

SAISINES 

 la CDPENAF  Le Préfet des PO 

(DDTM des PO) 

 

 la MRAE 
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SYNTHESE DES AVIS AVEC RESERVES 

Le Parc Naturel Régional des Pyrénées catalanes : 

émet  les réserves suivantes : 

- apporter les précisions relatives à l’impact direct sur le franchissement du cour 

d’eau traversant le projet, 

- apporter des précisions concernant l’impact permanent potentiel sur l’habitat 

Avifaune. 

Le commissaire enquêteur, retrouve dans cet avis des similitudes avec certaines 

recommandations faites par la MRAE. 

Le Préfet de Région Occitanie, en date du  14/05/2020, a prescrit  par arrêté n° 

76-2020-0234  un diagnostic d’archéologie préventive.   

Ce diagnostic permettra d’évaluer les risques de détérioration que le projet 

pourrait causer. En effet  on récence d ans l’emprise du projet  la présence d’un 

site néolithique, de terrasses de cultures, protohistoriques, antiques médiévales 

et modernes du village médiéval de VILLALTA. 

Un responsable scientifique fera l’objet d’une désignation par un arrêté ulté-

rieur. 

La méthode de diagnostic devra s’adapter à la géographie et la topographie du 

site. 

Le commissaire enquêteur, rappelle que ce diagnostic préventif ne devra pas 

impacter les habitats et espèces présentes répertoriées dans l’évaluation envi-

ronnementale. 

 

AVIS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE PRÉSER-

VATION DES ESPACES NATURELS AGRICOLES ET FORES-

TIERS - CDPENAF  

Il convient de rappeler que le dossier ne comporte pas d’Etude préalable agri-

cole : indiquant qu’il ne se localise pas au sein d’une zone agricole ou ayant été 

affectée à une activité agricole lors des trois dernières années.  

Après contrôle des services en charges de l’agriculture, il a été constaté que les 

terrains concernés par le projet étaient déclarés à la PAC et servaient de pâtu-

rage à un éleveur de chevaux. 

Il a donc été demandé au porteur de projet de fournir une étude préalable agri-

cole. Cette étude a été présentée une première fois puis une seconde à la CDPE-

NAF. 
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L’avis favorable de la CDPENAF en date du 18/12/2020 comporte les réserves 

suivantes : 

Les 2,2 ha ne doivent pas être déduits de la compensation collective agricole 

proposée, 

Le montant  total de la compensation recalculée est de 13 951€, 

Un suivi de mise en œuvre de la compensation devra être réalisé avec l’identifi-

cation du porteur de l’action financée. 

Enfin la CDPENAF devra être informée de l’avancement de la réalisation des me-

sures de compensation dès qu’elles seront mises en place. 

 

AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE SUR L’EVA-

LUATION ENVIRONNEMENTALE - MRAE 

La Mission Régionale de l’Autorité Environnementale de la région Occitanie  

Dans son avis émis le 16/07/2020 la MRAE fait part au porteur du projet d’une 

quinzaine de recommandations, en voici la synthèse. 

L’avis de l’autorité environnementale est un avis simple (par opposition à un avis 

conforme), qui peut contenir des suggestions destinées au porteur de projet ou à 

l’autorité en charge de décider si le projet doit ou non être autorisé (maire, pré-

fet…), mais que ni l’un ni l’autre n’est tenu de suivre.  

Compte tenu des éléments présentés, l’étude d’impact apparaît globalement 

proportionnée aux enjeux environnementaux et suffisamment développée pour 

permettre à l’ensemble des parties prenantes d’apprécier la qualité du projet au 

regard de l’environnement du site d’implantation de la centrale photovoltaïque 

au sol. 

La MRAe estime toutefois que le porteur de projet ne justifie pas suffisamment 

le choix final d’implantation. En effet, la conception du projet n’intègre que par-

tiellement les conclusions de l’état initial de l’environnement (pas d’évitement 

d’une zone humide, pas d’évitement d’un réservoir de biodiversité, chevauche-

ment du ruisseau le Rec del Clot, incidence paysagère importante). La MRAe 

évalue que les impacts résiduels du projet et  la recherche d’une moindre inci-

dence environnementale doivent être pris en compte. 

D’un point de vue naturaliste la MRAe recommande de réévaluer à la hausse les 

incidences du projet pour les réservoirs et le corridor de biodiversité et de ren-

forcer en conséquence les mesures proposées. Le projet impacte 0,7 ha de prai-

ries humides oligotrophes (zones humides) sans que des mesures d’évitement 

ou de compensation soient proposées. 
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Des risques d’érosion des sols et de ravinement existent, la MRAe recommande 

d’intégrer une mesure de gestion des eaux pluviales afin d’éviter tout risque de 

destruction des habitats présents et de modification du régime d’écoulement 

des eaux sur le site.  

Compte tenu de la sensibilité paysagère du site, la MRAe recommande de viser 

une meilleure adaptation de l’implantation des panneaux photovoltaïques à la 

topographie du site dans un objectif de moindre impact. 

La MRAe recommande de calculer les tonnages de CO2 évités par la création du 

parc photovoltaïque en considérant l’ensemble du cycle de ce dernier : CO2 en-

gendré par sa production, son transport et le tonnage de CO2 évité par la produc-

tion d’énergie renouvelable. 

Le commissaire enquêteur prend acte de l'ensemble des observations émises 

par ce service. Il constate aussi que le PNR aborde certaines de ces probléma-

tiques. 

Le commissaire enquêteur est sensible à l’expertise de la MRAE qui apporte 

une aide à la perception sur l’évaluation environnementale. 

Suite à cet avis le porteur de projet a réalisé un mémoire en réponse. Certaines 

des observations émises par la MRAE ne sont pas reprises. Il aurait été intéres-

sant de connaitre l’avis de la MRAE sur ce mémoire. 

Voici les recommandations faites par la MRAE et qui selon le com-

missaire enquêteur, n’ont pas reçues de réponse par le porteur 

de projet. 

Le commissaire enquêteur comprend qu’il s’agit là du tracé des câbles partant 

des tables supportant les panneaux et pas seulement l’accès au réseau de dis-

tribution. 
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Le commissaire enquêteur estime que la réponse apportée ne répond pas tota-

lement à la demande et que les précisions recommandées devront être appor-

tées au dossier. 

Le porteur de projet ne semble pas convaincu par la formule réduire ou com-

penser. Seul l’évitement lui parait satisfaisant  mais peut-être pas suffisant tel 

qu’il le définit dans sa réponse. 

Il convient aussi de préciser que la surface imperméabilisée par les tables de 

panneaux va accélérer la vitesse d’écoulement et ruissellement des eaux plu-

viales. La carte présentée démontre que ce phénomène avait été prévu sur l’an-

cien site des héliostats d’où la présence du réseau de fossés. 
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Le 09 mai 2021, par décision du Président du Tribunal Administratif 

de MONTPELLIER, j ’ai été désigné commissaire enquêteur.  

 

Le 10 mai 2021 , j ’ai rencontré Mme Françoise GINESTE de la DDTM66 

service SEFSR et représentant l ’autorité organisatrice de l ’enquête 

publique, le Préfet des Pyrénées -Orientales.  

Au cours de cette réunion nous avons pu définir ensemble les modali-

tés de l’enquête publique et notamment la rédaction de l ’arrêté de 

prescription de l ’enquête et de l ’avis au public.  

 

J’ai pu ainsi proposer en accord (par téléphone) avec M. Pierre DU-

RIEU responsable du projet chez ENGIE GREEN l ’ouverture d ’un site 

internet dédié à l ’enquête et comportant un registre dématérialisé.  

La société MICROPULSE a été choisie et à mis en place, dès la publica-

tion de l’arrêté préfectoral, le site https:/www.democratie -active.fr/

enquete-publique-projet-photovoltaique-au-sol-themis/. Ce site a été 

ouvert dès le 26/05/21. Le registre dématérialisé lui, n ’a été ouvert 

au public que le 10 juin.  

Le dossier d ’enquête était également disponible sur le site internet 

« www.pyrenees-orientales.gouv.fr  », rubrique «  publications  » / 

« enquêtes publiques et autres procédures  » / « enquêtes publiques – 

photovoltaïque/Thémis -Targasonne  ». 

 

Par arrêté préfectoral n° DDTM/SEFSR/2021139 -0001 du 19/05/2021,  

le préfet des Pyrénées -Orientales a prescrit, au titre du code de l ’en-

vironnement, une enquête publique préalable à une décision sur une 

demande de permis de construire concernant une centrale solaire au 

sol présentée par la société de projet «  Engie PV Thémis  », filiale de la 

société «  Engie Green  », sur le site de Thémis à Targasonne.  

 

La commune de Targasonne était le siège de l ’enquête publique dont 

le périmètre s’étendait aux communes de Angoustrine -Villeneuve-les-

Escaldes, Dorres, Egat, Estavar et Font -Romeu-Odeillo-Via.  

Cette enquête s’est déroulée sur une durée de 33 jours, du jeudi 10 

juin au lundi 12 juillet 2021.  

Un exemplaire du dossier d ’enquête comprenant notamment une 

étude d’impact et l’avis émis le 16 juillet 2020 par la mission régio-

nale d’autorité environnementale Occitanie, était consultable dans les 

mairies des communes mentionnées ci -dessus, ainsi qu ’à la DDTM à 

Perpignan. Chacun a pu en prendre connaissance et formuler ses ob-

servations sur les registres ouverts à cet effet aux jours et heures ha-

bituels d’ouverture au public, sous réserve d’une adaptation excep-

tionnelle liée au contexte sanitaire.  
   

 

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’affichage de l’avis au public à été respec-

té par les 6 communes concernées. 

Ici l’affichage dans la mairie de Font-

Romeu 



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                 26 

 

Dates des permanences  :  

Targasonne   le 10/06/21   de 9h - 12h  

Estavar   le 23/06/21   de 14h –  17 h  

Font-Romeu  le 05/07/21   de 9h30- 12h30  

Targasonne   le 12/07/21   de 14h - 17h  

 

PUBLICITE ET INFORMATION  

Un avis sous forme d ’affichette jaune, portant les indicat ions de 

l’arrêté de prescription de l ’enquête a été placé sur 11 emplacements 

stratégiques de visibilité maximale définis par le commissaire enquê-

teur.  

L’avis au public a été affiché dans les 6 communes concernées 15 

jours avant l’enquête et durant toute sa durée.  

Le même avis a fa it  l ’objet d ’une publicat ion dans l ’ Indépendant 

et La Semaine du Roussi l lon à la rubrique «  Annonces légales  » 15 

jours avant l ’enquête et dans les huit  premiers jours de l ’EP.  

En mairie de Font -Romeu -Odei l lo -Via et à la DDTM de Perpignan,  

un ordinateur était  à la  disposit ion du publ ic durant le mois de 

l ’enquête pour permettre aux c itoyens d ’accéder au site internet 

pour découvrir le dossier  ou pour laisser  un avis sur  le registre 

dématérial isé.  

 

OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

Le 10 juin 2021 à 9h00, j ’ai procédé à l’ouverture de l ’Enquête Pu-

blique en mairie de Targasonne siège de l ’enquête.  

Les registres d ’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquê-

teur avaient été annexés aux dossiers qu ’i l avait préalablement para-

phés également. Les dossiers avaient été distribués aux 6 communes 

le jeudi 03/06/21.  

En dehors des permanences, les dossiers sont restés à la disposition 

du public aux heures d ’ouverture des mairies concernées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affichage aux entrées des villages 
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PERMANENCE N° 1 du  10/06/2021 

Targasonne 

Au cours de cette permanence, j’ai pu constater que seulement une personne 

s’était déplacée. 

Cette personne est simplement venue voir le dossier pour son infor-

mation personnelle. Elle n ’a laissé aucune observation.  
 

PERMANENCE N° 2 du 23/06/2021 

Estavar 

Au cours de cette permanence, aucune personne ne s ’est présentée et 

donc aucune observation n ’a été déposée ce jour.  
 

PERMANENCE N° 3 du 05/07/2021  

Font-Romeu-Odeillo-Via  

Au cours de cette permanence, aucune personne ne s ’est présentée et 

donc aucune observation n ’a été déposée ce jour.  
 

PERMANENCE N° 4 du 12/07/2021  

CLÔTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

Targasonne 

Au cours de cette dernière permanence, aucune personne de s’est présentée et 

donc aucune observation n’a été déposée ce jour. 

 

Le 12 juillet 2021, à Angoustrine-Villeneuve-es-Escaldes, une personne a consul-

té le dossier sans laisser d’observation. 

 

le site internet https:/www.democratie-active.fr/enquete-publique-projet-

photovoltaique-au-sol-themis/ a permis 58 visites et 281 téléchargements des 

pièces du dossiers. 

Le chiffre 58 ne signifie pas 58 personnes car dans ce chiffre il peut y avoir des 

personnes qui ont consulté plusieurs fois le site. 

On peut constater quand-même que de nos jours la dématérialisation des en-

quêtes publiques permet d’informer davantage et notamment en cette période 

de crise sanitaire. 

La seule observation a été faite par ce canal. 

 

                                                    

 

 

Capture d’écran  du registre dématérialisé 
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ANALYSE DES REGISTRES 

Durant les 33 jours consécutifs d’enquête et les quatre permanences organi-

sées, seulement 1 observation a été portée à la connaissance du commissaire 

enquêteur. 

Observation de l’Association Bien 
vivre en Pyrénées catalanes, trans-
mise le 05/07/2021 par M. Thomas 
FIGAROL son Président.  

Cette observation a été déposée sur 
le registre dématérialisé et par cour-
rier normal au siège de l’enquête. 

Le courrier de l’association expose les 
raisons de son opposition au projet. 

Le commissaire enquêteur rappelle, 

comme le précise d’ailleurs l’associa-

tion, que la zone prévue dans le PLUI 

de la communauté de communes Pyré-

nées-Cerdagne, est réservée  à tout 

projet en lien avec l’activité de Thémis. 

Au cours de l’enquête publique sur le 

PLUI, aucune observation n’a été faite 

sur ce point particulier. 

Il est vrai que la politique gouverne-

mentale, comme la Charte du PNR ou 

même le PLUI préconisent le photovol-

taïque en toitures, sur les surfaces déjà 

artificialisées comme les parkings ou 

les zones d’activités plutôt que les 

zones naturelles pour l’installation de 

tels projets. 

Dans ce cas précis le secteur est dédié 

à ce type de projet. 

Je rappelle également que le PNR et la 

CDPENAF donnent un avis favorable 

sous certaines réserves qu’il convien-

dra de respecter. 

La MRAE préconise une quinzaine de 

recommandations, qui devront à mon 

sens être prises en considération, sans 

pour autant remettre en question  le 

projet. 
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Le PV de synthèse de cette enquête publique (en annexes page 95) a été remis 

en mains propres le 16 juillet 2021 à 11h, au responsable du projet, Monsieur 

Pierre DURIEU, accompagné de son assistante. 

J’avais organisé pour l’occasion, une réunion en mairie de Targasonne, siège de 

l’enquête, au cour de laquelle j’ai pu évoquer le déroulement de celle-ci.  Nous 

avons débattu  sur le projet et notamment sur la seule observation qui a été 

déposée. 

Le Mémoire en réponse d’ENGIE (en annexes page 97), reçu le 23 juillet 2021 

par messagerie numérique, s’attache à répondre point par point à l’observa-

tion décrite dans le PV de Synthèse. 

Ces réponses sont ici synthétisées (voir leur intégralité en annexes). 

ANALYSE DU MÉMOIRE EN REPONSE 

Cette première partie s’attache à re-

mettre le projet dans son contexte. 

Elle permet de rappeler  l’historique 

du projet, de clarifier les différents 

acteurs et l’aspect règlementaire du 

secteur dans lequel le projet  

s’intègre. 

Le commissaire enquêteur prend acte 

de ces précisions justifiées. 
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Il convient de préciser que le dossier 

de Permis de construire ne compor-

tait pas d’étude agricole. Cette étude 

est intervenue suite à l’analyse du 

dossier par les services de l’agricul-

ture en vue d’une présentation en 

CDPENAF. 

Le dossier final de PC devra compor-

ter cette étude.  

 

 

 

 

 

Sur l’aspect biodiversité, ENGIE s’ap-

puie essentiellement sur le mémoire 

en réponse à l’avis de la MRAE. 

Le commissaire enquêteur prend 

acte. 

Il conviendra de définir si ces évite-

ments seront suffisants et encore une 

fois le dossier de PC devra être modi-

fié en conséquence.   
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Le commissaire enquêteur prend acte. 

La MRAE n’analyse pas les mémoires 

en réponse, il conviendra donc de veil-

ler à ce que ces considérations énon-

cées par ENGIE en matière de corri-

dors et de réservoirs de biodiversité 

soient justifiées et suffisantes avant la 

délivrance du PC. 



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                 34 

 

Le commissaire enquêteur prend acte. 

L’impact du site existant est en effet 

très marqué. On pourrait dire que la 

tour Thémis fait parti depuis près de 

40 ans du paysage Cerdan. 

Le projet ne devrait pas avoir un im-

pact plus prégnant qu’il ne l’est ac-

tuellement.  
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Le commissaire enquêteur prend acte. 

Les conditions climatiques particu-

lières des lieux peuvent conduire à des 

précipitations pluvieuses de forte in-

tensité. 

La surface imperméabilisée par les 

tables photovoltaïques sera relative-

ment importante.  

La vitesse des eaux arrivant au sol 

sera plus importante et le réseau exis-

tant prévu pour les installations déjà 

en place sera-t-il suffisant ? 
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Le commissaire enquêteur prend acte. 

Encore une fois l’avis de la MRAE 

évoque ce point qui devra être respec-

té. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avis de la CDPENAF (en annexe page 

111) est clair. 

Les réserves prescrites et reprises ci-

contre dans le mémoire en réponse 

seront obligatoirement prises en con-

sidération dans le dossier. 

 

 

Le commissaire enquêteur prend acte. 
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Rapport arrêté le 26 juillet 2021 

Par le commissaire enquêteur 

Gérard CLIMENT 

La charte du PNR préconise en effet le 

photovoltaïque en toiture ou sur des 

zones déjà artificialisées,  dans les 

zones naturelles agricoles ou fores-

tières. 

Le projet se situe ici dans une zone du 

PLUI dédiée à ce type de projet en lien 

avec Thémis. 

Le PNR a donné un avis favorable sous 

des réserves déjà évoquées. 



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                 38 

 



 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                                              39 

2ème partie 

 

Avis motivé 

Et conclusions 
Du Commissaire Enquêteur 
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La présente enquête publique visait à informer la population sur un projet de 

centrale solaire au sol porté par la société « Engie PV thémis » sur le site de 

Thémis à Targasonne. Suite à cette enquête, une décision sur la demande de 

permis de construire concernant le projet sera prise par le PREFET des Pyré-

nées-Orientales. 

Cette enquête publique qui s’est déroulée du 10/06/2021 au 12/07/2021 a pu se 

faire dans les meilleures conditions.  

Le dossier soumis à l’enquête était de qualité et facile à appréhender pour tout 

un chacun. 

 

En préambule, je tenais à rappeler les objectifs gouvernementaux en faveur du 

développement de la production d’énergies renouvelables en France. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), pro-

mulguée le 17 août 2015, a fixé des objectifs ambitieux en matière de dévelop-

pement des énergies renouvelables :  

 augmenter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation 

finale brute d’énergie en 2030,  

 atteindre 40 % de la production d’électricité d’origine renouvelable en 

2030. 

Le développement des énergies renouvelables répond à plusieurs enjeux :  

 la lutte contre le changement climatique (diminution des gaz à effet de 

serre),  

 l’autonomie énergétique,  

 la création d’emplois locaux non délocalisables. 

La production d’énergie renouvelable peut être d’origine diverse : photovol-

taïque, éolienne, par méthanisation ...   

Concernant les parcs photovoltaïques au sol, les principes suivants s’appliquent : 

 la priorité est donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et 

sur les sites déjà artificialisés,  

 l’installation d’une centrale solaire sur un terrain situé dans une zone A 

ou N d’un PLU est fortement déconseillée compte tenu de la nécessité de 

conserver la vocation des terrains concernés.  

 

Ci-contre les graphiques démontrent l’état actuel du parc photovoltaïque en 

Occitanie par département ainsi que la tendance espérée. 

 

AVIS MOTIVE  
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Développement du solaire photovoltaïque en OCCITANIE 

Réalisation et tendance (source SDES RTE Région) 

     
 

 

 

 

 

 

Je considère que le présent projet s’intègre dans la démarche gouvernemen-

tale de recherche de l’autonomie énergétique du pays. 



CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE THEMIS - ENQUETE PUBLIQUE n° E21000042/34 du 10/06/2021 au 12/07/2021                                                                                 42 

 

Le dossier de centrale photovoltaïque de THEMIS a reçu un avis favorable de 

tous les services consultés. 

En revanche certains ont émis quelques réserves. Elles sont reprises dans la par-

tie rapport pages de 20 à 24. 

Il s’agit  du Parc Naturel Régional PNR, de la CDEPNAF et de la MRAE. 

Je considère que ces réserves doivent obligatoirement être prises en considéra-

tion dans le dossier. 

 La MRAE n’analyse pas les mémoires en réponse réalisés par les porteurs 

de projets. J’ai donc fait cette analyse à mon niveau et j’estime que ENGIE 

ne répond pas à certaines recommandations (voir page 23-24 du rap-

port). 

 Le PNR, dont la Présidente se trouve être aussi la Présidente du conseil 

départemental qui est propriétaire du site de Thémis, demande  de consi-

dérer certaines réserves  répertoriées page 21 du rapport. 

 La CDPENAF impose des compensations agricoles et financières listées 

page 22 du rapport. 

 

Concernant les fouilles archéologiques préventives, elles devront être réalisées 

après une analyse de la méthode à mettre en œuvre qui ne devra en aucun cas 

être en contradiction avec les recommandations de la MRAE et la protection des 

espèces et de leur habitat. 

 

Concernant le paysage, je considère que le projet sera visible surtout depuis la 

RN 20 entre Ur et Enveitg et de la basse Cerdagne Bourg-Madame et Llivia. 

L’impact sur le paysage sera à mon avis moins prégnant que la tour Thémis elle-

même.  La brillance des panneaux, compte tenu de leur implantation, ne devrait 

pas être aussi frappante que celle des panneaux de la centrale de Llo. En effet les 

panneaux de Llo sont des miroirs alors que ceux de Thémis plus sombres, capte-

ront l’énergie solaire au lieu de la refléter.  

 

Sur le plan règlementaire, le projet de centrale solaire respecte l’ensemble des 

articles du PLUI, sauf sur un point (voir page 19 du rapport). 

Le règlement de la zone 1AUEt précise : 

ÉNERGIE RENOUVELABLE  

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’incorporer aux volumes architectu-

raux des bâtiments existants et ne pas dépasser la hauteur absolue. Pour les nou-
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velles constructions les éléments producteurs d’énergie doivent être intégrés sans 

saillie dans la toiture. 

La centrale solaire ne répondant à ces critères, je suggère qu’un juriste en ur-

banisme soit consulté sur ce point afin de lever tout risque de fragilité juri-

dique du Permis de construire. 

 

Enfin concernant  la seule observation  déposée au cours de cette enquête pu-

blique par l’association  « Bien vivre en Pyrénées-Catalanes »(voir page 28). 

Je constate qu’elle s’appuie sur les avis de la MRAE, du PNR et de la CDPENAF. Si 

ces services émettent des avis favorables assortis de réserves, l’association re-

prend ces réserves à son compte pour justifier son opposition au projet. 

Les arguments avancés tant sur la biodiversité que sur l’agriculture ou les prin-

cipes du photovoltaïque sur des surfaces déjà artificialisées, pourrait se com-

prendre si le projet se situait en zone naturelle agricole ou forestière.  

Mais il s’agit là, d’une centrale photovoltaïque prévue dans un secteur réservé 

pour ce type d’installation avec une volonté du PLUI de promouvoir les activités 

en lien avec Thémis et proposant des dispositifs innovants comme le propose le 

projet avec les panneaux bifaces et le système inédit de stockage de l’énergie 

par cylindre d’inertie en béton. 

Je rappelle encore que les réserves émises par les différents services sur la biodi-

versité, le respect des espèces et de leur habitat et des compensations agricoles 

devront être respectées. 

Le mémoire en réponse au PV de synthèse apporte quelques éléments de ré-

ponse qu’il conviendra quand même de vérifier. 

Aussi, je regrette que l’opposition catégorique au projet par cette association, ne 

soit pas constructive.  Une rencontre entre ENGIE et l’association pourrait peut-

être déboucher sur un dialogue plus positif. 
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EN CONSEQUENCE : 

 

VU le Code de l’Environnement ; 

 

VU le code de l’urbanisme ; 

 

VU la demande par lettre enregistrée  le 30 avril 2021 par laquelle M. Le Préfet 

des Pyrénées-Orientales demande la désignation d’un Commissaire Enquêteur ; 

 

VU la décision n° E21000042/34 du 06 mai 2021 du Président du Tribunal Admi-

nistratif de MONTPELLIER, désignant M. Gérard CLIMENT commissaire enquê-

teur ; 

 

VU l’ARRÊTÉ préfectoral n° DDTM/SEFSR/2021139-0001 du 19/05/2021, de pres-

cription au titre du code de l’environnement, une enquête publique préalable à 

une décision sur une demande de permis de construire concernant une centrale 

solaire au sol présentée par la société de projet « Engie PV Thémis », filiale de la 

société « Engie Green », sur le site de Thémis à Targasonne. 

 

 

VU la consultation des services ; 

 

VU les saisines de la CDPENAF et MRAE ;  

 

VU les registres d’enquête publique et les observations du public ; 

 

VU le mémoire en réponse au PV de synthèse ; 

 

VU le présent rapport et l’avis motivé du Commissaire Enquêteur  ; 

 

CONCLUSIONS 
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Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur pourront être consultés par le public pendant 

un an à compter du 12/07/2021, dans les six communes concernées par le dossier aux heures d’ou-

verture au public et sur le site internet de celles-ci. 

Il pourra également être consulté sur le site internet de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,  

« www.pyrenees-orientales.gouv.fr », rubrique « publications » / « enquêtes publiques et autres pro-

cédures » / « enquêtes publiques – photovoltaïque/Thémis-Targasonne » ou sur le site internet 

www.democratie-active.fr/enquete-publique-projet-photovoltaique-au-sol-themis/. 

 

Le commissaire enquêteur émet un avis FAVORABLE au 

projet de centrale solaire au sol présenté par la société 

« Engie PV Thémis  », ;  

 

sous réserves de la prise en considération dans le dossier 

de Permis de construire avant son approbation, des pres-

criptions émises par la CDPENAF, la MRAE et le PNR no-

tamment, et recommandées dans son avis motivé.  

     

       

ARRÊTE 

Le 26 juillet 2021 

             Le Commissaire Enquêteur  

                     Gérard CLIMENT 
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3ème partie 

 

Annexes 
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