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Dossier de concertation
Projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains 
et déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
Plan Local d�Urbanisme

Lieu-dit  de Bernacaille

Mise à disposition : du 31 janvier 2018 au 16 février 2018
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Introduction

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 31 janvier 2018 au 16 février 2018 inclus. La concertation 
portera sur le projet photovoltaïque et sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urba-
nisme. Le dossier de concertation sera disponible en mairie de Cabanac-et-Villagrains pendant les heures et jours 
habituels d’ouverture au public, et mis à disposition du public sur internet :
https://www.abo-wind.com/fr/abo-wind/Nos-projets/Cabanac_et_Villagrains.html

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pourront être adressées :

• Par écrit sur le registre ouvert à la mairie 
• Par correspondance à l’adresse suivante : ABO Wind – 2 rue du Libre Echange – CS 95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5
• Par voie électronique, à l’adresse : bordes@abo-wind.fr 
• Un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir auprès de M. Bordes (06.32.08.43.19 ; bordes@abo-
wind.fr), le dossier de la concertation, pendant toute la durée de celle-ci.

A l’issue de la concertation, le responsable du projet d’ABO Wind recueillera les avis formulés et fera le bilan de la mise 
à disposition. Le bilan de la concertation sera rendu public et sera disponible sur les sites internet de la mairie et de la 
société ABO Wind pendant 2 mois.
Le maître d’ouvrage indiquera les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements 
qu’il tire de la concertation.

Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet : Cabanac-et-Villagrains.

Concertation préalable

Le présent dossier de concertation traite du projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains et de la mise en compa-
tibilité du Plan Local d’Ubanisme (PLU). Il présente :
• Les objectifs et caractéristiques principales du projet ;
• La liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet ;
• Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement ;
• Une mention des solutions alternatives envisagées.

Des panneaux d’information complètent le présent dossier permettant d’avoir une meilleur visualisation des éléments 
graphiques du projet.



� A l�échelle internationale : COP21 - Accords de Paris : 
barre des 2°. Efforts pour limiter la hausse à 1,5°  

� A l�échelle européenne : 3x20
� Réduction de 20% des GES
� Amélioration de 20% de l�efficacité énergétique
� Porter à 20% la part des Energies 
 Renouvelables dans la consommation 
 énergétique  

� A l�échelle française : Loi de Transition Energétique  
 pour la Croissance Verte (2015) en portant la part des 
  énergies renouvelables :

� A 23 % de la consommation finale brute d�énergie  
 en 2020 
� A 32 % de la consommation finale brute d�énergie  
 en 2030

La transition énergétique

� Développer l�efficacité énergétique, réduire la  
 consommation d�énergie finale et primaire  
 d�énergies fossiles ;
� Accélérer le développement des énergies renouve- 
 lables : augmentation de plus de 50 % de la capcité 
  installée en 2023 pour atteindre entre 71 et  
 78 GW ;
� Garantir la sécurité d�approvisionnement dans le 
 respect des exigences environnementales ;
� Préparer le système énergétique de demain ;
� Développer la mobilité propre.

Le secteur de l�énergie représente près des 2/3 des émissions mondiales de CO2 à ce jour. La transformation du sec-
teur est un élément clé pour un futur plus propre et plus sûr. Le développement des énergies renouvelables jouera 
un rôle essentiel dans l�atteinte des objectifs fixés :

Les programmations pluriannuelles de l�énergie (PPE) 
ont été créées par cette loi : élaborées par le gouver-
nement, elles fixent les orientations stratégiques et 
les priorités d�actions des pouvoirs publics dans le 
domaine de l�énergie mais ont aussi pour rôle de fixer 
les objectifs quantitatifs pour le développement de 
toutes les filières d�énergies renouvelables. La PPE  
définit 5 priorités d�action :  

Pourquoi le solaire photovoltaïque ?

� Son fonctionnement n�occasionne aucune nuisance ou impact sur l�environnement immédiat ;
� Son fonctionnement ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de panne est donc quasiment nul et  
 le niveau de fiabilité très élevé ;
� Les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne s�altèrent pas dans le temps et la baisse de  
 rendement des panneaux est très lente et très limitée (garantie de rendement pouvant aller jusqu�à 30 ans) ;
� Hormis le coût d�investissement, l�accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et gratuit,  
 puisqu�il s�agit de la lumière du soleil et, comme les besoins d�entretien et de maintenance sont très réduits  
 (ils concernent essentiellement l�électronique de régulation et de connexion), le bilan économique est prévisible 
  avec un haut degré de certitude ;
� La filière solaire permet la création de milliers d�emplois ;
� L�énergie solaire photovoltaïque contribue à améliorer la sécurité de l�approvisionnement énergétique de  
 l�Europe ;
� Les panneaux photovoltaïques sont recyclables : le taux moyen de recyclage/réutilisation pour les panneaux  
 photovoltaïques en 2016 a été de 94 %.

Pourquoi le solaire photovoltaïque ?

Filière photovoltaïque



Alternatives étudiées

Lors des premiers échanges avec les élus, plusieurs sites ont été étudiés pour développer le projet. Les analyses me-
nées ont permis de retenir le site de la Bernacaille. 

Le site de l’aérodrome a été écarté car il est grévé par des servitudes aéronautiques répertoriées par la DGAC. En effet, 
un club d’ULM utilise le site. En outre, il est l’un des deux secteurs d’accueil des Grands Rassemblements des gens du 
voyage à l’échelle du département de la Gironde. 
L’idée de développer une centrale solaire jottante sur les bassins de l’ancienne carrière a été abandonnée pour des 
raisons économiques.



Projet d�implantation envisagé

Le plan d’implantation et les données présentés prennent en compte les résultats des diverses études qui ont été 
menées sur site, et les avis formulés par les divers administrations et gestionnaires de réseaux consultés. A ce stade 
du projet, ce plan est encore provisoire et sera knalisé à l’issue de la concertation préalable et de la réalisation de 
l’étude d’impact.

� Puissance du parc : 5 MWc environ
� Nombre de modules : 17 543 modules
� Estimation de la production électrique annuelle : 6 170 MWh, soit la consommation équivlente d�environ   
 3 560 personnes (sources : CRE 2015)
� Surface du site d�étude : 17 ha environ
� Surface occupée par le projet : 9,1 ha environ
� Technologie envisagée : module monocristallin
� Structure porteuse : fixe, avec des pieux battus ou vissés
� Montant de l�investissement : 3 750 000 €

Caractéristiques du projet envisagé



Urbanisme : déclaration de projet valant mise en  
compatibilité du PLU

La mise en compatibilité vise à déclasser les Espaces Boisés Classés sur les secteurs d’implantation du 
parc photovoltaïque de façon à permettre le défrichement sur ces secteurs. Les secteurs à déclasser  
correspondront donc aux surfaces pour lesquelles une demande de défrichement sera effectuée.

Notez bien que la surface qui fera l’objet d’une demande de déclassement n’est pas encore arrêtée à ce stade du 
projet. La surface knale sera déknie en fonction de la version knale du plan d’implantation du projet de parc photo-
voltaïque.

Extrait du Plan Local d�Urbanisme

Le site du projet est classé en zone N du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les systèmes d’installations photovoltaïques 
au sol y sont explicitement autorisés par le règlement du PLU.

Toutefois, la totalité du site envisagé est concerné par des Espaces Boisés Classés. Le défrichement est proscrit sur ces 
zonages, et donc l’aménagement y est impossible.

La commune de Cabanac-et-Villagrains et ABO Wind ont convenu de procéder à une mise en compatibilité du PLU 
par déclaration de projet au titre de l�article L.153-54 du Code de l�Environnement.



Les études

Domaine d�expertise Bureau d�études ou expert indépendant Lancement de l�intervention

Faune terrestre Jérôme Desjouis Avril 2017

Avifaune, chiroptères, flore, habitats 
naturels

ABIES Avril 2017

Inventaire zones humides ENCIS Environnement Octobre 2017

Paysage ABIES Octobre 2017

Etude d�impact sur l�environnement ABIES Octobre 2017

Bureaux d�études et calendriers de réalisation



Les parcs photovoltaïques au sol d�une puissance supé-
rieure ou égale à 250 kWc sont soumis à étude d�im-
pact. Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Ber-
nacaille entre dans ce cadre. 

Définition : Une étude d�impact sur l�environnement 
est une étude préalable à la mise en �uvre de pro-
grammes ou de plans et à la réalisation d�équipe-
ments, qui permet d�estimer leurs effets probables sur 
l�environnement.

L�étude d�impact sur l�environnement relève de la 
responsabilité du maître d�ouvrage. L�étude d�impact 
sur l�environnement permet notamment de justifier 
le parti retenu et de préciser les mesures envisagées 
tendant à supprimer, réduire ou compenser les dom-
mages éventuels liés à un projet. L�étude d�impact sur 
l�environnement est nécessaire à l�évaluation environ-
nementale.

Une étude d�impact, sous-entendu une étude d�impact 
sur l�environnement, est une notion définie dans la 
loi du 10 juillet 1976 et codifiée dans le Livre V - Titre I 
avec le décret d�application du 12 septembre 1977 pour 
indiquer les effets prévisibles de l�installation sur son 
environnement et les mesures prises pour supprimer, 
limiter ou compenser ces effets.

Une étude d�impact est en cours de réalisation sur le 
site de la Bernacaille. Pour garantir leur objectivité, 
les études spécialisées sont réalisées par des bureaux 
d�études ou des experts indépendants. L�étape de dé-
veloppement du projet se déroule en deux temps :

• L�analyse de l�état initial : études sur l�environne-
ment physique, naturel, paysager et humain du site ;
• L�étude d�impact : identification des effets possibles 
du futur parc solaire afin de l�intégrer au mieux au site.

A ce stade, le diagnostic de l�état initial a été réalisé 
et l�analyse des impacts et des mesures visant à évi-
ter, réduire et compenser les éventuels impacts est en 
cours. Les principaux résultats des études menées sont 
présentés dans ce document.

L�étude d�impact

Les principales vues sur le site du projet solaire se font 
depuis la voie verte et depuis la route de Roudey.
Au-delà de ce périmètre très immédiat, la topographie 
plane et la masse végétale de la forêt bloquent toutes 
les vues lointaines en direction de l�aire d�étude immé-
diate.

Etude paysagère

L�aire d�étude rapprochée est située en plein c�ur de 
la forêt des landes girondines, caractérisée par une 
pinède 
à perte de vue et par la présence de milieux humides 
ponctuels. Ajoutée à une topographie plane, le massif 
forestier induit seulement des visibilités aux abords 
immédiats.



Etudes naturalistes

Les études ont mis en évidence des enjeux d�impor-
tance variée. Ainsi, les zones humides, certaines chê-
naies (enjeux avérés habitat et avifaune, potentiels 
pour chiroptères et coléoptères), les landes à Molinie 
favorables au Fadet des laîches, la lagune, un chêne 
âgé au sud (potentiel accueil pour les chiroptères et 
coléoptères saproxyliques) et la lisière de boisement 
à l�ouest (corridor de transit pour les chiroptères) re-
présentent un enjeu fort. Le reste du site présente des 
enjeux nul à modéré.

Inventaire des zones humides

La détermination des zones humides est réalisée en 
croisant les relevés pédologiques effectués et les mi-
lieux naturels identifiés. Les zones humides au sein de 
l�aire d�étude correspondent aux zones sur lesquelles 
les critères pédologiques et de végétation sont cumu-
lés.

La carte ci-contre présente ainsi les zones humides cu-
mulant le critère pédologique et botanique.

Mesures recommandées

Des pistes de réflexion ont été évoquées par les bureaux d�études afin d�éviter les impacts les plus  
importants, réduire les impacts existants, et en dernier lieu compenser les impacts résiduels éventuels.

• Evitement des zones humides ;
• Evitement des sites les plus sensibles ;
• Prévoir un planning travaux de travaux minimisant les impacts sur le milieu naturel environnant ;
• Reboisement en compensation des défrichements autorisés (NB : cette compensation est réglementaire, et le  
 taux de reboisement est décidé par la préfecture) ;
• Prise en compte de la voie verte (piste cyclable).



Planning prévisionnel

Printemps 2017

 Premiers échanges avec les élus de Cabanac-
et-Villagrains

 Lancement d�un diagnostic naturaliste du 
site 

2ème semestre 2017

 Présentation du projet par ABO Wind en 
conseil municipal (Août)

 Délibération favorable du conseil munici-
pal (octobre)



1er trimestre 2018

 Concertation préalable du public
 Finalisation du projet et dépôt des  

demandes d�autorisations pour  
instruction (Enquête publique d�un  
mois durant l�instruction)

Hiver 2018 

 Obtention des autorisations
 Candidature à l�appel 

d�offre de la Commission de 
Régulation de l�Energie 

1er trimestre 2020

 Mise en service du 
parc photovoltaïque 



www.abo-wind.fr

Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), ABO Wind a contribué au développement des 
énergies renouvelables en France en mettant en service 22 parcs éoliens, ce qui représente 144 éoliennes et une puis-
sance globale de 278 MW. La production issue de ces éoliennes représente la consommation d�électricité domestique 
d�environ 300 000 personnes, soit l�équivalent de de la ville de Nantes.

Parce que l�éolien et le photovoltaïque sont des énergies de territoire, ABO Wind développe main dans la main ses 
projets avec les acteurs locaux. Cela se traduit par une communication et une concertation tout au long du dévelop-
pement de ses projets. De plus, ABO Wind met tout en �uvre pour, qu�une fois en fonctionnement, les retombées 
économiques des parcs renouvelables restent au niveau local, gage d�un réel développement durable. Début 2017, 
ABO Wind a, en ce sens, mis en service en Loire-Atlantique son septième parc éolien financé en partie par des parti-
culiers. 

Qui est ABO Wind ?

Baptiste Bordes, Responsable de projets
05 34 31 49 14 
bordes@abo-wind.fr

2 rue du Libre Echange 31000 Toulouse

Cristina Robin, Responsable Communication
05 34 31 13 43 
robin@abo-wind.fr

Vos contacts ABO Wind
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L�énergie photovoltaïque

Le changement climatique

Contexte Pourquoi le solaire photovoltaïque ?

Chiffres clés

La transition énergétique

� Est une réalité
� Impacte tous les continents
� A un coût sur les vies des populations,  
 communautés et pays

Le secteur de l�énergie représente près des 2/3 des émissions de CO2 à ce jour. La 
transformation du secteur est un élément clé pour un futur plus propre et plus 
sûr. Le développement des énergies renouvelables jouera un rôle essentiel dans 
l�atteinte des objectifs fixés sur :

� L�échelle internationale : COP21 - Accords de Paris : barre des 2°. Efforts pour   
 limiter la hausse à 1,5°  

� L�échelle européenne : 3x20
� Réduction de 20% des GES
� Amélioration de 20% de l�efficacité énergétique
� Porter à 20% la part des EnR dans la consommation énergétique  

� L�échelle française : Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte   
 (2015) en portant la part des énergies renouvelables :

� A 23 % de la consommation finale brute d�énergie en 2020 
� A 32 % de la consommation finale brute d�énergie en 2030
Les programmations pluriannuelles de l�énergie (PPE) ont été créées par cette loi : éla-
borées par le gouvernement, elles fixent les orientations stratégiques et les priorités 
d�actions des pouvoirs publics dans le domaine de l�énergie mais ont aussi pour rôle de 
fixer les objectifs quantitatifs pour le développement de toutes les filières d�énergies 
renouvelables. La PPE définit 5 priorités d�action :  

�  

� %  

� 

� 

� 

� Son fonctionnement n�occasionne strictement aucune nuisance ou impact sur l�environnement immédiat ;
� Son fonctionnement ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de panne est donc quasiment nul et le 
 bilité très élevé ;
� Les caractéristiues physiques des matériaux photovoltaïques ne s�altèrent pas dans le temps et la 
 neaux est très lente et très limitée (garantie de rendement pouvant aller jusqu�à 30 ans) ;
� Hormis le coût d�investissement, l�accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et gratuit, puisqu�il s�agit de la  
 lumière du soleil et, comme les besoins d�entretien et de maintenance sont très réduits (ils concernent essentiellement l�élec-  
 tronique de régulation et de connexion), le bilan économique est prévisible avec un haut degré de certitude ;
� La filière solaire permet la création de milliers d�emplois ;
� L�énergie solaire photovoltaïque contribue à améliorer la sécurité de l�approvisionnement énergétique de l�Europe ;
� Les panneaux photovoltaïques sont recyclables : le taux moyen de recyclage/réutilisation pour les panneaux photovoltaïques   
 en 2016 a été de 94 %.

� Plus de 300 GW raccordés dans le Monde début 2017
� La puissance totale du parc solaire photovoltaïque français est de 7,2 GW mi-2017

Le prix du photovoltaïque diminue : la production des panneaux coûte de moins en moins cher et le prix d�achat de l�électricité a été divisé par 4 entre 2012 et 2017.

Vision de l�Agence Internationale de l�Energie (AIE) :
� D�ici 2022, la puissance photovoltaïque installée dans le monde sera entre 740 et 880 GW
� D�ici 2040, la puissance photovoltaïque installée dans le monde sera entre 2070 et 3250 GW selon les scénario WEO (World Energy Outlook)



Le photovoltaïque, comment ça fonctionne ?

Panneau solaire

La technologie

� L�énergie solaire est l�énergie dif-
fusée par le rayonnement du Soleil.  

� Ces rayonnements sont consti-
tués de photons, les composants 
fondamentaux de la lumière et les 
vecteurs de l�énergie solaire.  

� Les photons sont des « paquets » 
d�énergie élémentaires qui sont 
échangés lors de l�absorption ou de 
l�émission de lumière par la matière. 

� Le solaire photovoltaïque trans-
forme directement le rayonne-
ment en électricité.

Onduleur

Poste de  
livraison

Réseau Transport 
Electricité

Courant  
continu

Courant  
alternatif

Panneau

Photons  
(lumière)

Cellule

Un panneau photovoltaïque est composé de plusieurs cellules (souvent 60 ou 72). Les cellules pho-
tovoltaïques les plus répandues sont constituées de semi-conducteurs, principalement à base de 
silicium (Si). Les cellules transforment l�énergie solaire en énergie électrique.

Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d�un isolant, mais pour 
lequel la probabilité qu�un électron puisse contribuer à un courant électrique, quoique faible, est 
suffisamment importante. En d�autres termes, la conductivité électrique d�un semi-conducteur est 
intermédiaire entre celle des métaux et celle des isolants.

Semi-conducteur dopé N
Le dopage de type N consiste à augmenter la densité en électrons dans le semi-conducteur. Pour ce faire, on 
inclut un certain nombre d�atomes riches en électrons dans le semi-conducteur.

Semi-conducteur dopé P
Le dopage de type P consiste à augmenter la densité en trous dans le semi-conducteur. Pour le faire, on inclut un 
certain nombre d�atomes pauvres en électrons dans le semi-conducteur afin de créer un excès de trous.

Jonction PN
Une jonction PN est créée par la mise en contact d�un semi-conducteur de type P et d�un semi-conducteur de 
type N.
Lorsqu�un photon de la lumière arrive, son énergie crée une rupture entre un atome de silicium  et un électron, 
modifiant les charges électriques. Les trous, chargés positivement, vont alors dans la zone P et les électrons, 
chargés négativement, dans la zone N. Une différence de  potentiel électrique, c�est-à-dire  une tension élec-
trique, est ainsi créée. C�est ce qu�on appelle l�effet photovoltaïque.

Les panneaux photovoltaïques produisent un courant 
électrique continu.

Il faut donc un onduleur pour transformer le courant 
continu en courant alternatif. L�onduleur permet de 
synchroniser l�électricité avec le réseau de distribution, 
et de générer l�électricité que nous consommons.

L�onduleur

1

2

3
4

1 2 3 4

Semi-conducteur 
dopé N

Semi-conducteur 

Jonction P-N

dopé P

Les cellules Panneau solaire

Les panneaux photovoltaïques produisent un courant électrique continu.



Le développement d�un projet photovoltaïque

� Identification du site   

� 1ers contacts avec élus, propriétaires  
fonciers et exploitants agricoles  

� Création des fichiers cartographiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Préconsultations des services de 
l�État : Direction Départementale 
des Territoires, DREAL, Conseil Dé-
partemental, Chambre agriculture, 
ONF, gestionnaires de réseaux...  

� Pré-analyse des possibilités de raccorde-
ment

Prospection Développement 
du projet

Instruction  
du dossier

Construction Exploitation Démantèlement

� Expertises environnementales  

� État initial écologique et paysager 
du site  

12 à 24 mois 6 à 12 mois 6 à 12 mois 20 à 30 ans

� Dépôt de la demande de 
Permis de Construire  

� Avis de l�Autorité Environnementale
� Enquête publique  

� Commission Départementale de la 
Nature, des Sites et des  Paysages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Arrêté préfectoral de Permis de  
Construire  

� Raccordement électrique auprès du 
gestionnaire du réseau

� Signature des baux  

� Suivi du chantier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Création du poste de livraison  
électrique et raccorde-
ment au réseau public  

� Préparation du chantier (contractua-
lisation avec les divers fournisseurs et 
prestataires)

� Mise en service de la 
ferme photovoltaïque  

� Maintenance préventive et correc-
tive 

� Fin du bail   

� Evacuation des installations   

� Remise en état du site  

� Recyclage des panneaux

� Gestion administrative de la socié-
té d�exploitation du projet  

� Suivis environnementaux  

� Suivi de la production d�électricité

� Étude d�impact et définition du  
projet : 

�  Type de panneau
�  Implantation
�  Analyse économique
�  Études de l�accès et du raccorde-  

 ment électrique  

� Financement du projet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Obtention du contrat d�achat  

� Concertation du public



Le projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains
Historique du projet

Lors des premiers échanges avec les élus, plusieurs sites ont été étudiés pour développer le projet. Les analyses menées ont permis de retenir le site de la Bernacaille. Le site de l’aérodrome a été écarté car il est grévé par des servitudes aéronautiques réper-
toriées par la DGAC. En effet, un club d’ULM utilise le site. En outre, il est l’un des deux secteurs d’accueil des Grands Rassemblements des gens du voyage à l’échelle du département de la Gironde. L’idée de développer une centrale solaire Iottante sur les 
bassins de l’ancienne carrière a été abandonnée pour des raisons économiques.

Historique du projet

Mars 2017

Premiers échanges 
avec les élus de  
Cabanac-et-Villagrains

Avril à Août 2017

Réalisation d’un 
diagnostic  
naturaliste du site

Juin 2017

Consultation des  
services de l’Etat

Août 2017

Présentation du  
projet par ABO Wind 
en Conseil Municipal

Octobre 2017

Prise de délibération et 
signature de la promesse 
de bail et servitudes

Octobre-Novembre 2017

Réalisation d’un inven-
taire des zones humides

Décembre 2017

Réunion de travail  
avec le service  
urbanisme de la 
DDTM

Janvier 2018

Réunion de travail avec le SDIS
Délibération du Conseil Municipal prescivant une 
mise en comptabilité du PLU et Sxant les modali-
tés de la concertation préalable volontaire

Novembre 2017 à Février 2018
 
Elaboration du projet et  
production de l’étude d’impact

 

Planning prévisionnel

Janvier-Février 2018

Concertation préalable 
concernant le projet de 
parc photovoltaïque et 
la mise en compatibi-
lité du PLU

Janvier à Septembre 2018

Procédure de déclaration 
de projet valant mise en 
compatibilité du PLU

Mars 2018

Dépôt de la demande de  
permis de construire en  
mairie et de la demande  
de défrichement à la 
DDTM

Mars à Novembre 2018

Instruction des dossiers 
(Organisation d’une en-
quête publique)

Octobre 2018

Approbation de  
la mise en com- 
patibilité du PLU

Novembre 2018

Délivrance des  
autorisations et demande 
de raccordement auprès 
d’Enedis

Décembre 2018

Candidature à l’appel 
d’offre de la Commission  
de Régulation de l’Energie

Février 2019

Désignation des  
lauréats à l’appel  
d’offre

Février 2020
 
Mise en service du  
parc photovoltaïque

Février 2019 à Février 2020
 
Préparation du chantier  
et chantier

Alternatives étudiées Alternative retenue



Le projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains
L�implantation

Implantation envisagée Caractéristiques du projet envisagé

� Puissance du parc : 5 MWc
� Nombre de modules : 17 543 modules
� Estimation de la production électrique annuelle : 6 170 MWh, 
soit la consommation équivlente d�environ 3 560 personnes 
(sources : CRE 2015)
� Surface du site d�étude : 17 ha environ
� Surface occupée par le projet : 9,1 ha environ
� Technologie envisagée : module monocristallin
� Structure porteuse : fixe, avec des pieux battus ou vissés
� Montant de l�investissement : 3 750 000 €

Le plan d’implantation et les données présentés ici prennent en compte les résultats des diverses études qui ont été menées sur site, et les avis formulés par les divers administrations et ges-
tionnaires de réseaux consultés. A ce stade du projet, ce plan est encore provisoire et sera >nalisé à l’issue de la concertation préalable et de la réalisation de l’étude d’impact.



Le projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains 
Les études 

Introduction

Les parcs photovoltaïques au sol d�une puissance supérieure ou égale à 250 kWc sont soumis à étude d�impact. Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Bernacaille entre dans ce cadre. 

Une étude d�impact, sous-entendu une étude d�impact sur l�environnement, est une notion définie dans la loi du 10 juillet 1976 et codifiée dans le Livre V - Titre I avec le décret d�application 
du 12 septembre 1977 pour indiquer les effets prévisibles de l�installation sur son environnement et les mesures prises pour supprimer, limiter ou compenser ces effets.

Une étude d�impact est en cours de réalisation sur le site de la Bernacaille. Pour garantir leur objectivité, les études spécialisées sont réalisées par des bureaux d�études ou des experts 
indépendants. L�étape de développement du projet se déroule en deux temps :
� L�analyse de l�état initial : études sur l�environnement physique, naturel, paysager et humain du site ;
� L�étude d�impact : identification des effets possibles du futur parc solaire afin de l�intégrer au mieux au site.
A ce stade, le diagnostic de l�état initial a été réalisé et l�analyse des impacts et des mesures visant à éviter, réduire et compenser les éventuels impacts est en cours. Les principaux résul-
tats des études menées sont présentés dans ce document.

Cette étude est réalisée par le bureau d�études ABIES.

L�aire d�étude rapprochée est située en plein c�ur de la forêt des landes girondines, 
caractérisée par une pinède à perte de vue et par la présence de milieux humides 
ponctuels. Ajoutée à une topographie plane, le massif forestier induit seulement 
des visibilités aux abords immédiats.

Les principales vues sur le site du projet solaire se font depuis la voie verte et depuis 
la route de Roudey.

Au-delà de ce périmètre très immédiat, la topographie plane et la masse végétale 
de la forêt bloquent toutes les vues lointaines en direction de l�aire d�étude immé-
diate.

Aires d�études paysagères

Etude paysagère Etudes naturalistes

Mesures

Inventaire des zones humides

Des pistes de réflexion ont été évoquées par les bureaux d�études afin d�éviter les impacts les plus importants, réduire les impacts existants, et en dernier lieu compenser les impacts résiduels éventuels :
� Evitement des zones humides ;
� Evitement des sites les plus sensibles ;
� Prévoir un planning de travaux minimisant les impacts sur le milieu naturel environnant ;
� Reboisement en compensation des défrichements autorisés (NB : cette compensation est réglementaire, et le taux de reboisement est décidé par la préfecture) ;
� Prise en compte de la voie verte (piste cyclable) notamment pour l�intégration paysagère ;
� Respect des préconisations des services de l�état.

 :  
Une étude d�impact sur l�environnement est une étude préalable à la mise 
en �uvre de programmes ou de plans et à la réalisation d�équipements, 
qui permet d�estimer leurs effets probables sur l�environnement.

L�étude d�impact sur l�environnement relève de la responsabilité du maître 
d�ouvrage. L�étude d�impact sur l�environnement permet notamment de 
justifier le parti retenu et de préciser les mesures envisagées tendant à 
supprimer, réduire ou compenser les dommages éventuels liés à un pro-
jet. L�étude d�impact sur l�environnement est nécessaire à l�évaluation 
environnementale.

Les analyses de terrains ont été réalisées par le bureau d�études ABIES et par  
M. Desjouis, naturaliste indépendant. L�analyse des impacts et le travail sur les  
mesures liées au projet sont effectués par ABIES.

Les études ont mis en évidence des enjeux d�importance variée. Ainsi, les zones hu-
mides, certaines chênaies (enjeux avérés habitat et avifaune, potentiels pour chirop-
tères et coléoptères), les landes à Molinie favorables au Fadet des laîches, la lagune, 
un chêne âgé au sud (potentiel accueil pour les chiroptères et coléoptères saproxy-
liques) et la lisière de boisement à l�ouest (corridor de transit pour les chiroptères) 
représentent un enjeu fort. Le reste du site présente des enjeux nuls à modérés.

Habitats naturels

L�inventaire des zones humides a été réalisé par le bureau d�études Encis Environne-
ment.

La détermination des zones humides est réalisée en croisant les relevés pédologiques 
effectués et les milieux naturels identifiés. Les zones humides au sein de l�aire d�étude 
correspondent aux zones sur lesquelles les critères pédologiques et de végétation 
sont cumulés.

La carte ci-dessus présente ainsi les zones humides cumulant le critère pédologique 
et botanique.

Localiation des zones humides



Le projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains
Urbanisme : procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU

Implantation envisagée Objet de la mise en compatibilité

Le site du projet est classé en zone N du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Les systèmes d’instal-
lations photovoltaïques au sol y sont explicite-
ment autorisés par le règlement du PLU.

Toutefois, la totalité du site envisagé est concerné 
par des Espaces Boisés Classés. Le défrichement 
est proscrit sur ces zonages, et donc l’aménage-
ment y est impossible.

La commune de Cabanac-et-Villagrains et ABO 
Wind ont convenu de procéder à une mise en 
compatibilité du PLU par déclaration de projet 
au titre de l�article L.153-54 du Code de l�Environ-
nement.

Le dossier de mise en compatibilité permettra :
• De démontrer l’intérêt général de l’opération;
• De présenter les mises à jour des pièces du PLU 
pour permettre la réalisation du projet.

La Conseil Municipal de Cabanac-et-Villagrains a 
pris une délibération en date du 15/01/2018 pres-
crivant d’une part la procédure de déclaration de 
projet valant mise en compatibilité, et Yxant les 
modalités de la concertation préalable d’autre part. 
L’autorité environnementale sera consultée et les 
personnes publiques associées examineront le dos-
sier. Il sera ensuite mis en enquête publique pour 
une durée d’un mois. La procédure se terminera par 
une délibération du conseil municipal pour approu-
ver la mise en compatibilité.

La mise en compatibilité vise à  
déclasser les Espaces Boisés Clas-
sés sur les secteurs d’implantation 
du parc photovoltaïque de façon  
à permettre le défrichement sur ces 
secteurs. Les secteurs à déclasser  
correspondront donc aux surfaces pour 
lesquelles une demande de défriche-
ment sera effectuée.

Notez bien que la surface qui fera l’ob-
jet d’une demande de déclassement 
n’est pas encore arrêtée à ce stade du 
projet. La surface Ynale sera déYnie en 
fonction de la version Ynale du plan 
d’implantation du projet de parc pho-
tovoltaïque.

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 31 janvier 2018 au 16 février 2018 inclus. Le dossier de concertation sera 
disponible en mairie de Cabanac-et-Villagrains pendant les heures et jours habituels d’ouverture au public, et mis à disposition 
du public sur internet : 

https://www.abo-wind.com/fr/abo-wind/Nos-projets/Cabanac_et_Villagrains.html

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pourront être adressées :

• Par écrit sur le registre ouvert à la mairie 
• Par correspondance à l’adresse suivante : ABO Wind – 2 rue du Libre Echange – CS 95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5
• Par voie électronique, à l’adresse : bordes@abo-wind.fr 
• Un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication auprès de M. Bordes (06.32.08.43.19 ; bordes@abo-
wind.fr) du dossier de la concertation, pendant toute la durée de celle-ci.

A l’issue de la concertation, le responsable du projet d’ABO Wind recueillera les avis formulés et fera le bilan de la mise à disposi-
tion. Le bilan de la concertation sera rendu public et sera disponible sur les sites internet de la mairie et de la société ABO Wind 
pendant 2 mois.
Le maître d’ouvrage indiquera les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire 
de la concertation.

Liste des communes susceptibles correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet : Cabanac-et-Villagrains.

Procédure de déclaration de projet

Concertation préalable

Extrait du Plan Local d�Urbanisme



Bilan de concertation préalable relative au projet photovoltaïque de Bernacaille et à la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – Mars 2018 
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AVIS DE CONCERTATION PREALABLE 





Bilan de concertation préalable relative au projet photovoltaïque de Bernacaille et à la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – Mars 2018 
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BULLETIN D’INFORMATION DE JANVIER 2018 



Projet photovoltaïque de Cabanac-et-Villagrains

Bulletin d’information - Janvier 2018

Permanence publique d’information en Mairie, le 31 janvier 2018, de 14h à 17h.

Concertation préalable du public du 31 janvier au 16 février 2018.

Page internet dédiée au projet et son avancement : www.abo-wind.com/fr/abo-wind/Nos-projets/Cabanac-et-Villagrains.html

Plus d’information sur la concertation en page 2.

• A l’échelle internationale : COP21 - Accords de Paris :   
 barre des 2°. Efforts pour limiter la hausse à 1,5°  

• A l’échelle européenne : 3x20
• Réduction de 20% des GES
• Amélioration de 20% de l’efficacité énergétique
• Porter à 20% la part des Energies 
 Renouvelables dans la consommation 
 énergétique  

• A l’échelle française : Loi de Transition Energétique   
 pour la Croissance Verte (2015) en portant la part des 
  énergies renouvelables :

• A 23 % de la consommation finale brute d’énergie en   
 2020 
• A 32 % de la consommation finale brute d’énergie en   
 2030

La transition énergétique

• Développer l’efficacité énergétique, réduire la  
 consommation d’énergie finale et primaire d’éner-  
 gies fossiles ;
• Accélérer le développement des énergies renouve- 
 lables : augmentation de plus de 50 % de la capcité 
  installée en 2023 pour atteindre entre 71 et 78 GW ;
• Garantir la sécurité d’approvisionnement dans le 
 respect des exigences environnementales ;
• Préparer le système énergétique de demain ;
• Développer la mobilité propre.

Le secteur de l’énergie représente près des 2/3 des émissions mondiales de CO2 à ce jour. La transformation du secteur 
est un élément clé pour un futur plus propre et plus sûr. Le développement des énergies renouvelables jouera un rôle 
essentiel dans l’atteinte des objectifs fixés :

Les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) 
ont été créées par cette loi : élaborées par le gouverne-
ment, elles fixent les orientations stratégiques et les 
priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine 
de l’énergie mais ont aussi pour rôle de fixer les objectifs 
quantitatifs pour le développement de toutes les filières 
d’énergies renouvelables.Elle définit 5 priorités d’action :

Pourquoi le solaire photovoltaïque ?

• Son fonctionnement n’occasionne aucune nuisance ou impact sur l’environnement immédiat ;
• Son fonctionnement ne fait appel à aucune pièce en mouvement, le risque de panne est donc quasiment nul et le  
 niveau de fiabilité très élevé ;
• Les caractéristiques physiques des matériaux photovoltaïques ne s’altèrent pas dans le temps et la baisse de rende- 
 ment des panneaux est très lente et très limitée (garantie de rendement pouvant aller jusqu’à 30 ans) ;
• Hormis le coût d’investissement, l’accès à la ressource énergétique primaire est totalement libre et gratuit, puisqu’il  
 s’agit de la lumière du soleil et, comme les besoins d’entretien et de maintenance sont très réduits (ils concernent 
 essentiellement l’électronique de régulation et de connexion), le bilan économique est prévisible avec un haut degré  
 de certitude ;
• La filière solaire permet la création de milliers d’emplois ;
• L’énergie solaire photovoltaïque contribue à améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Europe ;
• Les panneaux photovoltaïques sont recyclables : le taux moyen de recyclage/réutilisation pour les panneaux photo 
 voltaïques en 2016 a été de 94 %.

Lieu-dit  de Bernacaille



Le plan d’implantation et les données présentés prennent 
en compte les résultats des diverses études qui ont été 
menées sur site, et les avis formulés par les divers admi-
nistrations et gestionnaires de réseaux consultés. A ce 
stade du projet, ce plan est encore provisoire et sera =na-
lisé à l’issue de la concertation préalable et de la réalisa-
tion de l’étude d’impact.

Frise chronologique

• Puissance du parc : 5 MWc
• Nombre de modules : 17 543 modules
• Estimation de la production électrique annuelle :   
 6 170 MWh, soit la consommation équivlente d’environ  
 3 560 personnes (sources : CRE 2015)
• Surface du site d’étude : 17 ha environ
• Surface occupée par le projet : 9,1 ha environ
• Technologie envisagée : module monocristallin
• Structure porteuse : fixe, avec des pieux battus ou vissés
• Montant de l’investissement : 3 750 000 €

Caractéristiques du projet envisagé

Il sera procédé à une concertation préalable du public du 31 janvier 2018 au 16 février 2018 inclus. La concertation por-
tera sur le projet photovoltaïque et sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme. 
Le dossier de concertation sera disponible en mairie de Cabanac-et-Villagrains pendant les heures et jours habituels 
d’ouverture au public, et mis à disposition du public sur internet :
https://www.abo-wind.com/fr/abo-wind/Nos-projets/Cabanac_et_Villagrains.html

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pourront être adressées :

• Par écrit sur le registre ouvert à la mairie 
• Par correspondance à l’adresse suivante : ABO Wind – 2 rue du Libre Echange – CS 95893 - 31506 TOULOUSE Cedex 5
• Par voie électronique, à l’adresse : bordes@abo-wind.fr 
• Un formulaire en ligne sur le site internet dédié au projet  

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir auprès de M. Bordes (06.32.08.43.19 ; bordes@abo-wind.
fr), le dossier de la concertation, pendant toute la durée de celle-ci.

A l’issue de la concertation, le responsable du projet d’ABO Wind recueillera les avis formulés et fera le bilan de la mise 
à disposition. Le bilan de la concertation sera rendu public et sera disponible sur les sites internet de la mairie et de la 
société ABO Wind pendant 2 mois.
Le maître d’ouvrage indiquera les mesures qu’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements 
qu’il tire de la concertation.

Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet : Cabanac-et-Villagrains.

Concertation préalable

Implantation envisagéeAlternatives étudiées

Frise chronologique

Printemps 2017

 Premiers échanges avec 
les élus de Cabanac-et- 
Villagrains

 Lancement d’un  
diagnostic naturaliste  
du site 

2ème semestre 2017

 Présentation du projet 
 par ABO Wind en conseil 
municipal (Août)

 Délibération favorable du 
conseil municipal (octobre)

1er trimestre 2018

 Concertation préalable du public
 Finalisation du projet et dépôt 

des demandes d’autorisations 
pour instruction (Enquête publique 
d’un mois durant l’instruction)

Hiver 2018 

 Obtention des autorisations
 Candidature à l’appel d’offre 

de la Commission de Régulation 
de l’Energie 

1er trimestre 2020

 Mise en service du 
parc photovoltaïque 



Planning des études

Domaine  
d’expertise

Bureau d’études ou 
expert indépendant

Lancement de 
l’intervention

Faune terrestre Jérôme Desjouis Avril 2017

Avifaune,  
chiroptères, flore, 
habitats naturels

ABIES Avril 2017

Inventaire zones 
humides

ENCIS  
Environnement 

Octobre 2017

Paysage ABIES Octobre 2017

Etude d’impact sur 
l’environnement

ABIES Octobre 2017

Les parcs photovoltaïques au sol d’une puissance supé-
rieure ou égale à 250 kWc sont soumis à étude d’impact. 
Le projet de parc photovoltaïque au lieu-dit Bernacaille 
entre dans ce cadre. 

Définition : Une étude d’impact sur l’environnement est 
une étude préalable à la mise en œuvre de programmes 
ou de plans et à la réalisation d’équipements, qui permet 
d’estimer leurs effets probables sur l’environnement.

L’étude d’impact sur l’environnement relève de la res-
ponsabilité du maître d’ouvrage. L’étude d’impact sur 
l’environnement permet notamment de justifier le parti 
retenu et de préciser les mesures envisagées tendant à 
supprimer, réduire ou compenser les dommages éven-
tuels liés à un projet. L’étude d’impact sur l’environne-
ment est nécessaire à l’évaluation environnementale.

Une étude d’impact, sous-entendu une étude d’impact 
sur l’environnement, est une notion définie dans la loi 
du 10 juillet 1976 et codifiée dans le Livre V - Titre I avec le 
décret d’application du 12 septembre 1977 pour indiquer 
les effets prévisibles de l’installation sur son environne-
ment et les mesures prises pour supprimer, limiter ou 
compenser ces effets.

Une étude d’impact est en cours de réalisation sur le site 
de la Bernacaille. Pour garantir leur objectivité, les études 
spécialisées sont réalisées par des bureaux d’études ou 
des experts indépendants. L’étape de développement du 
projet se déroule en deux temps :

• L’analyse de l’état initial : études sur l’environnement 
physique, naturel, paysager et humain du site ;
• L’étude d’impact : identification des effets possibles 
du futur parc solaire afin de l’intégrer au mieux au site.

A ce stade, le diagnostic de l’état initial a été réalisé et 
l’analyse des impacts et des mesures visant à éviter, ré-
duire et compenser les éventuels impacts est en cours. 
Les principaux résultats des études menées sont présen-
tés dans ce document.

L’étude d’impact

Les principales vues sur le site du projet solaire se font 
depuis la voie verte et depuis la route de Roudey.
Au-delà de ce périmètre très immédiat, la topographie 
plane et la masse végétale de la forêt bloquent toutes les 
vues lointaines en direction de l’aire d’étude immédiate.

Etudes naturalistes

Les études ont mis en évidence des enjeux d’importance 
variée. Ainsi, les zones humides, certaines chênaies (en-
jeux avérés habitat et avifaune, potentiels pour chirop-
tères et coléoptères), les landes à Molinie favorables au 
Fadet des laîches, la lagune, un chêne âgé au sud (poten-
tiel accueil pour les chiroptères et coléoptères saproxy-
liques) et la lisière de boisement à l’ouest (corridor de 
transit pour les chiroptères) représentent un enjeu fort. 
Le reste du site présente des enjeux nul à modéré.

Etude paysagère

L’aire d’étude rapprochée est située en plein cœur de la 
forêt des landes girondines, caractérisée par une pinède 
à perte de vue et par la présence de milieux humides 
ponctuels. Ajoutée à une topographie plane, le massif 
forestier induit seulement des visibilités aux abords im-
médiats.



Avec quatre agences à Nantes, Orléans, Lyon et Toulouse (siège social), ABO Wind a contribué au développement des 
énergies renouvelables en France en mettant en service 22 parcs éoliens, ce qui représente 144 éoliennes et une puis-
sance globale de 278 MW. La production issue de ces éoliennes représente la consommation d’électricité domestique 
d’environ 300 000 personnes, soit l’équivalent de de la ville de Nantes.

Parce que l’éolien et le photovol-
taïque sont des énergies de terri-
toire, ABO Wind développe main 
dans la main ses projets avec les 
acteurs locaux. Cela se traduit par 
une communication et une concer-
tation tout au long du développe-
ment de ses projets. De plus, ABO 
Wind met tout en œuvre pour, 
qu’une fois en fonctionnement, les 
retombées économiques des parcs 
renouvelables restent au niveau 
local, gage d’un réel développe-
ment durable. Début 2017, ABO 
Wind a, en ce sens, mis en service 
en Loire-Atlantique son septième 
parc éolien financé en partie par 
des particuliers. 

Baptiste Bordes, Responsable de projets
05 34 31 49 14 
bordes@abo-wind.fr
2 rue du Libre Echange 31000 Toulouse

Vos contacts ABO Wind

Imprimé sur du papier 100% recyclé -  Si vous ne souhaitez plus faire partie de notre liste de diffusion, merci de nous en informer : contact@abo-wind.fr

www.abo-wind.fr

Mesures recommandées

Des pistes de réflexion ont été évoquées par les bureaux d’études afin d’éviter les impacts les plus importants, réduire 
les impacts existants, et en dernier lieu compenser les impacts résiduels éventuels.

• Evitement des zones humides ;
• Evitement des sites les plus sensibles ;
• Prévoir un planning travaux de travaux minimisant les impacts sur le milieu naturel environnant ;
• Reboisement en compensation des défrichements autorisés (NB : cette compensation est réglementaire, et le taux  
 de reboisement est décidé par la préfecture) ;
• Prise en compte de la voie verte (piste cyclable).

Inventaire des zones humides

La détermination des zones humides est réalisée en 
croisant les relevés pédologiques effectués et les mi-
lieux naturels identifiés. Les zones humides au sein de 
l’aire d’étude correspondent aux zones sur lesquelles 
les critères pédologiques et de végétation sont cumu-
lés.

La carte ci-contre présente ainsi les zones humides 
cumulant le critère pédologique et botanique.

Qui est ABO Wind ?

Cristina Robin, Responsable Communication
05 34 31 13 43 
robin@abo-wind.fr



Bilan de concertation préalable relative au projet photovoltaïque de Bernacaille et à la déclaration de 

projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme – Mars 2018 
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ANNEXE 6 

 

CONTRIBUTION DE L’ASSOCIATION DE PROMOTION, DE 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE DEFENSE DE 

L’ENVIRONNEMENT COMMUNAL DU 14/02/2018 
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ASSOCIATION DE PROMOTION, DE DEVELOPPEMENT DURABLE et de 
DEFENSE DE L�ENVIRONNEMENT COMMUNAL 

 
Déclarée au JO des associations n° 001, le 06/01/2018 

 

 

-Pourquoi l�implantation des panneaux est-elle aussi tarabiscotée ? Pourquoi ne pas 

utiliser la totalité des hectares la parcelle ?  

-Quel sera l�impact du défrichement ? 

-Ou seront les postes transformateurs ? 

-Combien de mètres (Km ?) de câbles devront être enfouis ? Cela ne détruira-t-il pas 

les zones humides ? 

 -Pourquoi abimer une parcelle humide, reconnue comme telle ? 

-Le nouveau parc de Préchac est entouré de grillage de 2m de haut. Et Ici ? Cela ne 

risque-t-il pas de briser la continuité faunistique de la trame verte de la commune 

(inscrite dans les documents d�urbanisme de norme supérieure). 

-Est-ce cela la concertation ? Une présentation par ABOWIND  de 14h à 17h le premier 

jour puis la possibilité de consulter un document et de faire des remarques ? 

(NB : définition Concertation :  procédure destinée à assurer l�information et la participation du public 

à l�élaboration de certaines décisions susceptibles d�avoir une incidence sur l�environnement.    

  Quatre objectifs :                             

 Améliorer la qualité et la légitimité de la décision publique,                            

 Assurer la préservation d�un environnement sain,             

  Sensibiliser et éduquer,                   

 Améliorer et diversifier l�information.) 

-Qu�en est-il des autres possibilités d�installation sur Cabanac et Villagrains ? Pourquoi 

n�y a-t-il aucun CR d�étude et de travail à ce sujet ? 

-Pourquoi avoir choisi une parcelle exploitée correctement, replantée en 2015, et dont 

les revenus entrent régulièrement dans le budget communal ? Pourquoi détruire cet 

outil de revenu, de travail ? 

-Pourquoi le conseil municipal a choisi ABOWIND sur un projet engageant la 

commune sur un trentaine d�année ? 

-Quelle est l�expérience d�ABOWIND en matière de construction de parc 

photovoltaïque en général, et en site forestier en particulier ? 

-D�où viennent les panneaux ? Comment sont-ils recyclés ? 

-Pourquoi est-ce ce modelé économique qui a été choisi ? Qu�en est-il d�une éventuelle 
participation des citoyens ? 



-Que se passe-t-il si ABOWIND fait faillite ? 

-Comment se passera le chantier ? Quelles routes empruntées par combien de 

camions ? Comment peut-on être sûr qu�il sera propre et conforme aux principes du 
développement durable (pas de travail clandestin notamment) ? 

-Bernacaille est situé à 800m du puit du vieux bourg, qui est l�approvisionnement 

principal de la commune récemment refait par la municipalité. Pourquoi n�y a-t-il pas 

dans le dossier, l�assurance que ce chantier est hors des périmètres de protection ? 

-Quels sureté au niveau du risque incendie et tempête ? 

-Pourquoi n�y a-t-il pas à la disposition du public les études relatives aux autres 

possibilités d�implantation de panneaux sur la commune, avec bilan ? Qu�y a-t-il 

derrière l�expression de l�encart dans le magazine communal « diverses études et 

administration et gestionnaire de réseau ? » 

Il n�est plus dans l�air du temps de détruire des parcelles utiles et exploitées pour placer 

du photovoltaïque. C�est même vivement déconseillé dans certaines préfectures et par 

la CRE qui a soucis dans ses appels d�offre de « préserver les espaces boisés et agricoles 

et de minimiser l�impact environnemental des projets ». 

Autre exemple :  

Fiche de recommandation centrale de photovoltaïque au sol : « Une centrale 

photovoltaïque n'est donc pas conforme au caractère de la zone naturelle ». 

« � Prise en compte du foncier forestier : 

L'implantation de centrales photovoltaïques au sol doit être exemplaire et résulter 

d'un choix d'aménagement du territoire afin d'éviter de simples effets d'opportunité 

foncières aux bilans écologique et économique discutables.  

La forêt n'est pas désignée comme un lieu privilégié pour ces investissements : elle n'a 

pas vocation à être défrichée au profit d'une autre énergie, dès lors qu'il y a des enjeux 

de production ligneuse.  

En forêt domaniale, ce point sera particulièrement regardé, de manière à privilégier 

les zones à fertilité forestière médiocre pour de telles installations. 

 Octobre 2010 Département de la Drôme � Document-cadre photovoltaïque » 

-Quelle est la procédure de location à ABOWIND ? 

-Aurez-vous l�autorisation de défrichement ? 

-Aurez- vous le PC ? 

-Si ces autorisations ne sont pas données, quels impacts pour la commune ? 

-Nous avons bien noté que, Le maire, lors de son discours pour ses v�ux à la population 
a expliqué que la location à ABOWIND représenterait 5 points d�impôt, donc, 44 793 e 

(En 2016, l�impôt a rapporté 894 693e- source : le magazine municipal).   



-La CdC de Montesquieu , qui possède un service environnement employant des 

professionnel de l�environnement a t-elle été consultée, pour conseil et avis ? 

 

Enfin, 

-Est-ce ABOWIND qui dirige la mise en compatibilité du PLU ? Si non, si c�est le conseil 
municipal, pourquoi les documents relatifs à son choix n�est-il pas adjoint au dossier ?  

-Quel est la vision du conseil municipal sur l�aménagement du territoire de la 

commune ?  

-Pourquoi personne du conseil municipal n�était présent pour expliquer cette vision 
d�aménagement du territoire lors de l�après-midi « ABOWIND » ouvrant la période de 

concertation ? 

-Quand on fait le bilan de cette opération :  

Destruction d�une parcelle à ce jour exploitée repérée comme EBC, 

Chantier sur terrain fragile 

Occupation d�une zone humide limitrophe d�une ZNS,  

Études et frais pour une déclaration de projet, ( raccourcir une demande d�autorisation 
de défrichement),  

Une occupation de 9/20 ha seulement, et donc un loyer en conséquence,  

De quel côté penche la balance ? 


