Parc photovoltaïque – Total Quadran – CS VAUVOIX - septembre 2020

Commune d’AMIENS
◆

Demande de permis de construire.
Parc photovoltaïque du chemin de VAUVOIX
présentée par la Société Total Quadran.
Enquête diligentée en application de :
• La décision n° E20000065/80 du 31/07/2020 de monsieur le vice-président du Tribunal Administratif
d’AMIENS (pour faire suite à la demande de désignation présentée par la société Total Quadran - CS Vauvoix
demande enregistrée le 30/07/2020).
• L'arrêté en date du 04/08/2020 de madame la Préfète du département de la Somme portant ouverture
d’une enquête publique relative à la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la
commune d’Amiens – Demande de permis de construire de la SAS CS VAUVOIX.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Destinataires

:

2 Madame la Préfète du département de la Somme - (original + copie)
1 Tribunal administratif Amiens.
1 Archives commissaire enquêteur

Erich Leclercq - commissaire enquêteur - Près le tribunal administratif d’Amiens
Contact : 27, route de Vercourt - 80120 - VILLERS/AUTHIE – Mail : erich.leclercq@orange.fr – T : 0322292942 – 06344185980
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Commune d’AMIENS - Demande de permis de construire un parc photovoltaïque
du chemin de VAUVOIX présentée par la Société Total Quadran - CS Vauvoix

A – RAPPORT D’ENQUETE

1 - L’ENQUETE PUBLIQUE - GENERALITES.
11 – Saisine.
• La décision n° E20000065/80 du 31/07/2020 de monsieur le vice-président du Tribunal Administratif
d’AMIENS (pour faire suite à la demande de désignation présentée par la société Total Quadran - CS Vauvoix
demande enregistrée le 30/07/2020).
• L'arrêté en date du 04/08/2020 de madame la Préfète du département de la Somme portant ouverture d’une
enquête publique relative à la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune d’Amiens
- Demande de permis de construire de la SAS CS VAUVOIX.
12 – Objet.
• La SAS CS VAUVOIX sollicite l’obtention d’un permis de construire d’un parc photovoltaïque d’une puissance
totale de 10,1 MWc pour une production attendue de 9788 Wwh/ an, sur le site d’une ancienne carrière de
craie de 18 hectares utilisée comme décharge d’ordures ménagères et de déchets de construction sise lieudit « Bois Pendu », chemin de Vauvoix, au nord-ouest d’’Amiens.
- La réalisation d’installations photovoltaïque au sol implique plusieurs autorisations au titre du droit
de l‘électricité, du code de l’urbanisme, du code de l’environnement et du code forestier.
- Les installations photovoltaïques sont soumises à un permis de construire pour des puissances
supérieures à 250 kWc (article R.421 du code de l’urbanisme).
- En raison des incidences possibles sur l’environnement, ce projet est soumis à étude d’impact et à
évaluation environnementale (article L.122-1 à L.122-3, et R.122-1 et suivants du code de
l’environnement).
• L’enquête publique sera conduite sous le régime de l’enquête environnementale conformément :
- aux articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de l'environnement,
-…
• Remarque : Ce projet de construction nécessite aussi l’ouverture d’une enquête publique distincte selon la
procédure de déclaration de projet permettant la nécessaire modification du PLU telle que prévue aux articles
L.123-14, L.153-54, L.153-15, L.300-1, L.300-6 du code de l’urbanisme).
13 – Mission.
(S)’assurer (de) la parfaite information du public et recueillir ses éventuelles observations sur le projet de
construction d’un parc photovoltaïque porté par la SAS CS VAUVOIX (groupe Total-Quadran).
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2 – LE PROJET - PRESENTATION - REGLEMENTATION - PROCEDURE.
21 - La démarche - Historique du projet.
Le projet d’installation d’un parc photovoltaïque sur la commune d’Amiens a fait l’objet de plusieurs échanges
avec les différents acteurs du territoire :
• Mars 2019 : appel à projet lancé par la commune d’Amiens est remporté par Quadran,
• 23 Mai 2019 : réunion de pré-cadrage entre le porteur de projet et les services de la ville d’Amiens,
• 27 et 28 novembre 2019 : participation au « Amiens Energy Summit » : mise en avant et atelier de
présentation de la centrale.
• 05 décembre 2019 : réunion avec les services de la DREAL et de la DDTM pour discuter de l’aspect
biodiversité.
22 - Le porteur de projet.
221 - Historique de l’entreprise.

1996-2017 : Quadran est né de l’idée de connecter
les territoires à 4 sources d’énergie locales et
renouvelables : l’éolien, le solaire, la biomasse et
l’hydro, (issues des 4 éléments : air, feu, terre et eau).
2013 : Quadran fusionne de JMB Energie et d’Aérowatt
et s’inscrit dans le top 5 des acteurs indépendants de
l’énergie.
2017 : Quadran rejoint Direct Energie, 1er acteur alternatif en France dans la fourniture d’énergie.
2019 : Direct Energie devient Total Direct Energie … et en septembre 2019 Quadran devient Total Quadran.
222 - Nature juridique.
La SAS (société par actions simplifiée) C.S Vauvoix (centrale solaire) est une société de projet et d’exploitation,
créée spécialement pour le parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune d’Amiens. C’est une
filiale à 100% de Total Quadran.
223 - Nature des activités du porteur de projet.
Total Quadran :
▪ est présenté comme un acteur de référence de l’énergie verte. Il s’appuie sur 3 principes
fondamentaux :
- complémentarité des moyens de production,
- ancrage social sur les territoires,
- maitrise de toutes les étapes de réalisation des centrales électriques :
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▪ dispose de 14 agences réparties sur le territoire, qui lui permettre d’être au plus proche de 300 sites
de production et de zones de développement, compte 300 salariés répartis dans ses agences en
France métropolitaine et Outre-Mer.
▪ exploite 301 centrales d’énergies renouvelables (248 en propre et 53 pour des tiers) en France métro
politaine et en Outre-Mer, pour une puissance totale du 875 MW et une production de 1 718 GWh/an
soit l’équivalent de la consommation annuelle de 922 000 personnes (source CRE- 2018).

224 - Total Quadran est présent dans différents domaines.
• l’éolien,
• le solaire :
▪ centrales photovoltaïques au sol : Total Quadran détient et exploita 43 centrales
installées sur plusieurs hectares et en priorité sur des zones anthropisées totalisant
331 MWc …
▪ centrales photovoltaïques en toiture : Total Quadran détient et exploite 96 toitures
solaires pour une puissance de 42 MWc …
▪ ombrières photovoltaïques, …
▪ centrales photovoltaïques flottantes, …
• hydroélectricité : 12 centrales pour une production de 14 MW, …
• biogaz et biomasse
• le stockage d’énergie : développé dans les zones insulaires non interconnectées, …
225 - Capacités financières.
Total Quadran, devenu le 31/10/2017 filiale à 100% de Direct Energie - elle-même acquise par Total en
septembre 2018 – bénéficie de la confiance d’organismes bancaires reconnus avec lesquels elle travaille :
Société Générale, Crédit Agricole, Natixis, ….
 Total Quadran présente toutes les qualités techniques et les garanties financières requises pour porter
le projet de parc photovoltaïque sur les 18 hectares du site d’une ancienne carrière de craie - lieu-dit
« champ pendu », sur la commune d’Amiens, avec l’ambition de produire 9778 MWh permettant d’assurer
les besoins de 2330 foyers (hors chauffage).
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23 - Présentation du parc.
231 - Localisation du projet.

Le projet photovoltaïque du parc photovoltaïque du Chemin de Vauvoix se situe lieu-dit du « bois pendu » au
NO d’Amiens, sur le site d’une ancienne carrière de craie exploitée jusqu’en 2000 sur une emprise de 18 ha
puis utilisée comme décharge et remblayée avec des ordures ménagères et des déchets de construction.
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232 - Caractéristiques techniques et plan du parc.

Le projet est constitué de :
- 812 tables de panneaux photovoltaïques comprenant chacune 28 modules et totalisant
une puissance de 10,1 MWc,
- 3 postes de transformation,
- 1 poste de livraison.

233 - Les documents d’urbanisme opposables.
• Le PLU : L’urbanisation du territoire communal d’Amiens est régie par un plan local d’urbanisme, approuvé
en 2006 et ayant fait l’objet de plusieurs procédures de modifications, de révision simplifiée ou de déclaration
de projet. La dernière version approuvée le 27 novembre 2019.
• Le SCOT : Le schéma de cohérence territorial du Grand Amiénois a été approuvé le 21 décembre 2012.
 Une procédure de mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet est portée (dans le
en même temps) par la commune d’Amiens - se reporter au dossier d’enquête. Elle est rendue nécessaire
pour permettre l’accueil du projet. Le secteur Ne de la ZIP est proposé en zone Ns qui autorisera
réglementairement la construction de ce parc. Le secteur 1 AUm (constructible) restera inchangé.
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234 - La ZIP - définition de son périmètre et des aires d’étude.

• La ZIP (zone d’implantation potentielle) correspond à la parcelle étudiée pour l’implantation du parc
photovoltaïque et de ses équipements connexes (poste de livraison, raccordements électriques etc.). Ces
équipements sont tous situés sur le territoire communal d’Amiens.
Le site est localisé à l’est du cimetière de la Madeleine, sur la parcelle n°169 de la section cadastrale KW, au
droit d’une ancienne carrière utilisée comme décharge d’ordures ménages et de déchets de construction. Le
terrain couvre une superficie de 183 875 m2.
 En raison des incidences possibles sur l’environnement, ce projet est soumis à étude d’impact et à
évaluation environnementale
• Afin d’analyser - au mieux et de manière proportionnée - les enjeux liés à l’implantation du parc
photovoltaïque, différentes échelles d’étude ont été définies par le porteur du projet, en fonction des
caractéristiques locales identifiées :
- la ZIP : périmètre correspondant à l’intérieur de laquelle le projet est techniquement et
économiquement réalisable,
- l’aire d’étude rapprochée : d’un rayon de 2 Km autour de la ZIP. Ce périmètre intègre la zone de
composition paysagère, des lieux de vie et des points de visibilité,
- l’aire d’étude éloignée : d’un rayon de 5 Km (20 Km pour l’étude écologique) autour de la ZIP, englobe
tous les impacts potentiels du projet sur son environnement (éléments physiques, écologiques,
humains, patrimoniaux...
9
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24 - Le projet dans son environnement : Etat initia/Enjeux & Impact.
241 - Sensibilités identifiées sur le site du projet.

242 - Milieu physique.
• La ZIP se positionne dans le nord du bassin parisien. Les sols sont principalement crayeux et ont
été colonisés par une flore caractéristique des milieux remaniés. Elle s’inscrit dans le bassin versant
hydrologique Artois-Picardie et le sous-bassin Somme Aval et cours d’eaux côtiers. Quelques cours
d’eau forment des vallées modelant la topographie locale.
• Le site du projet est soumis à un climat de type océanique, doux et humide, caractérisé par une
atténuation des températures extrêmes. L’ensoleillement est suffisant pour implanter un parc
photovoltaïque.
• Les risques naturels sont pour la plupart faibles à très faibles (sismique, foudre, tempête et feux de
forêt). Cependant du risque de remontée de nappe phréatique et de gonflement des argiles les risques
d’inondation et de mouvement de terrain modéré, en raison du risque de remontée des nappes
phréatiques et de gonflement des argiles.
 Les enjeux liés au milieu physique sont présentés comme globalement faibles.
 Les impacts sont qualifiés de nuls et de négligeables à faibles.
243 - Milieu paysager et patrimonial.
• Grand paysage : Le territoire d’étude se situe au sein de la vallée de la Somme. Elle se compose
d’une vallée centrale entourée de plateaux qu’elle découpe.
Le site d’implantation du projet est cerné de champs cultivés et aujourd’hui en friche, occupée par une
végétation abondante. Il s’inscrit également dans le contexte très marqué de l’activité humaine puisque
situé dans la métropole amiénoise.
• Aire d’étude éloignée : La ZIP est toujours dissimulée depuis l’aire d’étude éloignée grâce aux
caractéristiques du paysage (relief, végétation, masses bâties, ...) Depuis les bourgs et les axes
d’étude éloignée, la sensibilité vis-à-vis de la zone d’implantation potentielle sera nulle. Le paysage
étant très urbanisé, des barrières visuelles se créent autour du futur projet photovoltaïque qui est
visiblement isolé des villages et des axes de l’aire d’étude éloignée.
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 Les enjeux liés au grand paysage et à l’aire d’étude éloignée sont présentés comme faible.
 Les impacts (négatifs) sont qualifiés de nuls.
• Aire d’étude rapprochée : L’aire d’étude rapprochée est considérablement urbanisée et légèrement
boisée. Les sensibilités sont inexistantes depuis la ville d’Amiens et le bourg de Longpré-les-Amiens.
Le futur parc photovoltaïque sera toutefois partiellement visible depuis la D933 en raison de la
proximité géographique. La sensibilité reste modérée car la végétation ponctuelle permet de réduire
la visibilité sur une grande partie de cet axe.
 Les enjeux liés à l’aire d’étude rapprochée sont présentés comme faible à modérés.
 Les impacts (négatifs) sont qualifiés de nuls.
• Patrimoine architectural et historique :
Compte tenu de la proximité
immédiate du cimetière de la
Madeleine, l’enjeu lié au patrimoine
historique est considéré comme fort.
Seule la partie Nord sera exposé à
des visibilités sur le futur projet.
Les autres monuments et sites ne
soulèvent pas d’enjeux vis-à-vis du
futur projet, car ils sont protégés par
l’urbanisation, la distance et/ou le
relief. A l’exception de la cathédrale
d’Amiens perceptible depuis la ZIP.
 Les enjeux liés au patrimoine architectural/historique sont présentés comme faibles à modérés.
Nota : La DRAC/UDAP (Bâtiments de France) a donné son accord pour le projet présenté.
La DRAC/SRA (archéologique) a prescrit que ce site était susceptible de donner lieu à un
diagnostic archéologique / Fouille préventive avant travaux.
244 - Milieu environnemental et naturel.
• Cadre réglementaire :

La zone d’étude en elle-même s’intègre dans la continuité des milieux alluviaux de la Somme et du site arboré
du cimetière de la Madeleine et peut du fait de sa nature (friche arbustive et herbacée) servir d’appui lors des
déplacements locaux.
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Elle n’est pas concernée par un zonage d’inventaire ni par un zonage de protection :
- Le zonage d’inventaire le plus proche et une ZNIEFF de type II à 900 m au sud et qui relève les
intérêts chiroptérologiques de la Citadelle d’Amiens.
- Le zonage de protection le plus proche est un site Ramsar situé à 600 mètres au sud de la zone
d’étude.
La majorité des zones naturelles reconnues se concentre au niveau de la vallée de la Somme, notamment
pour les zones de protection. Les zones d’inventaire (ZNIEFF de type I) se répartissent tout autour de la zone.
d’étude dans les milieux variés (matais, boisement, coteaux, vallées, …)
De même elle n’est pas concernée par un
élément de la Trame Verte et Bleue. Le corridor
écologique le plus proche se situe à 600 mètres
au Sud de la zone d’étude et correspond à la
vallée de la Somme.
Localement les ruptures écologiques sont liées
aux diverses surfaces urbanisées (bâti et
industries),
aux
parcelles
agricoles
majoritairement conduites intensivement et aux
axes routiers.

• Flores et habitats : Le niveau d’enjeu concernant la végétation et les habitats est globalement modéré
Les intérêts sont relativement homogénes sur une majorité du site qui se
compose principalement de fourrés et
friches herbacées.
Les intérêts sont plus faibles dans les
secteurs plus récemment remaniés où
les végétations sont moins diversifiées.
Ce sont ces secteurs qui abritent des
stations d’espéces patrimoniales (*).
Les intérêts sont également jugés assez
forts au niveau de la grande cariçaie.
Les habitats en périphérie sont d’intérêts
faibles à assez faibles (cultures
intensives, chemin, zone de travaux…)
• Les insectes : Le niveau d’enjeu concernant les insectes est globalement modéré.
Le nombre d’espèce trouvé est faible à
moyen en fonction des groupes
d’insectes. Les peuplements en
présence
sont
majoritairement
constitués d’espèces communes,
répandues
et
tolérantes
aux
perturbations.
La mosaïque de fourrés et végétations
herbacées diverse en contexte
périurbain et agricole constitue un
refuge pour les insectes locaux.

12

Parc photovoltaïque – Total Quadran – CS VAUVOIX - septembre 2020

• Les amphibiens : Globalement la zone d’étude doit être considérée comme peu favorable aux
amphibiens du fait de l’absence de milieux propices à leur reproduction.
La zone d’étude ne présente que
peu de milieux humides et aucune
zone en eau permanente propice à
la reproduction des amphibiens.
L’enjeu peut être considéré comme
négligeable à faible au niveau de la
zone d’étude.

• Les mammifères terrestres : Les enjeux sont faibles pour les mammifères terrestres.
Une seule espèce observée
présente
un
statut
de
conservation défavorable :
- le lapin de garenne.
Le site ne présente pas d’enjeux
particuliers pour les mammifères

• Les reptiles : Compte tenu de la nature des milieux présents, la zone d’étude peut être considérée
comme favorable aux reptiles. Elle s’intègre dans un contexte périurbain et agricole.
La zone d’étude présente une
diversité de milieux ouverts
herbacés à semi-ouverts
(fourrés) incluant des plages
de sol nu, des talus et des
remblais
particulièrement
colonisés par la végétation.
Les habitats présents sur la
zone d’étude présentent une
bonne attractivité et sont
utilisés comme zones de
reproduction, de chasse, de
thermorégulation
et
de
transit.
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• Les chauves-souris : Les enjeux sont modérés pour les chauves-souris.
Au total, 5 espèces ont
été
détectées
avec
certitude lors des écoutes
réalisées sur le site. Cela
représente une diversité
faible à mitoyenne pour
les milieux concernés
(jeune boisement de
feuillus, mosaïque de
milieux semi-ouverts de
type cariçaies.

• Les oiseaux : Les enjeux sont modérés pour les oiseaux.
La zone d’étude présente
un intérêt pour les espèces
semi-ouverts et boisés, en
particulier la Tourterelle des
bois. La périphérie directe
présente un intérêt pour les
espèces de plaine et en
particulier pour l’alouette
des champs et la perdrix
grise.
Les espaces de jeunes
boisements, de fourrés et
d’ourlets au sein de la zone
d’étude offrent des potentialités de reproduction
pour les espèces de zone
boisées, de milieux semiouverts e de clairières

 Les enjeux liés au milieu physique sont présentés comme modérés.
 Les impacts sont qualifiés de faibles à modérés exceptant les impacts sur les espèces patrimoniales
et magnocariçaie (habitat de zone humide), les reptiles, l’avifaune, pour lesquels l’impact du projet est
qualifié de fort.
245 - Milieu humain.
Ont également été analysés les différents domaines identifiés aux abords du site constituant le milieu humain :
- Planification urbaine,
- Contexte socio-économique,
- Santé,
- Infrastructures de transport,
- Infrastructures électriques,
- Activités de tourisme et de loisirs,
- Risques technologiques,
- Servitudes UP.
 Les enjeux liés au milieu humain sont présentés comme globalement faible à modéré.
 Les impacts (négatifs) sont qualifiés de nuls et de négligeables à faibles. Aucun impact positif.
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Remarques : L’étude écologique accompagnant le volet Faune-Flore-Habitat de l’étude d’impact relative au
projet photovoltaïque engagé par la Société Quadran est annexée au dossier d’enquête. Le rapport suit les
exigences du « Guide de l’Etude d’impact sur l’environnement des installations photovoltaïques au sol » édité
par le ministère de l’Ecologie et du développement Durable.
Il est articulé en 3 tomes :
- Tome 1 : Etat initial - présentation des caractéristiques écologiques de la zone d’étude et de son
environnement proche. Cette partie comporte, entre autres, les listes des espèces et habitats
recensés, une analyse patrimoniale des taxons observés, une description des habitats et du
fonctionnement écologique. Chaque espèce recensée comme remarquable et/ou protégée fait l’objet
d’une localisation précise, d’une signalisation de son intérêt écologique et de son cadre juridique.
- Tome 2 : Impacts et mesures - présentation du projet et évaluation de ses impacts temporaires et
permanents sur les espèces et les milieux, et propositions de mesures d’évitement, de réduction de
compensation des impacts et des mesures d’accompagnement.
- Tome 3 : Etude géologique (diagnostic permettant de définir la qualité des terrains et remblais
potentiellement présents au droit du site.
Nota : Cette étude conclue sur la nécessité de
présenter une deman
de dérogation pour la
destruction
et
la
perturbation-destruction
d’espèces et d’habitats
d’espèces animales observées sur le site du
projet de parc photovoltaïques du chemin de
Vauvoix (prévue aux articles L.411-1 et L411-2
du
Code
de
l’Environnement).
Cette
demande
de
dérogation concerne les
reptiles (lézards des
murailles, lézards vivipares et orvets) ainsi que
les oiseaux.

Le commissaire enquêteur :
L’état des lieux du site et de ses abords est particulièrement complet et n’a pas mis en évidence d’enjeux
particulier. Le projet a peu d’impact sur les paysages, l’environnement, la faune, la flore, les patrimoines
architecturaux et patrimoniaux tout comme sur le milieu humain.
L’analyse des effets directs ou indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement est
complet et les mesures envisagées pour éviter, réduire voire compenser les éventuelles conséquences
dommageables du projet sur l’environnement sont proposées.
Cependant l’étude écologique conclue à la nécessité de déposer une demande de dérogation pour
la destruction et la perturbation/destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales observées
sur le site du projet de parc photovoltaïques du chemin - alors que la MRAE a rendu un avis tacite réputé
favorable sur le projet. Est joint au dossier d’enquête - pièces annexes - un courrier de Total Quadran
porteur de projet qui s’engage à déposer une demande de dérogation au titre des espèces protégées.
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25 - Réglementation - Procédure - Dossier d’enquête.
251 - Réglementation.
• Procédure de demande de permis de construire :
Les installations photovoltaïques
sont systématiquement soumis à
permis de construire pour des
puissances supérieures à 250
kWc selon l’article R 421 du code
de l’Urbanisme.
Dans le cadre d’un projet photovoltaïque le permis de construire doit
comporter une étude d’impact
sur l’environnement.
• L’étude d’impact sur l’environnement - Evaluation environnementale.
L’étude d’impact est prévue par :
- les articles L.122-1 à L.122-3 et R.122-2 du code de l’environnement. Son contenu est
précisé à l’article R.122-5 dudit code,
- loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 - Loi ENE (Engagement National pour l’Environnement),
- loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018-Loi ELAN (Evolution du logement, de l’aménagement
et du numérique).
L’autorité environnementale est saisie pour avis sur l’impact du projet sur l’environnement conformément à :
- l’article R.123-8 I du code de l’environnement.
252 - L’enquête publique.
Considérant la nature du projet et ses incidences possibles sur l’environnement ayant motivé une
étude d’impact et une évaluation environnementale les modalités de l’enquête sont celles de l’enquête
publique de type environnementale telle que prescrites aux articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et
suivants et R.123-1 et suivants du code de l'environnement.
253 - Le dossier présenté à l’enquête publique.
Conforme à l’article R.241 et suivants du code de l’urbanisme il comprend :
• La demande de permis de construire.
• Le dossier de permis de construire.
• L’étude d’impact sur l’environnement et la sante et ses annexes dont l’étude géologique et ses
annexes.
• Résumé non technique de l‘étude d’impact.
• Avis - favorable - de la DRAC-UDAP en date du 05 mars 2020.
• Lettre de Total Quadran en date du 5 août 2020 portant engagement à la réalisation d’un dossier de
demande de dérogation espèces protégées (compensation pour 8,53 hectares).
• Relevé de décision tacite de la MRAE - séance du 28 juillet 2020 - concernant le projet de centrale
photovoltaïque au sol à Amiens et le courrier de Total Quadran en date du 17 août 2020 accusant
réception du relevé de décision de la MRAE du 28 juillet 2020.
• Notification de « l’avis tacite » (absence d’observation) de la MRAE.
• Arrêté de madame la préfète du département de la Somme en date du 4 août 2020 portant
organisation de l’enquête publique (et son annexe sanitaire spécifique à la pandémie COVID 19)
26 - Concertation préalable à l’enquête.
Il n’est pas prévu de concertation préalable avec le public pour ce type de projet. Il est permis de
rappeler cependant que Total Quadran est venue présenter son projet à Amiens lors des « Amiens Energy
Summit », après avoir emporté l’appel à projet lancée par la ville d’Amiens.

16

Parc photovoltaïque – Total Quadran – CS VAUVOIX - septembre 2020

Rappel de quelques dates clés ayant marqué l’élaboration du projet :
• Mars 2019 : appel à projet lancé par la commune d’Amiens est remporté par Quadran,
• 23 Mai 2019 : réunion de pré-cadrage entre le porteur de projet et les services de la ville d’Amiens,
• 27 et 28 novembre 2019 : participation au « Amiens Energy Summit » : mise en avant et atelier
de présentation de la centrale.
• 05 décembre 2019 : réunion avec les services de la DREAL et de la DDTM pour discuter de l’aspect
Biodiversité
Les modalités relatives à la concertation - la consultation du public fait l’objet du sous-dossier n °1
3 - ORGANISATION et DEROULEMENT de l'ENQUETE.
31 - Formalités préalables à la mise en place de l'enquête publique.
Après avoir donné notre accord téléphonique le 29 juillet 2020, nous avons été régulièrement désigné par
décision n° E20000065 du 31 juillet 2020 de monsieur le vice-président du tribunal administratif d'Amiens pour
conduire l’enquête publique relative à la création d’une centrale photovoltaïque sur le territoire de la commune
d’Amiens. (Déclaration sur l'honneur retournée le 05 août 2020).
 Mais aussi le même jour nous avons également été désigné pour conduire l’enquête
publique sur la déclaration de (ce) projet entraînant la (nécessaire) mise en compatibilité du
PLU de la commune d’Amiens. (Décision n° E20000064 du 31 juillet 2020 de monsieur le viceprésident du tribunal administratif d'Amiens).
Cette double désignation :
- s’inscrivait dans l’urgence,
- nécessitait de coordonner les 2 enquêtes dans des délais contraints,
- devait répondre à l’obligation d’organiser 2 permanences communes.
En effet :
L’enquête publique sur le permis de construire devait permettre au porteur du projet de candidater à l’appel
d’offre du 03 novembre 2020 devant la Commission de Régulation de l’Energie (dernière période l’appel
d’offre permettant d’obtenir un complément de rémunération versé par l’Etat).
 L’enquête publique sur la mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet
devait répondre à une double contrainte :
- une présentation devant la commission d’urbanisme le 19 octobre 2020.
- un vote en réunion de conseil le 29 octobre 2020.
Vu l’urgence signalée, dès le 30 juillet 2020 puis les jours suivants, avons pris contact par téléphone, puis
par mail avec le bureau environnement de la Préfecture de la Somme à Amiens (autorité organisatrice) pour
les informer de notre désignation, échanger nos coordonnées et organiser une réunion avec leur service en
vue de définir les modalités de cette enquête qui étaient finalisées dés le 4 août 2020*.
Le 07 août 2020 avons échangé avec les représentants de Total Quadran porteur du projet sur les éléments
de fond du projet, les délais de mise à disposition du dossier d’enquête, les documents en attente dont l’avis
de la MRAE ainsi que les modalités de publicité notamment l’affichage sur site. Le dossier était mis à
disposition en Préfecture le 10 août 2020 et perçu le jour même.
* Repris dans l’arrêté d’organisation joint au sous-dossier 1
 Dans le même temps les échanges avec l’AUAP ont permis de :
- s’approprier les éléments essentiels du projet de parc photovoltaïque porté par TotalQuadran sur le site d’une ancienne carrière de craie pour lequel la commune dispose de
l’entière maitrise foncière,
- de vérifier la procédure engagée de déclaration de projet entrainant la mise en
compatibilité du PLU,
- d’identifier les éléments caractérisant l’intérêt général du projet,
- d’arrêter avec l’autorité organisatrice les modalités de l’enquête devant prendre en
compte la contrainte « temps » : EP du 07 septembre au 08 octobre, une présentation en
commission d’urbanisme le 19 octobre et un vote en réunion de conseil le 29 octobre 2020.
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32 - Le dossier d’enquête.
 Documents déposés en mairie d’Amiens (direction urbanisme) le 21 février 2020 et reçus et enregistrés le
28 février 2020 auprès du STGA (DDTM 80).
• La demande de permis de construire comprenant :
▪ Le formulaire de demande de permis de construire,
▪ Les compléments au formulaire :
✓ Localisation du (ou des) terrain(s),
✓Destination des constructions et tableau de surface,
▪ Certificat d’immatriculation de la société CS Vauvoix - Kbis
▪ Attestation d’inscription au tableau de l’ordre des architectes
▪ Notices de sécurité et d’accessibilité,
▪ Notice décrivant le terrain et présentant le projet – PC4
▪ Nomenclature des plans joints.
• Le dossier de permis de construire comprenant :
▪ Plan de situation
▪ Plan de masse du PDL
▪ Détail des tables
▪ Poste de livraison
▪ Photomontages

▪ Plan de masse
▪ Plan de masse des PTRs
▪ Plan des coupes
▪ Poste de transformation

• L’étude d’impact sur l’environnement et la sante et ses annexes :
▪ Courriers de consultation :
✓ DRAC-SRA – Archéologie préventive.
✓ Conseil départemental de la Somme – PDIPR – PDESI
✓ DREAL Hauts des France – Servitude (ERP-IGH-GDF-…)
▪ Etude écologique :
✓ Etat initial.
✓ Impacts & Mesures.
▪ Etude géologique et ses annexes.

✓ SDIS
✓ ENEDIS
✓ RTE

• Résumé non technique de l‘étude d’impact.
 Documents joints en complément du dossier d’enquête par le bureau environnement de la Préfecture de la
Somme.
• Avis - favorable - de la DRAC-UDAP en date du 05 mars 2020.
• Lettre de Total Quadran en date du 5 août 2020 portant engagement à la réalisation d’un dossier de
demande de dérogation espèces protégées (compensation pour 8,53 hectares).
• Relevé de décision tacite de la MRAE - séance du 28 juillet 2020 - concernant le projet de centrale
photovoltaïque au sol à Amiens et le courrier de Total Quadran en date du 17 août 2020 accusant
réception du relevé de décision de la MRAE du 28 juillet 2020.
• Notification de « l’avis tacite » (absence d’observation) de la MRAE.
• Arrêté de madame la préfète du département de la Somme en date du 4 août 2020 portant
organisation de l’enquête publique (et son annexe sanitaire spécifique à la pandémie COVID 19).
33 - Modalités de l’enquête.
331 - Publicité :
En exécution de l'arrêté du 04 août 2020 de madame la préfète de la Somme la publicité de l'enquête publique
a donné lieu à insertion d'avis dans la presse, d’un affichage sur les lieux du projet, d'un affichage en mairie
siège de l’enquête et sur le site internet de la préfecture.
La publicité réglementaire de l'enquête a été complétée par :
- un communiqué dans la rubrique actualités du site officiel d’Amiens & Métropole.
- un avis sur les panneaux lumineux dédiés aux d’informations locales.
- des articles dans la presse (courrier picard, …) et des « flashs info » sur les radios locales (France Bleue
Picardie, …).
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Insertion dans la presse :
- Avant l'enquête : le 11/08/2020 dans le Courrier Picard et la Gazette (n°3842 du 05 au 11/08/2020).
- Pendant l'enquête : le 01/09/2020 dans le CP et la Gazette (n°3845 du 02 au 09/09/2020).
Affichage : nous avons vérifié personnellement la mise en place de cette publicité sur la commune (le 31 août
2020 lors de la1ére permanence), tout comme celle de l’affichage sur site (le 25 août et ponctuellement et de
manière aléatoire les 04, 07, 14 et 24 septembre 2020).
A l'occasion de chacune de nos permanences nous avons vérifié et pu constater la réalité et la matérialité de
la publicité en mairie siège de l’enquête ; ainsi que les conditions de mise à disposition et de consultation du
dossier d'enquête et l’application des mesures sanitaires spécifiques.
Remarque : Cette enquête publique a également bénéficié de la publicité faite pour l’enquête publique portant
sur la déclaration de projet (du parc photovoltaïque) entrainant modification du PLU qui s’est déroulée du 07
septembre 2020 au 08 octobre 2020 avec des permanences conjointes les 19 et 30 septembre 2020.
332 - Permanence.
Les permanences ont été tenues aux dates, horaires et lieux initialement fixés dans l'arrêté d'organisation.
Elles ont été organisées de manière à respecter les règles sanitaires imposées pour lutter contre la
pandémie de la COVID 19 :
- rappel des mesures sanitaires à l’entrée de la permanence,
- respect des règles de distanciation (1 mètre),
- accueil dans le bureau dédié à la permanence limité à 2 personnes à la fois,
- port du masque obligatoire,
- mise à disposition de gel hydroalcoolique,
- stylo à usage unique,
- remise du dossier et du registre dans une armoire dédiée et mise à disposition « à la demande » par
l’agent(e) chargé(e) de l’accueil.
Les permanences ont ainsi pu être assurées dans de bonnes conditions matérielles - avec l’implication du
personnel communal (hors permanence) et du commissaire enquêteur (lors des permanences) - dans des
lieux aisément accessibles au public de l’hôtel de Ville d’Amiens. Elles ont permis des échanges courtois avec
la population, le public et aussi avec les personnels administratifs présents et les élus.
34 - Investigations complémentaires.
Pour les besoins de l'enquête :
341 - En mairie d’Amiens - Atelier Urbanisme-Architecture et Paysage
Le 10 août 2020 à l’occasion de la mise en place des formalités liées à l’enquête publique ouverte sur la
nécessaire modification du PLU permettant d’autoriser la demande de permis de construire avons abordé
avec le responsable de l’AUAP les points suivants :
- l’identification des différents secteurs de la ZIP (zone Ne et zone 1 AUm) et du nouveau secteur Ns créé
dans la zone N autorisant les capteurs photovoltaïques,
- les liens juridiques et financiers existant - à compter de la construction du parc - entre propriétaire foncier
(la commune) et le porteur du projet (Total-Quadran),
- la nature des remblais,
- la positionnement des personnes publiques sur le projet.
342 - Sur le terrain.
- 25 août 2020 : s’est tenue sur le site du « Champ Pendu » une réunion de présentation du projet de
construction du parc photovoltaïque à laquelle participaient les représentants du groupe Total-Quadran et de
la commune d’Amiens (l’Atelier Urbanisme-Architecture et Paysage - Service transition énergétique et Climat).
Après la visite du site les échanges ont porté sur :
- les aménagements paysagers et écologiques, l’insertion paysagère, sur les 6 hectares non utilisés,
- la nécessité de solliciter une demande de dérogation « espèces protégées » avec compensation de
8 hectares.
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343 - Auprès des services de l'état et autre(s) intervenant(s).
- Service ECLAT Pôle Air Climat Energie de la DREAL Hauts de France : sur la délivrance d’un certificat
d’Eligibilité du terrain d’implantation permettant à Total Quadran, porteur du projet, de candidater au titre du
cas 3 (site dégradé ancienne carrière/décharge) du cahier des charges de l’appel d’offre National de la
Commission de Régulation de l’Energie.
- Le 4 septembre 2020 avec les personnes publique associées réunies conjointement en mairie d’Amiens à
l’initiative de l’atelier urbanisme dans le cadre de la procédure de modification du PLU.
 Les pièces citées supra sont regroupées dans le sous-dossier 1

Le commissaire enquêteur :
 La procédure de demande de permis de construire portée par Total Quadran pour le comte de la SAS
CS Vauvoix pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’emprise d’une ancienne carrière
de craie utilisée comme décharge d’ordures ménagères et de déchets de construction lieu-dit « Champ
Pendu » à Amiens est régulière et conforme aux textes réglementaires.
 Le site choisi répond aux orientations nationales en matière de développement au sol de l’énergie solaire
en raison de la nature du site : une ancienne carrière de craie partiellement remblayée avec des déchets.
Ce projet de centrale photovoltaïque au sol s’inscrit dans une valorisation de terrains sans usage et
potentialité agricole, marquée par l’activité humaine. Le porteur de projet a obtenu le 20 décembre 2019
de la part du service ECLAT (Pôle Air Climat Energie) de la DREAL des Hauts de France un certificat
d’Eligibilité du terrain d’implantation lui permettant de candidater au titre du cas 3 (site dégradé ancienne
carrière/décharge) du cahier des charges de l’appel d’offres national de la commission de régulation de
l’énergie (CRE5). Ce projet revêt un intérêt général.
 20 années se sont écoulées depuis la fin d’exploitation de cette carrière, période durant laquelle l’activité
humaine pourtant désastreuse pour l’environnement (remblaiement du site avec des déchets ménagers
et de construction) n’a pu empêcher la nature de reprendre ses droits et de se réapproprier les lieux.
Le site abrite aujourd’hui de multiples espèces végétales et surtout animales (petits reptiles et oiseaux)
faisant l’objet de protections réglementaires, qui nécessiteront une demande de dérogation pour la
destruction et la perturbation d’espèces et d’habitats d’espèces animales avec l’obligation de
compenser à hauteur de 8 ha.

4 - OBSERVATIONS RECUEILLIES et ANALYSE.
41 - En amont de l’enquête publique - Concertation & Consultation.
411 - Concertation préalable.
Il n’est pas prévu de concertation préalable avec le public pour ce type de projet. Il est permis de rappeler
cependant que Total Quadran est venu présenter son projet à Amiens lors des « Amiens Energy Summit »,
après avoir emporté l’appel à projet lancée par la ville d’Amiens.
Ce projet de construction de parc photovoltaïque sur le site d’une ancienne carrière reconvertie en décharge
est notoirement connu à Amiens (Il a fait l’objet d’appel à projet, de décisions du conseil municipal, …soumis
à publicité réglementaire et contrôle de légalité). Il a aussi été commenté dans les médias locaux (Courrier
Picard, France Bleue, …)
412 - La consultation PPA & PPC - Avis des services de l’état.
Rappel de quelques dates ayant marqué l’élaboration du projet :
• Mars 2019 : appel à projet lancé par la commune d’Amiens est remporté par Quadran,
• 23 mai 2019 : réunion de pré-cadrage entre le porteur de projet et les services de la ville d’Amiens,
• 27 et 28 novembre 2019 : participation au « Amiens Energy Summit » : mise en avant et atelier de
présentation de la centrale.
• 05 décembre 2019 : réunion avec les services de la DREAL et de la DDTM pour discuter de
l’aspect Biodiversité.
Ont été consultés dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire - (courriers
joints au dossier d’enquête - annexés de la demande de permis de construire) :
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• DRAC-SRA – Archéologie préventive.
• SDIS
• Conseil départemental de la Somme – PDIPR – PDESI
• ENEDIS
• DREAL Hauts des France – Servitude (ERP-IGH-GDF-…)
• RTE
• La MRAE (mission régionale d’autorité environnementale) régulièrement saisie sur cette demande
de permis de construire a rendu le 27 août 2020 un avis « TACITE » (sans observation / réputé
favorable).
Le commissaire enquêteur :
 L’état des lieux du site et de ses abords est particulièrement complet et ne met pas en évidence d’enjeux
importants. Le projet aura peu d’impact sur les paysages, l’environnement, les patrimoines architecturaux
et patrimoniaux, et le milieu humain. Cependant l’étude écologique laisse apparaître que des espèces
protégées (plantes, amphibiens, reptiles, chiroptères et oiseaux) ont été identifiées lors de l’inventaire initial.
 L’analyse des effets directs ou indirects, temporaires et/ou permanents du projet sur l’environnement est
complet et les mesures pour Eviter, Réduire voire Compenser les éventuelles conséquences dommageables du projet (tant dans la phase travaux que dans la phase exploitation) sur l’environnement sont
proposées. Cependant ces mesures apparaissent insuffisantes en ce qui concerne les reptiles (lézards vivipares, lézard des murailles et orvets), et les oiseaux (47 espèces protégées parmi les 62
observées). Le Bureau en charge de cette étude conclue qu’il y a nécessité de présenter une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées conformément aux dispositions des articles L.411-1et 411-2 du Code de l’Environnement.
 L’avis de la MRAE (décision du 28 juillet 2020 notifiée par courrier datée du 27 août 2020) étonne
considérant que l’étude écologique jointe en annexe de l’étude d’impact conclue (Annexe 2 de l’EI Etude écologique - page 65 du tome 2 - impacts & mesures) à la nécessité de déposer une demande de
dérogation pour la destruction et la perturbation/destruction d’espèces et d’habitats d’espèces animales observées sur le site du projet de parc photovoltaïques du chemin de Vauvoix.
 Le porteur de projet a depuis joint au dossier une lettre (en date du 5 août 2020) dans laquelle il
s’engage à réaliser un dossier de demande de dérogation et à compenser les impacts générés par
le projet en contractualisant la mise en place de mesures sur plus de 8 hectares.
42 - L’enquête publique - déroulement.
421 - Rappel des moyens mis à disposition pour l'information du public.
▪ Réglementaire (et obligatoire) :
- Information par voie de presse dans 2 journaux autorisés avant et pendant l'enquête publique.
- Affichage de l’avis d’enquête aux abords du site du projet,
- Affichage officiel assuré en mairie.
- Dossier d'enquête - version papier - consultable aux heures d'ouverture en mairie d’Amiens.
- Dossier d'enquête - version dématérialisée - consultable sur le site de la Préfecture (autorité
organisatrice).
- Possibilité offerte de formuler des observations et propositions par écrit sur le registre d’enquête
déposé en mairie, par correspondance adressée en mairie par voie postale à l’adresse du
commissaire enquêteur ou par courrier électronique sur une adresse dédiée en Préfecture.
- Permanence du commissaire enquêteur.
▪ Complémentaire (et facultatif) :
La publicité réglementaire de l'enquête a été complétée par :
- un communiqué dans la rubrique actualités du site officiel d’Amiens & Métropole.
- un avis sur les panneaux lumineux dédiés aux d’informations locales.
- des articles dans la presse (courrier picard), ou de « flashs info » sur les radios locales (France Bleue
Picardie …).
Le commissaire enquêteur :
 La publicité de l’enquête, la mise à disposition du dossier pour sa consultation par le public et le recueil
de ses observations telles qu’organisées par l’autorité organisatrice de l’enquête publique sur la demande
de permis de construire sont régulières, complètes et suffisantes à la bonne information du public.
 Les éléments relatifs à la publicité de l’enquête et à la consultation du public, (comme à la concertation)
sont regroupés dans un document unique joint au présent rapport.
(Cf - Sous-Dossier 1)
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422 - La participation du public.
• Nombre d’observations recueillies - Répartition :
▪ Hôtel de ville (siège de l’enquête) : 01 observation
dont :
. registre papier : 00
. courrier adressé au CE : 01
▪ Préfecture :
. courrier électronique sur adresse mail dédiée : 01
• Thématiques abordées :
▪ le besoin de mieux définir le zonage du site du projet eu égard de sa mitoyenneté avec le site
classé du cimetière de la Madeleine,
▪ la nécessité de mieux identifier le(s) responsable(s) de la mise en œuvre des mesures lors des
différentes phases du projet (travaux-exploitation-démantèlement…)
▪ lever l’incompatibilité existant entre « impact du pâturage » et les « recommandations de fauche
tardive, exportatrice et différenciée »,
▪ impact sur les abeilles,
▪ incohérence entre production annuelle (ambition) et autonomie énergétique (développement soutenable),
▪ les autres possibilités de réhabilitation du site de cette ancienne carrière (zone agricole ou naturelle, parc…
▪ le démantèlement et la gestion des déchets (recyclage),
▪ le délaissement d’autres sites propices à des installations de type photovoltaïque,
• Ont été déposés :
▪ 1 courrier adressé par voie postale au commissaire enquêteur au siège de l’enquête (hôtel de ville
d’Amiens) après une consultation du dossier faite lors d’une permanence
▪ 1 note adressée par Mél à l’adresse dédiée sur le site de la préfecture.
Le commissaire enquêteur : La participation est plutôt modeste pour une enquête de ce type, elle peut
être interprétée comme la manifestation d’un complet désintéressement ou d’une pleine acceptation ...
43 : Analyse des avis - PV Synthèse - Eléments de réponse du porteur du projet.
431 - Les observations du Commissaire Enquêteur.
Le commissaire enquêteur : Il serait souhaitable que Total Quadran précise et s’engage - notamment
dans le temps - sur les modalités de prise en compte de diagnostic archéologique formulée par la
DRAC/Service archéologique.
Il en est de même pour la demande de dérogation « espèces protégées » [dispositions (déjà) prises (et à
venir) pour respecter l’engagement de demande de dérogation « espèces protégées » (lancement de la
procédure, échéance…), mesures envisagées pour concrétiser une telle compensation sur 8.3 hectares
(procédure, nature et délais de réalisation)].
432 - Les avis des personnes publiques associées : (Articles. L.132-7 à L.132-9 et L.132-11 CE).
▪ Certificat d’éligibilité établi par le Service ECLAT Pôle Air Climat Energie de la DREAL Hauts de
France concernant le terrain d’implantation de la centrale solaire.
▪ Avis favorable DRAC/UDAP/Architecte des bâtiments de France.
Le commissaire enquêteur : sans observation.
433 - L’avis de la MRAE.
▪ Délibération tacite de la MRAE (réputé favorable) * rendue en séance du 28 juillet 2020 et portée
à la connaissance du pétitionnaire le 17 août 2020, retourné sans observation pour être reçu le 19
août 2020 en préfecture, et enfin transmis à la DREAL des Hauts de France par courrier en date du
27 août 2020.
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Le commissaire enquêteur : L’avis de la MRAE (décision du 28 juillet 2020 notifiée par courrier datée du
27 août 2020) étonne considérant que l’étude écologique jointe en annexe de l’étude d’impact conclue (Annexe 2 de l’EI - Etude écologique - page 65 du tome 2 - impacts & mesures) à la nécessité de
déposer une demande de dérogation pour la destruction et la perturbation/destruction d’espèces et
d’habitats d’espèces animales observées sur le site du projet de parc photovoltaïques du chemin
de Vauvoix.
434 - Réponses du porteur du projet aux observations formulées à l’occasion de l’enquête.
▪ Observations du public :
Observation n°1 : Courrier du 2 septembre 2020
1. Précisions sur le cimetière de la Madeleine, classé Monument Historique
En p76 de l’état initial, le périmètre des abords de l’ensemble classé n’est pas correct. Il ne s’étend pas à
500m comme indiqué en p79 (sources : PLU d’Amiens et http://atlas.patrimoines.culture.fr). Il n’englobe pas
« en grande partie la zone d’implantation potentielle du projet », mais s’étend en revanche plus loin dans les
rues Gutenberg, Saint-Maurice et Chemin de Vauvoix. L’importance patrimoniale du site, mitoyen au projet,
mérite ces précisions. Toutefois, elles ne semblent pas impliquer de réviser sensiblement l’analyse des impacts du projet.
La société CS VAUVOIX : D’après le site du ministère de la Culture : « La protection au titre des abords
s’applique aux immeubles situés dans un périmètre dit « délimité » c’est-à-dire un périmètre adapté aux
enjeux spécifiques de chaque monument historique […] A défaut d’un périmètre délimité, la protection au
titre des abords s’applique dans un périmètre du 500m autour du monument historique ». (Source : https :
//www.culture gouv.fr/Sites-thematiques/Monuments-historiques/Monuments-historiques-et-sites-patrimoniaux-remarquables/Les-abords-des-monuments-historiques). Dans le cas du cimetière de la Madeleine, il
existe bien un périmètre délimité moins étendu que les 500m pris en compte dans l’étude. Celle-ci a donc
été davantage conservatrice et cette différence de périmètre ne modifie en rien les résultats obtenus.
2. Responsabilité de la mise en œuvre des mesures
Qui portera la responsabilité de la gestion du site et de la mise en œuvre des mesures, en phase travaux, en
phase d’exploitation et lors du démantèlement : Total Quadran/CS Vauvoix, pétitionnaire ou Amiens Métropole, propriétaire du site et communicant sur le projet ?
La société CS VAUVOIX : La responsabilité de la gestion du site et de la mise en œuvre des mesures est
à la charge de CS Vauvoix filiale de Total Quadran.
Dans le cadre de ce projet, la ville d’Amiens a eu pour rôle principal de mettre à disposition le terrain d’implantation de la centrale. Pour cela un bail emphytéotique sera conclu entre la commune d’Amiens et la
société CS Vauvoix.
Par ailleurs le dossier ne précise pas si l’ensemble des recommandations et injonctions faite par l’écologue
au gestionnaire (du type « la clôture mise en place devra être semi-perméable », p247, Chap. F) sont considérées comme autant de mesures que ce dernier s’engage à mettre en œuvre. Cela semble implicite mais
mériterait d’être écrit. L’emploi du futur (du type « la clôture mises en place sera semi-perméable ») serait plus
explicite. En effet, le développement des mesures dans une étude d’impact ne doit pas constituer un recueil
de recommandations ou d’injonctions émises par des experts à destination d’un porteur de projet, mais doivent
être traduites en engagement du porteur de projet à destination du public et des services de l’état.
La société CS VAUVOIX : Le bureau d’étude en charge du volet naturel de l’étude d’impact émet des
recommandations pour que l’installation de panneaux photovoltaïques induise le moins d’impact possible
sur la biodiversité. Nous nous engageons à mettre en place les préconisations indiquées dans l’étude d’impact sur l’environnement. In fine, c’est l’arrêté préfectoral autorisant le permis de construire qui devra reprendre les mesures à mettre en place.

3. Impact du pâturage
Le dossier mentionne le pâturage comme solution possible d’entretien de la végétation aux abords des installations. Amiens Métropole en fait un argument de promotion du projet. Toutefois, le dossier ne précise pas si
ce pâturage s’étendra aux parties du site où la végétation actuelle est maintenue pour son intérêt écologique.
Si le pâturage s’étend à tout le site, le dossier n’en détaille pas l’impact sur les milieux préservés. Si non, le
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dossier ne précise pas le moyen de limiter, par exemple par l’installation d’une clôture interne. Par ailleurs, le
pâturage semble incompatible avec une fauche « tardive », « exportatrice » et « différenciée » comme recommandé en mesure A1.
La société CS VAUVOIX : Le pâturage, s’il est mis en place sur le terrain d’implantation de la centrale
prendra place uniquement au niveau de l’emprise des panneaux photovoltaïques afin de préserver les
zones déjà évitées. Le moyen de délimiter les accès aux ovins sera discuté avec l’éleveur concerné afin de
trouver une solution qui conviendra aux deux parties. Pour exemple, dans le cadre de l’une de nos centrales
à proximité de nos bureaux à Châlons-en-Champagne, les zones à éviter sont délimités par un grillage
permanent. Quel que soit la solution mise en place, elle sera financée par la société CS Vauvoix.
4. Impact de l’installation de ruches
L’étude d’impact ne développe pas l’annonce d’Amiens Métropole d’installer des ruches sur le site (p.156,
chap D). Certes l’abeille mellifère Apis mellifera n’est pas une espèce protégée. Toutefois, sa variété locale,
sauvage, dont la diversité génétique s’est adaptée par évolution naturelle aux conditions environnementales
locales, Apis mellifera mellifera, l’abeille noire est menacée. Elle souffre essentiellement de l’utilisation de
variétés sélectionnées par l’homme pour la production de miel (variétés italienne, Buckfast, etc.), avec lesquelles elle se croise. Pour la biodiversité, il serait aberrant de substituer aux sangliers de nos campagnes en
porcs roses d’élevage, ou aux loups alpins des populations de caniches, appartenant aux mêmes espèces,
mais dont les variétés sélectionnées ont perdu leur capacité d’adaptation. Cette substitution s’opère pourtant
à grande échelle avec les abeilles d’élevage aux dépens de l’abeille noire. Ainsi, afin de limiter l’impact de
cette installation de ruches sur ce qu’il reste de richesse génétique des abeilles mellifères sauvages, il serait
nécessaire que la Métropole s’engage à ne peupler ses ruches que d’abeilles noires locales.
Par ailleurs, l’intérêt des ruches réside d’abord dans l’image positive qu’elles renvoient au public. En effet,
l’intérêt de leur multiplication n’est pas une évidence pour l’équilibres écologiques, fussent-elles peuplées
d’abeilles noires. En particulier, la concentration de ruches, déjà nombreuses à Amiens, peut affaiblir les populations des autres espèces butineuses locales par concurrence pour l’exploitation des ressources florales.
En pratique, pour les abeilles et la biodiversité en général, la première mesure à prendre est le maintien et le
développement de milieux sauvages, avec une flore locale.
La société CS VAUVOIX : L’installation de ruches dans l’enceinte de la centrale solaire ne représente pas en elle-même une mesure permettant d’éviter, réduire ou compenser l’impact induit par
l’implantation du projet. Il s’agit ainsi d’une mesure d’accompagnement que nous avons par ailleurs
déjà mis en place sur certaines de nos centrales.
Comme indiqué dans cette remarque, c’est Amiens Métropole qui envisage l’installation et la gestion
de des ruches. Cette réflexion devra être validée ultérieurement et nécessitera un accompagnement
spécifique avec des spécialistes locaux.

5. Production annuelle, ambition amiénoise et développement soutenable
Le projet présenté par Amiens Métropole comme élément de réponse à son ambition affichée d’une autonomie
énergétique à l’horizon 2050 (p156, chap D). Pourtant, le projet ne produira que l’électricité consommée par
près de 10.000habitants. Sachant que l’électricité représente le quart des consommations d’énergie (source
ministère en charge de l’énergie, 2015), que la part du chauffage n’est pas pris en compte, et que la consommation d’électricité « résidentielle » représente près d’un tiers de la consommation d’électricité totale en
France (source RTE, 2017), on peut estimer que le projet produira moins de 0.5% de l’énergie totale consommée par les 200.000 habitants et les activités de la Métropole (10/200*1/4*1/3*100). La marge de progression
ne doit pas être négligée dans les communications, afin que chacun puisse mesurer en responsabilité l’ampleur de l’effort qu’il reste à faire. « Réduire de 62% les consommations » et « multiplier par 7 » ces initiatives
de production d’énergie renouvelables, comme annoncé par la Métropole, sera très insuffisant pour atteindre
l’autonomie énergétique posée comme ambition.
Par ailleurs, le projet occupe l’un des rares sites propices du territoire, où il n’induira ni perte d’espaces agricoles ni impact sensible sur la biodiversité. Ce modèle de centrale au sol semble donc peu reproductible à
Amiens. Comme élément de comparaison, en termes de prélèvement d’emprise, le productible annuel attendu,
pour l’ensemble du projet (9788MWh sur 12 hectares) équivaut à celui d’une seule éolienne de 4.5MW fonctionnant en équivalent pleine puissance un quart de temps du temps (4.5*365*24/4=9855 MWh), sur une emprise totale moyenne de 0.3hectares (ratios ordinairement retenus pour une éolienne actuelle).
De manière plus globale, la transition énergétique, essentielle, n’a de sens qu’accompagnée d’un questionnement sur la pertinence du « développement » expansif, contradictoires, que net encore en œuvre, comme trop
d’autres, Amiens Métropole.
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La société CS VAUVOIX : L’ambition d’Amiens Métropole de devenir autonome en énergie à l’horizon 2050
est grande. La centrale photovoltaïque s’inscrit dans cette dynamique en complément d’autres projets portés par Amiens Métropole, avec par exemple l’apparition de bus électrique ou encore le développement du
réseau de chaleur. Il reste ainsi de nombreuses potentialités sur le territoire, complémentaires les unes des
autres.
Le commissaire enquêteur : Le porteur du projet a répondu de manière complète aux observations formulées. La réponse ne nécessite aucun autre commentaire.

Observation n°2 : Courier du 29 septembre 2020.
1. Les autres possibilités de réhabilitation du site
Encore un terrain cultivable, ou qui pourrait le redevenir, qui disparaît alors qu’il y a d’autres solutions !
La société CS VAUVOIX : La parcelle d’implantation n’est plus un terrain agricole mais constitue une friche.
En effet, la parcelle a été exploitée pendant plus de 30 ans pour l’extraction de la craie. A partir de l’année
2000, date de fin d’exploitation de cette carrière, le terrain est resté à l’état de friche industrielle et a même
été partiellement utilisée en tant que décharge sauvage. La DREAL a confirmé dans son courrier du
20/12/2019 (disponible en annexe 1) la nature dégradée du terrain.
C’est pour cela que le site a été choisi ; l’installation de la centrale photovoltaïque permettra la revalorisation
de ce terrain difficilement valorisable pour d’autres usages.

2. Démantèlement et gestion des déchets (recyclage)
Les panneaux photovoltaïques, même allemands ne sont pour la plupart pas recyclables. Et on parle d’écologie ! Qu’adviendra-t-il de ces panneaux lorsqu’ils seront obsolètes ?
La société CS VAUVOIX : Dans le cadre de la demande de permis de construire nous avons joint une
étude d’impact sur l’environnement. Des pages 175 à 177 de ce document nous présentons le processus
appliqué dans le cadre du recyclage des panneaux photovoltaïques ainsi que le recyclage du reste des
installations de la centrale solaire. TOTAL QUADRAN ne travaille qu’avec des fournisseurs de panneaux
adhérents à l’association européenne PV CYLCE. Cet organisme est agréé par les pouvoirs publics pour la
prise en charge des panneaux photovoltaïques usagés. PV CYCLE a mis en place un système de collecte
et de recyclage et accepte tous les panneaux en provenance du marché français, quelle que soit leur
marque ou leur technologie.
Ainsi avant même que la centrale ne soit construite nous nous sommes assurés du devenir des
panneaux à la fin des trente années d’exploitation du parc photovoltaïque.
3. Le délaissement des autres sites propices à des installations de type photovoltaïque
Les panneaux photovoltaïques pourraient et surtout devraient prendre possession de tous les toits plats existants et à venir de l’agglomération d’Amiens, exemple : 5 000m² de toiture plate à l’usine Ynsect, Ynfarm, qui
non seulement empiètent sur le territoire agricole, mais en plus ne servent à rien.
Autre exemple, sur l’emplacement de Good Year un bâtiment de logistique, encore un, (en France, on ne
construit plus que ça et n’importe où, à Mouflers-Flixecourt par exemple). Les toitures doivent servir ou être
végétalisées, Amiens accorde ses permis de construire en fonction de ses intérêts.
La société CS VAUVOIX : Il est en effet envisageable d’équiper les toitures industrielles d’Amiens Métropole. Cela est complémentaire du projet en question.

Le commissaire enquêteur : Le porteur du projet a répondu de manière complète aux observations formulées. La réponse ne nécessite aucun autre commentaire.
▪ Questions du commissaire enquêteur :
1. Comment Total Quadran compte répondre à l’obligation de prescription de diagnostic archéologique formulée par la DRAC/Service archéologique ?
La société CS VAUVOIX : Lors de la réalisation de l’étude d’impact, nous avons, par l’intermédiaire du
bureau d’étude, fait une demande de consultation auprès des services de la DRAC (direction régionale des
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affaires culturelles). Cette dernière nous a répondu que le projet serait susceptible de donner lieu à une
prescription de diagnostic archéologique, ce qui ne représente pas d’obligation à l’heure actuelle.
C’est lors de la délivrance du permis de construire que nous serons fixés sur l’obligation ou non de ce
diagnostic.
Si nous sommes soumis à une obligation de prescription nous ferons les démarches nécessaires auprès
des service de la DRAC.
Vous trouverez en annexe 2 le courrier de réponse de consultation à la direction régionale des affaires
culturelles.

2. Demande de précision au dossier de demande de dérogation « espèces protégées » :
• Quelles sont les dispositions (déjà) prises (et à venir) pour respecter votre engagement de demande
de dérogation « espèces protégées » - (lancement de la procédure, échéance…°
• Quelles sont les mesures envisagées pour concrétiser une telle compensation sur 8.3 hectares (procédure, nature et délais de réalisation ?
La société CS VAUVOIX : Le dossier de dérogation espèces protégées est en cours d’élaboration, reste à
définir de manière contractuelle les terrains allant accueillir les mesures compensatoires. La dérogation fera
l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique qui reprendre nos engagements.
Afin qu’un terrain soit compatible avec la compensation, il doit revêtir plusieurs critères :
Ne pas représenter un intérêt écologique particulier
Être situé à proximité du projet de centrale solaire.
Une fois les terrains identifiés, ils doivent être validés par le bureau d’étude écologue. A la suite de cette
validation nous les intégrons dans le dossier de dérogation qui sera déposé et soumis à l’instruction des
services (CNPN)
En parallèle du dépôt auprès des services instructeurs, une convention de mise à disposition des terrains
sera signée entre CS VAUVOIX et Amiens Métropole. Cette convention permet un engagement des deux
parties sur certains points tel que les modalités de gestion des terrains, ou encore la durée d’immobilisation
du terrain et de mise ne place des mesures qui doit être de 30 ans.
Pour rappel, la mesure compensatoire consiste en la création d’une parcelle de fourrés composés d’habitats
arbustifs ; la plantation devra être hétérogène (composée de différentes essences locales telles que le Salue
Marsault, le Noisetier, le Cornouiller Sanguin, entres autres) et moyennement dense.
A l’heure actuelle, une partie des terrains proposés par Amiens Métropole (qui représente la surface totale
à compenser) a été retenu par le bureau d’étude et nous sommes en attente de la validation définitive par
les services de la Métropole.
Les mesures prescrites dans le cadre du dossier de dérogation devront être mise en œuvre au moment du
début de la construction de la centrale.
 Ces documents - dans leur forme originale - sont consultables dans un document unique joint au dossier.
(Sous-Dossier 2 : synthèse & mémoire en réponse)
5-CLOTURE
La SAS CS Vauvoix souhaite investir le site d’une ancienne carrière de craie longtemps utilisée comme
décharge d’ordures ménagères et de déchets de construction lieu-dit « Champ Pendu » à Amiens pour y
construire une centrale solaire. Ce projet, qui permettra l’approvisionnera de 2300 foyers en électricité pour
les 30 prochaines années, revêt un intérêt général certain.
Vingt années se sont écoulées depuis la fin d’exploitation de cette carrière, période durant laquelle
l’activité humaine pourtant désastreuse pour l’environnement n’a pu empêcher la nature de reprendre
ses droits et de se réapproprier les lieux. Le site abrite aujourd’hui de multiples espèces végétales et surtout
animales (petits reptiles et oiseaux) faisant l’objet de protections réglementaires, qui nécessitent la mise en
place de mesures compensatoires. La compensation due pour permettre d’investir les lieux est fixée à
8,5 hectares. Porteur de projet et propriétaire foncier sont en passe de pouvoir concrétiser cet objectif.
Fait à VILLERS SUR AUTHIE, le 16 octobre 2020.
Le commissaire enquêteur
Erich LECLERCQ
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Commune d’AMIENS - Demande de permis de construire un parc photovoltaïque
du chemin de VAUVOIX présentée par la Société Total Quadran - CS Vauvoix
B - CONCLUSIONS MOTIVEES & AVIS
du commissaire enquêteur
1 - SUR LA FORME.
11 - La procédure.
Le projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol présenté par la SAS CS VAUVOIX, est porté sous
le régime de la « demande de permis de construire » au titre de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme.
Ce projet est soumis à étude d’impact et à évaluation environnementale.
12 - Le dossier.
Le dossier a été déposé le 21 février 2020 en mairie d’Amiens - direction urbanisme réglementaire, et reçu
au STGA (DDTM) le 28 février 2020. Il comprend :
- La demande de permis de construire,
- Le dossier de permis de construire,
- L’étude d’impact sur l’environnement et la sante et ses annexes,
- Le résumé non technique de l‘étude d’impact.
Il peut être considéré comme complet n’ayant pas fait l’objet de demande de complément.
Le dossier d’enquête a été complété par le bureau environnement de la Préfecture de la Somme,
par l’adjonction de :
- L’avis favorable de la DRAC-UDAP en date du 05 mars 2020.
- Une lettre de Total Quadran en date du 5 août 2020 portant engagement à la réalisation d’un
dossier de demande de dérogation espèces protégées (compensation pour 8,53 hectares).
- Un relevé de décision tacite de la MRAE - séance du 28 juillet 2020 - concernant le projet de centrale
photovoltaïque au sol à Amiens et le courrier de Total Quadran en date du 17 août 2020 accusant
réception du relevé de décision de la MRAE du 28 juillet 2020.
- La notification de « l’avis tacite » (absence d’observation) de la MRAE.
- L’arrêté de madame la préfète du département de la Somme en date du 4 août 2020 portant
organisation de l’enquête publique (et son annexe sanitaire spécifique à la pandémie COVID 19).
La procédure est régulière et le dossier porté à l’enquête est conforme à la réglementation.
Deux points (dont un clivant) méritent une attention particulière :
- la nécessité de réaliser un dossier de demande de dérogation espèces protégées qui entraînera une
compensation de 8,53 ha (engagement pris par le porteur du projet mais non prescrit par la MRAE).
- la nécessité de pratiquer des fouilles archéologiques préventives (prescription DRAC - service archéologique)

13 - L'enquête publique.
Le projet, qui est susceptible de porter atteinte à l’environnement, est soumis à une enquête publique de type
environnemental telle qu’elle est définie aux articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-19 du Code de
l’environnement. L'enquête de type « environnementale » a été conduite conformément aux dispositions du
code de l'environnement et aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'organisation du 04 août 2020.
La concertation préalable n’est pas prévue pour ce type de projet mais les démarches entreprises pour la
constitution du dossier ont largement contribué à le porter à la connaissance du grand public (couverture
médiatique, publicité réglementaire … en amont de l’enquête publique).
La publicité dans le temps de l'enquête est conforme à la réglementation. Elle a aussi bénéficié d’une bonne
couverture médiatique : presse écrite & radio, et d’autres supports d’information tels que les tableaux
lumineux…. Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions, dans le strict respect des
contraintes sanitaires rendues nécessaires en raison de la pandémie de la « COVID 19 ».
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La durée de l'enquête et les moyens mis en place (sites de la Préfecture et de la commune d’Amiens)
laissaient au public l’opportunité de prendre pleinement connaissance du projet et de déposer leurs
observations tant au cours des permanences du commissaire enquêteur que lors des temps d’ouverture au
public de la mairie d’Amiens ; mais aussi sur les messageries dédiées.
Le public s’est totalement désintéressé de cette enquête / 1 avis favorable et 1 avis défavorable recueillis.

L'ensemble des prescriptions de droit relatives à l'organisation des enquêtes publique a été respecté.

2 - SUR LE FOND :
21 - Le projet et sa compatibilité avec les documents d'urbanisme.
La zone d’implantation du projet est d’une superficie de 18,18 hectares identifiée au PLU de la commune
d’Amiens partie en zone Ne (16,98 hectares), partie en zone 1 AUm (1,2 hectares). Le zonage Ne n’autorise
pas l’implantation d’un parc photovoltaïque, ce qui nécessite une mise en compatibilité du PLU avec le projet.
Le PLU de la commune d’Amiens est couvert par le SCOT du Grand-Amiénois qui autorise en tel projet au
travers les diverses thématiques déclinées au :
- PADD - le projet d’aménagement et de développement durable - qui met en avant la volonté de
développer fortement la production d’énergie solaire, thermique et photovoltaïque …
- DOO - document d’orientation et d’objectifs - du SCOT qui reprend les orientations du PADD en
souhaitant voir se développer la production d’énergie solaire et préconise l’utilisation des espaces difficiles à
valoriser (friches et les délaissés fonciers sur lesquels le développement d’habitat ou d’activités n’est pas
possible).
Une procédure de mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet a été portée à l’enquête
publique par la commune d’Amiens. Cette procédure est conforme aux textes réglementaires dans lequel
s’inscrit le projet d’une centrale photovoltaïque au sol sur l’emprise d’une ancienne carrière de craie utilisée
comme décharge d’ordures ménagères et de déchets de construction. Le secteur Ne de la ZIP a été proposé
en zone Ns autorisant la construction de ce parc ; le secteur 1AUm (à vocation mixte habitat, service, activité
légère, …) constructible restant inchangé.
Au terme de l’enquête publique clôturée le 12/10/2020 un avis favorable a été rendu pour la mise en
compatibilité du PLU.
Ce dossier devra être soumis au vote du conseil municipal d’Amiens qui sera réuni le 29/10/2020.
22 - Le porteur du projet.
Le projet est porté par la société QUADRAN, filiale depuis 2017 de la société Direct Energie, elle-même
devenue filiale en septembre 2018 du groupe TOTAL. La société Quadran a été retenue dans le cadre d’un
appel à projet lancé par la ville d’Amiens afin d’assurer le développement du projet jusqu’à l’obtention des
autorisations et documents administratifs ainsi qu’un tarif d’achat de l’électricité produite.
Total Quadran est légitime dans sa démarche et présente toutes les garanties techniques et financières
pour porter ce projet.

23 - Le projet dans le contexte politique et énergétique.
Le projet présenté par Total Quadran est constitué de 812 tables de panneaux photovoltaïques totalisant une
puissance de 10,1 MWc, de 3 postes de transformation et d’un poste de livraison.
Ce projet s’inscrit idéalement dans la politique du développement des énergies renouvelables tant sur
le plan national que sur le plan régional :
- La loi de transition énergétique a pour ambition de porter à 23 % la part des énergies renouvelables
en 2020 et à 32 % en 2030.
- La programmation pluriannuel de l’énergie (PPE) fixe pour le secteur photovoltaïque les objectifs de
20,6 GWc pour 2023, et entre 35,6 et 44,5 GWc en 2028. En 2018 la région des Hauts de France
occupait le 12iéme rang national en termes de puissance raccordée avec 152 MWc installés.
28

Parc photovoltaïque – Total Quadran – CS VAUVOIX - septembre 2020

Le site ainsi choisi répond aux orientations nationales en matière de développement au sol de l’énergie solaire
en raison de sa nature : une ancienne carrière de craie partiellement remblayée avec des déchets. Ce
projet de centrale photovoltaïque au sol s’inscrit dans une valorisation de terrains sans usage et
potentialité agricole, marquée par l’activité humaine. Ce projet revêt en outre un intérêt général certain.
Le porteur de projet a obtenu le 20 décembre 2019 de la part du service ECLAT (Pôle Air Climat Energie) de
la DREAL des Hauts de France un certificat d’Eligibilité du terrain d’implantation lui permettant de candidater
au titre du cas 3 (site dégradé ancienne carrière/décharge) du cahier des charges de l’appel d’offres national
de la commission de régulation de l’énergie (CRE5).
Le choix du site retenu répond aux orientations stratégiques arrêtées au niveau national et déclinées au
niveau régional. L’implantation d’un parc photovoltaïque sur ce territoire est en cohérence avec la dynamique
nationale mais aussi participe(ra) « au mix » recherché en région des Hauts de France où certains déplorent
la prédominance du « tout éolien ».

______________________________

CONCLUSION

_________________________________

Les procédures engagées pour ce projet tant pour la demande de permis de construire que pour l’enquête
publique de type environnementale sont régulières et conformes à la réglementation ; et l'ensemble des
prescriptions de droit relatives à l'organisation des enquêtes publique a été respecté.
Deux points mériteront cependant une attention plus particulière du porteur du projet :
- la nécessité de réaliser d’un dossier de demande de dérogation espèces protégées qui entraînera une
compensation de 8,53 ha (engagement pris par le porteur du projet mais non évoqué par la MRAE)
- la nécessité de pratiquer des fouilles archéologiques préventives (prescription DRAC - service archéologique)
Si le projet est compatible avec le « SCOT du Grand Amiénois » il n’en est pas de même pour le « PLU de la
commune d’Amiens ». Il a donc été nécessaire - par procédure distincte et concomitante - de lancer une
procédure de mise en compatibilité du PLU sur la base de cette déclaration de projet. Cette procédure
est prévue aux articles L.153-54 et R.153-15 du code de l’urbanisme, dans laquelle s’inscrit le projet d’une
centrale photovoltaïque au sol sur l’emprise d’une ancienne carrière de craie utilisée comme décharge
d’ordures ménagères et de déchets de construction. Le secteur Ne de la ZIP a été proposé en zone Ns
autorisant la construction de ce parc ; le secteur 1AUm (à vocation mixte habitat, service, activité légère, …)
constructible restant inchangé. Au terme de l’enquête publique clôturée le 14/10/2020 un avis favorable a
été rendu pour la mise en compatibilité du PLU. Ce dossier devra être soumis au vote du conseil
municipal d’Amiens qui se réunira le 29/10/2020.
Total Quadran, retenue dans le cadre d’un appel à projet lancé par la ville d’Amiens est légitime pour
assurer le développement du projet pour lequel il présente toutes les garanties techniques et financières.
Le choix du site retenu répond aux orientations stratégiques arrêtées au niveau national et déclinées au
niveau régional. L’implantation d’un parc photovoltaïque sur ce territoire est en cohérence avec la
dynamique nationale mais aussi participe(ra) « au mix » recherché en région des Hauts de France où
certains déplorent la prédominance du « tout éolien ». Ce projet ne souffre d’aucune contestation.

______________________________________________________________

 Avis page suivante.
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En conséquence, et pour les motifs exposés ci-dessus, j'émets :

UN AVIS FAVORABLE
assorti d’une réserve

 - RESERVE : Le dossier de demande de dérogation « espèces protégées » est en cours d’élaboration en
vue de sa présentation devant le CNPC (service instructeur). Cette demande de dérogation impose de présenter les terrains - identifiés et validés par un bureau d’étude - devant accueillir les mesures compensatoires
(pour rappel 8,5 hectares).
A la date de clôture du présent rapport le porteur de projet a identifié parmi 16 hectares proposés par Amiens
Métropole les 8, 5 hectares présentant les critères compatibles avec la compensation :
- Ne pas présenter un intérêt écologique particulier,
- Être situé à proximité du projet de la centrale solaire (ici de 0,17 à 1,4 kilomètres).
Ces terrains doivent désormais faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre CS Vauvoix et Amiens
métropole.
Cet accord pour la mise à disposition des terrains permettant la compensation semble être en passe
de pouvoir se concrétiser dans des délais raisonnables compatibles avec ceux de la procédure, mais
n’augure pas de la décision à suivre du CSRPN (conseil scientifique régional du patrimoine naturel)
ou du CNPN.

Fait à VILLERS SUR AUTHIE, le 16 octobre 2020
Erich LECLERCQ
commissaire enquêteur
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