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1 PRÉAMBULE 

 
Ce document présente les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur en charge de l'enquête 
publique sur une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Moissac-Bellevue (Var) en vue d’un projet de la construction ultérieure d’une centrale 
photovoltaïque. Pour en alléger la lecture, il s'appuie, sans nécessairement tous les reprendre en détail, sur les 
éléments du rapport consacré à ladite enquête (dossier E18000040/83). Le lecteur voudra bien s'y reporter en 
tant que de besoin. 
 

2 OBJET DE L’ENQUETE (RAPPELS DES § 1 ET 2 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Le projet, objet de la déclaration, est la construction à l’horizon 2019-2022 d’une centrale photovoltaïque sur une 
surface d’environ 43 Ha et d’une puissance maximale en crête de 35 MW.  
 
La commune a utilisé les possibilités que lui donne l'article L300-6 du code de l'urbanisme de procéder à la fois 
à la déclaration de projet et à la mise en compatibilité de son PLU nécessitée par le projet. Les parcelles 
intéressées (A17 et A18) par le projet, qui appartiennent à la commune, sont actuellement en zone N et le PLU 
de Moissac-Bellevue n'autorise pas un tel projet dans les zones N. Aussi, la commune souhaite reclasser les 
surfaces nécessaires au projet en zone 1AUPV à la fois pour rendre le PLU compatible avec les besoins de la 
construction future de cette centrale mais aussi pour se conformer aux critères d'éligibilité du projet par la CRE4 
selon lesquels une zone N est rédhibitoire. 
 
Dans le cadre de l'article précité, la présente enquête publique a pour objet de porter à la fois sur l'intérêt général 
de l'opération et sur la modification du PLU nécessaire pour le rendre compatible avec le programme visé. Le 
maire de la commune de Moissac-Bellevue est à l’initiative de la déclaration de projet et le prescripteur de la 
présente enquête publique.   

 

3 AVIS SUR LE DÉROULEMENT ET LE DOSSIER D'ENQUÊTE 

3.1 CADRE RÉGLEMENTAIRE (CHAPITRE 3 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Le cadre réglementaire de l'enquête a été respecté par tous les acteurs, chacun pour ce qui le concerne, 
notamment les procédures de publicité et de dématérialisation. La procédure de déclaration de projet emportant 
mise en compatibilité prévoit une simple réunion examen conjoint avec les personnes publiques associées qui 
s'est tenue le 15 mars 2018 à laquelle les services de l'état ont confirmé la pertinence de la procédure choisie 
au regard du projet visé. Saisie par la commune, la MRAe a rendu son avis sur l'évaluation environnementale 
réalisée pour cette déclaration de programme le 16 mai 2018. La commune a répondu à cet avis en juin 2018. 
 
Compte tenu de sa situation (non couverte par un SCOT et loi Montagne) et comme prévu par les textes 
réglementaires (L142-4, L142-5 et L122-7 du code de l'urbanisme), la commune a sollicité et obtenu du Préfet 
du Var, préalablement à l'enquête, une dérogation à l'interdiction de principe d'ouverture à l'urbanisation d'une 
zone naturelle et à la continuité d'urbanisme. 

3.2 CALENDRIER, PERMANENCES ET PUBLICITÉ (CHAPITRE 4.1 À 4.3 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

 
Les permanences se sont déroulées selon le calendrier prévu par l'arrêté d'enquête. Il n'y a pas eu d'incident et 
les conditions matérielles de réception du public étaient convenables pour la prise de connaissance des différents 
documents et les échanges avec le public. 
 
La publicité a été réalisée et constatée conforme à la réglementation et à l'arrêté municipal prescrivant l'enquête. 
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3.3 COMPOSITION ET ACCÈS DU PUBLIC AU DOSSIER D'ENQUÊTE (CHAPITRE 4.4 DU RAPPORT 

D'ENQUÊTE) 

 
Le dossier soumis à enquête comprenait : 
 

- La délibération municipale 17-61 du 28/11/2017 prescrivant la procédure de déclaration de projet ; 
- L'arrêté municipal n°18-39 du 28 juin 2018 prescrivant l'enquête publique ; 
- La note de présentation du projet et démonstration de son intérêt général référencée "A"  
- L'annexe à la note de présentation ci-dessus ; 
- Le complément, rendu nécessaire par le projet, à apporter au rapport de présentation du PLU 

(évaluation environnementale et incidences NATURA 2000) référencé "B" ; 
- Le complément, rendu nécessaire par le projet, à apporter à l'OAP du PLU référencé "3" ;  
- Le complément, rendu nécessaire par le projet, à apporter au règlement du PLU concernant la zone 

1AUPV ;  
- Les 2 plans graphiques du PLU, mis à jour pour tenir compte du projet référencés 4.2.1 et 4.2.2 ; 
- Le PV de réunion d'examen conjoint des PPA ;  
- La réponse du Préfet du Var le 13 juin 2018 à la double demande de dérogation par la commune 

d'ouverture d'urbanisation d'une zone N et d'ouverture à l'urbanisme en discontinuité ; 
- La demande complémentaire de la commune (CS106) vers le préfet du Var de modification de sa 

décision de classement de la zone accordée en NPV vers un classement en 1AUPV ; 
- Le courrier complémentaire CS109 de la commune vers le préfet du Var argumentant les raisons de sa 

demande de modification du courrier CS106 ; 
- La décision favorable du Préfet du Var à la demande de la commune de modification du classement de 

NPV en 1AUPV ;  
- L'avis de la Mission Régionale de l'Autorité Environnementale sur la déclaration de projet ; 
- La réponse de la commune à l'avis de la MRAE ; 
- L'avis de la CDPENAF ; 
- L'avis de la CDNPS reçu et déposé à compter du 1er août 2018 ; 
- Le bordereau du commissaire enquêteur d'ajout de l'avis de la CDNPS en cours d'enquête (R123-14 

du C.E.). 
 

La composition du dossier est conforme à la réglementation (R123-8 du code de l’environnement). Un document 
chapeau aurait été apprécié pour présenter l'ensemble du dossier et expliquer comment sont architecturés 
l'ensemble des documents avec leur contenu. Avec quelque 600 pages dont 2 résumés non techniques noyés 
dans cet ensemble, le dossier demande au public un travail certain pour en avoir une vision synthétique. Cet 
effort de présentation qui en aurait facilité la lecture n'empêche pas que l'ensemble a satisfait aux exigences de 
l’article L123-12 du code de l’environnement. On peut souligner la préoccupation de la commune quant à 
l'information continue du public avec l'organisation de plusieurs réunions d'information sur le projet et son 
avancement, dont une, 3 jours avant le début de l'enquête. 

3.4 AVIS FINAL SUR LE DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE ET SON CLIMAT 

 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et il n’y a eu aucun incident. La réactivité du maître 
d'ouvrage, de la commune et en particulier du secrétariat de la mairie de Moissac-Bellevue y a contribué. 
L'affichage n'a pas fait l'objet de dégradation durant l'enquête. 
 
L’affluence en permanence a été réduite avec 1 seule personne rencontrée. Elle a été plus nourrie sur le site 
dématérialisé avec 196 visites. Au total, 4 personnes ont consigné par écrit leurs observations sur le registre. 
Aucun courrier ne m’a été adressé. 1 observation m'a été transmise par mail. 
 
Cette apparente désaffection tranche avec la participation plutôt soutenue à la réunion de concertation du 17 
juillet 2018 organisée par la Mairie à laquelle je m'étais rendu en tant qu'observateur non intervenant. Les 
échanges lors de cette réunion entre le public et le maire allant du questionnement technique à la franche 
approbation du projet, la tendance de l'assemblée ressortait comme très positive envers le projet. Il n'est pas 
incohérent que cette adhésion, au moins pour cette assemblée, se traduise plus largement par un nombre réduit 
d'avis lors de l'enquête. Dans le même sens, les avis déposés sont tous favorables au projet ce qui est assez 
rare pour être mentionné. 
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4 BILAN DES OBSERVATIONS ET REPONSES DU MAITRE D'OUVRAGE AU 
PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÈSE 

4.1 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC (CHAPITRE 5.1 DU RAPPORT D'ENQUÊTE) 

Compte tenu de leur nombre (5), les observations ne sont pas classées par thème mais analysées par ordre 
chronologique de réception selon leur origine, registre papier ou courrier (annexe 5 du rapport d'enquête) et 
dématérialisée (annexe 6 du rapport d'enquête). Pour éviter de devoir se reporter au rapport d'enquête, elles 
sont rappelées ci-après. 
 

4.1.1.1 Registre papier (observations R) 

L’observation R1 (registre d’enquête) portée par M. Louis Caviglione est favorable au projet et au site retenu. 
Il appuie son avis sur des considérations générales en faveur des énergies renouvelables et du site retenu. 
 
L’observation R2 (registre d'enquête) est émise par M. Olivier Lions le 31 juillet 2018 en se prévalant de son 
appartenance à l'Office National des Forêts, précisément du triage de Moissac-Bellevue. Il fait observer que le 
tracé de la future centrale photovoltaïque et la largeur de la bande périmétrale destinée à l'OLD (Obligation 
Légale de Débroussaillement) sont tels que la zone 1AUPV empiète en partie Nord-Est de la zone sur la parcelle 
voisine qui appartient, selon lui, à la forêt domaniale (l'État). Il suggère en conséquence de décaler la limite 
séparative de sorte à ce que l'emprise de l'ensemble centrale photovoltaïque et bande périmétrale d'OLD soit 
entièrement incluse dans les parcelles qui sont propriété de la commune. 
Commentaires du commissaire enquêteur sur l'observations R2 : Après questionnement auprès de la 
commune, il apparaît que pour cette bordure nord-est, le projet a été calé en référence au chemin DFCI dont on 
pensait qu'il marquait la limite séparative entre la parcelle communale (A17) et la parcelle de l'État (A16). On 
relève cependant dans la dernière figure, page 34 de la note de présentation du projet (référencée "A" dans le 
dossier d'enquête et reproduite en page 6 du rapport d'enquête) que l'emprise de la zone 1AUPV n'est pas à la 
limite séparative cadastrale entre les parcelles A16 et A17 mais d'environ 25 mètres dans la parcelle A16. Une 
vérification sur le cadastre montrant que la parcelle A16 est bien propriété de l'État, la remarque est tout à fait 
pertinente. Il est dommage que l'ONF ne l'ait pas fait remonter dans les instances ad hoc où elle participe 
préalablement à l'enquête publique (CDPENAF). 
Question du commissaire enquêteur sur l'observation R2 : Quelle disposition la commune envisage-t-elle 
de prendre pour tenir compte de la remarque (servitude à obtenir de la part de l'ONF en contrepartie de la gestion 
forestière en partenariat avec elle annoncée dans la note "A" (page 22/34), cession de terrain, alignement de 
l'emprise de la zone 1AUPV avec le cadastre…) ? 
Réponse de la commune à l'observation R2 : La commune entend l'observation. Elle rappelle que sa 
motivation première à ce tracé était d'encadrer les opérations OLD par un règlement spécifique en zone 1AUPV 
imposant un traitement écologique de l'opération (débroussaillement alvéolaire). Elle propose de ramener la 
limite de la zone 1AUPV à la limite cadastrale entre les parcelles A16 et A17 en soulignant que ce faisant, elle 
ne modifie ne rien l'implantation ou la géométrie du projet de centrale. Ce recalage ne modifie pas davantage 
l'emprise de l'OLD puisque celle-ci est déjà réalisée au titre du chemin DFCI par la communauté de commune. 
Avec la mise en place de la centrale photovoltaïque, il reviendra au maître d'ouvrage (URBASOLAR) d'en assurer 
la réalisation à la place de la communauté de commune. 
Avis du commissaire enquêteur sur cette réponse R2 : La réponse est satisfaisante en ce sens qu'elle répond 
à l'observation. Il faudra s'assurer de sa licéité en regard de la déclaration de projet. 
 

4.1.1.2 Avis dématérialisés (observations D) 

 
Il y a eu un avis dématérialisé (coté D1) déposé par M. Philip Mason à l'adresse mail dédiée à l'enquête le 16 
août 2018. Toutefois, son observation n'était pas adressée au commissaire-enquêteur et elle ne concernait en 
rien la présente enquête publique. Elle était relative à la modification simplifiée du PLU de Moissac-Bellevue, 
procédure en cours par ailleurs, concomitamment à la présente enquête. 

4.2 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR (CE) 

 
Observation CE1 : Concernant l'intérêt général du projet, au-delà des politiques publiques en faveur des 
énergies renouvelables, il y a les retombées financières que sont le bail du terrain communal et les taxes qui 
bénéficieront à la commune (CET, TF, TA) et aux autres collectivités (Département, Communauté de 
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Communes). Il y a aussi la possible participation du public au capital de l'installation photovoltaïque lors de sa 
mise en exploitation, c'est-à-dire une fois les risques principaux du projet évacués. Par contre, les modalités de 
cette ouverture ne sont pas clairement décrites dans le dossier et la destination des retombées économiques 
reste qualitative.  
L'ouverture du capital est-elle prévue par cession ou par augmentation ? Les statuts de la ou les sociétés 
d'exploitation prévoient-ils une minorité de blocage ou est-ce la majorité à 51% ? Pendant les 6 mois d'option 
réservée aux Moissacais pour participer au capital, quelles sont les modalités de priorité entre les Moissacais et 
les autres collectivités locales (dont la mairie) ? Concernant les retombées financières apportées par l'exploitation 
de cette installation photovoltaïque, quelle est la part réservée au budget communal par rapport aux 2 autres 
axes environnementaux (Gestion forestière et maîtrise de l'énergie) ? 
Réponse de la commune aux observations CE1 : L'ouverture du capital est prévue par cession. La 
gouvernance est assurée par un comité stratégique (note C.E. - sa composition n'est pas précisée). Selon les 
sujets abordés (note C.E. – nature non précisée), les décisions seront prises ou bien à l'unanimité sans quoi le 
président en l'occurrence le maire de Moissac-Bellevue arbitrera en dernier ressort, ou bien à la majorité simple. 
Concernant la répartition des retombées, la mairie prévoit que 70 à 80% seront affectées au budget communal 
et le reliquat aux 2 autres axes. 
Analyse du C.E. sur la réponse de la commune aux observations CE1 : La réponse est satisfaisante pour 
l'ouverture du capital en tant qu'elle est la plus équitable pour l'intérêt général. La réponse sur la gouvernance 
n'est pas aussi précise que souhaitable. La composition du comité et la nature des sujets donnant lieu à l'une ou 
l'autre modalité de décision (unanimité ou majorité simple) n'étant pas précisées, il est difficile de conclure sur la 
maîtrise réelle de la collectivité et du public "actionnaire" sur le projet. 
 
Observation CE2 : En réponse à une question du commissaire enquêteur, le maître d'ouvrage a confirmé par 
mail du 01/08/2018 constituer des provisions financières afin de couvrir, in fine, les coûts de démantèlement des 
ouvrages et la réhabilitation des sites, sous la forme d'un fond de réserve. Il confirme également que les fonds 
déposés seront sécurisés par dépôt dans un compte séquestre à terme pour en éviter l'érosion actuarielle. C'est 
très satisfaisant en volume (10 000 €/MW) et garanties. Par contre, les baux emphytéotiques signés avec la 
commune de Moissac-Bellevue ne prévoient sa mise en place qu'entre la 30ème et 40ème année ce qui conduit à 
se demander pourquoi une telle période d'attente et le risque pris car la probabilité qu'avant 30 ans la commune 
doive faire face seule au démantèlement et à la réhabilitation du site n'est pas nulle. Quel est l'avis de la 
commune sur ce délai de constitution de la provision pour démantèlement ? 
Réponse de la commune à l'observation CE2 : La commune précise que ce choix est le résultat d'un 
compromis entre le risque pris et la profitabilité de l'entreprise commune. 
Analyse du C.E. sur la réponse de la commune aux observations CE2 : Techniquement, la réponse est 
satisfaisante même si elle revient à décaler dans le temps et sans la comptabiliser, une charge constatée 
d'avance. Dans la mesure où le public aura la possibilité de faire racheter ses parts tous les 5 ans (réunion 
communale du 18 juillet 2018), c'est acceptable. 

5 CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

 
De l'étude du projet et de l'examen des observations recueillies et après avoir procédé à tous les 
questionnements, vérifications et investigations nécessaires,  
 
Je constate que :  
 

• La présente enquête publique s'est déroulée dans des conditions matérielles satisfaisantes et 
procédurales conformes à la réglementation ; 

• La commune a pris l'initiative d'organiser en sus 2 réunions de concertation et de présentation dont 
une, 3 jours avant le début de l'enquête ; 

• Les 4 observations ayant trait à l'enquête sont unanimement favorables au projet et l'une d'entre-elle a 
permis d'alerter la commune sur l'empiétement du tracé de la zone 1AUPV sur une parcelle ne lui 
appartenant pas ;  

• Le dossier fourni présente précisément le projet, ses impacts, les modifications à apporter au PLU. Il 
présente également les éléments d'appréciation relatifs à l'intérêt général de l'opération ; 

• La mise en compatibilité du PLU est elle-même compatible avec les documents de portée supérieure 
(SDAGE, SAGE et SCRAE) 

• Les PPA ont donné lors de la réunion d'examen conjoint prévu par la procédure de déclaration de 
projet du code de l'urbanisme un avis unanimement favorable sans réserve bloquante ; 
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• Le Préfet du Var a répondu favorablement à la double dérogation sollicitée par la commune pour 
pouvoir envisager l'urbanisation d'une zone naturelle (pas de SCOT et loi Montagne) et permettre son 
classement en zone 1AUPV sous réserve d'un retour au statu quo ante (zone N) à l'issue de 
l'exploitation de la centrale, que ce retour soit mentionné explicitement dans le règlement PLU et son 
rapport de présentation ; 

• La MRAe a demandé qu'une analyse comparative de solutions de substitution soit effectuée et dans 
l'attente que le décideur du projet sursoie à déclarer son projet ; 

• La solution de raccordement parait assez éloignée mais est conforme au S3REnR 

• La commune a répondu de manière circonstanciée à la MRAe en traçant les points déjà présents dans 
l'évaluation environnementale qui répondaient à ses remarques et que de ce fait, elle n'avait pas de 
raison à surseoir à sa déclaration de projet, 

• La commune, dans son mémoire de réponse au PV de synthèse de l'enquête, a apporté les réponses 
à toutes les questions posées de manière satisfaisante sauf sur la gouvernance qui reste à préciser 

 
Appelé à formuler mon avis, je considère que : 
 
Sur l'intérêt général : 

• Le projet de centrale vise à la fourniture d'énergie renouvelable et concourt à l'atteinte des objectifs 
nationaux et régionaux en la matière ;  

• Le caractère renouvelable de la source d'énergie choisie (photovoltaïque) est l'argument commun 
des observations du public favorables au projet ; 

• Le projet va générer des ressources financières nouvelles qui vont bénéficier à la commune mais 
aussi à la communauté de commune et au département ; 

• Les terrains visés appartenant à la commune, elle en conserve de droit la maîtrise ;  

• Les observations du public, fait rare, sont toutes favorables au projet. 

• La participation possible des collectivités et du public, à l'actionnariat de la société d'exploitation, 
prévue par le projet sous forme d'ouverture par cession du capital ajoute à l'intérêt général ; Les 
risques liés à cette participation sont réduits car intervenant une fois la centrale en exploitation ; 

• La gouvernance prévue de l'exploitation donne la présidence au Maire de Moissac-Bellevue mais 
le poids réel de la maîtrise des parties publiques dans l'entreprise reste à préciser ; 

• Les provisions pour couvrir les frais de démantèlement et de recyclage en fin d'exploitation, par 
leur montant et leur sécurisation financière sont satisfaisantes 

• La maire a pris en compte que devoir attendre 30 ans pour constituer ces provisions est un risque 
acceptable et que le public actionnaire a la possibilité de se désengager bien avant ; 

• Examiner une solution de raccordement moins éloignée de la centrale que le poste de Salerne 
situé à 16 km de celle-ci pourrait en diminuer le coût et l'impact environnemental. 

 
Sur la mise en compatibilité du PLU par le classement en 1AUPV de la zone d'emprise du projet : 

• Le projet de centrale, est cohérent avec les orientations du PADD de la commune et avec les 
documents de portée supérieure, notamment le SRCAE de PACA ;  

• La perceptibilité du projet dans les paysages depuis les sites avoisinants sensibles est démontrée 
comme pratiquement nulle et n'entravera pas les objectifs de développement touristiques de la 
commune ; 

• L'impact sur l'environnement n'est pas nul mais sa faible emprise à l'échelle communale et supra-
communal, le site choisi et sa situation topologique rendent son impact peu significatif, y compris 
pour les usages locaux (chasse).  

• Le projet permet à la commune de valoriser ses ressources foncières tout en les conservant sur le 
long terme et en les protégeant par un retour en zone naturelle à inscrire dans les documents 
d'urbanisme ; 

• La nature de la centrale (photovoltaïque) permettra un retour in fine à l'état naturel antérieur au prix 
d'un démantèlement assez simple, les ancrages n'étant pas maçonnés ; 

• La réponse faite par le maître d'ouvrage à la MRAe relative à la recherche des solutions 
alternatives démontre bien sa préoccupation dans la recherche du moindre impact sur son 
territoire et dans la communauté de commune à laquelle elle appartient. L'autorité et le devoir du 
Maire peuvent difficilement aller au-delà et compte tenu des enjeux et des impacts (faibles), sa 
réponse a plus que satisfait la nécessité d'une évaluation environnementale proportionnée aux 
enjeux au sens de l'article R122-20 du C.E. ; 
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• La solution proposée par la commune de ramener le zonage 1AUPV à la limite séparative 
cadastrale entre les parcelles A16 et A17 est satisfaisante car elle ne modifie pas le projet et 
l'impact environnemental de celui-ci. 

 
 
L'ensemble me fait conclure que l'intérêt général du projet ressort avec évidence et que la mise en compatibilité 
du PLU qu'il entraine répond au strict besoin du projet et au moindre impact. 
 
Pour ces motifs, j'émets un avis favorable à la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Moissac-Bellevue (Var) en vue d’un projet de la construction 
ultérieure d’une centrale photovoltaïque avec la réserve suivante : 
 

- Confirmation, à obtenir des services de l'État de la licéité de la proposition de ramener la limite de la 
zone 1AUPV à la limite séparative cadastrale entre les parcelles A16 et A17. 

 
Je recommande à la commune de préciser lors de l'ouverture du capital la composition précise du comité 
stratégique de gouvernance de la future entreprise d'exploitation de la centrale et la nature des sujets induisant 
les 2 modes décisionnels (unanimité ou majorité simple). Je lui recommande également, suivant en cela l'avis 
de la MRAe, de rechercher une solution de raccordement plus optimale, possiblement vers Quinson-Sainte 
Croix. 
 
 

_______________________________ 


