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1 INTRODUCTION 
 

Un peu d’histoire …. 

Depuis plus d’un siècle, le site de Pélissier et plus largement le quartier de Pélissier est fortement 

marqué par des activités industrielles liées à la production d’énergie.  

Dès 1880, la Société des Mines d’Albi envisage d’extraire du charbon dans le secteur de l’Albigeois et 

lance peu après la construction du site de Pélissier ; l’exploitation du charbon démarre en 1891 et se 

poursuit jusqu’en 1958.  

En 1969, EDF lance la création d’une centrale thermique pour produire de l’électricité en utilisant la 

chaleur générée par la combustion du charbon, et dont les activités cesseront en 2006.   

Des travaux de démantèlement et de dépollution du site sont réalisés entre 2012 et 2017 par EDF sous 

le contrôle de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.  

  

 

 

 

 

 

 

Du charbon au solaire …..une reconversion maîtrisée par la collectivité  

En 2007, l’ensemble du site est préempté par la Ville d’Albi pour contribuer à sa reconversion, en 

l'intégrant dans l'aménagement futur du secteur Nord de la ville, et maintenir une activité de 

production d’électricité en cohérence avec le passé industriel du lieu.  La Ville d’Albi souhaite déjà 

promouvoir l’utilisation d’énergies renouvelables, compatibles avec une urbanisation proche.  

La Ville d’Albi prend pleine possession du site au 1er janvier 2017 et engage plusieurs études qui 

concluent à la pertinence et à la faisabilité environnementale, technique et financière d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur le site de l’ancien parc à charbon. Elle engage également une étude d’impact 

environnementale visant à identifier et prendre en compte tous les enjeux liés à la réalisation du 

projet, notamment paysagers et naturalistes.  
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Avec un objectif de maîtriser le projet dans la durée, la Ville lance ensuite un Appel à Manifestation 

d’Intérêt afin de sélectionner un partenaire pour codévelopper et réaliser le projet. Suite à cette 

consultation, la Ville sélectionne le groupement constitué de la SEM SIPEnR et de la SAS IRISOLARIS. 

En intégrant les conclusions et préconisations de l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études 

albigeois L’Artifex, la SEM SIPEnR et IRISOLARIS finalisent la conception du projet, en lien étroit avec la 

Ville d’Albi ; une demande de permis de construire est déposée par SIPEnR le 22 août 2018.  

 

Le projet de centrale solaire photovoltaïque de Pélissier étant soumis à étude d’impact fait l’objet 

d’une enquête publique.  

 

 

 

 

  



3 
 

2 PRESENTATION DU PROJET 
 

2.1 PRESENTATION DU DEMANDEUR DU PERMIS DE CONSTRUIRE ET DU PARTENARIAT MIS 

EN PLACE 

SIPEnR et IRISOLARIS financent le développement du projet jusqu’à ce qu’il bénéficie d’un permis de 

construire et d’un financement. Pendant cette phase de développement, la ville d’Albi conserve une 

place prépondérante dans la gouvernance du projet sans porter de risques financiers.  

Le demandeur du Permis de Construire est la SEM SIPEnR, qui le transférera ultérieurement à une 

société de projet dédiée, constituée de la Ville d’Albi, de la SEM SIPEnR et d’IRISOLARIS. Il est 

également prévu d’ouvrir l’investissement aux Albigeois.  

 

2.1.1 Demandeur du PC : la SEM SIPEnR 

SIPEnR 
La SEM SIPEnR1 est une Société d’Économie Mixte créée à l’initiative du SIPPEREC, 
Syndicat intercommunal pour les énergies et les communications, fédérant plus 
d’une centaine de collectivités et intervenant dans les énergies renouvelables 
depuis 2008. Outil au service des collectivités et des citoyens, la SEM SIPEnR a 
pour vocation le développement, le financement et l’exploitation de moyens de 
production d’énergie à partir de sources renouvelables sur tout le territoire 
métropolitain.  
 

Afin de constituer une force publique et citoyenne d’investissement, l’actionnariat de la SEM SIPEnR 

est constitué actuellement à 67% du Syndicat Intercommunal SIPPEREC, à 21% de l’établissement 

public de la Caisse des dépôts et Consignation, à 12% de SEM de collectivités intervenant dans les 

énergies renouvelables (Vienne, Indre-et-Loire, Loire) et d’Energie Partagée, fonds d’investissement 

citoyen intervenant exclusivement dans les énergies renouvelables en France.  

La SEM SIPEnR souhaite, en partenariat étroit avec les communes et leurs groupements, développer 

et soutenir des projets d’énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire, et permettre aux 

collectivités concernées et aux citoyens d’être parties prenantes et d’investir dans des projets. 

 

2.1.2 Partenaires du projet : la Ville d’Albi et IRISOLARIS 

La Ville d’ALBI 

La Ville d’Albi s’engage depuis plusieurs années dans la mise en œuvre de la transition 

énergétique sur son territoire. A l’origine du projet et propriétaire du site, elle 

s’implique fortement dans chaque étape du projet et sera partie prenante de la société 

dédiée, qu’elle contrôlera sur toute la durée d’exploitation.   

                                                           

1 Tour Lyon Bercy - 173-175 rue de Bercy - CS 10205 - 75588 PARIS CEDEX 12 
Tél. : 01 70 60 90 52 
Mail : contact@sipenr.fr 
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Irisolaris 

Fondée en 2008, IRISOLARIS est une société dont l'activité principale est 

de développer, réaliser et exploiter des projets photovoltaïques ; elle 

assure l'ensemble des prestations de l'ingénierie commerciale et 

technique liées à l'installation et la maintenance, et a désormais pour 

ambition d’assoir son positionnement en tant que producteur indépendant d’énergies renouvelables 

et acteur incontournable de l’efficacité énergétique et des réseaux intelligents.  
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2.2 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.2.1 Site d’implantation 

Le quartier de Pélissier où se trouve le terrain se situe au nord de la ville d’Albi. Le terrain est à l’est de 

l’avenue Pélissier et au sud du chemin de Gaillaguès.  

L’emprise du projet s’étend sur une surface de l’ordre de 10 ha. 

 

 

Le site de Pélissier est répertorié dans la base de données BASOL sous le n° 81.0033 comme friche 

industrielle et a fait l’objet le 20 avril 2018 de deux arrêtés préfectoraux prescrivant la mise en place 

de Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 

Ces arrêtés, au vu des activités passées du site et des travaux de réaménagement réalisés, viennent 

encadrer les utilisations possibles du sol et les modalités d’intervention. La zone retenue pour 

l’implantation de la centrale photovoltaïque est située au nord du site, à l’emplacement de l’ancien 

parc à charbon. 

 

 

Plan de situation du site par rapport à la Ville d’Albi 
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2.2.2 Maitrise foncière 

Le site d’implantation demeure la propriété de la ville d’Albi qui mettra le terrain à disposition de la 

société de projet via un bail emphytéotique d’une durée de 30 ans.  

 

2.2.3 Conception du projet 

La conception du projet est étroitement liée à l’étude d’impact environnementale, qui identifie les 

enjeux du site sur différents volets, et permet au Maître d’Ouvrage de bénéficier de préconisations 

précises pour concevoir son projet.   

L’étude d’impact environnementale, jointe au dossier, présente ainsi l’état initial du site, les impacts 

du projet et les mesures prévues pour éviter, réduire, ou compenser ces impacts.  

La SEM SIPEnR, IRISOLARIS, et la Ville d’Albi ont souhaité une démarche exemplaire pour ce projet en 

la matière.  

Un emplacement a été laissé libre au niveau de la dépression en eau située dans l’emprise du projet. 

Celle-ci doit faire l’objet d’une reprise de travaux par EDF dans la continuité des travaux effectués qui 

prescrivaient de ne pas avoir de retenue d’eau sur le site ; cette problématique liée aux travaux 

antérieurement exécutés par EDF ne concerne pas la centrale photovoltaïque.   

 

  

Emprise projet 
photovoltaïque 

Emprise du projet par rapport à la parcelle ER 1 

Limite parcelle ER 

1 Emprise non 

concernée 
par le projet 
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2.2.4 Description de la centrale 

La centrale photovoltaïque au sol de Pélissier est une installation d'une puissance totale de 5 MWc 

dont les principales composantes sont : 

- Des panneaux photovoltaïques,  
- Des structures support, composées de semelles béton posées au sol et de structures 

métalliques, appelées ci-après « tables » sur lesquelles sont fixés et assemblés les panneaux,  
- Des locaux techniques de dimensions réduites et répartis sur le site : 5 postes de 

transformation, un poste de livraison, un local de maintenance,  
- De voies de circulation, pour partie existantes, destinées notamment à la maintenance  
- Des câbles électriques, qui collectent la production d’électricité et l’acheminent vers le poste 

de livraison,  
- Une clôture qui viendra séparer l’emprise du projet du reste de la parcelle ; le mur d’enceinte 

existant à l’est, à l’ouest et au nord de l’emprise étant conservé.  
 

 

Les panneaux sont fixés sur des tables (780 tables de 20 panneaux), inclinées à 25° en orientation 

paysage. 

 

 

Plan masse du projet 
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Les schémas ci-après permettent d’illustrer les dimensions des tables d’assemblage, dont la hauteur 

reste inférieure au mur d’enceinte du site. Les côtes sont données en mètres. 

 

 

 

Structures support et assemblage des panneaux solaires (Source : IRISOLARIS) 

 

Les modules photovoltaïques créent un courant continu qui est transporté jusqu’aux postes de 

transformation via le réseau interne du parc. Les onduleurs présents dans les postes de transformation 

permettent de convertir le courant continu en courant alternatif. Celui-ci est transporté jusqu’au poste 

de livraison de la centrale et injecté sur le réseau public de distribution d’électricité. 

Le choix définitif des modules se fera une fois le permis de construire obtenu. En effet, les progrès 

technologiques pour l’optimisation des rendements des panneaux photovoltaïques étant rapides, il est 

plus judicieux de réaliser ce choix juste avant la phase de construction de la centrale photovoltaïque.  
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Plusieurs critères influent sur le choix du module : 

- La provenance du module pour garantir un bon bilan carbone  
- L’approvisionnement des modules en quantité suffisante au moment voulu 
- Le prix du module 

Le dimensionnement du projet a ainsi été réalisé à partir d’un panneau standard ; au vu des dimensions 

du site, la puissance installée de la centrale photovoltaïque s’élève à 4.992 MWc (15 600 modules de 

320 Wc). 

 

2.2.5 Gouvernance 

Un Comité de pilotage composé de 3 membres de la Ville d'Albi et de 3 membres du Groupement 

SIPEnR-Irisolaris se réunit régulièrement pour suivre l’avancement du projet et décider des 

orientations. A termes, le projet sera détenu par une société dédiée, composée de la Ville d’Albi, de 

SIPEnR et IRISOLARIS. Le capital de cette société pourra être ouvert à l’investissement citoyen. 

L’intervention d’acteurs locaux et notamment de collectivités permet de répondre de manière fine aux 

attentes et aux besoins du territoire, de donner du sens à ces projets et par là-même d’en améliorer 

l’acceptabilité et la conception. 
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2.3 LA PHASE DE TRAVAUX 

La durée prévisionnelle du chantier est comprise entre 6 et 8 mois et s’organise en quatre temps2: 

 

1) Préparation du site 

La préparation du site consiste à mettre en place tous les aménagements, signalétiques et mesures de 

protection : bases-vie pour les intervenants sur place, clôtures, zone de stockage, systèmes de 

protection pour les espaces ne devant pas être modifiés, panneaux d’affichage règlementaires, etc.  

Les travaux de génie-civil/nivellement peuvent commencer pour réaliser les circulations et 

stationnements propres au chantier et égaliser la topographie si besoin.  

  

2) Pose des équipements 

Les équipements sont amenés de manière échelonnée pour limiter les nuisances.  

Sont ainsi successivement amenés les semelles béton posées au sol, les structures support des 

modules, souvent appelées « tables », les modules photovoltaïques, les locaux techniques, le câblage 

et tous les équipements électriques nécessaires à l’installation.  

 

3) Raccordement électrique au réseau public 

Le raccordement du poste de livraison au réseau public de distribution sera opéré par Enedis, 

gestionnaire de réseau local. La demande de raccordement à Enedis ne peut se faire sans l’obtention 

du permis de construire. Ainsi, la solution de raccordement définitive n’est pas encore établie. 

Il est cependant possible de demander à Enedis des pré-études pour estimer les possibilités de 

raccordement. D’après une pré-étude fournie en mars 2018, le parc photovoltaïque de Pélissier 

pourrait être raccordé par l’intermédiaire d’un unique poste de livraison alimenté en coupure d’artère 

à partir du départ ESSO (PELISC0012) issu du Poste Source 63/20kV de Pélissier. 

 

4) Remise en état et végétalisation 

En fin de chantier, les aménagements temporaires (zone de stockage, base vie…) sont supprimés et le 

sol remis en état. 

Par ailleurs, le site est végétalisé selon les recommandations des bureaux d’études environnementaux 

pour le respect de la biodiversité du site.   

 

  

                                                           

2 voir plus de détails dans la partie 3.1 de l’étude d’impact 
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2.4 LA PHASE D’EXPLOITATION DU PARC 

L’installation photovoltaïque est prévue pour être exploitée sur une durée de 30 ans.  

Une des clés de la réussite du projet est d’assurer un suivi à distance journalier de la production, via 

des systèmes de reports de données, pour identifier tout écart éventuel entre la production réelle et 

la production théorique. Ce suivi permet d’engager les actions de maintenance ad hoc.   

Les opérations de maintenance consistent en des interventions ponctuelles classiques préventives et 

curatives : visites de contrôle, nettoyage, suivi des équipements pour assurer le cas échéant leur 

réparation ou remplacement dans les meilleurs délais.  

Sont également inclus dans ces opérations l’entretien des espaces végétalisés sous les panneaux et 

plus globalement sur l’emprise du projet, qui se feront suivant les préconisations des bureaux d’études 

environnementaux et sans produit phytosanitaire.  

De manière générale, la maintenance sur un parc solaire demeure réduite et ne génère pas de 

nuisances pour le voisinage. 

 

2.5 DEMANTELEMENT DU PARC ET RECYCLAGE DES MATERIAUX 

A la fin de la période d’exploitation, le démantèlement de la centrale photovoltaïque sera assuré par 

la société de projet, en fonction de l’utilisation ultérieure du site.  

Les différents équipements seront ainsi récupérés par les fournisseurs dans le cadre de la mise en place 

de la responsabilité élargie du producteur, envoyés dans des filières classiques de recyclage (béton, 

acier, aluminium, cuivre), ou collectés et recyclés par un organisme spécialisé (module 

photovoltaïque).  

Dans le dernier cas concernant les modules photovoltaïques, c’est l’association européenne PV CYCLE 

qui collecte et organise le recyclage des panneaux, financée en partie par une taxe versée par les 

producteurs de modules solaires.  

Le nivellement initial de la zone d’aménagement sera reproduit avec l’apport d’une couche de terre 

végétale si cela est nécessaire. 

L’étude d’impact détaille ces opérations en page 31.  
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3 REPONSE AUX AVIS 
 

 

4 LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 
 

Selon l’article L123-2 du Code de l’environnement, font notamment l’objet d’une enquête publique les 

« projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées 

devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 [..] ». 

L’article R. 122-8 du Code de l'environnement précise quels sont les aménagements, ouvrages et 

travaux pour lesquels l’évaluation environnementale comprend la réalisation d’une étude d’impact.  

Depuis le décret n° 2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures administratives applicables 

à certains ouvrages de production d'électricité, l’article R122-8 spécifie que « la procédure de l'étude 

d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation » aux « travaux d'installation d'ouvrages 

de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est 

supérieure à deux cent cinquante kilowatts ».  

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de 5 MWc sur le site de Pélissier est alors soumis à étude 

d’impact et par conséquent à enquête publique au cours de la procédure de demande de permis de 

construire. 

 

4.1 OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

La procédure d’enquête publique prévue au Code de l’environnement « a pour objet d'assurer 

l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de 

l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2 » - 

extrait article L. 122-1.  

Avec comme objectif de récolter le maximum d’avis auprès du public, l’ordonnance n° 2016-1060 du 

3 août 2016, « portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du 

public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement », 

rappelle l’importance de la participation du public dans les choix de société pouvant affecter notre 

environnement à tous : 

« La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur 

l'environnement est mise en œuvre en vue :  

1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; 

2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;  

3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;  

4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale. » 
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4.2 TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

La procédure d’enquête publique est expliquée par les articles L123-1 à L123-18 du Code de 

l’environnement et réglementée par le chapitre III du titre II du livre 1er « Participation du public aux 

décisions ayant une incidence sur l'environnement » du même code. 

 

4.3 CONTENU DU DOSSIER 

L’article R.123-8 du Code de l’environnement précise le contenu du dossier de l’enquête publique.  

 

Pièces du dossier Texte réglementaire correspondant 

Etude d’impact environnementale et son résumé non 

technique 

article 1 de l’article R123-8 du Code 

de l’environnement 

Note de synthèse mentionnant : 

• Des informations sur le maître d’ouvrage, 

• La présentation synthétique du projet, 

• La mention des textes régissant l’enquête et 
indication de la façon dont elle s’insère dans la 
procédure administrative, 

• Le bilan de l’information du public sur le projet  

• La mention de toutes les autorisations nécessaires 

articles 2,3,5 et 6  de l’article R123-

8 du Code de l’environnement 

Avis reçus sur le projet après différentes consultations 
article 4 de l’article R123-8 du Code 

de l’environnement 

Avis de l’autorité environnementale et son mémoire de 

réponse si nécessaire 

article 4  de l’article R123-8 du Code 

de l’environnement 

 

 

La présente note constitue la note de synthèse mentionnée en deuxième ligne du tableau. Par ailleurs, 

concernant le projet de parc photovoltaïque à Pélissier, il n’y a pas d’autres autorisations nécessaires 

en dehors du permis de construire qui fait l’objet de cette enquête publique.  

Sont également intégrés au dossier le plan de masse et le plan de situation du projet, ainsi qu’une 

réponse aux différents avis reçus lors des consultations.   
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4.4 ETAPES PREALABLES A L’ENQUETE PUBLIQUE 

4.4.1 Dépôt du Permis de Construire  

Les dernières pièces du dossier de demande de Permis de Construire ont été déposées en Mairie d’Albi 

le 3 octobre 2018 puis transmises au Service connaissance des territoires et urbanisme de la Direction 

Départementale des Territoires du Tarn, qui en assurent l’instruction.  

 

4.4.2 Consultations et saisine de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale 

Après validation de la complétude du dossier, le Service connaissance des territoires et urbanisme a 

consulté un ensemble de services et d’organismes compétents (cf avis rendus, joints au dossier), puis 

a saisi la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale, pour recueillir son avis sur l’étude d’impact 

environnementale réalisée pour ce projet.  

 

4.4.3 Désignation d’un Commissaire enquêteur  

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, et quinze jours après que l’autorité organisatrice, 

dans le cas présent la préfecture du Tarn, en ait fait la demande auprès du président du tribunal 

administratif compétent, un commissaire enquêteur est désigné par le tribunal administratif.  

Ce dernier participe à l'organisation de l'enquête, bénéficie de pouvoirs d'investigation (visite des lieux, 

rencontre du maître d'ouvrage, des administrations, demande de documents...), veille à la bonne 

information du public avant l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci et recueille les observations 

des citoyens, notamment en recevant le public lors des permanences. 

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

rapportant les observations du public dont ses suggestions et contre-propositions, et d'autre part, 

des conclusions dans lesquelles il donne son avis personnel et motivé. Après avoir déposé auprès de 

l'autorité organisatrice de l'enquête son rapport et ses conclusions, il est lié au devoir de réserve et sa 

mission de commissaire enquêteur est terminée. 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont à la disposition du public pendant un an, 

en mairie et en préfecture. 

 

4.4.4 Publicité 

Afin que la portée informative de l’enquête prenne tout son sens, l’ouverture de l’enquête publique 

est annoncée par tous moyens appropriés comme l’affichage en Mairie, la publication au sein de 

journaux locaux ou encore par voie électronique. Les frais de publicité sont supportés par le maître 

d’ouvrage du projet.  

En effet, l’article L. 123-10 du code de l’environnement précise que « Quinze jours au moins avant 

l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête 

informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage 

sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou 

programme, par voie de publication locale. ». 
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Les avis parus doivent préciser notamment l'objet de l'enquête, la ou les décisions pouvant être 

adoptées au terme de l'enquête, quelles sont les autorités compétentes pour statuer, le nom et les 

qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture 

de l'enquête, sa durée et ses modalités, l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier 

d'enquête peut être consulté, le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut 

être consulté sur support papier, le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête 

publique peut être consulté sur un poste informatique, la ou les adresses auxquelles le public peut 

transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre 

dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible. Sont également 

précisés les jours de présence du commissaire enquêteur dans les lieux d’accueil du public. 

 

4.5 DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Une fois la période de publicité achevée, les documents constituant le dossier d’enquête publique sont 

consultables à la fois en version imprimée et en version digitale dans les lieux et sur les sites internet 

mentionnés dans les avis d’ouverture d’enquête.  

Selon l’article L. 123-12 du code de l’environnement « Le dossier d'enquête publique est mis en ligne 

pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier 

en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier 

est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public » 

L’article L. 123-9 précise que « La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente 

chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans 

et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale. » 

Cependant, selon ce même article « Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président 

de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, 

notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant 

cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au 

plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de 

l'article L. 123-10. » 

Tout un chacun peut ainsi, en toute connaissance de cause grâce aux informations transmises avec le 

plus de transparence possible, émettre un avis sur le projet faisant l’objet de l’enquête. Les 

appréciations, suggestions et contre-propositions du public doivent être consignées sur un registre et 

soit adressées par écrit au lieu de dépôt du dossier, soit recueillies directement par le commissaire 

enquêteur. 

A l’issue de l’enquête publique, le registre d’enquête est signé selon le lieu de son dépôt, par le préfet, 

le sous-préfet ou le maire, puis transmis, dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au 

commissaire enquêteur. Celui-ci rassemble les commentaires issus du public, les examine au regard 

des informations à sa disposition dans le dossier et rédige un rapport avec ses conclusions motivées 

qui peuvent être favorables, favorables sous réserves ou défavorables à l’opération. Le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur resteront à la disposition du public à la préfecture durant un 

an. 

Dans un délai d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, l’ensemble des documents constitués 

du dossier de l’enquête, des avis du public et du rapport du commissaire enquêteur est transmis au 

Préfet. Par ailleurs le commissaire enquêteur transmettra une copie de son rapport au Président du 

Tribunal Administratif compétent et au Maître d’Ouvrage. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=AC4038A916850030618D8CC7360BC99B.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000022496651&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20140225
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4.6 DECISIONS AU TERME DE L’ENQUETE 

4.6.1 Définition de l’autorité compétente  

L’article R 422-2 du code de l’urbanisme indique que : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis 

de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une 

déclaration préalable dans les communes visées au b de l'article L. 422-1 et dans les cas prévus par 

l'article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : 

[…] 
b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie lorsque cette 
énergie n'est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; » 
 
Par ailleurs l’article L123-3 du code de l’environnement précise que « l’enquête publique est ouverte 

et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est 

requise », à savoir en l’occurrence ici la délivrance du permis de construire. 

Ainsi c’est le préfet qui ouvre et organise l’enquête publique menée pour la procédure de délivrance 

du permis de construire. 

L’autorité compétente pour approuver le dossier dans le cas présent est la préfecture du Tarn. 

 

4.6.2 Décisions pouvant être prises 

L’article L123-1 du code de l’environnement indique que « Les observations et propositions parvenues 

pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage, et par l'autorité 

compétente pour prendre la décision » ; 

L’ensemble des décisions qui peuvent être prises à l’issue de l’enquête publique sont détaillées dans 

les articles R123-19 à R123-21 du Code de l’environnement. 

L'article R. 423-32 du code de l'urbanisme prévoit que « le délai d'instruction est de deux mois à 

compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête », excepté si le projet est soumis à une autorisation de défrichement, ce qui 

n’est pas le cas pour le projet faisant l’objet de cette enquête publique. 

Pendant ces deux mois :  

- le projet est présenté à la Commission Départementale de la Nature, des paysages et des Sites 
(CODENAPS), qui émet un avis sur le projet.  

- le préfet, au regard de l’ensemble des éléments porté à sa connaissance et réunis au cours de 
la procédure ci-dessus, accorde ou refuse le permis de construire au travers d’un arrêté 
préfectoral public.  Il n’est pas tenu de suivre l’avis du commissaire enquêteur. S’il ne le fait 
pas, les arguments et l’avis du commissaire enquêteur pourront toutefois être utilisé par le 
tribunal administratif en cas de contentieux. 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815714&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815842&dateTexte=&categorieLien=cid
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5 BILAN DE L’INFORMATION DU PUBLIC SUR LE PROJET 
 

Conformément au 5° de l'article R123-8 du code de l'environnement, aucun débat public ou 

concertation préalable n’est requis pour un projet d’implantation de centrale photovoltaïque, 

l’enquête publique ayant vocation à remplir la fonction d’information du public et de recueil des avis. 
Néanmoins, en amont de l’enquête publique, dans un soucis de concertation accrue avec les albigeois, 

plusieurs actions de communication ont déjà été menées. 

 

5.1 REUNIONS D’INFORMATION DU PUBLIC 

Le projet photovoltaïque de Pélissier a déjà été présenté publiquement à plusieurs reprises au fil de 

l’avancement des études et notamment :  

- lors des conseils de quartiers du 17 novembre 2017 et du 3 avril 2018 qui se sont tenus à Breuil 
Mazicou ; 
 

- lors d’une réunion de présentation du projet aux riverains organisée le 2 octobre 2018 à 
proximité immédiate du site et qui a permis de réunir 40 participants ; les riverains avaient été 
conviés par un courrier distribué dans les boîtes aux lettres et ont répondu nombreux à 
l’invitation.  

 

5.2 COMMUNICATIONS PRESSE 

La Mairie d’Albi a également communiqué sur 

son site internet et dans l’Albimag (cf ci-contre 

article publié en juillet-août 2018) avec un article 

intitulé « Du charbon au solaire: ce qu’il faut 

savoir sur la centrale photovoltaïque de 

Pélissier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs journaux locaux, par exemple la Dépêche, ont par ailleurs relayé régulièrement des 

informations sur ce projet. 


