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Le présent document entend répondre à la demande de la Préfecture en apportant des compléments 
au dossier d’enquête publique notamment en ce qui concerne l’article R123-8 du Code de 
l’Environnement. 
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1) Article R-123-8 du code de l’environnement – 1° : 

Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences 

environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen 

au cas par cas par l’autorité environnementale mentionnée au IV de l’article L. 122-1 ou à l’article L. 

122-4, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale mentionné au III de l’article L. 122-1 et à l’article 

L 122-7 du présent code ou à l’article L 104-6 du Code de l’Urbanisme. 

L’étude d’impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 

résumé non technique sont inclus dans la demande de permis de construire n° PC 081 145 18 T0011. 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 22 octobre 2018 et a émis 

un avis le 18 décembre 2018. Un mémoire en réponse à cet avis a été envoyé à la Préfecture du Tarn 

le 20 décembre 2018. Cette réponse est jointe au dossier d’enquête publique. 

Voici ci-dessous, l’extrait de l’Etude d’Impact Environnemental : 
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2) Article R-123-8 du code de l’environnement – 2° : 

En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas 

par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation 

environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence environnementale mentionnée à 

l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation précisant les coordonnées du 

maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 

l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un 

résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le 

projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de Lisle-sur-Tarn n’est pas soumis à ce paragraphe de 
l’article R-123-8 du code de l’environnement. 
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3) Article R-123-8 du code de l’environnement – 3° : 

La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette 

enquête publique s’insère dans la procédure administrative relative au projet, ainsi que la ou les 

décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la 

décision d’autorisation ou d’approbation.  

La réponse à cette question figure en page 13 de l’Etude d’Impact sur l’Environnement, fournie dans 

le cadre du dossier de permis de construire : 

D’autre part, l’article R123-1 du Code de l’Environnement précise que « Pour l’application du 1° du I de 

l’article L. 123-2, font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre les 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements soumis de façon systématique à la réalisation 

d’une étude d’impact en application des II et III de l’article R. 122-2. » 

Le présent projet est par conséquent soumis à la tenue d’une enquête publique. 

A l’expiration du délai d’enquête, les registres, ainsi que les observations reçues par courrier, sont mis 

à disposition du Commissaire Enquêteur et clos par lui. Il établit ensuite sous 8 jours un « procès-verbal 

des observations » recueillies, qu’il communique et commente auprès du pétitionnaire. Celui-ci a 15 

jours pour apporter toutes les réponses et compléments qu’il souhaite. 

Puis, le Commissaire Enquêteur rédige et livre à l’autorité organisatrice (ici le Préfet) son rapport 

d’enquête qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. 

Le Commissaire Enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant 

si son avis est favorable, favorable sous réserves ou défavorable au projet (Code de l’Environnement, 

art. R.123-19). 

Suite à la réception de ce rapport, le Préfet dispose de deux mois pour délivrer ou non l’arrêté. 

Voici ci-dessous, l’extrait de l’Etude d’Impact Environnemental : 
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4) Article R-123-8 du code de l’environnement – 4° : 

Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture 

de l’enquête, les avis émis sur le projet, plan ou programme. 

L’avis de le Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) doit être fourni à l’enquête 

publique. 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) a été saisie le 22 octobre 2018 et a émis 

un avis le 18 décembre 2018. Un mémoire en réponse à cet avis a été envoyé à la Préfecture du Tarn 

le 20 décembre 2018. Cette réponse est jointe au dossier d’enquête publique. 
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5) Article R-123-8 du code de l’environnement – 5° : 

Le bilan et la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L 121-8 à L 

121-15, de la concertation préalable définie à l’article L121-16 ou de toute autre procédure prévue par 

les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il 

comprend également l’acte prévu à l’article L 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsqu’aucune 

concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne.  

Article R 122-1 CE modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4 – « Lorsqu'un projet est 

soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et 

la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux 

collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. 

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information 

relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la 

disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un 

tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. » 

Le présent projet est soumis à enquête publique. 

Aucun débat public n’a été réalisé pour ce projet. En ce qui concerne la concertation préalable, des 

réunions avec la mairie de Lisle-sur-Tarn et avec la Direction Départementale des Territoires du Tarn 

ont également été effectuées au cours du développement du projet. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=862B9D9CF1976BBE637026B2FF833037.tplgfr29s_2?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494552&dateTexte=20171219&categorieLien=id#LEGIARTI000034494552
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6) Article R-123-8 du code de l’environnement – 6° : 

La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d’ouvrage 

ont connaissance (loi sur l’eau, dérogation des espèces protégées, défrichement).  

L’ensemble des réponses figurent en pages 13 à 16 de l’Etude d’Impact sur l’Environnement, fournie 

dans le cadre du dossier de permis de construire. 

Loi sur l’eau : 

La loi sur l’eau prévoit une nomenclature (définie par l’article L214-1 du Code de l’environnement) 

d’Installations, Ouvrages, Travaux et Activités dont l’impact sur les eaux nécessite soit d’être déclaré 

soit d’être autorisé. 

Dans le courrier de modification du délai d’instruction et de demande de pièces complémentaires, la 

DDT du Tarn nous informe que notre projet est assujetti aux articles L 214-1 et suivants du code de 

l’environnement (rubrique 2.1.5.0) et qu’un dossier doit être déposé auprès de la DDT du Tarn au 

service eau, risques, environnement et sécurité. Un dossier est en cours de finalisation et sera déposé 

auprès des services de l’Etat. 

Le présent projet est donc concerné par une demande de déclaration au titre de la Loi sur l’eau. 

 

Voici l’extrait du courrier de modification du délai d’instruction et de demande de pièces 

complémentaires : 
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Dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d’espèces protégées et de leur habitat 

(ou Dossier CNPN) : 

L’arrêté ministériel du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d’instruction des dérogations 

en cas de destruction prévisible de ces espèces ou de leur habitat. Il précise également le contenu de 

la demande. Dans le cas général, la demande est faite auprès du préfet du département. La décision 

est prise après avis du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN). 

D’après l’analyse des impacts du projet sur le milieu naturel, après application des mesures, le projet 

de parc photovoltaïque de Lisle-sur-Tarn respecte les interdictions de destruction, d’altération et de 

dégradation des espèces protégées, de leurs sites de reproduction et de leurs aires de repos, et n’est 

pas de nature à remettre en cause le bon fonctionnement de leur cycle biologique. 

Au vu des conclusions de l’étude d’impact, il n’apparaît pas nécessaire de solliciter une demande de 

dérogation au titre de l’art. L411.2 du Code de l’Environnement. 
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Voici ci-dessous l’extrait de l’Etude d’Impact Environnemental : 

 

 

 

 



 

12 
 

Défrichement : 

Une autorisation de défrichement est nécessaire pour les parcelles cadastrées section C n° 1233, 1235, 

1238. 

Ainsi le projet est soumis à une demande d’autorisation de défrichement. Vous trouverez ci-joint 

l’autorisation de défrichement obtenue le 6 juin 2018.  

Voici ci-dessous l’extrait de l’Etude d’Impact Environnemental ainsi que l’autorisation de 

défrichement : 
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