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A-  Rapport d’enquête publique unique : 

1- Généralités 

1-1 - Objet de l’enquête : 

 

L’enquête publique unique porte sur le permis de construire un parc 

photovoltaïque sur la commune de Roullet St Estèphe, induit pour 

l’aboutissement du projet, la déclaration de projet n°2  valant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme. 

 

 

1-2 - Cadre juridique : 

 

Le code de l’urbanisme notamment, les articles R 153-15 à R153-17 et 

le code de l’environnement notamment, les articles R123-1 à R123-46 

encadrent l’organisation de l’enquête. 

 

L’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016, a transféré  au 01 

janvier 2017, « article 4, compétences obligatoires fixées  à l’article 

L5216-5 du CGCT » la compétence urbanisme de la commune de 

Roullet St Estèphe à la communauté d’agglomération de 

GrandAngoulême. 

 

La délibération n°2018-06-216 du 28 juin 2018, propose de lancer la 

procédure de mise en compatibilité du PLU de la commune de Roullet 

St Estèphe avec la déclaration de projet pour le programme de 

construction du parc photovoltaïque au lieu dit « la forêt de la Borne à 

Berniard ». 

La délibération n° 2018-10-372 du 18 octobre 2018, de modifier la 

délibération n° 216 du 28 juin 2018, modification ; de reconnaître que 

cette prescription vaut déclaration au sens du code de l’environnement 

afin de permettre la mise en œuvre du droit d’initiative prévu par le 

même code.  

 

L’arrêté n°2019-A-12 du  27 février 2019 pris par Mr le Président de 

GrandAngoulême, prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique. 

 

La désignation du commissaire enquêteur a fait l’objet de la décision n° 

E19000025 / 86 en date du 21 février  2019, prise par Mr le Président 

du Tribunal Administratif de Poitiers. 
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1-3 - Présentation du projet : 

 

La société LUXEL basée à Pérols Hérault, conçoit, réalise et exploite 

des centrales photovoltaïques de grande puissance en France et dans 

les DOM, elle emploie 35 personnes, pour un chiffre d’affaire de 36 M€ 

en 2015. 

Pour le projet de parc photovoltaïque de Roullet, la société « fille » 

CPV SUN 34 est crée au regard de l’instruction du permis de 

construire déposé le 20 décembre 2017 en mairie de Roullet St 

Estèphe. 

La Sté LUXEL, le 15 mai 2017 à la salle des fêtes de Roullet a 

présenté son projet de parc photovoltaïque en présence de Mr le 

Maire, de la chargée d’études environnementales, du chef de projets et 

du Directeur de l’entreprise ; présence d’environ cinquante personnes. 

L’implantation du parc photovoltaïque projeté, est prévu au sud de la 

commune, en bordure de la RN 10, sur un terrain d’une superficie de 

5,33 ha. La parcelle est une ancienne  base de travaux partiellement 

bitumée, utilisée pour la construction de RN 10.  Actuellement cette 

parcelle appartient à la commune de Roullet St Estèphe. 

Le terrain est enclavé dans un massif forestier sur trois côtés « ouest, 

nord et est », les habitations les plus proches sont à environ cent 

soixante mètres sans covisibilité. 

Le projet technique de parc photovoltaïque, est composé de 12760 

modules photovoltaïques pour une puissance installée de 5 MWc, la 

surface couverte est estimée à 2,5 ha. Une clôture d’une hauteur de 

deux mètres, couleur vert foncé assurera la sécurisation de 

l’installation, avec en complément  un dispositif d’occultation  en 

bordure de la RN 10. 

Les locaux techniques se composent de quatre postes de 

transformation et d’un poste de livraison pour une surface au sol de 53 

m2. 

La voirie lourde d’environ 262 mètres dessert les locaux techniques. 

Une piste périphérique d’environ 835 mètres permet d’assurer la 

maintenance de la clôture.  

A l’entrée, une aire de déchargement de 330 m2. 

Le raccordement au réseau EDF est prévu sur un poste source « bois 

Durand » distant d’environ 6,5 kms. Le raccordement électrique n’entre 

pas dans le champ de cette enquête. 

L’étude d’impact démontre, au regard de l’état du milieu naturel initial, 

«  délaissé industriel » qu’il n’apparaît pas nécessaire d’appliquer les 

mesures ; d’évitement, de réduction et de compensation.  
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Un bail emphytéotique « non présent et hors enquête » signé entre la 

commune de Roullet propriétaire de la parcelle et la Sté LUXEL fixe 

notamment  les conditions de démantèlement de l’installation en fin de 

durée de vie. La constitution d’un cautionnement solidaire au nom du 

propriétaire pour le démantèlement des structures. 

Le  PLU approuvé le 12 mai 2015 par le conseil municipal et depuis  

transféré à la communauté d’agglomération de GrandAngoulême par 

arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016. 

Les parcelles objet du projet sont classées en zone naturelle « N » du 

règlement graphique et écrit. 

La déclaration de projet régie par les R153-15 à R153-17 du code de 

l’urbanisme est requise lorsque la réalisation d’un projet n’est pas 

compatible avec les dispositions du PLU et nécessite la mise en 

compatibilité du PLU. 

La  procédure de déclaration de projet s’inscrit sur l’intérêt général de 

l’action et permet la mise en compatibilité du PLU. 

 

 

1-4 – Composition du dossier : 

Deux dossiers « papier » d’enquête sont à la disposition du public pendant la 

durée de l’enquête : mairie de Roullet et service planification, 139 rue de Paris 

à  Angoulême. 

- Pièce n° 1 : Rapport de présentation de la déclaration de projet et 

pièces du PLU modifiées : 

o Présentation du projet et intérêt général 

o Mise en compatibilité du PLU 

o Dispositions générales  

o Règlement écrit 

o Règlement graphique 

 

- Pièce n° 2 : Permis de construire et étude d’impact : 

o Récépissé de dépôt d’une demande de permis de 

construire. 

o Rapport d’étude d’impact, projet de parc photovoltaïque. 

 

- Pièce n° 3 : Procès verbal d’examen conjoint en date du 15 février 

2019 : 

o Réunion d’examen conjoint ; déclaration de projet n°2 ; parc 

photovoltaïque de Roullet St Estèphe. 

 

- Pièce n°4 : Pièces administratives : 
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o Arrêté préfectoral du 16 février 2016 portant création d’une 

communauté d’agglomération de la fusion des 

communautés de communes de Braconne et Charente, 

Charente Boême Charraud et Vallée de l’Echelle et de la 

communauté d’agglomération de GrandAngoulême. 

o Délibération n° 2018-06-216 du conseil communautaire, 

lancement de la mise en compatibilité du PLU de Roullet St 

Estèphe avec le projet de parc photovoltaïque au lieu dit la 

forêt de la Borne à Berniard. 

o Délibération n° 2018-10-372 du conseil communautaire en 

date du 18 octobre 2018, de modifier la délibération n° 

2018-06-216, mise en compatibilité du PLU, par déclaration 

de projet n°2 avec le projet de parc photovoltaïque ; 

modification ; de reconnaître que cette prescription vaut 

déclaration d’intention au sens du code de l’environnement 

afin de permettre la mise en œuvre du droit d’initiative prévu 

par le même code.  

o Arrêté n°2019-A-12 prescrivant l’enquête publique unique. 

o Avis d’enquête publique unique. 

o Parution le 06 mars 2019 de l’avis d’enquête publique dans 

la presse locale «  Charente Libre et Sud Ouest ». 

o Registre d’enquête. 

Je constate, l’absence de l’avis de l’autorité environnementale 

« MRAe » dans le dossier, comme  mentionné dans l’article 7 de 

l’arrêté de GrandAngoulême. 

 

        2- Organisation et déroulement de l’enquête : 

2-1  Organisation de l’enquête 

 

Le premier contact a eu lieu le 07 mars 2019 avec le service 

planification de GrandAngoulême pour la signature du dossier, 

l’organisation de l’enquête avec le choix des lieux et des dates de 

permanence. 

L’ouverture de l’enquête publique unique a fait l’objet de l’arrêté 

n°2019-A-12 en date du 27 février 2019 pris par GrandAngoulême. 

L’avis d’enquête publique est parut dans la presse locale « Charente 

Libre et Sud Ouest » le 06 mars 2019. 

 

Le 19 mars 2019 :  

J’ai pu constater la présence de l’avis d’enquête ; sur le site du 

projet, sur le panneau d’affichage situé devant la mairie et à l’entrée du 

siège de GrandAngoulême. 
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J’ai rencontré Mr le Maire pour évoquer le contexte local de ce 

projet, qui ne suscite pas  d’appréhension et de mécontentement des 

habitants. 

Le 21 mars,  Mr Bouzon chef de projets à l’entreprise LUXEL m’a 

présenté et détaillé le projet ainsi que les enjeux de développement de 

l’énergie renouvelable par modules photovoltaïques.  

 

2-2  Déroulement de l’enquête   

Information du public : 

Le public a été informé du déroulement de l’enquête publique unique 

par différents  moyens de communication. 

- Les 06 mars et 21 mars 2019 par la parution dans la presse locale 

« Charente Libre et Sud Ouest » de l’avis d’enquête publique. 

- Fin mars 2019, distribution aux habitants de la commune « Flash 

infos municipales n° 57 – avril 2019 », relatant l’objet et la durée de 

l’enquête publique. 

- Par affichage de l’avis d’enquête publique sur le site du projet, sur 

les panneaux d’affichage de la commune de Roullet et à l’entrée du 

siège de GrandAngoulême. 

- Le site internet de GrandAngoulême. 

Le public avait la possibilité de consulter le dossier d’enquête : 

-  sur le site internet de GrandAngoulême : accueil/vivre et 

habiter/enquêtes publiques et procédures en cours. 

- sur le site internet de la préfecture de la Charente ; environnement-

chasse/DPU-ICPE-IOTA / commune de Roullet.  

- en mairie de Roullet et au service planification de GrandAngoulême 

« dossier papier ». 

 

L’enquête s’est déroulée du 21 mars 2019 à 9h 00 au 23 avril 2019 à      

12h 00, avec cinq permanences prévues et assurées par le 

commissaire enquêteur. 

- Jeudi 21 mars 2019 de 9h à 12h en mairie de Roullet St Estèphe. 

 

- Jeudi 28 mars 2019 de 14h à 17h en mairie de Roullet St Estèphe. 

 

- Mercredi 03 avril 2019 de 14h à 17h au service planification de 

GrandAngoulême. 
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- Lundi 15 avril 2019 de 14h à 17h en mairie de Roullet St Estèphe. 

 

- Mardi 23 avril 2019 de 9h à 12h en mairie de Roullet St Estèphe. 

 

- Mardi 23 avril 2019, clôture de l’enquête et des registres. 

 

- Jeudi 25 avril 2019, 11h 00, j’ai remis et commenté la synthèse des 

observations à GrandAngoulême service planification. 

 

 

- Vendredi 26 avril 2019, reçu mémoire en réponse aux observations 

du public.  

 

- Lundi 06 mai 2019, diffusion du rapport d’enquête et des 

conclusions du commissaire enquêteur. 

    

       3- Analyse des observations et avis : 

Pendant la durée de l’enquête une observation écrite a été formulée 

sur les registres d’enquête. 

3-1   Registres des observations, courrier et mail 

    Registre disponible à la mairie de Roullet : 

Observation n°1 : Mr  Moreau Dominique 2 rue G Philipe 16710 St 

Yrieix sur Charente : 

Registre renseigné sur une page, avec en complément un courrier de 

quatre feuillets accompagné de deux dossiers « Gène visuelle liée aux 

panneaux solaires implantés à proximité d’aérodromes de août 2013 et 

Anti-collision  de mars 2007 ». 

- Thèmes abordés : 

o  le rapport de présentation, le permis de construire et l’étude d’impact  

n’abordent la problématique de la sécurité des vols VFR « aéronef » liée à 

l’éblouissement du pilote aux commandes. 

o souhaite que cet aspect soit étudié, et que le risque d’éblouissement 

atteigne une valeur acceptable. 

o suggère d’orienter aléatoirement chacun des panneaux de plus au moins 1 

degré en site et en azimut. 

o suggère de faire réaliser un bilan réflectif de l’installation juste après sa 

construction, mais aussi avant l’autorisation d’exploiter. 

o  un bilan réflectif annuel pourrait être envisagé de façon à s’assurer que 

toute dérive dans ce domaine puisse être détectée. 
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o des panneaux solaires dont la réflexion est contenue à un niveau inférieur 

de 15000 cd/m2  existent. 

o l’étude d’impact ne prend pas en compte la problématique des oiseaux 

migrateurs, ici nous sommes situés dans un couloir de migration 

important. 

Réponse de GrandAngoulême : 

 Le projet de Roullet  St Estèphe est situé à environ 25 km des 

aérodromes les plus proches (base aérienne de Cognac et Brie Champniers). 

 Le projet de Roullet St Estèphe se situe en dehors des zones à enjeux 

telles que définies par la DGAC. 

 Le site de Roullet St Estèphe, du fait de son éloignement de tout 

aérodrome, n’est pas susceptible de générer  des phénomènes 

d’éblouissement tels que définis ci-dessus. Rappelons que le principe des 

modules photovoltaïques est d’absorber l’onde lumineuse, et donc à limiter le 

coefficient de réflexion des modules en appliquant un traitement anti-reflet. 

 Les chiffres techniques du projet sont synthétisés en page 38 de 

l’étude d’impact. 

 Les caractéristiques des modules photovoltaïques sont présentées en 

page 29 de l’étude d’impact. 

 L’impact sur les oiseaux migrateurs est évoqué en page 145 de l’étude 

d’impact. 

 

Avis du Commissaire enquêteur : 

   Une partie de l’observation formulée ne concerne pas le projet, celui-

ci n’est pas implanté à proximité d’un aérodrome. 

 La gène visuelle,  par le reflet des modules photovoltaïques pour des 

vols à vue peut sous  certaines circonstances s’avérés dangereux. 

 Les modules photovoltaïques proposés, silicium mono ou poly-

cristallins sont conformes aux normes en vigueur « CEI 61215 et 61730 ». 

 L’impact paysager (page 158) précise ; les modules reçoivent un 

traitement anti-reflet.  

 Aucune étude ne permet de constater un impact direct sur les 

migrateurs, effets d’optiques et d’effarouchement  provoqués par les modules 

photovoltaïques. 
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 Les éléments contenus dans l’étude d’impact et les réponses 

apportées sont de nature à estimer que la problématique du reflet des 

modules est prise en compte par le porteur de projet du parc photovoltaïque.  

 

 Registre disponible au service de planification de 

GrandAngoulême : 

 Pas d’observation formulée sur ce registre. 

  

Registre électronique : 

 adresse électronique plu communes@grandangouleme.fr 

Pas d’observation formulée par mail. 

 

3-2  Avis des personnes publiques associées :    

Absence d’avis de l’autorité environnementale. 

Chambre d’Agriculture Charente, pas d’observations particulières, avis 

favorable.  

 

 

4- Avis du commissaire enquêteur  

 

L’instruction de l’enquête et son déroulement se sont effectués, 

conformément aux dispositions du code de l’environnement auxquelles 

renvoie le code de l’urbanisme. 

Le public a été informé normalement par les publications dans la 

presse locale et par l’affichage de l’avis d’enquête dans la commune 

de Roullet et  au siège GrandAngoulême. Fin mars 2019, distribution 

aux habitants de la commune « Flash infos municipales n° 57 – avril 

2019 », relatant l’objet et la durée de l’enquête publique 

Le dossier soumis à l’enquête était continuellement disponible en 

mairie de Roullet, au service planification de GrandAngoulême et sur 

les sites internet ; 

Préfecture de la Charente : politiques publiques/environnement-   

chasse/DUP- ICPE-IOTA/Roullet  

mailto:plu%20communes@grandangouleme.fr
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GrandAngoulême : plu_communes@grandangouleme.fr  . 

Les permanences se sont déroulées sans incident,  dans une salle 

dédiée pour recevoir le public. 

La localisation du service planification de GrandAngoulême me semble 

inadaptée pour recevoir les habitants en l’absence de la mise en 

évidence de l’avis d’enquête publique. L’avis d’enquête est affiché au 

siège de GrandAngoulême. 

Je constate une très faible participation du public, une seule 

observation formulée pour ce  projet de diversification de production 

d’énergie renouvelable. 

 

 

 

 

Garat le 06 mai  2019        Le Commissaire enquêteur 

         J-Marie DROUAUD    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport accompagné des conclusions à l’enquête publique unique et des registres d’enquête, ont été remis le 

06 mai 2019 à Mr le Président de GrandAngoulême. 

Ce rapport et les conclusions sont adressés par ailleurs à Mr le Président du Tribunal Administratif de Poitiers. 

 

mailto:plu_communes@grandangouleme.fr
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  B - Conclusions du commissaire enquêteur  

 

La création de la communauté d’agglomération de GrandAngoulême 

par arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016, entraîne le transfert de la 

compétence urbanisme de la commune de Roullet à  GrandAngoulême, 

« article 4, compétences obligatoires fixées à l’article L5216-5 du CGCT. 

Par délibérations du conseil communautaire du 28 juin 2018 

prescrivant la procédure de déclaration de projet n°2 pour la réalisation d’un 

parc photovoltaïque valant mise en compatibilité du PLU de la commune de 

Roullet St Estèphe et du 18 octobre 2018 indiquant que cette prescription vaut 

déclaration d’intention au sens du code de l’environnement ouvrant la mise en 

œuvre du droit d’initiative. 

Par arrêté n° 2019-A-12 pris par Mr le Président de GrandAngoulême, 

prescrivant l’enquête publique unique sur le permis de construire un parc 

photovoltaïque et sur la déclaration de projet n°2 valant  mise en compatibilité  

du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roullet St Estèphe. 

Par décision E19000025/86 rendue le 21 février 2019, Mr le Président 

du tribunal administratif m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour conduire cette enquête publique. 

Réunion d’examen conjoint en date du 15 février 2019, déclaration de 

projet n°2 pour la réalisation d’un parc photovoltaïque. A  entériné ;  les 

modalités de construction, d’accès au site, de prise en compte d’éléments 

environnementaux  et les modifications apportées aux règlements, écrit et 

graphique. 

Les avis des personnes publiques, pour le seul reçu, est favorable au 

projet.   

L’instruction de l’enquête et son déroulement se sont effectués 

conformément aux dispositions du code de l’environnement auxquelles 

renvoie le code de l’urbanisme. 

Le public a été informé normalement par les publications dans la 

presse locale et par l’affichage de l’avis d’enquête dans la commune de 

Roullet et  au siège GrandAngoulême. Fin mars 2019, distribution aux 

habitants de la commune « Flash infos municipales n° 57 – avril 2019 », 

relatant l’objet et la durée de l’enquête publique. 
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Le dossier soumis à l’enquête était continuellement disponible en 

mairie de Roullet, au service planification de GrandAngoulême et sur les sites 

internet ; de la préfecture de la Charente et de GrandAngoulême. 

  

Les permanences se sont déroulées sans incident,  dans une salle 

dédiée pour recevoir le public. 

La localisation du service planification de GrandAngoulême me semble 

particulièrement difficile pour les habitants en l’absence de la mise en 

évidence de l’avis d’enquête publique. 

Je constate une très faible participation du public, une seule 

observation formulée. 

 

Mon avis,  à la déclaration de projet n°2 et au permis de construire 

de parc photovoltaïque. 

 

Déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du PLU : 

 Revêt un caractère d’intérêt général 

o Participe au développement des énergies 

renouvelables du territoire : objectif national. 

o Positionnent, la commune de Roullet et 

GrandAngoulême vis-à-vis du développement des 

énergies renouvelables dans la région Nouvelle 

Aquitaine. 

o  L’accord de Paris du 12 décembre 2015 a pour 

objectif de limiter le réchauffement climatique, en 

favorisant le développement des énergies 

renouvelables par la mise à disposition de site 

d’accueil. 

o L’évolution de la zone naturelle « N » en zone 

naturelle « Npv  énergies renouvelables » 

uniquement sur les parcelles G 570 et G 571 du 

projet, soit une surface de 5,3 ha est indispensable 

pour assurer la réalisation du  parc photovoltaïque.  

o Absence de covisibilité avec les habitations. 

o L’étude d’impact démontre que le milieu naturel 

semble peu impacté par le projet de parc 

photovoltaïque, pas d’impact sur la trame verte.  

o L’usage de terre agricole cultivable n’est pas 

impacté par le projet. 
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o Le changement de destination des parcelles n°570 

et 571 de zone naturelle «  N »  en zone naturelle 

accueillant la production d’énergie renouvelable 

« Npv », sont renseignés sur les documents 

graphique et écrits qui précisent les dispositions 

générales et particulières de la nouvelle zone 

« Npv » crée.  

o La flore et la faune sont très peu présentes sur cette 

ancienne friche de travaux publics, encore 

recouverte, de bitume ou de zones empierrées.  

o  Parcelles G570 et G 571 situées hors zone 

inondable. 

o Le projet est desservi par une voirie suffisante.  

o Le projet participe à la politique de transition 

énergétique de la France, qui fixe  pour 2030, à 32% 

la part de consommation des énergies 

renouvelables et une baisse de 40% des émissions 

de CO2. 

 

          Permis de construire de parc photovoltaïque :       

 Participe à la diversification des sources d’énergie 

renouvelable. 

 Participe à un approvisionnement  durable, production 

annuelle … 

 Valorise une ancienne base de travaux routiers largement 

bitumée et abandonnée depuis une quinzaine d’années. 

 N’affecte pas l’espace boisé présent en périphérie du 

projet. 

 Un bail emphytéotique « pas objet de l’enquête » entre la 

Sté LUXEL et la commune de Roullet St Estèphe, fixe les 

conditions de restitution du terrain en fin d’exploitation, avec 

constitution d’un cautionnement solidaire. 

 Une seule habitation à proximité du projet. 

 L’installation d’une haie en bordure de la RN10 contiendra 

les éventuels reflets des modules photovoltaïques qui ne 

devront  en aucun cas être une gêne pour  les usagers. 

 Le choix du lieu d’installation du parc photovoltaïque 

valorise un site dégradé,  la programmation pluriannuelle de 

l’énergie en, encourage la pertinence de réemploi. 

 Le gain potentiel d’émission de CO2 peut-être évalué à  

2756t/an, il convient d’enlever de quatre à six ans de 

production nécessaire à la fabrication et au démantèlement 

du parc photovoltaïque. 
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Je considère en toute indépendance que la déclaration de projet n°2 valant 

mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Roullet St 

Estèphe, le permis de construire pour la réalisation d’un parc photovoltaïque, 

doivent être approuvés, j’émets un avis favorable. 

 

 

Garat le 06 mai 2019        Le Commissaire enquêteur 

         J-Marie DROUAUD    

 

 

. 
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Mercredi 6 mars 2019 Annonces

Annonces légales et officielles
sud-ouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Ventes aux enchères 

 Ventes au tribunal 

 Marchés publics et privés 

 Marchés à procédure adaptée sup. à 90 000 € 

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Partageons plus que l’information

ANNONCES OFFICIELLES ANNONCES LEGALES

Entreprises,
Artisans 
Ne passez plus à côté 
d’un marché public local

Une équipe 
spécialisée et réactive
contact-legales@sudouest.fr

- Toutes les offres
- Des alertes personnalisées

www.sudouest-legales.com
membre du réseau

Partageons plus que l’information

ANNONCES OFFICIELLES ANNONCES LEGALES

7 départements 
habilités : 
choisissez  
le vôtre ! 

Une équipe 
spécialisée et réactive
contact-legales@sudouest.fr

www.sudouest-legales.com

Avocats, notaires, commissaires-
priseurs, collectivités régionales, 
départementales et locales, 
professionnels du droit ou des 
entreprises, la diffusion dans la 
Presse Quotidienne Régionale 
apporte transparence  
et efficacité à vos annonces.

CARMEN & EMILIO 
AU CŒUR DE LA RÉSISTANCE

www.editions-sudouest.com17,90 €
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE
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Jeudi 21 mars 2019 Annonces

Annonces légales et officielles
sud-ouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

 Autres avis 

UN SERVICE 100 % GRATUIT 

NOTRE-TERRITOIRE.COM
SOYEZ LE 1ER INFORMÉ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT  
PRÈS DE CHEZ VOUS OU N’IMPORTE OÙ EN FRANCE !

Le site qui rassemble tous les avis d’enquêtes publiques.

ENTREPRISES
Inscrivez-vous aux alertes sur

.comSudOuest-marchespublics

100 % GRATUIT
TOUS LES MARCHÉS
DU SUD-OUEST

Rendez-vous dans la rubrique 
"Alerte automatique des entreprises"

Partageons plus que l’information

ANNONCES OFFICIELLES ANNONCES LEGALES

Le meilleur 
des ventes 
aux enchères 

Une équipe 
spécialisée et réactive
contact-legales@sudouest.fr

Chaque dimanche et lundi
dans les annonces officielles 
de votre quotidien et 24 h / 24 sur
www.sudouest-legales.com

www.sudouest-legales.com

Maison
Terrain

Appartement
“

“Pour habiter,
construire
ou investir “

Maison
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J-Marie DROUAUD                     Garat  le 18 avril 2019 

Commissaire Enquêteur 

606  route de la Médecine       

16410 GARAT  

        à     

             

Monsieur  le Président 

GrandAngoulême Agglomération 

25 Bld  Besson Bey 

16023  ANGOULEME 

 

 Affaire : Parc photovoltaïque  et sur la 

Déclaration de projet n°2.  

Commune de ROULLET  ST ESTEPHE. 

Objet : convocation après clôture de l’enquête publique  

 

        Monsieur  le Président, 

 

Conformément à l’article R 123- 18 du code de l’environnement, je vous 

confirme notre rencontre. 

     Le  25 Avril  2019  à  11h 00 

               Au Service Planification de GrandAngoulême  

              139 rue de Paris, Angoulême 

A cette occasion, je vous ferai part des observations formulées par le public durant 

l’enquête publique. Je vous informe que vous aurez un délai de 15 jours, pour me 

produire un mémoire en réponse 

Dans l’attente de cette rencontre. 

Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de mes sentiments respectueux. 

Le commissaire enquêteur 

J-Marie DROUAUD 



Synthèse du commissaire enquêteur sur les observations recueillies lors de l’enquête 

publique  relative ; à l’enquête publique unique sur le permis de construire un parc 

photovoltaïques et sur la déclaration de projet n°2 valant mise en compatibilité du 

plan local d’urbanisme de la commune de ROULLET ST ESTEPHE. 

Cette synthèse est remise à Mr le Président de GrandAngoulême  lors de la réunion 

du  25 avril 2019, conformément à l’article R123-18 du code de l’environnement. 

 

     Observations du public     

  

 

Registre 1 : situé en mairie de Roullet St Estèphe 

Observation n°1 : Mr MOREAU Dominique, 2 rue Gérard Philipe, 16710 St Yrieix 

sur Charente. 

 Registre renseigné sur une page, avec en complément un courrier de quatre 

feuillets accompagné de deux dossiers « Gène visuelle liée aux panneaux solaires 

implantés à proximité d’aérodromes de août 2013 et Anti-collision  de mars 2007 ». 

- Thèmes abordés : 

o  le rapport de présentation, le permis de construire et l’étude d’impact  

n’abordent la problématique de la sécurité des vols VFR « aéronef » liée à 

l’éblouissement du pilote aux commandes. 

o souhaite que cet aspect soit étudié, et que le risque d’éblouissement 

atteigne une valeur acceptable. 

o suggère d’orienter aléatoirement chacun des panneaux de plus au moins 

1 degré en site et en azimut. 

o suggère de faire réaliser un bilan réflectif de l’installation juste après sa 

construction, mais aussi avant l’autorisation d’exploiter. 

o  un bilan réflectif annuel pourrait être envisagé de façon à s’assurer que 

toute dérive dans ce domaine puisse être détectée. 

o des panneaux solaires dont la réflexion est contenue à un niveau inférieur 

de 15000 cd/m2  existent. 

o l’étude d’impact ne prend pas en compte la problématique des oiseaux 

migrateurs, ici nous sommes situés dans un couloir de migration 

important. 

 

 

   



    

Registre 2 : situé au Service Planification de GrandAngoulême, 139 rue de 

Paris, Angoulême 

Observation : aucune observation formulée sur ce registre.  

 

 

 

Registre dématérialisé : mail : plu_communes@grandangouleme.fr 

 

Observation : aucune observation formulée par mail. 

 

 

 

Le Président de GrandAngoulême   Le commissaire enquêteur 

 











Ne pas jeter sur la voie publique - RCS : B 401 046 909



RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION 

Parc solaire   
sur la commune de Roullet-Saint-Estèphe 

Accueil à partir de 17h45. 

La réunion laissera place aux 

questions et au débat public et se 

clôturera par un cocktail. 

Le mardi 15 mai à 18h30 
Salle des Fêtes, 1 Route de Mouthiers 

Roullet-Saint-Estèphe 

Accueil à partir de 18h15. 

La réunion laissera place aux questions et au débat public et se clôturera par un apéritif. 

En présence de  

M. ROY, Maire de Roullet-Saint-Estèphe 

Mme SAUTIER, Chargée d’études environnementales Luxel  
M. BOUZON, Chef de projets Luxel  
M. BOINET, Directeur Développement de Luxel 


