
Avis des citoyens et associations sur le nouveau projet de 
centrale solaire, présents sur la page dédiée à l’enquête 
publique, sur le site de la Mairie de Ille-sur-Têt (avant leurs 
suppressions)
Association Chevaux & Chemins   11 juillet 2019  
Note à propos d’un Projet d’un champ photovoltaïque (deuxième du nom). 
Commune de Ille-sur-Têt (66130). 
Etude remarquable par l’exactitude de ses expositions et l’honnêteté de ses arguments. Bel acte de transparence citoyenne dans la 
démarche. 
Il est exact, comme vous nous le dites si justement, que protéger les moutons de la canicule est la seule vertu connue de panneaux 
photovoltaïques installée en enclos en plein maquis. Un panneau par mouton, c’est la bonne dose. Si le troupeau venait à s’agrandir, on
installerait d’autres parcs, bien entendu. C’est de la bonne écologie. 
Ici au moins, on respecte le territoire et on ne se fout pas des gens. 
Lettre ouverte suit. Association Chevaux & Chemins. 

Guallar Michel  11 juillet 2019   
Projet permettant a la fois de concilier développement des énergies renouvelables et confrontation d une installation d un jeune 
agriculteur. De tels projets devraient servir d exemple er celui de jordi pacouil est en tous points remarquable  
La dynamique d un secteur et le projet de territoire mentionnés dans les documents prouvent la validité et le se8de la démarche . 
Projet a soutenir et a accompagner !!!!!!

LANGEVINE Agnès   11 juillet 2019  
Madame la commissaire enquêteur, 
Je souhaitais vous faire part de mes observations quant à la déclaration de projet pour la création d’une centrale photovoltaïque 
emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune d’Ille sur Têt. 
Il s’agit de la création d’un parc photovoltaïque au sol d’une surface de 13,2 ha sur une zone d’étude de 50, 7 ha. 
Le site concerné par l’implantation du projet est actuellement classé dans le PLU de la commune en zone naturelle en raison de son fort
enjeu écologique et paysager, ce déclassement est considérable et de nature à changer l’économie du plan, ce qui demanderait une 
procédure de révision et de non de simple mise en compatibilité. 
La lecture de l’étude d’impact environnementale met en lumière de « nombreuses insuffisances » qui ont largement été détaillées par la
mission régionale d’autorité environnementale de la région Occitanie, et qui concernent plus particulièrement: 
– L’incompatibilité du projet avec les préconisations du SCOT Plaine du Roussillon ( le site en question ne peut être considéré comme 
une décharge au sens du SCOT, c’est en effet un site d’épandage de pêches qui au contraire a induit le renforcement du caractère 
agricole et naturel) 
– L’incompatibilité avec les fortes sensibilités en terme de biodiversité du site : présence de 146 espèces végétales différentes dont 6 à 
enjeux modérés et 1 à enjeu fort (Orcanette Jaune); 30 espèces d’oiseaux dont 2 à enjeux forts (Bruant Ortolan et Pie Grièche), et 
habitat très important pour les reptiles. La zone est à proximité d’une zone Natura 2000 et situé sur deux ZNIEFF. Ce projet détruirait 
une trame verte indispensable aux espèces et espaces à préserver. 
– La démarche d’évaluation n’a pas été améliorée notamment au regard de la séquence Eviter, Réduire, Compenser. 
– la protection contre les incendies n’est pas avérée. 
La création et le développement des énergies renouvelables est à encourager, mais ces projets de territoire doivent être co-construits 
avec toutes les parties prenantes et ne peuvent se faire au dépend de la préservation de notre biodiversité. 
En cohérence avec le Plan National pour la Biodiversité, nous devons lutter contre l’artificialisation de nos sols et la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers. 
Consciente de l’urgence climatique, de la nécessaire réduction des gaz à effet de serre grâce à la production d’énergies renouvelables, 
je demande que ce projet soit réorienté vers un autre site d’implantation, conformément à la hiérarchie validée dans le SCOT Plaine du 
Roussillon :  » En matière de solaire thermique et photovoltaïque, la priorité est donnée à la couverture des toitures et des bâtiments 
agricoles ( serres, hangars) par des panneaux solaires. Les bâtiments d’activité sont privilégiés. Les champs photovoltaïques sont 
proscrits dans les zones à enjeux agricoles forts ainsi que dans les coeurs de nature. Sur les autres milieux naturels d’intérêt 
écologique, ils doivent faire l’objet de précautions particulières ( continuité avec l’urbanisation existante, requalification d’anciennes 
décharges ou d’anciens sites d’extraction sous conditions, insertion paysagère et minimisation des impacts environnementaux), et 
réfléchis à la lueur d’une analyse coût environnemental-bénéfice. »  
Veuillez recevoir, Madame la Commissaire enquêteur, mes salutations distinguées. 
Agnès Langevine  Militante Europe Ecologie Les Verts   

Antonio PALACIOS  11 juillet 2019    
 « Bien informés, les hommes sont des citoyens; mal informés, ils deviennent des sujets ». Alfred Sauvy. 



Le Plateau de Montalba le Château, entre Têt et Agly est une zone de maquis méditerranéen, de piémont pyrénéen, particulièrement 
préservée jusqu’ici. C’est un territoire patrimonial en termes de qualité paysagère et de richesse en biodiversité. 
Ce territoire a fait régulièrement l’objet de tentatives aveugles de colonisation en particulier par des projets industriels se réclamant du 
développement durable (deux projets de parcs industriels éoliens et un projet de Zone de Développement Eolien), tous refusés par le 
Préfet des Pyrénées-Orientales. Ce qui a permis de préserver, dans l’intérêt général, un biotope exceptionnel et un paysage unique 
appelé désormais « les Balcons du Canigou ».  
L’association Chevaux & Chemins ne s’était pas opposée en son temps au Parc photovoltaïque porté par la mairie de Ille sur Têt parce 
qu’il nous avait été clairement présenté par ses promoteurs (lors de leur rencontre, à leur demande, avec notre association) comme un 
programme modeste, sans objectif de développement ultérieur. 
Si, en réalité, ce programme n’était (aux yeux des élus et des promoteurs) que la première étape d’une colonisation industrielle 
particulièrement destructrice du plateau, ce montage incivique ne montrerait qu’une chose : le mépris du territoire perçu ici comme un 
simple tiroir-caisse. 
En connaissance de cause et en conscience, il faut s’opposer à ce projet irresponsable et totalement néfaste dont l’argumentaire n’est 
tissé que des contre-vérités les plus banales et les plus cyniques.   

WENGER   11 juillet 2019  
 habitante de la zone, je suis favorable à ce projet étant donné qu’il y a un risque important d’incendie sur cette zone, il reste récurrent 
depuis quelques années. Dans tout les cas je n’est pas envie de voir tout ce paysage ni même ma maison partir en fumée dans les 
années à venir. Sachant le risque important d’incendie qui est en perpetuelle croissance sur le département. 
De plus un désert est entrain de naitre sur ce massif ce qui est considérablement négatif au niveau écologique et environnementale. 
Par la même occasion l’installation d’un jeune agriculteur ovin serait un atout considérable pour le massif et la lutte contre les incendies. 
Ce projet permet à PACOUILL Jordi de pouvoir diversifier son métier d’éleveur pour de longues années car sans Jordi sera contraint 
d’arrêter d’exercer son métier d’éleveur qui existe sur ce territoire depuis plus de 30 ans. 

 Axèle  1 1 juillet 2019    
Pour la petite histoire qui rejoint la grande Histoire, notre famille a cherché pendant une dizaine d’années à acheter dans les PO pour 
« sa qualité de vie » ; le côté « encore sauvage du territoire » et la beauté de ce si lointain département… 
La rencontre avec Montalba et ses environs a été très forte et chacun, famille et amis, est tombé amoureux de ce un lieu extraordinaire 
dans sa diversité. Nous avons découvert des paysages magiques et un village très intéressant à différents points de vue. 
Nous sommes ravis de pouvoir y amener les enfants qui agrandissent petit à petit notre famille en leur permettant de découvrir des lieux
encore préservés du « n’importe quoi écologique » et/ou d’intérêts privés qui profitent de effets d’aubaine du moment. N’oublions pas 
que la Cour des Comptes a jugé désastreuse la filière photovoltaïque. 
Notre déception est grande et nombreuses sont nos inquiétudes concernant un tel projet s’il devait être porté par la commune de 
Montalba.

  Famille Pacouill/Grau   11 juillet 2019    
 Nous souhaitons apporter notre vision de ce projet en tant que riverains. 
Vivre au quotidien sur ce type de site interroge tout d’abord sur sa fragilité ( Réf : article de l’indépendant des Pyrénées Orientales du 
20/10/2018: «un véritable désert est déjà en train de naître au beau milieu des Pyrénées Orientales, au-dessus d’Ille Sur Têt. Deux 
incendies coup sur coup et les dernières sécheresses y ont mis la biodiversité dans un état préoccupant»  
Nous sommes convaincus de la nécessité d’intervenir rapidement sur ce type d’espace dans l’objectif de développer des activités 
garantes de sa préservation à long terme. 
L’impact paysager constitué par la création d’une ferme photovoltaïque est certes à considérer et à minimiser. 
Cet équipement peut toutefois constituer une solution d’aménagement comportant des améliorations paysagères (restauration habitat) 
tout en facilitant les conditions d’intervention pour les moyens de lutte contre l’incendie (citernes, coupe-feu..). 
Cet investissement pourrait permettre par ailleurs, suite au recensement des espèces végétales et animales endémiques, d’ouvrir de 
nouvelles pistes pour une meilleure gestion de ces écosystèmes fragilisés. 
D’ autre part, une présence sur place avec l’installation d’un projet économique basé sur l’élevage offrirait au-delà de l’entretien du site, 
une garantie en termes d’occupation permanente de l’espace et de propositions concernant son développement. 
En tant que résidents, nous avons développé une activité d’accueil depuis 15 ans en plein cœur et dans le respect de ce site naturel 
comprenant plusieurs centaines d’hectares. 
Même après l’implantation d’une ferme solaire supplémentaire sur un périmètre de 13 hectares, ce site présente des caractéristiques 
propres pouvant faire l’objet d’une valorisation environnementale. Cette valorisation pourrait par exemple concerner l’extension et la 
promotion des sentiers de randonnée existants basés sur l’interprétation de la garrigue (écosystème, biotope) en synergie avec les 
organismes de promotion locaux (Office de tourisme / site des Orgues et Canigou Grand site) orientés sur la valorisation du patrimoine 
naturel et culturel. 
En résumé, il nous apparaît qu’un aménagement sur ce type d’espace naturel en voie de dégradation constante constituerait 
indirectement un atout pour sa préservation et une garantie en termes de maintien et de développement des activités sur place. Charge
à l’ensemble des acteurs de démontrer et de garantir la compatibilité entre le volet économique et la nécessaire protection de 
l’environnement.  Virgile DEFAUT 11 juillet 2019     Les arguments ne manquent pas pour s’opposer fermement et définitivement au projet



d’implantation de panneaux photovoltaïques dans les environs de Montalba. 
Les arguments contre, qui pourront être développés ultérieurement, avec preuves à l’appui, sont : 
– l’artificialisation des terres ; 
– le non respect d’un territoire patrimonial ; 
– le saccage du dernier lambeau de maquis méditérranéen ; 
– l’aberration écologique des panneaux voltaïques au sol ; 
– l’illusion énergétique pour la collectivité de l’éolien et du photovoltaïque ; 
– l’effet d’aubaine pour les intérêts privés ; 
– sans compter les impacts sur le tourisme., en tout cas pour le nombre croissant de personnes qui se renseignent en profondeur sur 
ce sujet. Si ces arguments ne suffisent pas, il en existe d’autres. Le mail servira de boîte aux lettres.  

ALEX KNOOP  10 juillet 2019    
 Je suis opposé à la création d’un nouveau parc solaire dans la garrigue. 
Les êtres humains sont tellement bornés, stupides et ignorants dans leur quête de plus d’énergie, de maisons, de nourriture, de 
véhicules et de bébés de plus en plus malheureux, au point qu’ils ont complètement perdu leur clarté. Au lieu de cela, la majeure partie 
de l’intelligence que prétendent les êtres humains est en train d’être orientée vers la résolution des conséquences de la surpopulation, 
qui a un appétit monstre et insatiable pour l’énergie, en particulier l’énergie VERTE. 
Sans surprise, cette mode pour l’énergie verte dépend de l’exploitation de la campagne, du bord de mer et des montagnes, c’est-à-dire 
partout où règne un minimum de tranquillité, de beauté, d’inspiration et de loisirs qui reste  
Plutôt que de transformer la garrigue en une autre zone d’industrialisation, il semblerait logique de rechercher et de corriger les causes 
profondes de cette GOURMONDAISE pour l’énergie ! 
Cependant, il est peu probable que cela se produise car personne en position de responsabilité n’oserait critiquer la folie de la maternité
compulsive. Par conséquent, tout le monde DOIT continuer de s’adapter à la pression de la population, y compris la garrigue et sa 
faune et, bien sûr, nous qui vivons ici ..   ALEX 10 juillet 2019     Je suis opposé à la création d’un nouveau parc solaire dans la garrigue. 
Les êtres humains sont tellement bornés, stupides et ignorants dans leur quête de plus d’énergie, de maisons, de nourriture, de 
véhicules et de bébés de plus en plus malheureux, au point qu’ils ont complètement perdu leur clarté. Au lieu de cela, la majeure partie 
de l’intelligence que prétendent les êtres humains est en train d’être orientée vers la résolution des conséquences de la surpopulation, 
qui a un appétit monstre et insatiable pour l’énergie, en particulier l’énergie VERTE. 
Sans surprise, cette mode pour l’énergie verte dépend de l’exploitation de la campagne, du bord de mer et des montagnes, c’est-à-dire 
partout où règne un minimum de tranquillité, de beauté, d’inspiration et de loisirs qui reste  
Plutôt que de transformer la garrigue en une autre zone d’industrialisation, il semblerait logique de rechercher et de corriger les causes 
profondes de cette GOURMONDAISE pour l’énergie ! 
Cependant, il est peu probable que cela se produise car personne en position de responsabilité n’oserait critiquer la folie de la maternité
compulsive. Par conséquent, tout le monde DOIT continuer de s’adapter à la pression de la population, y compris la garrigue et sa 
faune et, bien sûr, nous qui vivons ici ..   

Bideau-rey  10 juillet 2019    
 Projet contraire à la préservation de l’environnement. Les 20 hectares déjà créés sont amplement suffisant au vu de la destruction que 
cela implique au niveau de la faune et la flore. 

 Isa Franck  10 juillet 2019    
Comme toujours, les habitants de Ille sont pour et ne souffriront pas du projet. Les autres sont opposés… 
Il semblerait que nous soyons obligés de succomber aux modes. Heureusement celle de l’éolien est en train de passer. Maintenant 
c’est le photovoltaïque ! Pourtant tout aussi discutable sur le plan écologique. La seule mode indémodable, c’est la nature, la faune et la
flore. Nous avons la chance d’avoir ici une biodiversité d’exception, c’est à mon sens la vraie richesse à défendre. 
 
Caroline ALLAIN  10 juillet 2019   
  je souhaite ajouter, à la lecture des autres commentaires, que je trouve scandaleux qu’un PLU soit modifié pour des intérêts 
particuliers; L’installation ou non d’un éleveur n’a pas à être prise en considération ! 

 Caroline ALLAIN   10 juillet 2019     
Habitante de Montalba, je suis totalement défavorable à ce projet et ce pour de multiples raisons. La plus importante étant l’impact 
négatif sur la faune et la flore locale dans une zone déclarée Zone naturelle ! c’est une aberration . Les soit disant « fermes » 
photovoltaïques désertifient les surfaces sur lesquelles elles sont installées. Par ailleurs, il ne faut pas se leurrer, le photovoltaïque, qui 
peut sembler écologique et propre à l’échelle locale ne l’est pas à l’échelle de la planète. Les panneaux sont de fabrication chinoise 
dans des centrales à charbon … 
Habitante de Montalba je suis aussi excédée par la démarche de la commune de Ille sur Têt qui depuis toujours dépose à la limite de la
commune de montalba ses « déchets ». C’était le cas avec les décharges en plein air, la route de Montalba était une poubelle à ciel 
ouvert, ensuite les dépôts de pêches et maintenant les centrales destructrices de vie sauvage. 
Il faut arrêter, à une époque où l’on prend conscience de l’impact négatif de l’homme sur la planète, de détruire des surfaces naturelles. 



Par ailleurs pourquoi le PLU porte sur 50 ha alors que la centrale prévue doit occuper un peu plus de 13 hectares … ?  
Je ne comprends pas non plus pourquoi il faut passer par une centrale photovoltaïque pour faire paître des moutons. Depuis que 
l’homme s’est sédentarisé et vit de l’élevage, il me semble que les moutons ont réussi à manger sans panneaux solaires. Et si la zone 
ne permet pas à des moutons de vivre, c’est qu’il faut mettre des chèvres, ça n’est pas le lieu pour des moutons. Le projet d’un seul 
agriculteur, qui donne bonne conscience à ce projet, n’a pas à impacter le milieu naturel et le paysage à ce point.

  Confédération Paysanne des Pyrénées Orientales  1 0 juillet 2019     
Ce projet est tout à fait innaceptable compte tenu de nombreux points: 
– Le solaire au sol doit être réalisé dans les espaces urbanisés ou déjà artificialisés. 
– Les énergies renouvelables au sol ne doivent en aucun cas être source de destructions d’espaces naturels, agricoles ou pastoraux. 
L’agri-solaire est une fumisterie pour donner une couverture verte à des entreprises cherchant à faire du profit au détriment de notre 
territoire. L’exemple a déjà été demontré plusieurs fois par l’installation de serres solaires sur la plaine où rien ne pousse. 
– L’épandage de pêche sur quelques parcelles à 10 tonnes par hectare est une justification pour le moins farfelue pour justifier de 
déclasser 50ha du PLU en zone naturelle. De plus si le sol est pollué, est-il pertinent d’y faire paturer des brebis?! 
– Pourquoi déclasser 50ha alors que le projet porte sur 13ha? Ce n’est rien d’autre qu’une porte ouverte pour un futur agrandissement 
de la centrale. 
– L’impact sur une zone préservée en terme de biodiversité et de paysage est innaceptable: Présences de 146 espèces végétales 
différentes dont 6 à enjeux modérés et 1 à enjeu fort (Orcanette Jaune). 30 espèces d’oiseaux dont 2 à enjeux forts (Bruant Ortolant et 
Pie Grièche), et habitat très important pour les reptiles. La zone est à proximité d’un zone Natura 2000, du site classé des Orgues, du 
château de Montalba, sera visible du Pic du Canigou et à proximité du sentier « Balcon du Canigou. Le paysage va être défiguré et 
déclassé pour d’éventuelles activités de pleine nature et d’accueil dans ces territoires pauvres. 
– Neoen a prouvé lors du chantier de la première centrale sont incapacité à le réaliser de manière raisonnée. Les bulldozers ont détruit 
la montagne sans reflexion durable. Je rappelle aux habitants l’arrachage d’une partie de la route reliant Ill à Montalba suite à l’érosion 
provoquée par leurs travaux à la première pluie. 

 Marc Maillet   10 juillet 2019     FRENE 66  
____________________________________________________________________________________________  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ENQUETE PUBLIQUE DECLARATION de PROJET 
CHAMP PHOTOVOLTAIQUE « PLANA d’en COUDOMI »  
ILLE-sur-TET 
Observations de la FRENE 66  
1- Le dossier porte sur le déclassement abusif de 50,7 ha de terrain de zone naturelle au PLU  
Il est envisagé de déclasser une importante zone naturelle dans le site du Plana d’en Coudomi sur la commune d’Ille-sur-Têt, à fort 
enjeu écologique et paysager. 
La commune prétend défendre un environnement de qualité mais la surface de déclassement de 50,7 ha correspond à 36 % de la 
surface urbanisée de la commune (138,9 ha). C’est donc considérable et démontre que la commune sacrifie ses espaces naturels et ne
les protège nullement. 
Le déclassement s’opère par le biais d’un zonage Np en substitution du zonage N. Même si ce zonage existe déjà sur la commune, le 
dossier n’indique pas le règlement de cette zone, ni d’ailleurs celui du zonage N. Ainsi le public est privé d’une information sur les vraies
conséquences de ce déclassement. 
L’importance de ce déclassement peu explicable alors même que les porteurs du projet indique que la surface des installations portent 
sur 13,2 ha, constitue un changement économique du PLU et la procédure dite de déclaration à projet, expéditive, met en cause le PLU
lui-même. Une révision du PLU s’imposait pour permettre à la population d’appréhender tous les aspects économiques, sociaux, 
environnementaux sur le document d’urbanisme de la commune. 
En tous cas il est abusif de soustraire une surface de 50,7 ha pour une infrastructure qui n’en nécessite qu’un peu plus d’un quart. Il y a 
là une dissimulation d’une extension future et d’un impact encore plus considérable sur ce site de piémont du Canigou. 
2- Le dossier devait aussi porter sur la mise en compatibilité du SCOT Plaine du Roussillon  
Les auteurs déclarent que le SCOT serait parfaitement compatible avec leur projet. Il n’en est rien. 
En effet la zone d’implantation – dont la richesse écologique et paysagère est reconnue – est classée au SCOT « autre milieu d’intérêt 
écologique à préserver ». 
Pour ce qui concerne l’implantation d’infrastructures photovoltaïques au sol le SCOT Plaine du Roussillon indique : « En matière de 
solaire thermique et photovoltaïque, la priorité est donnée à la couverture de toitures et des bâtiments agricoles (serres, hangars) par 
des panneaux solaires. Les bâtiments d’activités sont privilégiés. Les champs photovoltaïques sont proscrits dans les zones à enjeux 
agricoles forts ainsi que dans les coeurs de nature. Sur les autres milieux naturels d’intérêt écologique, ils doivent faire l’objet de 
précautions particulières (continuité avec l’urbanisation existante, requalification d’anciennes décharges ou d’anciens sites d’extraction 



sous conditions, insertion paysagère et minimisation des impacts environnementaux) et réfléchis à la lueur d’une analyse coût 
environnemental – bénéfice. »  
La commune voyant cette incompatibilité prétend à présent que le site correspond à une ancienne décharge, lieu d’épandage de 
produits issus de l’agriculture. 
Cette astuce est évidemment un peu grosse puisque cette situation de prétendue décharge n’a pas empêché la commune de la classer 
en zone naturelle N dans son PLU. 
Et cela n’empêchera pas le troupeau de moutons, prévu dans l’hypothétique compensation, de venir brouter l’herbe devenue délicieuse 
sous les panneaux solaires. 
Sur cette question, le courrier du Président du conseil syndical du SCOT en réponse au maire de la commune n’est qu’un courrier de 
complaisance sur cette installation « qui paraît respecter les dispositions du SCOT afférentes aux espaces identifiés comme « autres 
milieux d’intérêt écologique à préserver ». Le président du SCOT ne pouvait aucunement délivrer cette sorte de mise en compatibilité 
par lettre confraternelle. 
Le dossier de mise en compatibilité devait aussi être porté par le syndicat du SCOT afin de déclasser une zone protégée dans son 
document. 
CONCLUSIONS 
Ces deux observations suffisent pour démontrer que l’enquête publique de déclassement de la zone N « Plan d’en Coudomi » ne peut 
prospérer et que le dossier ne peut pas être pris en considération. 
Le 10 juillet 2019. Marc MAILLET Président de la FRENE 66    

christelle contreras  10 juillet 2019     
Non à ce projet ! Pourquoi toujours favoriser les énormes implantations dont on sait quelles sont en général dévastatrices pour 
l’environnement. Et qui sont surtout faites pour rapporter aux multinationales. Militons plutôt pour des infrastructures plus petites, moins 
nuisibles, par exemple de l’éolien ou du photovoltaïque (puisqu’il faut bien remplacer le nucléaire !) individuel ou pour un petit groupe 
d’habitats… 
De plus, cette région bénéficie d’un territoire naturel en parfait état de préservation, participons à sa protection et valorisons-le pour 
éventuellement développer une activité économique qui servirait la population locale !

  Association Corbières  10 juillet 2019     
L’énergie solaire ne sera une alternative écologique que quand : 
– nous saurons stocker l’énergie produite, 
– nous saurons produire les batteries nécessaires, 
– nous saurons les recycler 
Et elle n’aura de logique économique (elle compte aussi…) que quand nous produirons nous-mêmes ses panneaux et batteries. 
En l’état, l’énergie solaire n’est qu’une manne financière pour l’exploitant et une escroquerie écologique.   

Kim  9 juillet 2019   
  En tant qu’habitant de Montalba, et habitué de ces parages, concerné par la qualité de notre cadre de vie ; également en tant que 
citoyen, soucieux des dérives financières et industrielles ; en tout cas concerné par l’avenir du territoire, je vous prie de considérer mon 
opposition à ce projet, car : Cette enquête publique porte sur « l’Intérêt général du projet » ? Aussi loin que je puisse comprendre il s’agit
surtout des intérêts privés. Ceux d’une société multinationale qui encaissera les bénéfices ; ceux des propriétaires des terrains ; etc qui 
laisseraient quelques miettes publiques. 
Si nous modifions et adaptons un Plan Local d’Urbanisme (PLU) au cas par cas pour les intérêts privés quel est l’intérêt et le sens d’un 
PLU ?  
La modification du PLU se ferait sur 50,7 hectares alors que la centrale est prévue sur 13 hectares. Si cette modification du PLU se 
faisait, ce serait la porte ouverte à d’autres projets aux conséquences irrémédiables. 
Nous sommes ici sur un territoire où il y a encore une méconnaissance de la richesse patrimoniale ; avec un biotope reconnu comme 
fragile et rare, dont on a entrepris, depuis des années, la préservation et que le PLU a déjà écarté de l’industrialisation. 
Ce projet s’implante en milieu naturel, sur des terrains classés en zone naturelle du PLU et dans un « milieu d’intérêt écologique à 
préserver » dans le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
La MRAe a rendu des avis qui ne sont pas pris en compte sur le projet de parc photovoltaïque et elle considérait que la proposition 
d’implantation du projet ne témoignait pas d’une démarche « Éviter – Réduire – Compenser » suffisamment aboutie et avait formulé des
recommandations visant à l’améliorer. La MRAe constate que ce nouveau dossier n’a pas permis d’améliorer la démarche d’évaluation 
environnementale. 
Considérant les fortes sensibilités du site retenu en matière de paysage et de biodiversité, la MRAe considère que le projet demeure 
susceptible d’impacts résiduels forts sur l’environnement. 
La MRAe relève que le secteur présente un très fort enjeu de préservation de paysages sensibles et de protection patrimoniale et elle 
constate que ce projet, situé dans le périmètre du Plan de Paysage du Grand Site du Massif du Canigou, ne permet pas le respect de 
l’intégrité paysagère, en adéquation avec le PADD du SCoT Plaine du Roussillon. 
Ce projet est situé au sein d’un réservoir de biodiversité utilisé par des espèces des milieux ouverts et des milieux forestiers. Cet 
espace accueille tout un cortège d’espèces à affinités méditerranéennes parfois strictes, patrimoniales, et qui représentent un réel enjeu



de conservation à l’échelle régionale. La MRAe estime qu’il aurait atteinte à des espèces de flore et de faune protégées et destruction 
de leurs habitats. 
La MRAe constate que le dossier ne permet pas de justifier le choix d’emplacement du projet. 
Ce site est également inclus dans les périmètres de deux ZNIEFF, de type I et de type II. 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) identifie ce secteur comme un réservoir de biodiversité. 
Les quelques parcelles ayant reçu des versements de pèches par le passé ne montrent pas de signes de dégradation du terrain et ne 
justifient pas cette implantation mégalo-industrielle

.   Bouyal   9 juillet 2019   
  La centrale se trouvera à 1,3km de la première centrale et la zone de panneaux solaire deviendra alors enorme. 
Le premier rapport de la mission régional de l’environnement est négatif envers ce projet. le secteur choisi est une « zone naturelle » et 
il est absolument interdit de monter ce type de projet dans ces zone mais pour remédier à cela la mairie de Ille-sur-Têt veut déclassifier 
la zone en « ancienne décharge » sur le PLU sur 50,7 hectares alors que la centrale fera 13 hectares parce qu’il y a eu des 
déversements de pêches sur certaines parcelles. C’est tout simplement scandaleux. Vous n’avez pas le droit de déclassifier cette zone 
sans une analyse profonde de tout le secteur. 
Pourquoi voulez vous changer le PLU sur une zone 4 fois superieur au projet ?  
Quel texte de loi vous permet de justifier qu’un déversement de pêches permet de changer une zone naturelle en « ancienne décharge »
sur le PLU ?  
Comment le Scot a put changer d’avis si rapidement juste avec cet argument et sans analyse ?  
Je vous demande de stopper votre démarche et d’entreprendre une analyse profonde de la zone par des organismes indépendants. 
Je vous demande également de mettre à jour votre dossier en supprimant les photos prisent après l’incendie et en mettant des photos 
qui soient actuelles car la difference est énorme. 
En utilisant ces photos vous trompez les citoyens et les décideurs. 
La faune et la flore sont en danger et les enjeux agricoles ne peuvent pas justifier ce projet, de plus le projet d’élevage d’ovins peut très 
bien se faire sans panneaux solaires. Pour limiter les incendies nous ne pouvons pas recouvrir la nature de panneaux solaire, cela n’a 
aucun sens. 
Nous sommes de plus en plus nombreux contre ce projet obscure et nous irons jusqu’au bout pour éviter ce nouveau désastre 
écologique. 

 Julien SELVA  9 juillet 2019    
 Le projet d’énergie renouvelable colle parfaitement avec les besoins du monde actuel, dans le respect de la nature et sans énergie 
fossile. Le paysage ne sera pas défiguré comme avec des éoliennes. Si en plus, ça permet de perreniser , voir développer des emplois 
sur site( agriculture, élevage) je dis banco! L’entretien du site d’implantation permettra en plus, d ‘éviter peut être les gros incendie 
qu’on a connu ces dernières années. C’est de l’aménagement et de la valorisation du territoire. 

 Eric BARDES   9 juillet 2019     
C’est un projet très intéressant au vu du développement d’une exploitation agricole, de plus cela permet par la même occasion de 
diminuer le risque d’incendie aux abords de la commune,grâce à l’implantation d’un élevage d’ovins dans cette zone. 
 
PAGES Alexandre  9 juillet 2019    
 Bonjour 
Ce projet est un atout majeur pour la défense contre les incendies si virulent sur ce secteur de notre commune. 
Il servira notamment à conforter l’exploitation agricole qui pérennise depuis plus de trente années. 
Il permettra de diversifier l’activité du mas can Jordi (Famille Pacouil) au vu du déclin de son activité d’élevage de gibier en se tournant 
vers l’élevage bovin. Cordialement A.PAGES 

 Florian Moles   9 juillet 2019    
 Cette idée est, d’un point de vue écologique, inscrite dans la logique de notre temps avec l’installation de panneaux solaires. 
La réalisation de ce projet permettrait également à un jeune agriculteur local de diversifier son activité tout en continuant à travailler 
l’exploitation familiale. 
De plus, dans une zone à haut risques d’incendies (je n’ai sans doute pas besoin de vous rappeller l’épisode du feu de Montalba le 
château il y’a quelques années) celà permettrait un debroussaillage fréquent qui empêcherait ce genre d’événements de se reproduire. 
C’est une très belle initiative et j’espère sincèrement que ce projet sera réalisé dans le futur.   

 Cordoba sylvain  9 juillet 2019    
 Ce projet est un atout pour la préservation de la faune et de la flore vu les fort risques incendies sur ce secteur. 
De plus ce projet est essentiel pour jordi pacouill car sont élevage de gibier est en déclin considérable et grâce à ce projet ovins jordi 
pourrait pérenniser une exploitation de plus de 30 ans d’existence. J’espère que se projet aboutira.

  Charles Lafabrègue  9 juillet 2019    



 Ce projet se situe dans la continuité du respect de la planète . . Il s’inscrit également dans les objectifs du plan d’action de la France, 
qui prévoit de porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie d’ici 2020. Il est donc important et 
primordial pour notre secteur que ce projet voit le jour.   

Burghoffer   8 juillet 2019    
 Ce projet est très intéressant sur différents point. 
Entant que Pompier la zone sera protéger pour éviter q’il Y est un feu comme il y a quelque année le feu de Montalba. 
D’un point de vu écologie les panneaux photovoltaïques permet à un jeune éleveur d’associer son travail avec les énergies 
renouvelables. 
C’est l’un des sujets d’actualités surtout en se qui concerne l’avenir. 
Et pour terminer cela permet à un jeune éleveur de pouvoir continuer l’exploitation de son père, tout en protégeant la faune et la flore. 
Et en restant eco-responsable. 
 
Robert olive   8 juillet 2019     
Tout ce qui peut permettre de préserver notre environnement en luttant contre le réchauffement climatique est le bienvenu et j’adhère 
au projet. L’entretien de la garrigue au moyen de l’elevage est un bon point ainsi que l’apiculture . J’espère seulement que le but avoué 
est bien celui du grenelle de l’environnement et non un moyen pour la NEOEM de faire de gros profits au détriment de la population 
lilloise.

  Brice Nutini   8 juillet 2019  
   Je trouve que c’est un projet très intéressant au vu du développement d’une exploitation agricole, de plus cela permet par la même 
occasion de diminuer le risque d’incendie aux abords de la commune grâce à l’implantation d’ovins dans cette zone. Le fait d’y 
implanter en plus des panneaux photovoltaiques est une très bonne initiative pour l’écologie. 
 
Thibaud  8 juillet 2019  
  Super projet . 
 
Hidalgo  8 juillet 2019   
  Je trouve ce projet à la fois viable, durable et très prometteur. 
En effet, a l’heure où le cap économique est tourné à  l’entrepreunariat, ce projet soutien un jeune éleveur qui travaille dans la lignée 
familiale et qui pérennise le labeur effectué depuis des décennies et pour les décennies à venir. 
De plus ce projet est dans l’ère du temps puisque il inclut les nouvelles ressources viables et durables mais surtout écologiques à 
travers l’utilisation du photovoltaïque. Il serait donc à mon avis dans l’intérêt collectif et dans l’intérêt environnemental que ce projet 
aboutisse.

  Descostes  8 juillet 2019   
  Je trouve ce projet très intéressant car en matière d’incendie cela pourra protéger les habitants de ille sur tet grâce au coupe feu. 
Ensuite c’est bien d’avoir un jeune agriculteur qui veut faire évoluer son exploitation agricole. 
De plus elle pérennise une exploitation de plus de 30 ans et elle pourra continuer grâce à son idée d’élevage d’ovins. 
J’espère que ce projet ce réalisera car je le trouve très bien pour l’environnement ainsi que pour sa commune.

  Garcia Thierry  8 juillet 2019    
 Je pense que ce projet et un atout pour la population d Ille-sur-Têt contre le risque d incendie et d autre part car il pérennise une 
exploitation agricole depuis 30 ans   

Nezondet Baptiste  8 juillet 2019    
 Ce projet pour moi est un atout pour le risque d’incendie pour la population d’ille sur tet de plus ce projet pérennise une exploitation 

agricole de plus de 30ans. Ce projet est pour Jordi Pacouill un atout suite au déclin de son activité d’élevage de gibier et il pourra la 
pérennisé grâce à élevage ovin.  

Laforgue Fabien  8 juillet 2019     
Projet important pour limiter le risque d’incendie  
Et un atout pour le mas can Jordi (Jordi Pacouill) Qui pourras pérenniser son entreprise avec cette élevage ovin  

 BARBOTEU Maxime  8 juillet 2019   
  Superbe initiative, développer le secteur de l’élevage dans notre canton et diminuer les risques d’incendie sur cet partie de montagne. 
D’une pierre deux coups, de plus cet idée permettrait à jordi pacouil de développer son exploitation et cela contribuerait a donner un 
nouvel elan à notre agriculture qui s’essouffle de jour en jour. Encore bravo en espérant que ce projet ira au bout.  



Lapierre  8 juillet 2019     
Ce projet et positif car il coupe le risque d’incendie et réduit le danger pour la population d’ille Sur têt il assure également une 
exploitation de plus de 30 ans   

LAGARRIGUE Véronique  8 juillet 2019   
  Comment osez-vous parler d’un parc photovoltaïque, un parc ne devrait-il pas par définition protéger la nature. 
Vous parlez d’une énergie propre (panneaux photovoltaïques), tout le monde le sait, vous le savez et je le sais, nous n’avons 
aujourd’hui aucune solution pour les recycler. Bien sûr, il nous reste les pays pauvres pour balancer toutes nos cochonneries. 
De plus que fait-on le la faune et de la flore, personne ne s’en préoccupe (quelques hectares en moins ce n’est pas très grave) puisque 
aujourd’hui le débat n’est pas à l’écologie, mais aux profits financiers. 
Une telle région ne devrait-elle pas au contraire être protégée, afin de préserver la nature telle qu’elle est. Je suis une randonneuse et 
partout ou l’on croise ces panneaux, il n’y a plus de vie. Les animaux du plus petit au plus grand fuient. Trouvez-vous cela normal de 
continuer à détruire ce qui nous permet de vivre.

  Weiler  8 juillet 2019   
Considérant que l’énergie solaire est beaucoup moins efficiente que vous ne le dites dans votre dossier, il me semblerait préférable de 
ne pas détruire une fois de plus des paysages naturels, soumis de plus à une tramontane souvent forte, pour y construire une centrale 
photovoltaïque, dont l’impact sur l’environnement (faune et flore) sera forcément brutal. Sans compter qu’il va falloir retirer des arbres, 
détourner des pistes et des cours d’eau, détruire des vestiges archéologiques. La zone choisie est trop près des Orgues d’Ille, de la 
zone Natura 2000, des villages de Montalba et Bouleternère pour ne pas impacter directement leur qualité de vie et de paysage.   

Bullot  6 juillet 2019    
 J’habite montalba et je suis contre ce projet qui n’est ni ecologique ni solidaire

  BEDIN Emmanuelle   6 juillet 2019     
Ce projet ne correspond absolument pas à ce qui nous a fait acheter dans la commune de Montalba. La nature sauvage, encore 
préservée, a été un atout majeur dans le choix du lieu. Nous étions déjà contrariés de voir la centrale photovoltaïque visible de la 
montée vers Montalba sans parler du bruit qui s’y dégage quand nous nous en approchons et l’absence de faune dans le coin. 
D’autre part, il convient de savoir que le marché des panneaux solaires est surtout fait pour que des investisseurs puissent en profiter, 
tandis que l’état prévoit déjà l’après voltaïque à environ 10 ans. Même si le tout nucléaire n’est pas une bonne idée, il est maintenant 
connu que le bilan des panneaux solaires est négatif et en aucun cas écologique comme veulent nous le faire croire certains. 
Dernier point, nous avons acheté à Montalba à la fois pour venir y travailler mais aussi pour y accueillir nos enfants et petits enfants. Ce
serait très contrariant de ne plus pouvoir se promener là où nous voulons et voir apparaître ce type de centrales qui ne sont en rien 
esthétiques.   

Joseph PLANES   2 juillet 2019     
Projet à tous point positif , considérant l’aspect de lutte contre incendie sur un sol non utilisable en Agriculture.   


