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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 :



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.
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