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II  --  CCAADDRREE  GGEENNEERRAALL  ddee  LL’’EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE            
  
  
  
I.1  LA DECISION d’ENQUETE PUBLIQUE    
 

  Arrêté Municipal n° A2021_03_74 en date du 8 Mars 2021 par lequel Monsieur le Maire de la 
ville de Gap ouvre la procédure d'enquête publique du lundi 29 Mars 2021 au jeudi 29 Avril 2021. 
 

 
I.2  CADRE JURIDIQUE   
 

 
Vu : 

 le code de l’environnement et notamment les articles L123-1 et suivants, régissant les enquêtes 
publiques, 

 le code de l'urbanisme et notamment l'article R431-16 relatifs aux délivrances de PC, 
 le code de l’environnement et notamment les articles L122-1 et suivants, L123-2 et suivants 

régissant les études d’impact et leur contenu, 
 le code de l’urbanisme et notamment l’article L104-8 demandant une étude d’impact pour toute 

mise en compatibilité du PLU et l’article L104-34 sur les études d’impact conjointes, 
 le code de l’environnement et notamment l’article L411-2 régissant les dérogations relatives aux 

espèces protégées, les déplacements d’espèces et l’altération de leurs habitats,  
 le dossier de demande de permis de construire présenté le 6 Juillet 2020 par la société CORFU 

SOLAIRE 
 l’avis de la Commission Départementale de préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers des Hautes-alpes en date du 28 Septembre 2020, 
 l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites des Hautes-Alpes 

en date du 5 Octobre 2020, 
 l'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence Côte d'Azur n° 2020-     

APPACA56 en date du 7 décembre 2020, 
 l’avis de la Chambre d’Agriculture et du syndicat mixte du ScoT lors de l’examen conjoint des 

personnes publiques associées, 
 l’avis de la Direction générale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du 28 

janvier 2021, 
 la décision n° E21000024/13 du 3 mars 2021 de la Présidente du Tribunal Administratif de 

Marseille, désignant le commissaire enquêteur,  
 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire de la ville de Gap, 
 
Ce projet a fait l’objet des décisions suivantes : 
 
Arrêté Municipal n° A2021_03_74 en date du 8 Mars 2021 par lequel Monsieur le Maire de la ville de Gap 
ouvre la procédure d'enquête publique du lundi 29 Mars 2021 au jeudi 29 Avril 2021. 
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 I.3  OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE     
 

Cette enquête publique est préalable à un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque aux lieux-dits la 
Garde et les Trignons à Gap et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme liée à ce projet.    
 
 

I.4  DESIGNATION du  COMMISSAIRE ENQUETEUR    
 

Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille, par décision n° E21000024/13 en date du 3 
mars 2021, nommait Monsieur Alain de Santini, cadre bancaire en retraite comme commissaire enquêteur 
pour conduire l’enquête publique préalable conjointe ayant pour objet la  demande de permis de construire 
une centrale photovoltaïque au sol dans le secteur de la Garde à Gap par la société CORFU SOLAIRE et la 
mise en compatibilité du PLU de la ville de Gap nécessaire à ce projet.  

 
 
I.5  CONCERTATION PREALABLE A LA PROCEDURE d’ENQUETE   
 

 
Avant le début de l’enquête, le commissaire enquêteur a : 
 
 -     pris connaissance et étudié le dossier d’enquête 

 contrôlé les dispositions prises pour la publicité et l’affichage, 
 rencontré Madame Maryvonne GRENIER, Maire-adjointe de la ville de Gap en charge de 

l'urbanisme, 
 rencontré les personnes suivantes le 8 Mars 2020 dans les locaux des services Techniques de la 

ville de Gap : 
 Madame Déborah BELIN, Direction de l’Urbanisme Services Techniques de la       

ville de Gap 
 visité les lieux concernés par la demande de permis de construire déposée le 6 juillet 2020 

     
 
Avant l’ouverture de l’enquête, le commissaire enquêteur a : 
 
 - contrôlé, côté et paraphé le dossier d’enquête mis à la disposition du public, 
 - contrôlé et paraphé le registre d’Enquête Publique. 

 
 
I.6  DUREE de l’ENQUETE PUBLIQUE    
 

  L’enquête publique s’est déroulée du 29 mars 2021 à 9h00 au 29 Avril 2021 à 17h00. 
 
 
I.7  DEROULEMENT de l’ENQUETE PUBLIQUE     

 
  Le 8 Mars 2021  Monsieur le Maire de la Commune de Gap a  pris l'arrêté n° A2021_03_74 
prescrivant les modalités d'organisation et le déroulement de l'enquête publique prévue du lundi 29 Mars 2021 
au jeudi 29 Avril 2021. 
 
  Le dossier d'enquête publique pouvait être consulté en mairie ( services techniques ) du lundi 
au jeudi de 7h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30 et le vendredi de 7h45 à 11h45 et de 13h30 à 16h30. 
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  Une version dématérialisée pouvait être consultée à domicile sur le site Internet de la Mairie : 
www.ville-gap.fr ou sur un poste informatique mis à disposition dans les locaux de la Mairie aux jours et 
heures habituels d'ouverture. 

 
 
I.8  LOCALISATION   
 

  Les permanences ont eu lieu dans la salle de réunion « conciergerie » des services techniques 
de la ville de Gap. 
 
 

I 9    PUBLICITE 
 
  En application des dispositions de l'article 10 de l’Arrêté Municipal n° A2021_03_74 du 8 mars 
2021, les mesures suivantes ont été mises en oeuvre :  
 

� Affichage :  
 
  L'affichage de l'avis d'enquête publique et de l'arrêté municipal a été effectif sur les panneaux 
d'affichage habituels de la mairie, à savoir : 
 

 Mairie annexe de Fontreyne, 10 rue Roger Sabatier 05000 Gap 
 Hôtel de Ville, 3 rue colonel Roux 05000 Gap 
 Services Techniques municipaux, 31 route de la Justice 05000 Gap 
 Mairie annexe de Romette, 16 rue du Mesnil 05000 Gap 

 
durant toute la durée de l'enquête, ainsi que sur le site, lieu-dit la Garde 05000 Gap, tel que l'atteste un procès 
verbal d'affichage établi en date du 12 mars 2021 par Maître Blandine Cogordan, huissier de justice à Saint 
Bonnet en Champsaur (05500), 5 place du Chevreril et mes visites sur les différents sites en date du 28 avril 
2021. 
 
� Publication dans la presse:  
 
  Avis d'enquête au public : 
   Parution dans le journal "Le Dauphiné Libéré" du jeudi 11 mars 2021 
   Parution dans le journal « Alpes et Midi » du jeudi 11 mars 2021 
  Rappels d'avis d'enquête au public :  
   Parution dans le journal "Le Dauphiné Libéré" du jeudi 1er avril 2021 
   Parution dans le journal « Alpes et Midi » du jeudi 1er avril 2021 
 
� Sites Internet :  
 
  Site Internet de la ville de Gap : https://www.ville-gap.fr sur la page d'accueil en « flashInfo » 
  Site Internet de la Préfecture rubrique « enquêtes environnementales » / « avis d'enquêtes 
publiques ». 
 
 
Le présent rapport et les conclusions pourront être consultés en mairie de Gap, conformément à l’article 
R.123-21 du Code de l’environnement, pendant 1 an à compter de la date de clôture de l’enquête publique. 
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IIII  ––  AANNAALLYYSSEE  dduu  DDOOSSSSIIEERR  SSOOUUMMIISS  AA  EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE         
 

 
   II.1  NATURE  et  CARACTERISTIQUES  du  PROJET. Présentation synthétique. 
 
 

 La décharge de La Garde, située à l'Ouest de la commune de GAP, a fait l’objet d’une cessation 
d’activité au cours de l'année 1991. Depuis, ce site d’environ 2,2 ha a été réhabilité et fait régulièrement 
l’objet d’une surveillance et d’un entretien par la commune. Il s’avère aujourd’hui, après étude de faisabilité 
par un opérateur privé – la société CORFU SOLAIRE –, que le site est opportun pour l’implantation d’un 
projet photovoltaïque au sol.  
Or, un tel projet n’est actuellement pas rendu possible par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en vigueur au 
sein de la commune, qui classe le dit-terrain en zone agricole "Ac" en raison notamment de l’entretien 
pastoral qui y est pratiqué. Compte tenu de l'historique de ce site et de l'état du sous-sol, le site ne peut en 
effet faire l'objet que d'un usage de ce type. 
Le plan de zonage ainsi que son règlement ne permettant pas la concrétisation de ce projet photovoltaïque, la 
société CORFU SOLAIRE se voit contrainte d'engager une procédure de déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du PLU au titre de l'article L.300-6 du Code de l'Urbanisme. Cette procédure, basée 
notamment sur la justification de l'intérêt général du projet photovoltaïque, doit être portée par la commune 
de GAP, compétente sur son territoire en matière d'urbanisme. 

 
 
II.2  COMPOSITION du DOSSIER 
 
 

 1 – Registre d'enquête publique 
 
 2 – Arrêté n° E21000024 / 13 du 3 mars 2021 portant nomination du commissaire enquêteur 
 
 3 – Dossier administratif : 
 
  A - Dossier Ville de Gap comportant : 
 
 1 – Présentation 
  1. Coordonnées des maîtres d’ouvrages  
  2. Objet de l’enquête publique  
  3. Caractéristiques principales du projet  
 2 - Procédure (R.123-8 3° du code de l’environnement).   
 3 - Avis de l’Autorité Environnementale (R.123-8 2° du code de l’environnement).  
 4 - Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (R.123-8 2° du code de 
l’environnement).  
 5 - Avis des Personnes Publiques Associées (R.123-8 ° du code de l’environnement).  
 6 - Concertation préalable (R.123-8 5° du code de l’environnement).  
 7 - Autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet (R.123-8 6° du code de l’environnement). 
 8 - Pièces administratives   
  1. Délibération du 27/09/2019, prescrivant la procédure de Déclaration de Projet n°1 en vue de 
la mise en compatibilité du PLU avec un projet photovoltaïque. 
  2. Arrêté du maire n° A2021_0374 du 8 mars 2021 prescrivant la réalisation d'une enquête 
publique unique, d'une part sur la demande de permis de construire n "005 061 20P0083 pour l'installation 
d'une centrale solaire photovoltaique sur le secteur de La Garde et d'autre part sur la déclaration de projet n° 1 
emportant mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Gap. 
  3. Avis au public et publications légales préalables à l’ouverture de l’enquête. 
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  B – Dossier technique et demandes d’autorisation : 
 
 1 – PC n° 00506120P0083 
 2 – Annexe au PC 
 3 – Résumé non technique de l’évaluation environnementale commune 
 4 – Evaluation environnementale commune 
 5 – Annexe 1 : Volet naturel 
 6 – Annexe 2 : incidences Natura 2000 
 7 – Annexe 3 : Etude paysagère 
 8 – Annexe 4 : Caractérisation de l’aléa torrentiel 
 9 – Annexe 5 : Essais à la plaque. 
  
 

IIIIII  ––  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  EEMMIISSEESS    ppaarr    llee    PPUUBBLLIICC        
 

  
III.1 OBSERVATIONS PORTEES au REGISTRE d’ENQUETE PUBLIQUE 
      

               Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, a permis 
de recevoir les observations du public. 
                      
  Les observations sont codifiées comme suit : 
  R pour toutes les inscriptions manuscrites sur le registre 
  D pour tous documents, notes, courriers ou mails remis ou annexés au registre ou sur le site 
internet de la mairie ( plu@ville-gap;fr)  
  E pour les entretiens effectués lors des permanences du commissaire enquêteur sans incription 
sur le registre d'enquête ni remise de document 
  
 Aucune observation n'a été consignée sur le registre d'enquête. 

 
 
III.2 OBSERVATIONS ORALES 
 

 Aucune personne n'est venue pendant les permanences. 
 
 
III.3         OBSERVATIONS sur DOCUMENTS, COURRIERS et MAILS 
 

 Aucun courrier ni document m'ont été remis pendant la durée de l'enquête publique. 
 Un mail a été adressé sur le site dédié de la commune : plu@ville-gap.fr 

 
 
IIVV  ––  AANNAALLYYSSEE  ddeess  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  dduu  PPUUBBLLIICC  eett    CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS         
 
 
  Analyse des observations du public  
 
  D1 - Mail de la SAPN en date du 6 avril 2021 
 

  « - la SAPN siège dans les différentes commissions préfectorales consultées sur 
l'environnement en tant qu'association de protection de l'environnement agréée pour la Protection de 
l'Environnement sur le département des Hautes-Alpes. Elle a donné un avis favorable pour le projet de 
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centrale solaire photovoltaïque au lieu-dit la Garde lors de la tenue de ces commissions. Elle renouvelle cet 
avis favorable pour l'enquête publique en cours » 

  Dont acte. 
   
 
 

 
  Les commentaires du commissaire enquêteur seront présentés selon les différents enjeux 
repérés par la Mrae, c'est-à-dire : 
 
   
  1 - Protection de la biodiversité faunistique et floristique 
  2 - Préservation des paysages 
  3 - Prise en compte du risque d'inondation 
  4 - Prise en compte des conséquences de l'ancienne activité de décharge 
  5 – Evaluations des risques sur la santé humaine 
 
et un chapitre sur les incidences prévisibles de la déclaration de projer sur le PLU ( n° 6 ). 
   
  Les 3 recommandations principales et les 2 remarques de la Mrae seront traitées dans les 
différents enjeux et le chapitre technique, à savoir : 
  
  - La recommandation n°1 «  Revoir le périmètre et l'étude du projet en intégrant le 
raccordement électrique externe jusqu'au poste source » dans le chapitre technique. 
  - La recommandation n°2 « Compléter le dossier par une analyse des incidences du 
changements de zonage sur les continuités écologiques communales » dans l'enjeu n°1 
  - La recommandation n°3 « Ne pas altérer la couche superficielle du dôme de l'ancienne 
décharge » dans l'enjeu 4  
  - La remarque n°1 « Le dossier ne fait pas état du recyclage des modules photovoltaïques dans 
le bilan énergétique du projet » dans le chapitre technique. 
  - La remarque n°2 «  L'analyse paysagère pourra être complétée sur le traitement de la vision 
du projet en période hivernale » dans l'enjeu n° 2 
 
Il est à noter que l'évaluation environnementale est bien documentée, les observations ayant été faites de 
septembre 2017 à août 2018, elle est claire et bien illustrée et elle permet d'appréhender de manière simple 
et efficace les enjeux du territoire au sein duquel est implanté le projet, ce point ayant été aussi relevé dans 
l'avis de la MRAe dans son chapitre 1.5. 
 
 
 
 
IV-1 Enjeu n°1 : le milieu naturel   

  
 
 IV-1-1 La faune : 
 
  Le point important porte sur les continuités écologiques, nonobstant la liste des espèces 
concernées repérées par les bureaux d'études « Morancy Conseil Environnement » et « Festuca 
Environnement ». 
 
  Selon l'analyse du ScoT de l'Aire Gapençaise, le secteur du projet était traversé par une zone 
identifiée en tant que connexion d'intérêt écologique, l'activité historique du site en tant que décharge 
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communale ayant été à l'origine du comblement du talweg central dont l'écoulement a été remplacé par la 
création d'un canal bétonné en lisière. 
  Afin de rétablir ces connexions, le porteur du projet s'est engagé à maintenir et à renforcer les 
haies arbustives de part et d'autre du site de la Garde, ce qui permettra une reconnexion des corridors 
écologiques locaux, notamment entre la zone Natura 2000 et le torrent de Malcombe. La mairie de Gap 
propose même d'inscrire une nouvelle prescription linéaire au document graphique modifié du PLU de type 
« TVB haies » de part et d'autre du projet. 
 
  Il apparaît que les effets du projet de la Garde ne pourront avoir que des effets positifs sur les 
continuités écologiques communales et répondent par là-même à la recommandation n°2 de la MRAe qui 
demandait de compléter le dossier par une analyse des incidences du changement de zonage sur les 
continuités écologiques communales. 
 
  Seuls le tarier des près et la pie-grièche écorcheur ont été aperçus sur le site mais d'autres 
observations ont été faites aux alentours, les habitats étant les mêmes. 
Les habitats des chiroptères ne sont pas touchés en lisière du projet et seront même améliorés par la 
plantation des haies. 
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 IV-1-2 La flore : 
 
 
  Le secteur comprend bien trois habitats à enjeu local de conservation modéré mais le site est 
couvert par un seul type d'habitat naturel, à savoir terres en friches, pâtures mésophiles et prairies sèches 
améliorées ne présentant pas de caractère remarquable et /ou de rareté. 
   
 
  Seule une espèce protégée a été repérée sur le site, la gagée des champs, pour laquelle une 
transplantation des individus identifiés sur l'emprise du projet sera effectuée, ceci dans une zone proche où 
ont été identifiées d'autres stations. La présence de ces stations permet d'assurer la réussite de cette mesure, 
les pratiques agricoles étant similaires dans l'ensemble des parcelles limitrophes. 
  Une demande de dérogation de destruction d'espèces protégées a été déposée bien que les 
impacts résiduels sur cette espèce semblent nuls ou de très faible importance. 
 
 
IV-2 Enjeu n°2 : Préservation des paysages 
 
  En préambule, il faut noter qu'aucun site inscrit, classé ou patrimonial remarquable n'est 
localisé au droit du site ou à proximité directe. 
 
  L'analyse confirme cependant des enjeux liés aux perceptions visuelles du projet depuis ses 
abords et depuis la montagne de Charance. Mais les impacts sont faibles, réduits par  la forme irrégulière du 
projet, par la présence de haies nord et sud et par le fait qu'il s'agit de structures particulièrement basses. 
 
  La sensibilité des secteurs plus éloignés ( colline se St Mens, ville de Gap ) s'avère très réduite. 
 
  La remarque de la MRAe concernant la période hivernale me semble infondée, la neige 
tombant de la même manière sur les panneaux que sur les champs alentours. Il ne subsistera que les 
quelques jours de l'année où la fonte de la neige interviendra plus vite sur les panneaux, faisant ressortir la 
visibilité du projet sur une distance légèrement plus grande. 
   

 
 
IV-3 Enjeu n°3 : Prise en compte du risque d'inondation 
 
  La ville de Gap, de par son caractère montagneux, est soumise à un risque d'inondation lié aux 
crues torrentielles. Le PPR approuvé par arrêté préfectoral du 23 novembre 2007 signale un aléa fort 
d'inondation torrentielle, basé sur la topographie originelle du site qui comportait un cours d'eau le 
traversant. 
 
  Mais le cours d'eau a été comblé par l'activité de décharge et sa réhabilitation.  
 
  L'étude de l'ONF Service Restaurations des Terrains en Montagne ( annexe 4 du dossier ) a 
déplacé cet aléa fort au sud du projet, le long du canal bétonné du ravin de la Garde, a classé le reste de 
l'emprise projetée en zone d'aléa faible, a recommandé de séparer le projet en 2 zones dans le but de ne pas 
empiéter sur le chenal de la branche nord du ravin de la Garde et de reculer de 10 m la clôture du site de la 
partie aval du ravin de la Garde. Ces préconisations ont été respectées dans le projet. 
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IV-4 Enjeu n°4 : Prise en compte des conséquences de l'ancienne activité de décharge 
 
  Le projet est situé sur l’emplacement d’une ancienne décharge exploitée de 1990 à 1997 et 
ayant fait l’objet de travaux de réhabilitation réalisés entre 1999 et 2004 consistant notamment au 
reprofilage de la décharge par l’apport de matériaux inertes et à son recouvrement par une couche de terre 
argileuse d’un mètre d’épaisseur. En tant qu’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND), le 
site relève de la réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE)8 et fait l’objet d’un suivi post-exploitation sur une durée de 30 ans, débuté en 2008, et dont la 
responsabilité incombe à la commune de Gap.  
 
  La MRAe recommande de veiller à ne pas altérer la couche superficielle du dôme de l'ancienne 
décharge en phase de construction et en phase d'exploitation. Les mesures préventives prévues lors de la 
construction ( engins adaptés, panneaux posés sur longrines sans impact sur le sol révélés par l'étude de 
portance de la société « Hydrogéotechnique S-Est » par essais à la plaque ) et du démantèlement feront que 
le projet n'aura pas d'incidence sur l'intégrité de la couche superficielle. 

  
 
IV-5 Enjeu n°5 : Evaluations des risques sur la santé humaine 
 
 
  Cet enjeu est souligné par la MRAe en page 14 de son rapport mais ne fait pas l'objet de 
développement ni de recommandations dans le reste du rapport. 
 
  En effet, l'étude réalisée par la commune dans le cadre de la réhabilitation du site a montré une 
absence d'incidence de l'ancienne décharge sur les ressources superficielles, les eaux souterraines, sur les 
captages AEP proches et de ce fait, sur l'homme. 
 
  Par ailleurs, on peut considérer que l'exploitation d'un parc photovoltaïque en tant que tel 
n'engendre aucun effet sur la santé des riverains. Aucune émission de gaz, de poussières, de bruit, d'odeur. 
 
  Les seuls risques induits sont liés à la phase chantier faisant d'ores et déjà l'objet de mesures. 
 
  Les effets du projet sont donc considérées comme nuls ou quasi-nuls sur la santé des riverains 
et/ou des employés du site. 
 
 
IV-6 Les incidences du projet sur le PLU 
 
 IV-6-1 Rappel des axes du PADD 
 
  Axe 1 : Gap, ville attractive et rayonnante …. 
 
   Objectif 1 – Assurer une croissance démographique dynamique par une offre de 
logement suffisante et diversifiée, tout en maîtrisant la consommation d'espace. 
   Objectif 2 – Conforter l'attractivité et le rayonnement du centre-ville. 
   Objectif 3 – Favoriser et organiser le développement économique, artisanal, commercial 
et agricole. 
   Objectif 4 – renforcer l'offre en matière de loisirs et d'animation, pour les gapençais 
comme pour les touristes. 
 
  Axe 2 : …. à la qualité de vie préservée. 
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   Objectif 1 – Préserver la qualité écologique et paysagère, garant de l'identité gapençaise. 
   Objectif 2 – Conforter l'identité des territoires, de l'urbain au rural. 
   Objectif 3 – Organiser un développement urbain soutenable. 
   Objectif 4 – Maintenir/améliorer le cadre de vie au quotidien.  
 
 
 
 IV-6-2 Les incidences du projet sur le PLU 
 
Le tableau ci-dessous donne le degré des incidences prévisibles aussi bien sur les thématiques du rapport de 
présentation du PLU que sur les objectifs du PADD. La somme de celles-ci est plutôt positive, aucune 
incidence négative ayant été relevée. 
 
 

 
 
 
Une petite remarque sur le bilan énergétique a été  formulée par la MRAe qui souligne que le bilan 
énergétique du projet ne prend pas en compte le calcul « du recyclage des modules photovoltaïques dont 
l'incidence pourrait utilement être intégrée dans le calcul ». Il est vrai qu'à l'heure actuelle, aucune donnée 
chiffrée fiable ne peut être fournie. 
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VVII  ––  AANNNNEEXXEESS 
 
 
- Décision du 3 mars 2021  du TA de Marseille portant nomination du commissaire enquêteur 
- Délibération du 27 septembre 2019 prescrivant la procédure de déclaration de projet  
- Arrêté du maire n° A2021_03_74 du 8 mars 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
- Avis d’enquête publique 
- Publication DL et Alpes et Midi du 11 mars 2021 
- Publication DL et Alpes et Midi du 1er avril 2021 
- Synthèse des incidences et des mesures à mettre en place par l'exploitant ( pages 218 & 219 du dossier ) 
- Avis de la MRAe du 28 septembre 2020 
- Note en réponse à la MRAe de la Société CORFU SOLAIRE et de la ville de Gap en date du 7 décembre 

2020 
- Courrier adressé à la ville de Gap le 5 mai 2021 + AR 
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 Commune de Gap  

                  05000  
 
         HAUTES-ALPES 
 

   

EEENNNQQQUUUEEETTTEEE   PPPUUUBBBLLLIIIQQQUUUEEE 
 

DDDuuu 29 Mars 2021 au 29 Avril 2021 

  

 Emetteur : Alain de  

Santini 

 Mise à jour   :   05/ 05/ 2021 

  Page : Version : V01 

 
 

      PPRROOJJEETT  ddee  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  dd’’uunn  PPAARRCC    PPHHOOTTOOVVOOLLTTAAIIQQUUEE                                                  
                ssuurr  llee  ssiittee  ddee  ll’’aanncciieennnnee  ddéécchhaarrggee  ddee  llaa  GGAARRDDEE  
                          eett  MMIISSEE  EENN  CCOOMMPPAATTIIBBIILLIITTEE  dduu  PPLLUU  ddee  llaa  vviillllee  ddee  GGAAPP  

 
     

    
             Arrêté Municipal n° A2021_03_74 du 8 mars 2021 

 
          CONCLUSIONS  DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR   

 
        _____________________________________ 
 
    Alain de SANTINI 
                                    Commissaire Enquêteur 
  Membre de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs 
   205, Chemin des Irels 05230  La Bâtie Neuve 
                                                       Mail : alain.de.santini@gmail.com 
        _____________________________________ 
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Le commissaire enquêteur soussigné Alain de Santini, 
 
ayant étudié les différentes pièces et pris en considération l'ensemble du dossier présenté à 
l'enquête publique portant sur la demande de permis de construire une centrale photovoltaïque 
au sol dans le secteur de la Garde à Gap par la société CORFU SOLAIRE et la mise en 
compatibilité du PLU de la ville de Gap nécessaire à ce projet, 
 
 reprenant l'ensemble des explications exposées aux chapitres : 
 
    IIII  ––  AANNAALLYYSSEE  dduu  DDOOSSSSIIEERR  SSOOUUMMIISS  AA  EENNQQUUEETTEE  PPUUBBLLIIQQUUEE    
    IIVV  ––  AANNAALLYYSSEE  ddeess  OOBBSSEERRVVAATTIIOONNSS  dduu  PPUUBBLLIICC  eett  CCOOMMMMEENNTTAAIIRREESS 
 
du rapport du commissaire enquêteur, 
 
 CONSIDERANT  
 Le déroulement de l'enquête publique pendant trente jours, du 29 mars au 29 avril
 2021 inclus, conformément à l'arrêté municipal n° A2021_03_74 du 8 mars 2021 
 
 CONSIDERANT 
 Que la présente enquête est bien prescrite en application des textes législatifs et 
 réglementaires en vigueur, 
 
 CONSIDERANT  
 Que l'enquête publique s'est déroulée dans le respect de la procédure, 
 
 CONSIDERANT   
 Que l'ensemble des réponses données par le demandeur sont satisfaisantes, 
 
 CONSIDERANT  
 Que le Conseil Municipal de la Commune de Gap a délibéré favorablement en date 
 du 27 Septembre 2019 sur ces demandes et sur le dossier d'enquête publique  
  ( délibération n° 2019_09_31 ), 
 
 CONSIDERANT  
 L'avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale de Provence Côte d'Azur 
 n° 2020APPACA56 en date du 28 septembre 2020, 
 
 CONSIDERANT  

Que ce projet photovoltaïque présente un intérêt général en permettant d’accroître les 
ressources de production d’énergie renouvelable ( solaire ) sur la commune de Gap, en 
réponse aux enjeux de la transition énergétique posés aussi bien au niveau local qu’aux 
niveaux régional et national,  que son implantation sur le site de l’ancienne décharge 
de la Garde permet de mobiliser un foncier peu valorisable et sans grand potentiel 
agricole compte tenu de l’état du sous-sol, que tous les enjeux de cette  demande 
d'aménagement ont été analysés de façon sincère, que des solutions correctes ont été 
apportées, respectueuses du milieu naturel, 

 
 CONSIDERANT  
 Qu'aucun élément n'est de nature à remettre en cause cette demande de permis de 
 construire, 
     




