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Nous, PUCCIO William, ingénieur en bâtiment et génie civil, expert près les tribunaux, avons été désigné, en date 
du 02 septembre 2022 , par le Tribunal Administratif de Bastia, pour procéder à l’enquête publique ayant pour 
objet La réalisation d’une centrale photovoltaïque avec système de stockage d’énergie, lieu-dit Capu di Padula , 
commune 20537 Porto Vecchio Corse du Sud. 

En préambule, nous tenons à préciser avoir forgé nos conclusions motivées ci-après en nous appuyant sur :  

•  L’ analyse du dossier d’enquête, notamment la demande de permis de construire et l’étude d’impact 
sur l’environnement.  

•   Les informations données par les différents services de l’Etat.  
•   La visite sur place du terrain sur lequel sera réalisé́ le projet.  
•   L’absence  d’observations formulées par le public sur les 2 registres , matériels  
•   L’unique observation formulée par voie électronique  
•  L’Avis avec préconisations de la DDTM  du 10 Mai 2021  
•  L’Avis favorable de la DGAC Direction Générale de l’Aviation Civiles du 28 septembre 2021  
•  L’Avis sans reserve de la DRAC ( Affaires Archéologie ) du 12 Mars 2021  
•  L’Avis de l’EDF  du 19 Juin 2021 , 
•  L’Etude de vulnérabilité au titre du code de l ‘urbanisme  
• Le rapport SOCOTEC sur la gestion de la pollution des sols et la lettre d’engagement du porteur du projet 
• Le rapport de ALPES INGE sur la géotechnie des sols et le système de fondation approprié  
• L’avis de la MRAe  
•  Le  mémoire en réponse du maitre d’ouvrage sur des observations formulées par la MRAe 
• Les échanges avec le Maitre d’ouvrage , porteur du projet.  
•  Notre avis motivé se décline  en conséquence sur 3 Axes essentiels. 

                   Nous considérons ce projet pertinent ,audacieux , et globalement maitrisé  

                   Nous considérons ce projet en cohérence totale avec son environnement à savoir : 

                   

    1° Sur la pertinence  du projet et sa faisabilité technique. 
L’utilisation d’un site d’enfouissement des ordures ménagères sur un reseau biogaz  ,entouré par une Zone 
inondable  transformé en espace de panneaux solaires ne peut qu’optimiser ces espaces à fortes connotation 
négative .  
Ce projet atypique , se révèle in fine techniquement possible, et répond précisément aux questions sensibles 
posées  par l’autorité environnementale et les différents services de l’Etat.   
C’est un projet, complexe, mais bien maitrisé dans ses approches conceptuelles et techniques.  
Sur les 5 recommandations de la MRAe ,5 ont  fait l’objet de réponses précises par le maitre d’ouvrage et 
notamment : 
  1°- Sur les espèces protégées et la transplantation des tamaris 
 

2°-Sur la complétude de l’étude d’impact par photomontage   
 
3°-Sur la stabilité de la membrane géo synthétique au cours de l ‘exploitation le maitre 
d’ouvrage répond par la présentation d’un process   techniquement détaillé , tant sur l’aspect 
technique que sur les responsabilités respectives des parties concernées.  
 
4°Sur la compatibilité des opérations prévues avec la présence d’une membrane synthétique 
 et les dispositions envisagées pour les risques de pollution des eaux souterraines  
en phase travaux. 
Le maitre d’ouvrage répond tres précisément à la pertinence des questions posées  
par la  MRAe 
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5°-Sur les émissions diffuses de biogaz et les risques d’explosion ou d’incendie,  
le maitre d’ouvrage répond en partie à la MRAe sur la présence de gaz  
 à   proximité des puits.  
 

  2° Sur  la cohérence environnementale et son aspect sécuritaire  

Le développement du projet de parc photovoltaïque est parfaitement intégré́ dans la dynamique de la 
commune de Porto vecchio avec un  bassin de vie de Porto-Vecchio de  plus de 23 000 habitants Son 
architecture , sur cet espace relativement plat ( 3% de pente moyenne ) , ne présente, aucune disparité ou 
incohérence avec  son environnement. La ligne de panneaux solaire suit la courbure de zone, elle même 
enclavée par une périmètre densement arboré. Par ailleurs le projet tient compte des espaces sensibles et se 
traduit par une extrême vigilance  dans sa phase opérationnelle portant sur : 

1°le système de pose des panneaux solaires ne prenant aucunement appui sur la zone 
d’enfouissement et son réseau de biogaz. 

2) la protection des installations en limite de la zone Inondations ( PPRI )Le projet va en deçà 
de la limite inondable, comparativement au nouveau PPRI, avec environ une bande 
protectrice de 10% de terrain non utilisé contribuant à un supplément de sécurité.   

3) Par l’élaboration d’un process opérationnel tres strict , portant sur la préservation et la 
sécurisation de l’espace foncier recevant les panneaux photovoltaïques   

3°La qualité d’un projet structurant  à plus-value écologique   
     Ce projet se caractérise  par un gisement solaire abondant et accessible (potentiel supérieur à 1760   
kWh/an/m2), Considérant qu'en 2020 la consommation électrique moyenne s'élevait à 2,21 MWh/pers, nous 
estimons qu'un projet d'une puissance installée de 5MWc produira l'équivalent de la consommation électrique 
d'environ 3400 personnes (soit 14,7% du bassin de vie) et permettra d'éviter le rejet d'environ 3800 t de CO2	
C’est indiscutablement une contribution à la plus-value écologique qui s’inscrit dans un contexte 
conjoncturel tres sensible au niveau de notre dépendance énergétique.  
 

4° Conclusions  

Après avoir étudié et analysé tous les caractéristiques du dossier présenté ,après avoir  pris tous les  
renseignements utiles , et notamment auprès des services techniques compétents, et du  porteur du projet  
nous donnons un avis motivé favorable avec  1 recommandation  portant sur : 

1°Un suivi des travaux hebdomadaire pendant la phase d’implantation des semelles de fondation par 
une mission spécifique diligentée à un contrôleur technique.  
 

 
Fait à Bastia le  30 decembre  2022 
Pour faire valoir ce que de droit  
 
      WILLIAM PUCCIO  
         COMMISAIRE ENQUETEUR  
	
	

	 	 	 	 	 	 	


