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I. PROCÉDURE DE RÉVISION AVEC EXAMEN CONJOINT
La commune de Saint-Chaptes dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25/04/2013 et modifié le
27/10/2016.
Par délibération du conseil municipal en date du 09/05/2019, le maire a prescrit la première révision avec examen
conjoint du PLU afin de réduire légèrement la surface d’un espace boisé classé (EBC) situé en rive gauche du
Gardon, entre le cours d’eau et la station de pompage. L’objectif est de permettre l’aménagement d’une piste et
d’un local technique nécessaires à l’implantation d’une turbine hydroélectrique.
La réduction d’un EBC entre dans le cadre d’une procédure de révision avec examen conjoint selon l’article
L153-34 du code de l’urbanisme, et notamment son n°1 :
« Dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint
de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 lorsque, sans qu'il soit porté atteinte aux orientations
définies par le plan d'aménagement et de développement durables :
1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ;
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la
qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation valant
création d'une zone d'aménagement concerté ;
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen conjoint. »

Il s’agit ainsi d’une procédure dite aussi de « révision allégée » qui, de manière plus synthétique, se déroule en six
étapes :
•
•
•
•
•
•

Délibération du conseil municipal pour motiver la révision avec examen conjoint,
Élaboration des documents : plan de zonage modifié ainsi qu’une note de présentation expliquant les
modifications intervenues,
Arrêt du projet de révision allégée,
Réunion d’examen conjoint avec les PPA,
Enquête publique pendant 1 mois,
Délibération du conseil municipal approuvant la révision allégée.
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II. OBJET DE LA RÉVISION AVEC EXAMEN CONJOINT
II.1 L OCALISATION

Les parcelles concernées par la réduction de l’EBC sont situées entre la rive gauche du Gardon et la station de
chloration, à l’ouest de la RD 114.
Parcelle
Y 110
Y 129
Y 204

Surface totale
6.590 m²
37.240 m²
1.512 m²
Total

Surface concernée par la modification
1.720 m²
303 m²
515 m²
2.538 m²

Note de présentation / Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
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II.2 Z ONAGE RÈGLEMENTAIRE
La révision allégée du PLU intervient uniquement sur le règlement graphique (ou plan de zonage) en modifiant
une prescription surfacique.

Réduction de l’EBC

II.3 J USTIFICATION
Le projet d’implantation d’une turbine hydroélectrique porté par la société Centrale hydroélectrique du Gardon
impose la construction d’un local technique (d’une emprise très limitée) et la création d’une piste d’accès.
Ce projet ne peut pas être mené à bien en l’état actuel car les parcelles objets du projet sont couvertes par un
espace boisé classé qui empêche l’abattage des arbres.
Aussi, la commune a décidé de réduire légèrement l’emprise de l’EBC sur les terrains du projet pour permettre
que celui-ci puisse aboutir.

Note de présentation / Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
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III. IMPACTS DE LA REDUCTION DE L’EBC
Il est important de rappeler que la révision allégée du PLU intervient pour permettre l’implantation d’un dispositif
générateur d’énergie renouvelable. La réduction d’un EBC n’est pas habituelle pour la commune de Saint-Chaptes
qui a instauré depuis de nombreuses années ce dispositif visant à préserver la ripisylve du Gardon. Toutefois,
soucieux de soutenir un tel projet de création d’énergie verte, les élus souhaitent adapter leur règlement
d’urbanisme.

III.1 S UR L ’ ENVIRONNEMENT

ET LE MILIEU NATUREL

Les impacts sur l’environnement et le milieu naturel sont limités. L’espace boisé classé de la commune de SaintChaptes correspond à la ripisylve du Gardon. Cette emprise occupe 1.526.506 m². La réduction de l’EBC intervient
pour environ 2.500 m², soit 0,16%.
Par ailleurs, la société Éléments s’est engagée à procéder à une réduction de la végétation qui sera limitée au strict
nécessaire de ses besoins, à savoir :
•
•

Création d’un accès vers le seuil : 705 m²
Défrichement des zones techniques (local et zone de grutage) : 240 m²

On peut donc objectivement considérer que la suppression effective de végétation ne concernera qu’une
surface d’environ 945 m².
Il est par ailleurs important de signaler que l’entreprise porteuse du projet envisage de réduire l’abattage des
arbres au strict minimum car cette opération représente un coût financier important.

III.2 S UR LES EAUX SOUTERRAINES
Le secteur de réduction de l’EBC concerne des terrains situés à proximité immédiate de l’ancien captage AEP.
Bien que le captage ne soit plus fonctionnel, le site est toujours utilisé comme station de chloration d’eau brute
du réseau BRL.
La réduction partielle de l’EBC
n’aura aucun impact sur la
qualité des eaux souterraines car
les usages du sol restent très
contraints par le règlement du
PLU de ladite zone (Nra : zone
naturelle située dans le périmètre
de protection du captage).

Ancienne station de pompage communale utilisée comme station de chloration d’eau brute
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III.3 S UR LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE
Les terrains objets de la réduction de l’EBC sont situés en rive gauche du Gardon, élément majeur du réseau
hydrographique de la commune. L’espace boisé classé communal correspond à un tronçon de ripisylve de la
rivière particulièrement riche et dense.
Comme on l’a indiqué précédemment, l’impact environnemental est réel mais très limité.
L’impact sur le réseau hydrographique en particulier est nul car l’abattage raisonné d’une surface limitée de
végétation n’est pas de nature à modifier le fonctionnement hydraulique du Gardon.

III.4 S UR L ’ AIR ET LE CLIMAT
La réduction de l’EBC va engendrer l’abattage de certains arbres de haute taille ce qui constitue un impact
défavorable vis-à-vis de la qualité de l’air et du climat. En effet, la capacité de stockage de CO2 de ce type de
végétation est importante.
Toutefois, la diminution de la capacité de stockage de CO2 sera largement compensée par la mise en place d’un
dispositif de création d’énergie électrique renouvelable.
La turbine hydroélectrique devrait permettre de générer 868 MWh par an, soit la consommation de 320 foyers.
L’impact CO2 est de 77 tonnes/an.
On peut donc affirmer que l’impact de la réduction de l’EBC pour permettre la mise en œuvre d’une turbine
hydroélectrique est positif pour la qualité de l’air et le climat.

Source : étude projet Saint-Chaptes Éléments.

Note de présentation / Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
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III.5 S UR LE PAYSAGE
L’impact paysager devrait être limité car la frange arborée qui longe la RD 114 sera maintenue. La densité de
végétation est telle qu’en dehors de la période hivernale, un véritable mur de végétation occupe le bord de la
route. Cette barrière naturelle permettra de dissimuler les installations ainsi que la piste d’accès qui se trouveront
à environ 5 mètres en contrebas.
Par ailleurs, la coupe d’arbres et de végétation sera limitée au strict nécessaire, ce qui permettra de conserver une
belle densité de végétaux, créant un masque visuel naturel.

Zone d’implantation du local technique (niveau du toit en dessous du niveau de la route), vue à 10 m de
hauteur

Zone d’implantation du local technique (niveau du toit en dessous du niveau de la route), vue à hauteur
d’homme
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L’impact paysager peut également être représenté sur le photomontage suivant qui fait apparaître le tracé de la
piste d’accès dans le projet porté par la société Éléments.

Photomontage des installations projetées

Note de présentation / Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
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IV. CONCLUSION
La procédure de révision avec examen conjoint du PLU a été engagée par les élus pour permettre une réduction
très partielle d’un espace boisé classé. Cette protection règlementaire vise à préserver sur le long terme le riche
espace naturel des rives du Gardon.
Toutefois, désireuse de faire face aux enjeux climatiques, la commune souhaite soutenir la création d’un dispositif
de création d’énergie renouvelable. Il s’agit de rendre possible l’installation d’une turbine hydroélectrique dans le
lit du Gardon, la construction d’un local technique et d’une piste d’accès.
Le zonage EBC rend impossible la réalisation de ces travaux car il interdit formellement la coupe de tout arbre
dans son emprise. Aussi, ayant jugé objectivement les impacts induits par la réduction de l’EBC et ceux engendrés
par la mise en œuvre du dispositif de création d’énergie verte, la commune désire soutenir le projet porté par la
société Éléments en adaptant le zonage règlementaire de son document d’urbanisme.
Le plan de zonage du PLU sera ainsi modifié en réduisant l’EBC d’environ 0,25 ha pour une surface totale restante
de plus de 152 ha.

Zonage actuel

Zonage modifié
Note de présentation / Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
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Enfin, il est nécessaire de rappeler que le projet d’installation de la turbine hydroélectrique porté par la société
Centrale Hydroélectrique du Gardon, a fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale.
Il s’agit d’une procédure administrative lourde qui doit justifier l’utilité du projet et apporter toutes les garanties
de limitation des impacts environnementaux.
Cette procédure a fait l’objet d’une enquête publique conjointe permettant de présenter au public les 2 projets
qui sont directement liés l’un à l’autre. L’enquête publique s’est déroulée du 19/03/2021 au 19/04/2021 inclus.
Le commissaire enquêteur, dans son rapport définitif du 16/05/2021, a émis un avis favorable.
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DÉPARTEMENT DU GARD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES

COMMUNE DE SAINT-CHAPTES

ENQUÊTE PUBLIQUE du 19/03/2021 au 19/04/2021

DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE CONCERNANT LE
PROJET DE RÉALISATION D’UNE CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE ET DE
PRODUCTION D’ÉNERGIE.
RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE UNIQUE
CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR.
Etabli le 16 mai 2021
Par Monsieur Marc BONATO, commissaire enquêteur.

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.

1

Dossier n° E180000088/30

SOMMAIRE

TITRE I – RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

CHAPITRE I – GÉNÉRALITÉS
Préambule
I.1 Objet de l’enquête
I.2 Identité du demandeur

5
6

CHAPITRE II – AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
II.1
II.2
II.3
II.4

Description du projet
Cadre juridique
Composition du dossier
Étude d’impact et de dangers

7
7
9
10

CHAPITRE III – ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
III.1
III.2
III.3
III.4
III.5

Désignation du commissaire enquêteur
Modalités de la procédure d’enquête
Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée
Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur
Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques Inondation

11
11
11
11
11

CHAPITRE IV – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
IV.1
IV.2
IV.3
IV.4
IV.5
IV.6

Présentation du dossier et visite des lieux
Information du public
Information du commissaire enquêteur
Registre et dossier d’enquête
Permanences
Clôture de l’enquête

12
12
14
15
16
16

CHAPITRE V – OBSERVATIONS
V.1
V.2
V.3
V.4
V.5
V.6
V.7

Examen du dossier d’enquête
Examen du déroulement de la procédure
Bilan comptable des observations
Notification du procès-verbal de synthèse des observations
Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Examen et analyse des observations
Commentaires du commissaire enquêteur sur le mémoire en réponse

16
16
17
18
18
19
56

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.

2

Dossier n° E180000088/30

Les deux documents Rapport (Titre I) et Conclusions et Avis (Titre II) émis dans ce dossier sont
indépendants et doivent être considérés comme séparés. Ils sont reliés dans un souci de présentation et
de cohérence afin d’éviter qu’un document ne s’égare.

TITRE II – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
CHAPITRE I – RAPPEL DE L’OBJET ET DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
I.1
I.2
I.3
I.4

Objet de l’enquête
Déroulement de l’enquête
Rappel du projet
Démarche du commissaire enquêteur

57
58
59
60

CHAPITRE II – AVIS ET MOTIVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Avis et motivations du commissaire enquêteur
II.1 Sur le déroulement de l’enquête
II.2 Sur le dossier d’enquête, l’étude d’incidence.
II.3 Sur la pertinence du projet et l’intérêt général
II.4 Sur les impacts et nuisances du projet
II.5 Sur l’autorisation de défrichement
II.6 Sur la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE
II.7 Sur la compatibilité avec les documents d’urbanisme
II.8 Sur la compatibilité avec le PPRI

61
62
62
63
63
63
64
65

CHAPITRE III – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
III.1 Les motivations

65

III.2 L’avis

66

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.

3

Dossier n° E180000088/30

ANNEXES AU RAPPORT

1. Désignation du 06/01/2021 du commissaire enquêteur
2. Arrêté préfectoral en date du 22 février 2021 portant ouverture de l’enquête
publique.
3. Avis d’enquête publique.
4. Publications de l’avis dans la presse (annonces légales).
5. Délibération du conseil n°15 du 9 mai 2019.
6. Délibération du conseil n°6 du 25 juin 2020.
7. Midi Libre du 3 mai 2020.
8. Midi Libre du 17 mars 2021
9. Parution sur le site internet de la commune et certificat de Monsieur le Maire
10. Certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Saint-Chaptes.
11. Courrier de BCTG Avocats à l’Association Pour Saint-Chaptes.
12. Courrier de BCTG Avocats au site internet « MesOpinions »
13. Lettre de présentation des observations recueillies
14. Notification des observations des intervenants et du commissaire
enquêteur au maître d’ouvrage.
15. Procès-verbal du constat d’huissier pour l’affichage
16. Délibération du conseil municipal n°8 du 29 avril 2021.
17. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.

4

Dossier n° E180000088/30

TITRE 1 - RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

CHAPITRE 1 – GÉNÉRALITÉS
Préambule
Saint-Chaptes est une petite ville de 1886 habitants au 1 janvier 2019, elle est située au cœur
du département du Gard, région d’Occitanie, entre Nîmes, Alès, Uzès et Anduze.
Elle fait partie du canton d’Uzès et de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
laquelle regroupe 39 communes.
C’est un village typiquement Cévenol avec ses maisons en pierre du Gard et ses deux
châteaux.
Saint-Chaptes est un village essentiellement agricole, céréales et vignes se partagent les
terres alluviales du Gardon.
Le fleuve, Le Gardon de Saint-Chaptes est l’union du Gardon d’Alès et du Gardon d’Anduze,
il a été souvent destructeur par des crues violentes et soudaines. Le PPRI Gardon amont a
été approuvé le 3 juillet 2008 sur la commune.
Sur le cours du Gardon, en rive gauche, sur le seuil existant sur la commune de Saint-Chaptes
le pétitionnaire a un projet de centrale hydroélectrique.
I.1 Objet de l’enquête
L’objet de l’enquête concerne le projet de réalisation d’une centrale hydroélectrique porté par
CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU GARDON. Elle nécessite une révision avec examen
conjoint du PLU mais aussi relève de du régime d’autorisation, applicable aux installations
hydroélectriques, cadré par le code de l’énergie et le code de l’environnement qui décrivent le
contenu du dossier Loi sur l’Eau pour la demande d’une autorisation
Les principaux travaux envisagés sont la construction d’un petit local électrique dont la surface
est inférieure à 20m2. Il sera alimenté par un câble électrique qui reliera la turbine
hydroélectrique génératrice d’électricité aux installations électriques dans le local.
Le débit d’équipement de la turbine est de 23,5 m3/s, la puissance maximale est de 486 KW.
La puissance nette en sortie d’alternateur est de 360 kW. Une zone de grutage sera créée à
proximité de la zone d’installation de la turbine. Afin d’accéder à ces ouvrages il est prévu de
d’implanter une piste dans le bois classé EBC, ce qui entraine une demande d’autorisation de
défricher

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.
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Localisation du projet :

SAS Centrale Hydro-Électrique du Gardon présente une demande d’autorisation
environnementale dite « Unique » relative au projet susmentionné sur la commune de Saint
Chaptes.
L’enquête a pour objet d’informer le public, de recueillir ses observations sur ce dossier,
nécessaire pour juger le bien-fondé du projet et la prise en compte des nuisances liées à la
réalisation de la centrale hydroélectrique.
La demande d’autorisation environnementale fait l’objet d’une enquête publique prescrite par
arrêté Préfectoral (annexe 2) et regroupant les demandes d’autorisation.
I.2 Identité du demandeur
La présente demande est sollicitée par la société CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE DU
GARDON.
Elle a été créée en août 2019 dans le but de réaliser et d’exploiter des centrales
hydroélectriques sur le Gardon
Elle est représentée par une personne morale la société Éléments, mais c’est la société
CENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE DU GARDON qui portera les actifs et les autorisations de
la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes.
Identité du Pétitionnaire :
-

Adresse du siège social : 5rue Anatole France 34000 Montpellier
Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme concernant la réalisation d’une centrale hydroélectrique.
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-

Statut juridique : Société par actions simplifiées au capital de 5000€
RCS de Montpellier
SIRET : 853 372 522 00013

Identité de la société Éléments
-

Adresse du siège social : 5rue Anatole France 34000 Montpellier
Statut juridique : Société par actions simplifiées
SIRET : 814 882 973 00047

Signataire de la demande :
-

Nom-Prénom : Cichostepski Pierre-alexandre
Nationalité : française
Fonction : Président de la SAS Éléments

CHAPITRE II – AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE :
II.1 Description du projet
Le projet concerne la réalisation d’une centrale hydro-électrique sur le seuil de Saint-Chaptes
avec :
- L’implantation d’une turbine VLH de 5000 mm en rive gauche sans canal d’amenée, par
l’ouverture d’une brèche dans le seuil actuel et la réalisation d’un radier béton et de 2 murs.
- L’installation d’une échelle limnométrique en entrée de la prise d’eau.
- La création d’un local technique en rive gauche, bâti sur pilotis d’une superficie au sol de
l’ordre de 20 m2 et d’une zone de grutage de 20 m2 en rive gauche.
- La réalisation d’une piste d’exploitation d’environ 200 m.
- Des excavations de matériaux (3500m3) et de de curage (1300m3) du seuil amont et aval.
II.2 Cadre juridique
Le projet présenté est soumis à autorisation environnementale en application de l’article L1811 du code de l’environnement valant :
- Autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique conformément aux articles L531-1 et L312-2 du
code de l’énergie.
- Autorisation au titre des articles L214-1 et R214-1 du code de l’environnement définissant
la nomenclature des travaux soumis ci-dessous dans le tableau :
1.2.1.0 1°
2.2.1.0 1°
3.1.1.0 2°

3.1.2.0
3.1.4.0 2°
3.1.5.0

84600 m3/heure
Autorisation
Rejet dans les eaux douces superficielles
84600 m3/heure
Autorisation
a) Installations, ouvrages, dans le lit mineur Autorisation
d’un cours d’eau, constituant un obstacle à la
continuité écologique : chute de 2,11 m en
eaux moyennes
Modification du profil en long ou du profil en 15m
travers du lit mineur d’un cors d’eau
Déclaration
Consolidation ou protection des berges
Environ 15 m
Déclaration
Installations, ouvrages, travaux ou activités, Moins de 200 m2 de frayères
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de entre les batardeaux.
nature à détruire les frayères, les zones de Déclaration
Prélèvements dans un cours d’eau

Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
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3.2.1.0 2°

3.2.3.0 1°

croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens
Entretien de cours d’eau le volume des Curage de 1300 m3 et
sédiments extraits étant supérieur à 2000m3
excavation de de 3500 m3 de
matériaux.
Autorisation
1° Plans d’eau, permanents ou non
Retenue créée par le seuil de
221 000 m2
Autorisation

Il faut préciser qu’il est prévu d’extraire dans ce dossier 300m3 de matériaux au lieu des 3500
m3 dans le dossier initial ce qui modifierait le régime d’autorisation de la rubrique 3.2.1.0.
En application de l’article R122-3 du code de l’environnement le projet a fait l’objet d’une
demande au cas par cas et l’autorité environnementale a décidé par arrêté préfectoral en date
du 13 mars 2019 de ne pas soumettre ce projet à étude d’impact.
Le projet est soumis à « Études d’incidences ».
En application des articles L214-13 et L341-3 du code forestier le projet fait aussi l’objet d’une
autorisation de défrichement, cependant l’autorisation environnementale tient lieu
d’autorisation de défrichement (article D.181-15-9 du code de l’environnement).Le dossier est
complété par un plan de situation, un plan cadastral, une déclaration indiquant si, à la
connaissance du pétitionnaire, les terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant
les quinze années précédant l’année de la demande.
Lorsque les terrains relèvent du régime forestier cette déclaration est produite dans les
conditions de l’article R.341-2 du code forestier.
Le projet doit faire l’objet de reconnaissance du seuil de Saint-Chaptes conformément à
l’article R214-53 du code de l’environnement.
Le projet n’appelle pas la réalisation d’un dossier de dérogation pour espèces protégées car
les enjeux ne sont pas de nature à porter atteinte aux espèces protégées présentes sur le site.
Les mesures ERC Éviter, Réduire, Compenser, proposées prennent en effet compte les
enjeux et apportent une réduction ou une absence d’impact.
Ce projet est soumis à la procédure de l’Autorisation Environnementale dite « Unique » régie
par les articles L181-1, R181-15-2 du code de l’environnement (CE).
Le dossier de demande d’autorisation doit être déclaré recevable par le Préfet de Département
et soumis à étude d’impact, en application des articles L 122-1 et R122-1-1 du CE, donc à
l’avis de l’Autorité Environnementale (AE) par le Préfet de Région. L’AE pour ce projet est la
Direction Régionale de l’environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la
région Occitanie
Le service instructeur de cette demande est monsieur le Préfet du Gard portant subdélégation
à la direction départementale des territoires et de la mer du Gard (DDTM 30).
Cette demande doit être conforme à l’Art R.512-3 du CE.
En conformité avec l’article R181-8 du code de l’environnement le conseil municipal donne un
avis sous forme de délibération, dès l’ouverture de l’enquête sur la demande d’autorisation
environnementale. Cet avis pour être recevable doit être donné dans les quinze jours suivant
la clôture de l’enquête.
Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
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Une consultation administrative par le Préfet selon l’article R.512-21 du CE doit être prise.
Le projet est soumis à enquête publique selon les articles R.123-1 à R.123-46 et l’article
R.512-14 du CE.
Enfin d’après le décret du 29 décembre 2011 portant sur la réforme de l’enquête publique, le
dossier doit comprendre :
- Le bilan de la procédure de concertation amont, s’il y en a une, s’il n’y a pas eu de
concertation le dossier d’enquête doit le préciser.
- L’obligation de mettre les avis obtenus avant enquête.
- La possibilité pour le public d’obtenir une copie complète du dossier d’enquête en mairie
de Saint-Chaptes, siège de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture.
En dernier ressort la décision d’autorisation environnementale éventuelle sera prise par
Monsieur le Préfet du Gard.
II.3 Composition du dossier
Deux dossiers ont été remis au commissaire enquêteur et seront à disposition de la
population : le dossier relatif à l’autorisation environnementale très volumineux et le dossier
relatif à la révision avec examen conjoint n°1 du PLU
Autorisation environnementale :
Ce dossier a été établi par la société Eléments en date de janvier 2021.
Il est constitué par 6 paragraphes :
- 1. Rappel réglementaire.
- 2. Dossier de demande d’autorisation environnementale du 3 décembre 2019.
- 3. Demande de compléments de la DDTM 30 accompagnée des avis de l’OFB, de l’EPTB
Gardons et de la CLE des gardons du 24 février 2020.
- 4. Réponse à la demande de compléments de la DDTM 30en date du 21 septembre 2020.
- 5. Avis de l’OFB suite à la réponse aux compléments du 16 novembre 2020.
- 6. Réponse du pétitionnaire à ‘avis de l’OFB en janvier 2021.
Révision avec examen conjoint n°1 du PLU
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études Avenir Sud Environnement (A.S.E) en date du
5 janvier 2021.
Il comprend 3 pièces :
- 1. Note de présentation.
- 2. Plan de zonage au 1/5000 ème
- 3. Procédure et instruction.
Les pièces administratives complémentaires :
L’arrêté du Préfet du Gard n°30-2021-02-22-001 du 22 février 2021 portant ouverture
d’enquête publique unique préalable :
- à l’autorisation environnementale requise au titre des articles L181-1 et R181-35 et
suivants du code de l’environnementale,
- à la déclaration de projet prévue par les articles L300-6 et L153-54 du code de l’urbanisme
portant sur l’intérêt général de l’opération et emportant mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune de Saint-Chaptes.
L’avis d’enquête publique unique commune de Saint-Chaptes.
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Le dossier soumis à l’enquête comporte bien sur le fond les pièces prévues par la
règlementation en vigueur.
II.4 Étude d’impact- Étude d’incidence environnementale
En date du 16 novembre 2018 une étude d’incidence à ce projet a nécessité des compléments
et la demande a été considérée complète le 12 février 2019, la DREAL a alors dispensé le
projet d’étude d’impact après examen au cas par cas en date du 13 mars 2019.
La décision a été faite au bénéfice de la société Eléments qui s’est substitué à la SAS centrale
Hydro-Electrique du Gardon dans une convention en date du 04 septembre 2019.
La décision de dispense d’étude d’impact après examen au cas par cas considère que les
impacts potentiels du projet sur l’environnement et la santé humaine n’apparaissent pas de
nature à justifier la réalisation d’une étude d’impact compte tenu que :
- La réalisation au fil de l’eau n’occasionnera pas de tronçon court-circuité, n’affectera pas
le niveau de l’eau en amont du seuil, et permettra la restitution des débits prélevés
directement à l’aval de la turbine, sans altération de la qualité physico-chimique des eaux
prélevées.
- L’installation de la turbine dans un seuil existant n’occasionnera pas de nouveaux
obstacles à l’écoulement.
- Le maintien de la passe à anguilles existantes permettra d’assurer la continuité écologique
pour l’espèce.
- La présence d’une vanne volet en amont permettra de couper le débit turbiné lorsque le
débit disponible sera inférieur au débit d’amorçage de la turbine de 4,8m3 et en période de
crue.
- Le choix d’une turbine « VLH » submergée limitera les nuisances sonores et visuels.
- La réalisation du local technique sur pilotis évitera les incidences dues aux inondations.
- Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des
effets négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine en phase de chantier
notamment :
o L’utilisation de batardeaux, de banche étanche et d’huile biodégradable.
o L’entretien et l’entreposage des engins de chantier à l’écart du cours d’eau.
o La réalisation des travaux durant l’étiage d’été permettant de limiter les risques
d’altération et de pollution des eaux et des milieux aquatiques.
o La réalisation d’une pêche de sauvegarde avant mise en à sec de la zone de
chantier.
o La coupe des arbres sur une faible emprise qui sera réalisée en dehors de la
période de reproduction des oiseaux.
- Le pétitionnaire s’engage en phase exploitation, à mettre en œuvre :
o Le suivi, la surveillance et la maintenance du dispositif, notamment en cas
d’incident ou d’accident (contrôle, visite, entretien).
o Le suivi des débits pour assurer la fonctionnalité optimale et en tout temps de la
passe à anguille (arrêt de la centrale en dessous d’un débit minimal du Gardon),
ainsi que l’entretien de l’ouvrage.
- Le projet participe au développement des énergies renouvelables sur le territoire.
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CHAPITRE III ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
III.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par ordonnance N°E20000088/30 (annexe 1) de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Nîmes, M. Marc BONATO a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
pour l’enquête publique ayant pour objet l’autorisation environnementale au titre des articles
L181-1et suivants du code de l’environnement et la révision avec examen conjoint du PLU de
Saint-Chaptes en lien avec le code de l’urbanisme pour le projet de centrale hydroélectrique
III.2 Modalités de la procédure d’enquête
Monsieur le Préfet du Gard a officialisé la procédure par arrêté préfectoral n° 30-2021-02-222021en date du 22 février 2021(annexe 2).
Vu les modalités de l’enquête publique fixées en concertation avec le commissaire enquêteur
le 20 janvier 2021, Monsieur le Préfet a ordonné l’ouverture de l’enquête publique unique sur
les dispositions du projet constituant la réalisation de la centrale hydroélectrique de St-Chaptes
Nous avons déterminé avec l’autorité organisatrice la durée de l’enquête du vendredi 19 mars
2021 au lundi 19 avril 2021 inclus soit 32 jours.
Les permanences du commissaire enquêteur ont été fixées comme suit :
Dates
Vendredi 19 mars 2021
Lundi 29 mars 2021
Mercredi 7 avril 2021
Lundi 19 avril 2021

Heures
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Compte tenu des risques liés à l’épidémie du Corona virus une permanence téléphonique le
mercredi 7 avril 2021, a été proposée par le commissaire enquêteur et adoptée par M. le Maire
de St Chaptes et par l’autorité organisatrice.
Je remettrai à Monsieur le Préfet du Gard et simultanément à Monsieur le Président du
Tribunal Administratif, un mois après la clôture de l’enquête le rapport et mes conclusions
motivées ainsi que le dossier et le registre d’enquête.
III.3 Compatibilité avec le SAGE et le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée
Le Gardon fait partie du SDAGE-Rhône-Méditerranée.
Le secteur du projet mis à l’enquête publique est concerné et il doit être compatible avec les
9 orientations du SDAGE et les objectifs du SAGE Les Gardons.
III.4 Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur
Le projet de réalisation d’une centrale hydro-électrique doit être compatible avec les
documents d’urbanisme de la commune de Saint Chaptes.
III.5 Compatibilité avec le Plan de Prévention des Risques Inondation
La réalisation de la centrale hydroélectrique sur la rive gauche du Gardon dépend du zonage
du PPRI et doit en être compatible.
Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
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CHAPITRE IV – DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
IV.1 Présentation du dossier et visite des lieux
Après avoir pris connaissance du dossier d’enquête qui m’a été remis le 20 janvier 2021 par
Madame Stéphanie Grillère dans les bureaux de la DDTM à Nîmes, je me suis rendu le
vendredi 29 janvier 2021 en mairie de St Chaptes.
Comme auparavant Madame Grillère m’avait remis le dossier cela m’a permis de mieux cerner
les questions à poser sur ce projet.
J’ai été reçu par Monsieur Jean-Claude Mazaudier Maire de St-Chaptes et par Monsieur Loïc
Roger Chef de projet de la société Éléments maison maire de la société Centrale Hydroélectrique du Gardon
Le dossier d’enquête publique mis à la disposition du public, m’a été présenté d’une part par
M. Loïc Roger pour le volet autorisation environnementale et d’autre part par M. le Maire M.
Jean-Claude Mazaudier pour le volet révision avec examen conjoint du PLU. Au cours de cette
réunion Mesdames Catherine Rewucki. Commission urbanisme et Karine Perrotin nous ont
rejoint et participées à la réunion.
IV.2 Information du public
Dans une délibération n°15 du 9 mai 2019 (annexe 5) du conseil municipal Monsieur le Maire
a présenté l’intérêt pour la commune d’une révision avec examen conjoint de son plan local
d’urbanisme pour répondre à un besoin précis de réduire légèrement la surface de l’Espace
Boisé Classé situé en rive gauche du Gardon dans le but de construire un local technique
nécessaire à l’implantation d’une turbine électrique.
Dans une autre délibération n°6 du 25 juin 2020 (annexe 6) Monsieur le Maire a indiqué que
la procédure de révision du PLU a bien fait l’objet d’une concertation avec le public et les PPA.
Toutefois, en raison de de la crise sanitaire du COVID19, aucune réunion publique n’a pu être
organisée.
L’arrêté préfectoral a été mis sur le site internet de la mairie le 1 mars 2021 ainsi que l’affichage
sur les panneaux municipaux. Le certificat de parution sur le site internet a été remis au
commissaire enquêteur (annexe 9)
- Information par voie de presse :
En date du 3 mai 2018 un article du Midi Libre (annexe 7) sur la commune de Saint-Chaptes
annonçait le projet d’une installation de turbine hydroélectrique sur la rive gauche du Gardon
dont la capacité pourrait fournir l’électricité à 320 foyers.
Avant le démarrage de l’enquête publique, le 17 mars 2021 Monsieur le Maire dans le Midi
Libre (annexe 8) décrit son engagement pour ce projet, il précise que l’impact environnemental
est totalement nul et annonce qu’une enquête publique aura lieu avec des permanences du
commissaire enquêteur en mairie de Saint-Chaptes.
La publicité de l’enquête a été faite selon l’arrêté en date du 22 février 2021 de M. le Préfet du
Gard et plus précisément par l’article 9.
Insertion de l’avis de l’enquête dans deux journaux locaux du Gard dans les quinze jours au
moins avant l’ouverture de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours suivant celle-ci
(annexe 4) :
Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
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Gard
Midi Libre Gard le jeudi 4 mars 2021.
La Gazette de Nîmes semaine du 4 au 10 mars 2021
Midi Libre Gard le jeudi 25 mars 2021.
La Gazette de Nîmes semaine du 25 au 31 mars 2021.

Avant l’enquête :
Une information sur le projet a été délivrée sur le site internet de la commune le 1 mars 2021
où Monsieur le Maire informait ses concitoyens qu’un dossier d’enquête publique serait
disponible du 19 mars au 19 avril 2021 en mairie et sur le site internet de la préfecture.
Des précisions techniques avaient été données à la suite (annexe 9).
Affichage de l’avis d’enquête

J’ai pu constater le 04/03/2021 que l’avis d‘enquête a été affiché en mairie de Saint-Chaptes
siège de l’enquête, et sur le lieu du projet en rive gauche du Gardon. Le dossier d’enquête
n’était pas en mairie ce jour.
Le 19/03/2021, je me suis rendu à la mairie de Saint-Chaptes 45 minutes avant l’ouverture de
l’enquête accueilli par M. Jocelyn Portal adjoint à l’urbanisme, j’ai vérifié la présence du
dossier, paraphé les pièces ainsi que le registre d’enquête.
L’avis d’enquête a été affiché par le demandeur sur la voie d’accès au site, cet avis est
conforme à la réglementation en vigueur, format A2 caractères noir sur fond jaune et il a été
contrôlé par mes soins au cours des permanences tenues en mairie de Saint-Chaptes.
L’affichage de l’avis d’enquête a été certifiée par Monsieur le Maire Saint-Chaptes (annexe
10), et par un procès-verbal de constat d’huissier (annexe 15)
Pendant l’enquête :
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Le registre d’enquête coté et paraphé ainsi que le dossier d’enquête publique unique ont été
tenus à la disposition du public en mairie de Saint-Chaptes. D’autre part l’avis d’enquête et le
dossier ont été mis sur la plateforme électronique mise en place pour l’enquête publique à
l’adresse
suivante
https://www.registre-numerique.fr/exploitation-centrale-hydro-saintchaptes pendant la durée de l’enquête.
L’avis de l’autorité environnementale, et les dossiers annexés aux demandes d’autorisation et
notamment l ‘évaluation environnementale, la révision avec examen conjoint du PLU ont été
consultables le site internet de la Préfecture du Gard (www.gard.gouv.fr ou www.projetsenvironnement.gouv.fr).

Un accès gratuit aux dossiers a été rendu possible
sur un poste informatique pendant les heures
d’ouverture de la mairie de Saint-Chaptes du
vendredi 19 mars 2021 au lundi 19 avril 2021.

Cette publicité a été suffisante et correctement
organisée pour l’information du public.

IV.3 Information du commissaire enquêteur
Le 20 janvier 202, dans les bureaux de la DDTM du Gard j’ai rencontré Madame Stéphanie
Grillère service Eau et Risques qui m’a remis le dossier, le registre d’enquête et les trois
documents suivants :
-

Avis de la CLE du Gardon en date du 16/01/2020
Avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 28/01/2020.
Avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 3/02/2020

Le 29 janvier 2021 je me suis rendu en mairie de St-Chaptes, Monsieur Loïc Roger Chef de
projet et Monsieur Jean-Claude Mazaudier Maire de St-Chaptes m’ont accueilli et m’ont
présenté le dossier.
Le 22 février 2021 Madame Stéphanie Grillère m’a communiqué par courriel l’arrêté préfectoral
portant ouverture de l’enquête publique unique, l’avis d’enquête publique destiné à être affiché
et deux courriers adressés à :
- Monsieur le Maire de Saint-Chaptes lui priant de trouver l’arrêté préfectoral d’ouverture
d’enquête publique unique préalable au projet d’une centrale hydroélectrique sur la
commune de Saint-Chaptes et de la révision avec examen conjoint du PLU de la
commune. Il appartient à Monsieur le Maire d’afficher le présent avis quinze jours avant le
Enquête publique unique sur la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement et sur la
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début de l’enquête et pendant toute sa durée, de le publier par tout autre procédé habituel
dans la commune et de porter au dossier un certificat attestant de cette formalité. Il
appartient à Monsieur le Maire d’ouvrir le registre d’enquête coté et paraphé par le
commissaire enquêteur et de le mettre à la disposition du public avec les dossiers des
projets pendant toute la durée de l’enquête et de permettre au commissaire enquêteur
d’assurer ses permanences dans la mairie. Monsieur le Maire est prié de remettre, à la fin
de l’enquête, le registre au commissaire enquêteur avec le dossier d’enquête et enfin de
saisir son conseil municipal dès l’ouverture de l’enquête pour qu’il donne un avis sur la
demande d’autorisation environnementale sous forme de délibération qui devra être
transmis au commissaire enquêteur pour insertion dans le rapport d’enquête.
-

La SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon lui précisant que le dossier est conforme et
complet et que l’ouverture de l’enquête publique unique prescrite par arrêté préfectoral du
22 février 2021 aura lieu du 19 mars 2021 au 19 avril 2021. La DDTM du Gard fera insérer
dans les journaux Midi Libre et la Gazette de Nîmes l’avis d’enquête, ces journaux seront
à joindre au rapport d’enquête publique (annexe 4).
En date du 19 mars 2021, le jour de ma première permanence M. Jocelyn Portal
m’apprends qu’une pétition nationale déposée par l’Association pour Saint-Chaptes contre
ce projet est en ligne sur le site internet « MesOpinions ».
Le 31 mars 2021 M. LoÏc Roger m’informe par mail que leur demande de retrait, pour
publications et commentaires diffamatoires, a été acceptée et que la pétition a été
désactivée le mercredi 31 mars 2021 à 9h15.
M. Roger me transmet alors par mail le 1 avril 2021 les deux courriers, l’un adressé à
l’Association Pour Saint-Chaptes (annexe11) et l’autre adressé au site internet « Mes
Opinions » (annexe12).

IV.4 Registre et dossier d’enquête
Le 24 février 2021 j’ai reçu par courriel le registre numérique, contenant le dossier mis à
l’enquête et un espace réservé au commissaire enquêteur lui permettant de vérifier la bonne
configuration et, de verrouiller le registre afin qu’il s’ouvre automatiquement le 19 mars 2021,
le jour du démarrage de l’enquête publique.
Le 26 février 2021 la validation du registre dématérialisé a été réalisé par mes soins.
Le 19 mars 2021, j’ai pu constater en mairie de Saint-Chaptes la présence du dossier et du
registre d’enquête, lesquels ont été côtés et paraphés par mes soins avant la première
permanence.
Des conseils sur la tenue du registre papier et dématérialisé, sur le dossier présenté au public,
sur les courriels reçus, ont été promulgués au secrétariat chargé de l’urbanisme à la mairie de
Saint-Chaptes.
Le registre d’enquête a été ouvert le vendredi 19 mars à 9h, jour de l’ouverture de l’enquête.
Un contrôle de l’intégralité du dossier et du registre d’enquête a été effectué par mes soins
avant l’ouverture d’enquête puis régulièrement pendant l’enquête.
Le public a pu prendre connaissance du dossier complet, constitué de l’ensemble des
documents mentionnés dans les § II.3 et consigner ses observations sur le registre, numérique
et papier, qui ont été mis à leur disposition l’un sur internet et l’autre dans une salle spécifique
de la mairie.
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IV.5 Permanences
Je me suis tenu à la disposition du public, au siège de l’enquête, en mairie de Saint-Chaptes
:

Dates
Vendredi 19 mars 2021

Heures
9h00 à 12h00

Lundi 29 mars 2021

14h00 à 17h00

Mercredi 7 avril 2021

9h00 à 12h00

Lundi 19 avril 2021

14h00 à 17h00

IV.6 Clôture de l’enquête
Le lundi 19 avril 2021 à 17h00, après achèvement de la dernière permanence et en présence
de Monsieur le Maire de Saint-Chaptes, j’ai procédé à la clôture de l’enquête publique unique.
J’ai reçu les documents suivants :
-

Le dossier d’enquête original, portant sur la demande d’autorisation environnementale,
sur la révision avec examen conjoint du PLU, mis à la disposition du public pendant la
durée de l’enquête.
Le registre de l’enquête publique unique avec toutes les pièces annexées.

CHAPITRE V – OBSERVATIONS
V.1 Examen du dossier d’enquête
Au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement pour la demande d’autorisation
environnementale conduite par la DDTM du Gard et au titre des articles L300-6 et L153-4 du
code de l’urbanisme pour la demande d’autorisation de projet conduite par la commune de
Saint-Chaptes, la demande d’autorisation de défrichement, l’absence d’opposition au titre du
régime d’évaluation des incidences Natura 2000 et l’autorisation de réaliser une installation de
production électrique, le dossier d’enquête publique unique a comporté les pièces nécessaires
à toutes ces demandes d’autorisation.
Le dossier soumis à l’enquête publique unique comporte bien sur le fond les pièces
prévues par la règlementation en vigueur, je considère qu’il était satisfaisant pour la
compréhension du projet. Il aurait été plus accessible à consulter si les avis et la
réponse finale avaient été pris en compte dans le dossier initial.
V.2 Examen du déroulement de la procédure
L’enquête publique unique, sur la demande d’autorisation environnementale sur la commune de
Vergèze, s’est déroulée sans incident particulier.
Le commissaire enquêteur considère que les différentes formes de publicité réglementaires, tant
par la publication de l’avis d’enquête dans les pages d’annonces légales dans deux journaux
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publiés dans le Gard, que par les mesures d’affichage en mairies, ont permis d’assurer une
information satisfaisante du public.
Par ailleurs, les autres mesures d’informations effectuées :
- soit par la mairie : affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux municipaux,
- soit par la Préfecture du Gard par diffusion du projet sur leur site internet,
- soit par le maître d’ouvrage par affichage de l’avis d’enquête en périphérie du site du
projet, ont été de nature à compléter largement les mesures réglementaires. Le commissaire
enquêteur a pu vérifier la matérialité de ces mesures.
Le commissaire enquêteur a constaté que les conditions de mise à disposition du dossier
d’enquête au public étaient correctement adaptées, pour lui permettre de rédiger ses
observations dans les registres et de déposer les documents qu’il souhaitait annexer.
Le commissaire enquêteur a pu assurer ses permanences en mairie dans de bonnes conditions.
Il remercie le service administratif de la mairie de Saint-Chaptes pour sa collaboration efficace.
L’enquête s’est déroulée conformément aux formalités d’enquête publique prescrite par
le code de l’environnement.
V.3 Bilan comptable des observations
Le bilan comptable des observations recueillies au cours de l’enquête s’établit comme suit :
Il est à préciser que les interventions du public ont été nombreuses et que certaines sont
similaires. Il y a eu 308 visiteurs, 768 visites du site et 74 téléchargements sur le site internet
du registre dématérialisé.
Le public s’est exprimé sous diverses formes :
- Intervenants ayant déposés leurs observations sur le registre papier (19).
- Intervenants ayant déposés leurs observations déposées sur le registre numérique (204)
- Documents écrits et remis au secrétariat de la mairie et/ou au commissaire enquêteur
(14 : 63 pages et 8 photographies) par 11 personnes.
- Courriels reçus (5) publiés dans les observations du registre numérique.
- Documents annexés au registre numérique (15 : 45 pages)
Les interventions se décomposent comme suit :
- 92 personnes sont relatives à des avis défavorables dont 2 associations ;
- 10 personnes font part de recommandations ou de contre-propositions ;
- 115 personnes sont relatives à des avis favorables dont 1 association.
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Statistique du nombre de visites du dossier au cours de l’enquête
Le nombre de visites le plus important a été les dix derniers jours de l’enquête.
Il n’a pas été remis de pétition au commissaire enquêteur.
Les observations exprimées par le public avec les réponses des maîtres d’ouvrages sont
reprises dans le mémoire en réponse joint en annexe. Leur analyse est détaillée au
paragraphe VI.6 du Titre I.
Les registres et le dossier mis à la disposition du public au cours de l’enquête seront remis à
l’administration compétente.
V.4 Notification du procès verbal de synthèse des observations
Conformément au code de l’environnement et à l’article 10 de l’arrêté préfectoral du 22 février
2021, j’ai remis en main propre et commenté aux maîtres d’ouvrage le 27 avril 2021 un procèsverbal de synthèse des observations (annexe 14).
V.5 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Dans le délai prévu de 15 jours par l’arrêté préfectoral du 22 février 2021, le maître d’ouvrage
m’a remis un mémoire en réponse en date du 6 mai 2021 (annexe 17).
Ce mémoire en réponse apporte les réponses du maître d’ouvrage aux observations et aux
questions du commissaire enquêteur.
Les réponses du maître d’ouvrage ont été annexées à mon dossier et ont contribué à
échafauder mes avis et conclusions.
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V.6 Examen et analyse des observations
Avis de l’EPTB Gardons sur le dossier de demande d’autorisation environnementale :
En date du 16 janvier 2020 l’EPTB a fait les remarques suivantes :
D’un point de vue technique, l’analyse du dossier n’appelle pas de remarque sur le volet
hydraulique ni sur le volet milieux naturels.
Les remarques formulées quant à la présentation de l’état initial de l’environnement figurant
dans l’étude d’incidence environnementale (pièce 6) sur le seuil de Sauzet restent cependant
valables dans le cadre du présent projet. Au regard de l’avancement de l’étude sur le
fonctionnement du karst portée par l’EPTB Gardons, le débit d’infiltration du Gardon vers le
karst est de l’ordre de 2,5m3/s pour un débit à Ners supérieur ou égal à 2,5m3/s, au lieu de
1,5m3/s mentionnés page 24 et 25.
A la lumière des derniers éléments fournis par l’étude, il faut signaler que cette estimation de
2,5m3/s ne tient pas compte de possibles phénomènes d’infiltration majorée au profit du
système karstique lors des épisodes de crues qui conduisent à un débordement du Gardon
hors de son lit mineur.
S’agissant du volet qualité de l’eau l’état de la masse d’eau s’est amélioré entre 2009 et 2015.
L’état écologique est passé de médiocre à moyen, l’état chimique de mauvais à bon.
L’échéance d’atteinte du bon état, est repoussée à 2027 pour l’état écologique, celle du bon
état chimique est 2015 ; Malgré cette amélioration, cette masse d’eau est toujours identifiée
comme risquant ne pas atteindre les objectifs environnementaux, principalement en raison
d’altération de la morphologie, du régime hydrologique et de prélèvements d’eau, et dans une
moindre mesure pour l’altération de la continuité écologique et de pollution par les pesticides.
Sous réserve de la prise en compte des présentes remarques formulées, l’EPTB
Gardons donne un avis favorable sur ce projet
Avis de la DDTM du Gard sur le dossier présenté :
En date du 21 février 2020 la DDTM du Gard juge que ce dossier n’est pas recevable en l’état,
des compléments étant nécessaire pour poursuivre l’instruction sur la maîtrise foncière, le
classement du cours d’eau concerné et le SDAGE, l’urbanisme, incidence et continuité.
Le commissaire enquêteur a constaté que le pétitionnaire avait répondu point par points les
demandes de la DDTM du Gard en date du 21 septembre 2020.
Avis de l’OFB sur le dossier présentant le projet
La démarche d’évaluation environnementale a fait l’objet d’améliorations.
La caractérisation de l’aire d’étude, l’évaluation des incidences, les mesures proposées pour
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité sont de nature suffisantes
et proportionnées.
Néanmoins, les futures vidanges doivent être décrites (modalités) et faire l’objet d’une
évaluation d’incidence et de proposition de mesures d’évitement et de réduction de leurs
impacts.
Des oublis de certaines mesures d’évitement et de réduction en phase travaux sont à corriger.
Les modalités adéquates de mise en œuvre de la mesure compensatoire proposée par le
pétitionnaire sont à affiner pour s’assurer de sa réalisation effective et de sa recevabilité.
Enfin les compléments apportés aux mesures initiales de suivi ont vocation à figurer dans
l’arrêté d’autorisation à savoir :
- Suivi des débits reconstitués du Gardon à partir d’une sonde de hauteur de niveau du plan
d’eau amont de Saint-Chaptes, et la puissance de la centrale.
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-

Suivi des températures de l’eau en amont de la turbine.
Suivi des populations d’anguille pendant toute la durée d’exploitation de la centrale, des
pêches d’inventaire seront réalisées en amont du plan d’eau aval du seuil de Sauzet et en
aval du seuil.
Suivi écologique du chantier.

Compte tenu de la nature des travaux et de leurs incidences, les services de l’OFB restent à
la disposition de la DDTM pour apporter un appui relatif à la contrôlabilité des prescriptions de
l’arrêté qui sera établi.
Enfin il conviendra de s’assurer que le service biodiversité de la DREAL partage l’évaluation
des impacts et confirme ou infirme la nécessité d’obtenir une dérogation à la destruction
d’espèces protégées conformément aux articles L411-1 et L411_2 du code de
l’environnement.
En application du paragraphe V de l’article L.122-1 du code de l’environnement le
pétitionnaire a produit la réponse écrite suivante à l’avis de l’OFB :
La démarche environnementale a fait l’objet d’améliorations.
La caractérisation de l’aire d’étude, l’évaluation des incidences, les mesures ERC sont de
nature suffisantes et proportionnées.
Les futures vidanges, si elles existent, ont été prises en compte dans le dossier de réponse
aux compléments du 21 septembre 2020 dans le paragraphe G.2.3.2 « Dispositifs de
vidange ».
Les mesures ERC en phase travaux proposées par l’OFB ont été adoptés dans ce document.
Les modalités de la mise en œuvre de la mesure compensatoire ont été précisées dans ce
document.
Les compléments apportés aux mesures initiales de suivi sont dans le document de réponse
au complément en date du 21 septembre 2020 et font partie intégrante de dossier. Les
mesures de suivi pourront être ajoutées à l’arrêté d’autorisation.
Le service biodiversité de la DREAL a déjà été sollicité lors de la demande d’examen au cas
par cas et avait conclu qu’aux vues des faibles impacts du projet sur l’environnement, une
étude d’impact n’était pas nécessaire, l’avis de la DREAL Occitanie est à trouver au
paragraphe B.2 de ce présent document.
Donc l’ensemble des sujets mis en évidence par l’OFB ont été traités dans le document de
réponse aux compléments du 21 septembre 2020 et dans ce présent document.
Avis du commissaire enquêteur :
A l’issue des réponses aux questions posées par la DDTM du Gard et par l’OFB, ces derniers
ont jugé qu’elles étaient pertinentes, d’autre part la Préfecture ayant prescrit le lancement de
l’enquête, je considère aussi que les réponses du pétitionnaire étaient alors satisfaisantes.
Le commissaire enquêteur prend acte que le maître d’ouvrage, dans ses réponses de
septembre 2020 et de janvier 2021 à la DDTM du Gard et à l’Office Français de la
Biodiversité OFB, a répondu favorablement aux recommandations demandées.
Avis de M. le Maire et du conseil municipal de Saint-Chaptes :
Le vendredi 29 janvier 2021 M. le Maire de saint-Chaptes a donné un avis favorable sur la
demande d’autorisation environnementale et en général sur ce projet de réalisation d’une
centrale hydro-électrique présentée par la SAS « Centrale Hydro-Electrique du Gardon »
d’autant plus, dit-il, que mes opposants politique sont contre.
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Monsieur le Maire de Saint-Chaptes m’a précisé que c’est un projet qui lui tient à cœur qui
contribue au développement des énergies renouvelables. L’installation ne se verra pas du
parcours découverte et 175 foyers seront alimentés en courant électrique.
Le 5 mai 2021, j’ai reçu par courriel la délibération du conseil municipal (Annexe 16)
approuvant à l’unanimité l’enquête publique consécutive à la demande d’autorisation
environnementale, présentée par la SAS « Centrale Hydro-Electrique du Gardon ».
Analyse des observations du public avec les réponses du maître d’ouvrage et avis du
commissaire enquêteur;
Préambule :
Une liste récapitulative et nominative des interventions (223), pièces et courriers (29) a été
annexée aux deux registres, papier et numérique.
Au regard du nombre des observations recueillies, et surtout de la multiplicité des arguments
avancés par une majorité d’intervenants, j’ai estimé souhaitable d’examiner les observations
non pas individuellement mais en traitant par thèmes communs en renvoyant pour chacun
d’eux aux numéros des interventions s’exprimant sur ces thèmes. Une grille d’analyse
identifiant les thèmes possibles a été élaborée (annexe14) et m’a servi à établir un procèsverbal de synthèse des observations formulées par le public en essayant d’être le plus
exhaustif possible. Ce procès-verbal (annexe 14) a été remis en main propre et commenté au
maître d’ouvrage, au cours d’une réunion en mairie de Saint-Chaptes le 27 avril 2021. Le
maître d’ouvrage m’a remis un mémoire en réponse (annexe17) en date du 5 mai 2021, dans
le délai prévu par l’arrêté préfectoral du 22 février 2021.
Ce mémoire vient apporter les réponses du maître d’ouvrage aux observations du public et
aux questions du commissaire enquêteur. Il conviendra de se reporter au mémoire en réponse
joint en annexe 17 au dossier pour prendre connaissance de l’intégralité des réponses du
maître d’ouvrage. L’analyse qui suit reprend en fonction des thèmes retenus, l’avis des maîtres
d’ouvrage et l’avis du Commissaire Enquêteur aux observations synthétisées du public.
Au vu des observations du public recueillies au cours de l’enquête publique, il convient de
préciser que les avis émis ci-après par le commissaire enquêteur sur les différents thèmes
tiennent compte, le cas échéant, des réponses faites par les maîtres d’ouvrage dans leur
mémoire en réponse.
Les principaux thèmes d’opposition sont les suivants :
-

Information-Communication,
Cohérence avec la réglementation,
Utilité et intérêt énergétique, économique,
Impact hydraulique,
Impact sur la faune, la flore,
Impact visuel, qualité de vie,
Risque chimique,
Raccordement au réseau RTE,
Maîtrise foncière,
Montage financier,
Nuisance due au bruit,
Nuisance due à la circulation routière,
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-

Gestion du seuil,
Dossier présenté au public,
Risque inondation,
Impact de l’extraction de matériaux,
Déclassement des espaces boisés classés,
Impact sur les pratiques agricoles.

Observation des Maîtres d’Ouvrages :
L’ensemble des réponses et commentaires apportés par le maitre d’ouvrage dans cette
présente note sont associées à celles développées dans le Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique annexé à ce document (annexe 17) et ne peuvent en être
dissociées.
Thème 1 : Information, communication
Synthèse des observations du public :
18 personnes déplorent le manque d’information de concertation et de communication
de la part de la municipalité.
Les restrictions sanitaires ne doivent en rien gêner la diffusion de l’information. Globalement
depuis le 26 avril 2018 au 13 mars 2021 le projet porté par la SAS Centrale Hydro-électrique
du Gardon n’a pas dans son intégralité été communiqué aux habitants de la commune.
La population ne semble pas avoir été consultée lors de la modification du PLU.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Ce thème est traité dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux contributions de l’enquête
publique, 3 : Information, consultation et communication.
Deux sujets sont traités dans ce thème, la concertation et la communication
A) Concertation
Le cadre de la participation du public est notamment prévu par le code de l’environnement,
elle est réalisée via l’enquête publique dans le cas présent.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes fait notamment appel à deux principales
procédures administratives objets de la présente enquête publique ;
• La demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement,
• La déclaration de projet au titre du code de l’urbanisme pour la modification du PLU,
Concernant la demande d’autorisation environnementale, « la consultation du public est
réalisée sous la forme d'une enquête publique » au titre de l’article L181-10 du code de
l’environnement.
Concernant la déclaration de projet, une enquête publique est requise au titre de l’article L15354 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, la délibération de prescription de la procédure de révision avec examen conjoint
du PLU, adoptée par délibération du conseil municipal en date du 09/05/2019, prévoyait à son
article 3 que la concertation avec le public serait mise en œuvre par la « mise à disposition
des éléments du dossier en mairie aux jours et horaires d’ouverture ». Cette prescription a
bien été mise en œuvre.
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Conclusion sur la consultation du public : La consultation du public concernant le
projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a été réalisée via l’enquête publique,
conformément à la législation française (Article L181-10 du code de l’environnement et
Article L153-54 du code de l’urbanisme). L’enquête publique, dont l’arrivée peut en effet
sembler tardive dans le processus de développement du projet ne constitue pas un
inconvénient. Au contraire ceci présente l’avantage de porter sur un projet abouti et sans
ambiguïté pour le public, et dont le dossier de demande d’autorisation a été instruit et est
considéré complet par les services de l’état.
Certaines contributions à l’enquête publique affirmant que le développement du projet n’a
donné lieu à aucune information, voire remettant en cause la légalité de la consultation
publique assurée dans le développement du projet ne sont donc pas fondées.
B) Communication
Au-delà du cadre règlementaire, le projet a fait l’objet de diverses communications :
•

Enquête publique du 19 mars 2021 au 19 avril 2021. Lors de cette enquête, étaient
disponible pour tous, en version papier à la mairie de Saint Chaptes et sur internet via
le registre numérique l’ensemble du dossier de demande d’autorisation préfectorale et
révision simplifiée du PLU de Saint Chaptes. Ci-après les impressions écran du registre
numérique disponible sur internet :

•

Les conseils municipaux, ouverts aux publics et dont les comptes rendus sont
disponibles en mairie et/ou sur le site de la mairie de Saint Chaptes, et d’ailleurs
référencés d’une manière lisible :
ü Le conseil municipal du 31 mai 2018 approuvant le projet hydroélectrique
proposé par éléments et autorisant Mr le maire à signer la promesse de
servitude.
ü Les conseils municipaux du 09 mai 2019 et du 25 juin 2020 approuvant la
procédure de déclaration de projet visant à modifier le PLU pour le
déclassement d’une partie de l’Espace Boisé Classé.

•

Publication dans plusieurs journaux locaux : (Ces publications n’émanent cependant
pas de la société Eléments, les informations qu’elles contiennent sont donc de la
responsabilité des journaux ou plateformes concernées)
ü Deux publications ont eu lieux dans le Midi Libre (après la délibération du
conseil municipal en mai 2018 et avant le démarrage de l’enquête publique
en mars 2021).
ü Une publication a eu lieu dans le Républicain d’Uzès et du Gard (n°3835 du
25 au 31 mars 2021)

Conclusion sur la communication liée au projet : Concernant le projet hydroélectrique de
Saint Chaptes, Il a eu plusieurs délibérations, dont les comptes rendus sont publics,
disponibles en mairie et sur son site internet, plusieurs publications dans les journaux et le
dossier complet téléchargeable sur le registre numérique et consultable en mairie.
En effet, il y aurait pu avoir d‘avantage de débats, de concertations, de communications de
presses liée au projet hydroélectrique de Saint-Chaptes. Le pétitionnaire ne s’attendait pas un
tel intérêt pour ce projet et a d’ailleurs réalisé un site d’information peut-être trop tardivement
afin de diffuser de l’information juste sur le projet (projethydrostchaptes.fr).
Cependant, il est difficile de communiquer l’ensemble des éléments du projet avant
l’enquête publique, avant que le projet ne soit considéré complet et acceptable par
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l’administration. En effet, le projet en cours de développement n’est pas suffisamment abouti
pour diffuser de l’information précise sur le projet. A ce stade d’avancement tous les éléments
du projet fournis à l’administration ont été mis à disposition sur internet.
Si certaines personnes ont manqué d’information concernant le projet hydroélectrique de
Saint-Chaptes nous nous en excusons.
Avis du commissaire enquêteur :
La dernière réponse du pétitionnaire à l’avis de l’OFB a été faite en janvier 2021 et a permis
de finaliser le dossier qui a été mis à la disposition du public. Je comprends le pétitionnaire
d’avoir attendu que ce projet puisse voir le jour et avoir les autorisations des services de l’état
afin de pouvoir en informer précisément le public.
Il est quand même regrettable de ne pas avoir communiquer sur ce projet de façon générale
à partir de mars 2020 pendant la période de restriction sanitaire.
Thème 2 : Cohérence avec la règlementation
Synthèse des observations du public :
14 personnes considèrent que la réalisation simultanée des deux centrales, celle de St
Chaptes et à 500 m en amont celle de Sauzet, aurait imposé la réalisation d’une étude
d’impact qui aurait de plus permis d’évaluer les impacts des travaux avec finesse.
Le projet est inclus dans le PNA Loutre et sa présence aurait pu conduire aussi à demander
une étude d’impact.
Le déclassement de la zone EBC par une révision simplifiée du PLU parait abusive. La
suppression d’une servitude EBC doit être précédée par la saisine pour avis de la commission
départementale des sites et des paysages, l’absence de saisine serait dès lors de nature à
rendre le déclassement de la zone illégal.
La procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général, emportant mise en
conformité du PLU pose question car elle est susceptible de faire l’objet d’un recours
administratif.
Une association souhaiterait savoir si le service biodiversité de la DREAL confirme ou infirme
la nécessité d’obtenir une dérogation à la destruction des espèces protégées.
Un intervenant regrette que les mesures compensatoires proposées dans un autre milieu que
celui du Gardon de Saint-Chaptes ne sauraient compenser réellement les préjudices causés
aux espèces patrimoniales.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
4 sujets sont abordés dans ce thème : l’absence d’étude d’impacts, le déclassement de le
zone EBC, l’avis de la DREAL concernant la réalisation d’une dérogation de destruction
d’espèces protégées et la mesure compensatoire.
A) Absence d’étude d’impacts
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 4. Absence d’étude d’impacts.
Tout d’abord les deux projets portés par Eléments (via sa filiale la SAS CENTRALE HYDRO
ELECTRIQUE DU GARDON) sont distincts car ils visent à équiper des seuils existants de
turbine, directement positionnées sur le barrage. Ainsi, les seuils étant à environ 2 km (non
pas à 500 m) l’un de l’autre, il n’est pas possible de réaliser une seule installation.
Ensuite plusieurs contributions à l’enquête publique s’accordent sur le fait qu’il y aurait une
puissance « fatidique » d’1 MW au-delà duquel un projet hydroélectrique serait
obligatoirement soumis à étude d’impact, et que le pétitionnaire aurait artificiellement modifié
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la puissance du projet afin de contourner la législation. Au-delà d’être fausses, et non
appuyées du texte de loi auxquelles elles font références (car il n’existe pas), ces graves
accusations portent préjudice au pétitionnaire et au projet.
L’évaluation environnementale liée à un projet (de toute nature qu’il soit) est un processus
visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet. Ce processus est défini par le
code de l’environnement. Ainsi, selon l’article R122-2 du code de l’environnement : toute
nouvelle installation destinée à la production d’énergie hydroélectrique d’une puissance
maximale brute inférieure ou égale à 4,50 MW soit 4500 kW est soumis à examen au cas par
cas. A l’issue de cet examen l’autorité environnementale défini si le projet est soumis :
• Etude d’impact dont le contenu est défini à l’article R 122 - 5 du code de
l’environnement,
• Etude d'incidence dont le contenu est défini à l’article R 181-14 du code de
l’environnement,
Ainsi, chaque projet hydroélectrique fait l’objet d’une évaluation environnementale dont le
contenu (étude d’impact ou étude d’incidence) n’est pas lié à la puissance du projet mais à
l’ampleur du projet et la sensibilité du milieu, défini par l’autorité environnementale.
Conclusion concernant la juridiction liée à l’évaluation environnementale : Toute
nouvelle installation destinée à la production d’énergie hydroélectrique dont la puissance est
inférieure à 4500 kW (et non 1000 kW) est soumise à examen au cas par cas auprès de
l’autorité environnementale. Cette dernière décide si le projet est de nature à nécessiter une
étude d’impact ou une étude d’incidence. Quoi qu’il en soit tous les projets hydroélectriques
concernés par la demande de cas par cas font l’objet d’une évaluation environnementale
prévue par le code de l’environnement.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes d’une Puissance Maximale Brute de 486 kW (<
4500 kW) a donc bien fait objet de la demande d’évaluation au cas par cas en novembre 2018,
Le préfet de région, en tant qu’autorité environnementale en application de l’article R.122-6 du
code de l’environnement a décidé de dispenser le projet d’étude d’impact après examen au
cas par cas, considérant que les impacts potentiels du projet sur l’environnement et la santé
humaine n’apparaissent pas de nature à justifier d’une étude d’impact, le 13 mars 2019. Les
projets de Sauzet et Saint Chaptes sont deux projets distinct, situés directement sur les seuils
de Sauzet et de Saint Chaptes, de plus il n’y a pas de seuil de puissance à 1MW obligeant
une étude d’impact. Les deux projets ont fait l’objet de demande d’autorisation
environnementales contenant chacun une étude d’incidence environnementale conformément
au code de l’environnement.
Conclusion concernant les contributions liées à une étude d’impact : Le projet
hydroélectrique de Saint Chaptes a fait l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale contenant une étude d’incidence conformément au code de
l’environnement.
La décision de réaliser une étude d’incidence est formalisée par l’autorité
environnementale et ne relève en aucun cas d’un choix du pétitionnaire.
B) Déclassement d’une zone EBC
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 6. Déclassement d’Espace Boisé Classé.
Mme Lienhard contribue à l’enquête publique sur le sujet du déclassement d’une partie
l’Espace Boisé Classé : « Le déclassement de la zone par une révision simplifiée du PLU me
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paraît dès lors abusive ». Elle s’interroge sur la légalité de la procédure de déclassement sur
la base d’une jurisprudence.
La procédure de déclassement a bien été réalisée en toute légalité, détails et explications ciaprès.
Le code de l’urbanisme prévoit à l’article L 130-1 que les collectivités peuvent classer des
espaces boisés dans leurs documents d’urbanisme. Ce classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Le code de l’urbanisme défini également les procédures permettant de réduire un espace
boisé classé, article L 153-34.
Le projet de révision arrêté fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des
Personnes Publiques Associées définies dans les articles suivants L132-7 et L132-9, en aucun
cas la Commission des Sites et des Paysages ne doit être saisi pour cette procédure.
La contribution à l’Enquête Publique de Mme Lienhard cite la jurisprudence de la CAA
Bordeaux, 6 janvier 2009, Commune de l'Etang Salé, n° 07BX00389 et 07BX00390 (2
instances). Cette jurisprudence rendrait la démarche réalisée dans le cadre de la révision
simplifiée du PLU pour le projet hydroélectrique de Saint Chaptes « illégale ». Le jugement
objet de la jurisprudence est réalisé sur un projet de révision simplifiée de PLU pour la
réhabilitation de deux carrières de scories dans la forêt de l’Etang-Salé, commune étant
soumise à la loi Littorale. La décision prise sur ce dossier a donc été : « La Cour applique ainsi
un strict parallélisme des formes, dès lors qu'une telle consultation est prescrite, selon l'article
L. 146-6 al. 3 du code de l'urbanisme, lors du classement. » L’article L146-6 du Code de
l’Urbanisme fait partie du Chapitre VI : Dispositions particulières au littoral. La commune de
Saint-Chaptes n’est pas soumise à la loi Littoral, donc l’article L146-6 du code de l’Urbanisme
ne s’applique pas, il n’y a donc pas de nécessité de consulter la CDNPS.
Conclusion concernant la réduction de l’Espace Boisé Classé : La révision simplifiée du
PLU pour la réalisation du projet hydroélectrique de Saint Chaptes, prévu aux articles L 15334, L 132-7 et L 132-9 du code de l’urbanisme est donc tout à fait légale et non abusive. En
effet, la jurisprudence citée s’applique uniquement aux communes soumises à la « loi littoral ».
Le projet de révision simplifié du document d’urbanisme de la commune de Saint
Chaptes est donc conforme au code de l’urbanisme.
C) Avis de la DREAL concernant une dérogation destruction d’espèces protégées
La loi française interdit la destruction des habitats ou espèces protégés. C’est donc cet
impératif qui a régi les prospections de terrain et analyses écologiques réalisées par les
bureaux d’études naturalistes. A l’issue de l’étude d’incidence du projet les naturalistes ont
estimé que les impacts résiduels du projet ne justifiaient pas la réalisation d’une demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées.
Le service instructeur en charge du dossier de demande d’autorisation environnementale
(DDTM du Gard) n’en a également pas estimé le besoin.
D) Mesure compensatoire sur un autre territoire
Les incidences résiduelles du projet sont nulles, négligeables ou faibles sur l’ensemble des
sujets, cependant l’incidence considérée comme la moins négligeable est celle sur la zone
humide. Une mesure compensatoire a donc été proposée pour compenser cet impact, même
si cela n’était pas obligatoire au titre du code de l’environnement.
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Afin de compenser une zone humide, il faut trouver un milieu où une potentielle zone humide
pourrait y trouver sa place de manière pérenne. Sur Arpaillargues et Aureillac, une ancienne
zone humide avait été détériorée par la création d’un fossé d’écoulement au centre de la zone
humide, la zone a donc perdu ses propriétés de zone humide. C’est donc un milieu qui était
naturellement une zone humide mais qui a perdu ses propriétés suite à l’action de l’Homme,
la mesure consiste donc à remettre le milieu tel qu’il était naturellement à l’origine afin de
restaurer la zone humide.
Si un terrain de ce type avait existé à Saint-Chaptes, cela aurait été effectivement encore plus
cohérent de le réaliser sur la même commune. La mesure compensatoire aura lieu sur un
milieu similaire, situé à environ 10 km du projet.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses aux questions posées par le public sont précises et probantes, se référant à la
réglementation que ce soit pour l’absence d’étude d’impact ou le déclassement d’une zone
EBC ou la dérogation de destruction d’espèces protégées.
Il est clair que le choix de la zone humide sur Arpaillargues et Aureillac n’est pas l’idéal pour
les habitants de Saint-Chaptes, de ne pas avoir de compensation sur leur commune. Le choix
a été fait en concertation avec les services de l’état, l’EPTB Gardons et le pétitionnaire.
Thème 3 : Utilité et intérêt énergétique, économique du projet, respect de
l’environnement
Favorables : 92 intervenants
Défavorables : 24 intervenants
Synthèse des observations du public :
Ce thème a été largement évoqué.
Ce sujet a été considéré comme majeur.
Certaines personnes considèrent qu’il n’y aura pas d’intérêt communal, au contraire le Maire
a accepté d’abandonner les retombées financières au profit de l’EPTB Gardons. Ce projet
représente peu d’intérêt énergétique, coût énorme et un tout petit rendement. La productivité
est douteuse, infime et correspondrait à la consommation de 300 foyers théoriques, avec un
équipement probablement improductif dont la quantité d’électricité réellement utilisable après
transformation et transport n’a pas été précisée.
Le prestataire doit établir les coûts d’investissement, le chiffre d’affaires lié à la vente de
l’électricité et les charges annuelles.
Des intervenants sont inquiets en cas de démantèlement des installations et la remise en état
des lieux s’il y a arrêt pour non-rentabilité ou faillite, cela risque d’être à la charge des deniers
publics sauf à devenir une friche industrielle.
D’autres personnes considèrent que la société Eléments doit s’engager à remettre le site en
état à la fin de l’exploitation de la centrale quel qu’en soit la cause
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
4 sujets sont évoqués dans ce thème, l’intérêt économique de la collectivité, l’intérêt
énergétique de ce projet, l’aspect financier et le démantèlement.
A) Intérêt économique :
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 10. Intérêt financier pour la collectivité.
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Les contributions soulignent qu’il n’y a pas de contrepartie pour la commune à la signature des
servitudes, qu’une défaillance d’Eléments pourrait engendrer des surcouts à la population, et
s’interrogent sur le financement de l’opération, et des éventuelles subventions.
La commune de Saint Chaptes est soucieuse de soutenir ce projet de production d’électricité
verte. C’est la raison pour laquelle elle s’est positionnée favorablement au développement du
projet. Les intérêts financiers d’un tel projet sont de petite ampleur, ils sont détaillés ci-après.
•

Retombées financières directes :

Une retombée financière fiscale liée à la taxe foncière sera directement versée par la SAS
Centrale Hydro-Electrique du Gardon à la commune de Saint-Chaptes.
•

Retombées financières indirectes :

Ce projet est un projet de territoire et les retombées financières sont redistribuées à différents
établissements publics dont Saint-Chaptes fait partie. Les retombées financières pour ces
établissements publics auront donc indirectement des retombées financières sur la commune
de Saint-Chaptes
Des retombées financières liés à la fiscalité (la taxe foncière, la CFE, la CVAE, l’IFER) seront
versées à la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole et au Département du Gard.
De plus une redevance est versée par la Centrale Hydro-Electrique du Gardon concernant les
servitudes des terrains, cette redevance sera reversée à l’EPTB Gardons qui est
l’Etablissement Public Territorial du Bassin gestionnaire du cours d’eau et du seuil de SaintChaptes. La municipalité et l’EPTB ont décidé de la répartition de la redevance. En effet, étant
donné que la production hydroélectrique et donc le chiffre d’affaires est produit grâce à l’eau
du Gardon, il a été choisi que la redevance liée à la centrale soit reversée à l’organisme public
en charge de la gestion du cours d’eau.
Ensuite des travaux auront lieux sur le territoire de Saint-Chaptes avec des entreprises locales,
cela amènera de l’activité à Saint-Chaptes et donc des retombées financières.
L’exploitation de la centrale permettra la création d’un emploi partiel non délocalisable par
l’emploi d’un gardien local.
En conclusion, des retombées financières ont lieu pour la commune de Saint-Chaptes de
manière directe et de manière indirecte. Ces retombées sont modestes et liées à l’ampleur du
projet qui est lui-même modeste.
B) Intérêt énergétique
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 8. Production estimée, crues et étiages du Gardon.
L’Etat met à disposition de tous via le site internet eaufrance : http://www.hydro.eaufrance.fr/,
les débits des cours d’eau de France. Plusieurs stations de mesure, géré par l’Etat (via la
DREAL) sont consultables.
L’hydrologie au niveau de la centrale hydroélectrique a été estimée à partir de la station
hydrométrique du Gardon à Ners, située en amont du projet hydroélectrique. Cette station est
gérée par la DREAL Occitanie (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement). L’hydrologie du Gardon au niveau du projet hydroélectrique est donc
connue.
Ci-après les moyennes mensuelles des débits à Saint-Chaptes ainsi que le débit moyen
prélevable par la turbine pour la production hydroélectrique.
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Débits moyens mensuels et débits prélevables du Gardon à SaintChaptes
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Cette étude hydrologique du Gardon permet de déterminer une production moyenne d’environ
1400 MWh par an, soit la consommation électrique d’environ 280 foyers.
Les pertes d’énergie via le transport d’électricité sont dues au réseau électrique, à la distance
que va parcourir l’énergie avant d’être consommée et ne sont pas du fait du producteur
d’électricité. De manière générale les pertes sur le réseau sont de 2 à 3 % de l’énergie
produite, donc on peut estimer que 28 à 42 MWh seront perdues dans le transport, ce qui fait
effectivement entre 1358 MWh et 1372 MWh d’énergie électrique qui arrivera aux
consommateurs.
La centrale pourra fonctionner à pleine puissance environ 7 mois par an. L’été la centrale
sera à l’arrêt ce qui permettra notamment de réaliser la maintenance préventive de
l’installation dans d’excellentes conditions.
La production est dite « infime » dans certaines contributions. En effet, la production
représente la consommation d’environ 280 foyers, ce qui peut en effet paraitre modeste, en
comparaison notamment à la production d’une centrale nucléaire. Cependant cette production
est locale, et utilise un ouvrage déjà existant, elle fonctionne au fil de l’eau, et appartient aux
« énergies renouvelables » que l’état souhaite développer sur son territoire.
En conclusion sur l’intérêt énergétique, la production d’énergie renouvelable par des micro
centrales hydroélectriques est une volonté de l’Etat et c’est ce qu’Eléments essaie de réaliser
par des centrales de petites puissances sur des ouvrages existants, limitant ainsi les impacts
du projet. Les crues et étiages ont été pris en compte dans la production prévue de
l’installation.
C) Aspect financier
Une contribution estime que : « Le prestataire doit établir les coûts d’investissement, le chiffre
d’affaires lié à la vente de l’électricité et les charges annuelles. » Ces éléments n’ont pas été
fournis car non demandés par le code de l’environnement.
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Ce qui est demandé dans le Code de l’Environnement, c’est une note justifiant les capacités
techniques et financières du prestataire et la durée d'autorisation proposée [2° du VI. de
l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement].
Ces éléments ont été fournis dans la Pièce 2 – 8 Capacités techniques et financières, durée
d’autorisation.
Le coût de construction envisagée dans cette pièce est de 1 267 k€ HT, la société Eléments
a les capacités techniques et financières de construire et exploiter ce projet, il s’agit d’ailleurs
de son cœur de métier.
En complément afin de donner des informations plus complètes, le chiffre d’affaires est estimé
aux alentours de 180 k€/an et les charges d’exploitation de la centrale sont estimées à environ
60 k€/an.
En conclusion sur l’aspect financier, le prestataire avait déjà prouvé ses capacités
techniques et financières dans le dossier de demande d’autorisation comme le demande le
Code de l’Environnement.
D) Démantèlement
Le démantèlement des ouvrages est prévu dans les conventions foncières dans ces termes :
« Sauf décision du Promettant de conserver la totalité des constructions, aménagements et
équipements réalisés par le Bénéficiaire, ce dernier devra en assurer le démantèlement et ainsi
détruire les installations. Il devra remettre à l’aspect initial les parcelles objets de la promesse de
constitution de servitudes, dès la fin de la période d’exploitation ou en cas de décision d’abandon
prématuré de l’exploitation, dans l’année suivant la prise de décision. Dans l’hypothèse où le
Promettant décide de conserver la totalité ou partie des constructions, celui-ci avisera le
Bénéficiaire par lettre avec accusé de réception en spécifiant les éléments qu’il souhaite
conserver. Un état des lieux après démantèlement sera établi par un expert aux frais du
Bénéficiaire. »
En conclusion sur le démantèlement : sauf si le propriétaire, qui sont l’EPTB Gardon et la
commune de Saint-Chaptes, souhaitent conserver les ouvrages, les équipements seront
démantelés par le pétitionnaire.
Avis du commissaire enquêteur :
Le contenu des réponses des maîtres d’ouvrages sur l’intérêt économique, énergétique, sur
l’aspect financier et le démantèlement est explicatif et exhaustif et montre une volonté de
transparence à l’égard du public.
Thème 4 : Impact hydraulique
Favorables : 7 intervenants
Défavorables : 13 intervenants
13 personnes déclarent que ce projet n’est pas prévu pour de long terme car le réchauffement
climatique prévoit un manque d’eau de plus en plus présent et le débit du Gardon ne sera plus
exploitable l’essentiel de l’année, 80% du temps le Gardon est presque à sec.
A contrario les crues du Gardon vont mettre en péril la sécurité de ce site que l’on risque de
voir détruit dès le mois d’octobre.
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Le projet va générer de forts impacts pour le cours d’eau à cause du bétonnage, de
l’accumulation des alluvions, il n’est pas compatible avec la stabilité des nappes phréatiques
qui risquent de s’enfoncer
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 8. Production estimée, crues et étiages du Gardon.
Le projet est prévu pour du long terme, l’ensemble des accords fonciers ont été signés pour
50 ans avec les différents propriétaires. L’exploitation est prévue pour au minimum 50 ans.
L’étude hydrologique et de production prend en compte les années les plus récentes
d’hydrologie du Gardon et prend bien entendu en compte les crues et les étiages sévères sur
ce cours d’eau.
L’hydrologie au niveau de la centrale hydroélectrique a été estimée à partir de la station
hydrométrique du Gardon à Ners, située en amont du projet hydroélectrique. Cette station est
gérée par la DREAL Occitanie (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement). L’hydrologie du Gardon au niveau du projet hydroélectrique est donc connue,
et tel qu’il est possible de le voir sur le graphique ci-après, sur l’évolution du débit moyen
annuel du Gardon, la tendance est stable, voire légèrement en hausse.

L’évolution climatique certes en cours ne se traduit pas forcement par une baisse systématique
des précipitations. Le développement des moyens de production d’électricité à partir de source
d’énergie renouvelables vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, facteur du
réchauffement climatique.
Il est cependant possible de visualiser sur l’évolution des débits moyens annuels du Gardon
ci-après une forte variabilité annuelle.
L’hydrologie du Gardon est connue, aussi bien ses étiages que ses crues, ces éléments ont
été pris en compte dans le dimensionnement de l’installation (positionnement du local
technique, estimation du productible).
A partir des débits connus du Gardon, l’estimation du productible de la centrale
hydroélectrique, sur les 12 dernières années témoigne notamment d’une forte variabilité par
rapport à la production moyenne. Cependant, la tendance est plutôt favorable.
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Cette étude hydrologique du Gardon permet de déterminer une production moyenne d’environ
1400 MWh par an, soit la consommation électrique d’environ 280 foyers.
De plus l’impact sur le cours d’eau est faible comme précisé dans l’étude d’incidences, l’apport
en béton est très faible sur le site, simplement pour réaliser le génie civil de la turbine. L’impact
sur le transport sédimentaire est positif par rapport à la situation actuelle car il n’y a pas
d’exutoire dans le seuil pour les sédiments pour le moment, des vannes de dégravage seront
installées et laissées ouvertes en période de crue pour le transport sédimentaire.
De plus la centrale hydroélectrique fonctionne au fil de l’eau et elle régule le débit turbiné par
le niveau du plan d’eau, c’est-à-dire que le plan d’eau n’est jamais abaissé, la retenue d’eau
du seuil de Saint-Chaptes est conservée donc il n’y aura pas d’impact sur la nappe phréatique.
En conclusion, cette centrale permet de produire une petite quantité d’énergie renouvelable
pendant une longue période, car les centrales hydroélectriques sont faites pour durer, le bail
emphytéotique prévu est de 50 ans, donc l’exploitation est prévue pendant au moins 50 ans.
L’impact sur le cours d’eau est faible, l’impact sur le transit sédimentaire est positif, et cela ne
modifie pas l’état des nappes phréatiques.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse des maîtres d’ouvrages que je juge cohérente et pertinente,
relative au déficit de débit du Gardon, se basant sur les relevés des débits moyens annuels
pour l’estimation de la production annuelle d’électricité estimée de 2009 à 2020.
Le bétonnage pour le génie civil de la turbine reste faible et n’aura probablement pas d’impact
pour le cours d’eau. Pour ce qui concerne le transport sédimentaire ce dernier sera facilité
alors qu’il ne l’était pas jusqu’à présent, par les vannes de dégravage laissées ouvertes en
période de crue.
Thème 5 : Impact sur la faune et la flore
Favorables : 21 intervenants
Défavorables : 23 intervenants
Synthèse des observations du public :
23 personnes estiment que le projet va entrainer la destruction de la biodiversité aquatique de
la faune et de la flore, comme la mise en place de « pilotis » qui n’empêchera pas la
dégradation du site et favorisera l’appauvrissement de la faune dans cette zone.
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Une personne s’étonne qu’il n’ait fait aucune mention du Petit Mars changeant Apatura Ilia
ayant dans le Gard un statut patrimonial et qui est déterminant en LR. Elle précise que les
mesures proposées pour protéger la loutre d’Europe et d’autres espèces protégées et
sensibles sur la zone de travaux ne sont pas adaptées à chaque espèce et ne sont en tous
cas spécifiques de la loutre d’Europe. Rien ne démontre dans le dossier le caractère
« négligeable » des incidences résiduelles. On doit s’interroger sur l’impact des travaux sur
la loutre et son maintien sur le site pendant la phase d’exploitation et après.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 5. Impacts du projet.
Plusieurs contributions soulignent l’impact fort du projet sur l’environnement, ou remettent en
cause la qualité de l’étude d’incidence du dossier de demande d’autorisation voire remettent
en cause la bonne foi du pétitionnaire.
L’évaluation environnementale du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a pris la forme
d’une étude d’incidence (comme vu précédemment), dont le contenu est défini à l’article R
181-14 du code de l’environnement.
Le projet hydroélectrique a donc fait l’objet d’une étude d’incidence conforme avec le code de
l’environnement. En effet, l’étude d’incidence a été réalisée par deux bureaux d’études
spécialisés, qui après une analyse bibliographique et des visites de sites ont appliqués la
méthodologie Eviter, Réduire, Compenser les incidences du projet.
Après application de la méthode ERC, chacune des incidences résiduelles est nulle,
négligeable ou faible.
L’OFB a déterminé que l’évaluation des incidences et les mesures proposées pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité sont de nature suffisante et
proportionnée.
Donc le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a fait l’objet d’une étude d’incidence
contenant des mesures pour limiter les incidences du projet sur l’environnement. Les
incidences résiduelles du projet sont faibles, et conformes au code de l’environnement.
Concernant l’absence de mention du Petit Mars changeant, Apatura Ilia et les mesures
proposées pour protéger la Loutre d’Europe et d’autres espèces protégées et sensibles, ces
commentaires à l’encontre du pétitionnaire et du projet ont fait l’objet d’une réponse de la part
du naturaliste en charge de l’étude d’incidence :
« La note mentionne que le Petit Mars changeant (Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)
serait une espèce protégée. Or, il n’en est rien. Cette espèce ne bénéficie pas d’un régime de
protection réglementaire et ne figure pas à l’Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Cette espèce est toutefois évaluée au niveau national et régional, et est considérée comme
LC (préoccupation mineure) sur la liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine
(2012) et la liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères & Zygènes d’Occitanie (2019). Cette
espèce n’est donc ni protégée, ni menacée.
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Structure des catégories
Sa présence dans la liste des espèces déterminantes strictes ZNIEFF Languedoc-Roussillon
n’implique pas un régime de protection. L’inventaire ZNIEFF a pour objectif d'identifier et de
décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus grand intérêt écologique
abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de créer un socle de connaissance
mais aussi un outil d'aide à la décision.
Cet inventaire est devenu aujourd'hui un des éléments majeurs de la politique de conservation
de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d'aménagement du territoire
(document d'urbanisme, création d'espaces protégés, élaboration de schémas
départementaux de carrière...).
L’inventaire ZNIEFF a bien été consulté dans le cadre du présent projet. Cette consultation
est mentionnée dans le rapport.
Il est à noter que l’inventaire faune/flore/habitats n’a pas vocation à être exhaustif (les
inventaires de ce type ne le sont jamais). La loi française interdit la destruction des habitats ou
espèces protégés. C’est donc cet impératif qui a régi les prospections de terrain et analyses
écologiques.
Les enjeux identifiés au niveau des habitats naturels se rencontrent principalement au niveau
des boisements riverains et zones humides. Il est précisé que ces habitats (N.B. : qui sont
également ceux du Petit mars changeant, et qui abritent d’autres espèces plus sensibles)
doivent être impérativement préservés dans le cadre du projet de Saint-Chaptes. Des mesures
sont prises en ce sens en suivant la logique Eviter-Réduire-Compenser.
Il en va de même pour les espèces animales protégées, y compris pour la Loutre. La note
mentionne, sans étayer cette supposition, que les travaux auront forcément un impact sur le
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maintien de la Loutre sur le site. Le PNA Loutre est mentionné dans cette note, tout comme
l’enjeu fort que représente cette espèce.
La présence de la Loutre a été attestée dans le cadre des prospections de terrain (N.B : Il est
a rappelé que l’auteur de l’étude effectue depuis plus de 25 ans des études (plans de gestion
de milieux naturels, projets réglementaires,...) et inventaires (ZNIEFF, Natura 2000, atlas, etc)
en lien avec cette espèce).
L’enjeu fort de conservation associée à cette espèce est mentionné dans le rapport, tout
comme le PNA (Plan national d’action). Pour rappel, Les plans nationaux d'actions sont des
documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires à la
conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon
état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites «
Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai
1992) qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire
dans un bon état de conservation.
Lors des prospections de terrain, une épreinte de loutre (donc de marquage de domaine vital)
a effectivement été trouvée. Ces marquages sont réguliers et généralement déposés à des
endroits stratégiques et singuliers (confluences, seuils, piles de ponts, entrées de gorges,
etc...). Ils indiquent aux autres loutres que le cours d’eau est déjà occupé.
La présence proche de couches, donc de sites de repos à l’air libre, est également suspectée
et est prise en considération dans le rapport. Plusieurs dizaines de couches sont généralement
réparties le long des domaines vitaux des individus, ces derniers s’étalant en moyenne sur
une vingtaine de kilomètres le long des cours, voire plus. Les couches se trouvent
essentiellement dans des zones boisées ou de fourrés impénétrables, et elles ne sont jamais
occupées à plus d’une reprise.
En revanche, il n’a pas été trouvé de câtiche de reproduction, c’est-à-dire un terrier où sont
mis bas et élevés les loutrons durant les premiers mois de leur vie. Les dérangements à
proximité de ces sites peuvent être problématiques, bien que des gites de reproduction se
rencontrent parfois à quelques mètres de lieux intensément fréquentés par l’homme (l’auteur
en en a trouvé dans des sites touristiques comme les Gorges du Chassezac (07), le lac de
Devesset (07), Porté-Puymorens (66)). Toutefois, par précaution, il convient de proscrire tout
dérangement significatif à proximité de gites de reproduction.
La Loutre est une espèce qui s’accommode donc assez bien de la présence de l’homme,
même si elle a adopté un comportement crépusculaire et nocturne probablement en fonction
du dérangement humain. On la retrouve même parfois dans le réseau hydrographique au
cœur des villes.
Le dérangement, la destruction directe ou indirecte, l’altération d’habitat de la Loutre, que ce
soit en phase travaux ou de fonctionnement du projet, sont donc bien pris en considération
dans le rapport et les mesures, et ce de manière proportionnée. »
De plus, à la suite de cette étude, l’évaluation des incidences ainsi que les mesures pour éviter
réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité ont été considérées de nature
suffisante et proportionnée par l’administration, via l’Office Français de la Biodiversité dans un
courrier du 16 novembre 2020, ce qui est en conformité avec l’article R181-14 du code de
l’environnement :
En conclusion le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a fait l’objet d’une étude d’incidence
contenant des mesures pour limiter les incidences du projet sur l’environnement. Les
incidences résiduelles du projet sont faibles, et conformes au code de l’environnement.
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Avis du commissaire enquêteur :
L’OFB a déterminé que l’évaluation des incidences et les mesures proposées pour éviter,
réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité sont de nature suffisante et
proportionnée. Le commissaire enquêteur n’étant spécialiste dans le domaine ne peut
qu’approuver la décision de l’Office Français de la Biodiversité représentant l’autorité
compétente de l’Etat, la DREAL .
La réponse de la part du naturaliste en charge de l’étude d’incidence sur l’absence de mention
du Petit Mars changeant, Apatura Ilia est claire : Cette espèce n’est donc ni protégée, ni
menacée. Malgré cela, le pétitionnaire précise dans sa réponse que des mesures sont prises
en ce sens en suivant la logique Eviter-Réduire-Compenser.
Concernant la loutre d’Europe le pétitionnaire précise que le dérangement, la destruction
directe ou indirecte, l’altération d’habitat de la Loutre, que ce soit en phase travaux ou de
fonctionnement du projet, sont donc bien pris en considération dans le rapport et les mesures,
et ce de manière proportionnée.
Thème 6 : Qualité de vie, impact visuel
Favorables : 6 intervenants
Défavorables : 6 intervenants
6 personnes estiment que les conséquences environnementales du projet situé à l’entrée de
la commune, fortement visible, vont à l’encontre de la valorisation de l’espace concerné,
soutenus par l’aménagement du chemin de découverte.
L’installation de la turbine par enchâssement dans le seuil aura un impact visuel inesthétique
et ce beau paysage sera dégradé par cet amas de ferraille
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 6. Compatibilité avec le chemin de découverte.
L’impact visuel d’un projet et la dégradation du paysage est un point de vue subjectif,
cependant le pétitionnaire essaie de minimiser l’impact visuel et propose une vue d’artiste du
projet afin d’avoir un ordre d’idée du rendu de la centrale hydroélectrique :
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Etat actuel du seuil de Saint-Chaptes

Vue d’artiste du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes
Le tracé du chemin de découverte n’est pas impacté par l’implantation du projet
hydroélectrique. Ci-dessous deux plans du projet avec l’implantation du sentier de découverte
pour visualiser les implantions distinctes des deux usages.
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Tracé du chemin
de découverte

Ouvrages du projet
hydroélectrique

Ouvrages du projet
hydroélectrique

Tracé du chemin de découverte et
future plateforme dominant le Gardon

On observe sur les deux plans ci-dessus et ci-après, que le projet hydroélectrique n’intercepte
en aucun point le sentier de découverte de Saint-Chaptes.
La piste d’accès sera invisible depuis le sentier de découverte, tout comme le local technique
qui sera masqué dans la végétation. La turbine, elle-même, située dans le seuil et les ouvrages
qui s’y apparentent (plateforme de grutage et génie civil) devraient être très peu visibles depuis
la plateforme qui sera située à l’extrémité du chemin de découverte. Ces ouvrages pourront
être devinés en observant la rive gauche du seuil, en amont du pont de la route
départementale.
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Le projet hydroélectrique semble compatible avec le sentier de découverte et ne semble pas
de nature à entacher la promenade le long du Gardon.
Un panneau pédagogique sur la centrale hydroélectrique peut-être installé, aux frais du
pétitionnaire à proximité de la plateforme, détaillant les grandes lignes du projet
hydroélectrique.
En conclusion sur l’aspect visuel, la vue d’artiste du site permet d’apprécier l’impact visuel
du projet qui parait peu impactant même si cela est subjectif. De plus le sentier de découverte
est complétement compatible avec le projet hydroélectrique.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse des maîtres d’ouvrages que je juge cohérente pertinente avec
photographies à l’appui.
Thème 7 : Risque chimique
3 personnes affirment que l’installation de la turbine expose à des risques de pollution
chimique de la rivière par l’utilisation de lubrifiant pour son fonctionnement.
En cas de pollution accidentelle en phase chantier, les polluants seront diffusés largement
dans la nappe phréatique en plus des eaux de surface. L’impact sur la zone Natura 2000 en
aval serait alors préoccupant
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Les lubrifiants utilisés pour faire fonctionner le groupe hydraulique de la turbine sont en circuit
fermé. Il n’y a aucune consommation de lubrifiant, ni aucun rejet à la rivière. Les vidanges
éventuelles sont effectuées à sec, en berge, dans le local technique sans pollution possible.
Dans le pire des cas, si une fuite devait avoir lieu, les lubrifiants utilisés sont de type
biodégradable afin d’éviter leurs impacts sur l’environnement.
Il n’y a pas de risque de pollution par les lubrifiants utilisés en exploitation.
Les différentes mesures mises en place en phase chantier permettent d’éviter le risque de
pollution à l’aval des travaux. Ci-dessus un extrait des mesures prises en phases chantier afin
d’éviter la pollution du cours d’eau :
•
•
•

•
•
•

•
•

Mise en place de batardeaux avec des matériaux en provenance du curage
Traitement et confinement des eaux de pompage prévues à l’aval immédiat du chantier
La prévention des rejets d’hydrocarbures par l’absence de stockage in situ ou par un
stockage sur rétention ;
La collecte des eaux usées par un système autonome ;
La collecte des laitances de bétons au niveau de bassins de stockage dédiés ;
L’arrêt des opérations lorsque la turbidité/concentration en MES atteindra un plafond
défini par la police de l’eau ;
L’arrêt des travaux au cours des périodes de fortes précipitations ;
Le bâchage des stocks de matériaux ;

En conclusion sur le risque chimique, il est traité par des lubrifiants biodégradables en
phase exploitation et par un ensemble de mesures en phase chantier.
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Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse des maîtres d’ouvrages que je juge cohérente pertinente. Les
mesures prises en phase de chantier me semblent de nature à éviter le risque de pollution à
l’aval des travaux.
Thème 8 : Raccordement au réseau national RTE
3 personnes considèrent que les modalités du raccordement au réseau RTE auraient dû être
précisé dans le dossier, car ils demanderont des travaux et des coûts supplémentaires. Ils
s’inquiètent au sujet du paiement des travaux et souhaiteraient connaitre le moyen de
transport.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Ce sujet est traité de manière plus complète dans la pièce annexe Mémoire de réponse aux
contributions de l’enquête publique, 9. Raccordement au réseau national de distribution.
Le gestionnaire du Réseau public de distribution d’Electricité qui est Enedis sur la commune
de Saint-Chaptes est chargé de proposer un raccordement à un producteur d’Energie.
L’article L322-8 du Code de l’énergie, prévoit que les gestionnaires de Réseaux Publics de
Distribution d’Électricité sont chargés dans le cadre des cahiers des charges de concession,
du développement du Réseau Public de Distribution d’Électricité, notamment afin de permettre
le raccordement des Installations des consommateurs et des Producteurs, ainsi que
l’interconnexion avec d’autres réseaux dans leur zone de desserte exclusive.
Afin de réaliser une demande d’offre de raccordement, il est nécessaire de fournir au
gestionnaire du Réseau public de distribution d’Electricité, une copie de l’arrêté préfectoral
accordant l’autorisation environnementale en cours de validité.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes n’ayant pas encore obtenu son autorisation, il ne
peut pas encore réaliser la demande d’offre de raccordement.
Donc le tracé du raccordement du local technique au réseau national de distribution ne pourra
être connu qu’une fois le projet autorisé.
Cependant, afin de répondre au mieux aux contributions de l’enquête publique, ci-après
quelques éléments de précisions :
Le raccordement est à la charge du pétitionnaire.
Les contributions parlent de travaux de voirie importants, cependant, vu la configuration du
site, et la proximité du local technique au réseau 20 kV qui est enfouie en bordure de route
départementale (moins de 10 m), les travaux de raccordement devraient être modestes. Ils
seront réalisés en enterrés par ENEDIS.
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En conclusion sur le raccordement, les modalités de raccordement sont à la charge du
pétitionnaire mais la solution technique est proposée par Enedis après obtention de
l’autorisation et ne peut donc être communiquée pour l’instant.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses du pétitionnaire sont claires et précises
Thème 9 : Maîtrise foncière
2 personnes estiment que la propriété des parcelles Y204 et Y110 n’est pas clairement
établie, l’acte de cession n’a pas été transmis à l’enquête publique ainsi que le document
formalisant la servitude de passage pour la parcelle Y110.
Pourquoi le syndicat mixte limite-t-il ses acquisitions foncières aux parcelles privées laissant
à la commune la propriété de la parcelle Y230 en rive droite, se privant ainsi d’assurer la totale
maîtrise foncière du seuil et quels sont les « propriétaires actuels au démarrage de la centrale
« bénéficiaires de la somme de 55 000€ » ?
Réponse des Maîtres d’Ouvrage :
La maîtrise foncière du projet est traitée dans le dossier d’Enquête publique dans la Pièce 4
Réponse à la demande de compléments de la DDTM 30 en date du 21 septembre 2020 – C. Maîtrise
foncière.
Le propriétaire de la parcelle Y 204 est l’EPTB Gardons.
L’acte de cession entre l’ancien propriétaire privé et l’EPTB Gardons est privé et n’a pas lieu
d’apparaitre dans ce dossier. La promesse de bail entre la Centrale Hydro-Electrique du
Gardon et l’EPTB Gardons est dans le dossier et c’est ce document qui justifie de la maitrise
foncière de la parcelle Y 204.
Le propriétaire de la parcelle Y 110 est la commune de Saint-Chaptes, elle était en cours
d’acquisition par la commune pendant l’instruction du dossier. L’autorisation de la mairie
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donnant maîtrise foncière à la Centrale Hydro-Electrique du Gardon sur le terrain de la parcelle
Y 110 est dans le dossier et la servitude de passages sera réalisée au moment du chantier.
L’EPTB Gardons est le gestionnaire du cours d’eau et des différents ouvrages sur le cours
d’eau. Il est donc le gestionnaire des seuils sur le Gardon. Cependant la propriété d’un seuil
sur un cours d’eau non domanial tel que le Gardon, est séparée entre les propriétaires des
berges. Donc l’EPTB Gardons était gestionnaire du seuil sans en être propriétaire.
Concernant la rive droite et la parcelle Y 230, la propriété est à la commune de Saint-Chaptes
qui est un acteur public qui transfère la compétence à l’EPTB Gardons, autre acteur public.
Concernant la rive gauche la parcelle Y 204 appartenait à un privé donc le syndicat a souhaité
l’acquérir pour que le seuil devienne en possession entière d’acteurs publics.
L’EPTB Gardons n’avait pas besoin d’acquérir des parcelles supplémentaires car son souhait
était de régularisé la gestion du seuil et donc de devenir le propriétaire du seuil pour lequel il
était gestionnaire ; directement en rive gauche et avec transfert de compétence par la
commune en rive droite.
Les propriétaires au moment de la signature de la promesse de bail sont privés et ont vendus
ces terrains à l’EPTB Gardons. Dans cet accord les anciens propriétaires (privés) ont une
retombée économique liée à l’exploitation de la centrale hydroélectrique. Cette retombée
économique revient à 2750 € / an pendant 20 ans par rapport à l’implantation d’une centrale
hydroélectrique sur leur terrain, soit 55 000 €. Ce montant est versé par la Centrale HydroElectrique du Gardon.
Cela est un accord privé trouvé entre les différentes parties.
En conclusion sur la maîtrise foncière, les documents nécessaires et suffisants à la maîtrise
foncière du projet par la Centrale Hydro Electrique du Gardons ont été transmis au dossier
conformément à l’article Article R181-13 du code de l’environnement. Les accords trouvés
entre les différentes parties sont privés.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse des maîtres d’ouvrages, les remarques de ce contributeur sont
prises en compte dans le dossier.
Thème 10 : Montage financier
4 personnes estiment que la SAS Eléments donne peu d’information sur le montage
financier de son projet.
Quelle est l’identification de la société mère et le lien entre les deux SAS ?
Quel est le maître d’ouvrage et qui sera le gestionnaire ?
Quelle est la structure financière de la Centrale hydro-électrique du Gardon ?
Le texte de la délibération 14 comporte plusieurs imprécisions qui la rendent
incompréhensible. Dans le paragraphe « les principales conditions de cette promesse de
servitudes » le rédacteur a omis d’indiquer le nombre de manquements du bénéficiaire aux
réunions entrainant la caducité de ladite promesse. Il n’est pas non plus précisé quelles
parcelles sont concernées par les servitudes : les 2000€ annuels correspondent-ils au loyer
de la parcelle appartenant à la commune(Y230) ou s’agit-il d’un montant global pour les 4
parcelles ?
Qu’en est-il de la parcelle Y110 acquise en cours de la procédure par la commune ? De plus
dans le compte rendu de la séance du comité syndical de l’EPTB du 27 juin 2019, il est fait
état d’une promesse de bail et de servitudes spécifiques à la parcelle Y204.
Pour quelles raisons :
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Le SM EPTB Gardons désigné comme gestionnaire du seuil de St-Chaptes limite ses
acquisitions à la seule parcelle Y204 sur laquelle le seuil prend appui en rive gauche, laissant
à la commune de Saint-Chaptes la propriété de la parcelle Y230 sur laquelle le seuil prend
appui en rive droite ?
Le SM EPTB ne s’est pas porté acquéreur de la parcelle Y110 également impactée par le
projet, laissant à la commune le soin de l’acheter à des particuliers au cours de la constitution
du projet, alors que cet établissement public percevra les loyers relatifs aux servitudes liées
aux parcelles ?
A l’inverse la commune de Saint-Chaptes n’a-t-elle pas souhaité acheter la parcelle Y204
l’ajoutant aux autres, lui permettant ainsi de constituer une unité en la rendant propriétaire des
4 parcelles impactées par le projet ?
En cas d’arrêt définitif du projet les indemnités perçues pour la parcelle Y230 en contrepartie
de la ou des servitudes constituées n’ont pas été communiquées à l’enquête
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
A) Montage financier
Le montage financier du projet est très simple, et tout à fait classique des ENR, la SAS
Centrale Hydro-Electrique du Gardon est la société projet qui va réaliser le financement, la
construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes. Donc elle
possède 100 % de la centrale. Elle a été conçue afin de porter les actifs et les autorisations
des centrales hydroélectriques sur le gardon.
La SAS Eléments est propriétaire et Présidente de la SAS Centrale Hydro-Electrique du
Gardon.
La SAS Eléments est donc la société « mère » de la SAS Centrale Hydro-Electrique du
Gardon.
Le Maître d’Ouvrage et gestionnaire est la SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon. Le
Maitre d’Ouvrage aura un contrat d’exploitation avec Eléments, sa société mère en charge de
l’exploitation / maintenance de toutes les centrales du groupe.
B) Foncier de la commune
Concernant le nombre de manquement du Bénéficiaire, le chiffre n’étant pas écrit, il faut
prendre le chiffre le plus contraignant soit 1, donc la phrase donne alors : « Réunion tous les
ans pendant ces 5 ans de promesse avec promesse caduque pour manque à 1 de ces
réunions. »
La rémunération concerne l’ensemble des servitudes concédées par la commune de SaintChaptes à la SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon pour le projet hydroélectrique.
L’ensemble des articles de la promesse de servitudes n’est pas écrit dans la délibération, il
faut se référer à la promesse de servitudes pour toute information supplémentaire.
Concernant la parcelle Y 110 acquise au cours de la procédure par la commune, elle s’ajoute
aux servitudes réalisées entre la commune de Saint-Chaptes et la Centrale Hydro-Electrique
du Gardon, le montant de 2000 €/an est forfaitaire pour l’ensemble des servitudes sur les
terrains privés de la commune de Saint-Chaptes.
Une promesse de bail a été réalisée sur la parcelle Y 204 car c’est sur cette parcelle que sera
le local électrique, sur le reste des terrains ce ne sont que des servitudes.
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L’ensemble des questions liées à la propriété et aux achats de terrains est répondu dans le
Thème précédent Thème 9 : Maîtrise foncière.
En cas d’arrêt définitif du projet, aucune des indemnités prévues ne sera versée aux différents
propriétaires impactés si ce n’est les indemnités d’immobilisation. Ces indemnités sont de 500
€ à verser par la Centrale Hydro-Electrique du Gardon pour les servitudes à la commune de
Saint-Chaptes.
En conclusion sur le thème du montage financier, La SAS Centrale Hydro-Electrique du
Gardon a été créé afin de porter les actifs et les autorisations des centrales hydroélectriques
sur le gardon. C’est une filiale d’Eléments. Les équipes d’exploitation / maintenance
d’Eléments exploiteront la centrale hydroélectrique de Saint Chaptes.
Avis du commissaire enquêteur :
Les réponses du pétitionnaire sont précises et répondent aux interrogations des intervenants.
Thème 11 : Nuisance due au bruit
Favorables : 2 intervenants
Défavorables : 1 intervenant
Une personne juge que la sérénité sera dégradée par le bruit de la turbine.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
La turbine prévue est une turbine VLH (Very Low Head) qui est submergée. C’est un principe
de turbine qui n’émet que très peu de nuisances sonores.
Une surverse sur la turbine aura lieu en permanence, le bruit que l’on entendra en exploitation
sera le bruit de la chute de l’eau en surverse au-dessus de la turbine, soit le bruit que l’on
entend actuellement avec le bruit de l’eau en surverse sur le seuil.
Le local technique pourra émettre un faible bruit de transformateur électrique. Ce dernier se
situe à environ 10 m de la route départementale, et il n’y a pas d’habitation à proximité, cela
ne devrait pas engendrer de nuisance.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse du pétitionnaire que je juge cohérente.
Thème 12 : Nuisance due à la circulation routière
Une personne estime que les habitants de Saint-Chaptes subiront pendant les travaux, de va
et vient de camions sans aucune compensation.
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
Un projet de production d’énergie renouvelable implique la création d’ouvrages et donc
implique l’amenée de matériel et d’engins de chantier.
Or, la réalisation d’un projet hydroélectrique sur un seuil existant permet de minimiser les
ouvrages à réaliser et donc de minimiser le nombre de va et vient de camions.
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L’accès se fera par la route départementale, située proche du site. Le village quant à lui est
situé a environ 1,5 km, les habitants de Saint-Chaptes ne seront pas impactés par les
nuisances sonores du chantier.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse du pétitionnaire que je juge cohérente et pertinente.
Thème 13 : Gestion du seuil
Favorables : 1 intervenant
Défavorables : 5 intervenants
5 personnes évoquent la responsabilité et l’entretien du seuil, qui en sera responsable ?
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
La responsabilité et l’entretien du seuil sera à la charge de la Centrale Hydro-Electrique du
Gardon pendant toute la durée du bail avec l’EPTB Gardons comme expliqué dans le Pièce 4
du dossier d’Enquête Publique
C- Maîtrise foncière - 2. Répartition de la gestion des
ouvrages.
Avis du commissaire enquêteur :
La pièce 4 du dossier d’enquête publique concerne les « Données techniques » C- La
présentation du seuil actuel. La maîtrise foncière est décrite dans la pièce 3 et non dans la
pièce 4 mais on ne trouve pas les éléments de réponse des maîtres d’ouvrages. Il faut aller
chercher dans une autre pièce 4 du dossier intitulée « Réponse à la demande de compléments
de la DDTM en date du 21 septembre 2020 » pour trouver en effet le rôle d’Elements ou de
SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon, comme exploitant, en charge du maintien en bon
état de fonctionnement de l’usine hydroélectrique, des deux rampes à anguilles et du seuil
Thème 14 : Dossier présenté au public
5 personnes précisent que l’étude est incomplète :
- La zone prospectée n’inclut pas la rive opposée
- Le constat de l’état initial n’est pas sérieux après seulement deux ou trois passages
sur le terrain des bureaux d’études.
- Il n’est pas prévu un comptage préalable des « vieux peupliers noirs sauvages et
d’arbres à intérêts communautaires ». L’association souhaiterait que cette mission
soit confiée à l’OFB.
- Aucune mesure n’est prise pour les insectes protégés à la vue de leur absence.
- Les documents mis à disposition du public n’ont pas un intitulé clair certains fichiers
contiennent divers documents.
- Aucune précision sur le démantèlement et la remise en état du site
Réponse des Maîtres d’Ouvrages :
-

La rive opposée n’est pas impactée au niveau de la faune et de la flore, elle n’a
donc pas été prospectée par les naturalistes.

-

L’état initial a été réalisé par un expert naturaliste. Il a auparavant occupé les postes
de Chargé de mission Ecologie et Environnement au sein du Parc naturel régional
des Monts d’Ardèche, de Chargé de mission « Espaces Naturels Sensibles » au
Conseil Général de l’Ardèche, de directeur de l’agence Auvergne – Rhône-Alpes
d’un bureau d’études spécialisé en environnement, et de gérant créateur-fondateur
d'un bureau d'étude spécialisé en conseil en environnement. Il possède plus de 23
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années d’expérience professionnelle dans la conduite de projets et en expertise
écologique (cartographie des habitats, botanique, phytosociologie, ichtyologie et
carcinologie, batrachologie, herpétologie, entomologie, ornithologie, mammalogie
dont chiroptérologie). Les études qu'il a conduites ou réalisées ont pour la majeure
partie été faites dans le sud-est de la France. Il est l’un des principaux auteurs de
l’étude sur le réseau écologique Rhône-Alpes (RERA) préfigurant le SRCE RhôneAlpes. Il est administrateur au sein de la Société Botanique d’Ardèche. En outre, il
participe régulièrement aux travaux du pôle d’information flore-habitats (PIFH) et
du pôle gestion des milieux. Il est également membre du Groupe Herpétologique
Rhône-Alpes (GHRA) et contributeur de données relatives à la faune (Oiseaux,
Reptiles, Amphibiens, Poissons, Crustacés, Mollusques, Insectes, Mammifères…)
et à la flore pour de nombreuses bases de données naturalistes (Visionature,
ONEM, MNHN, CHLORIS, PIFH, Tela Botanica, Observatoire des Odonates en
Rhône- Alpes et Dauphiné, Atlas régional des chauves-souris de Rhône-Alpes…).
Il a été membre des associations naturalistes GRPLS, Miramella et du CEN PACA.
L’OFB a déterminé que la caractérisation de l’aire d’étude, l’évaluation des
incidences, les mesures proposées pour éviter, réduire ou compenser les
effets négatifs sur la biodiversité sont de nature suffisante et proportionnée,
ce qui est conforme avec le code de l’environnement.
-

Un comptage n’est pas prévu mais un marquage préalable des arbres avec un
contrôle préalable avant abattage par un naturaliste. D’ailleurs, il n’est prévu aucun
abattage de vieux peupliers noirs, les seules coupes concernent les bordures
immédiates du Gardon.
Tout d’abord quelques photographies du site d’implantation des ouvrages afin de
visualiser, pour ceux qui n’ont pu effectuer une visite du site l’état des lieux.
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Comme il est possible de le voir sur la « visite virtuelle » ci-après, la piste d’accès se situe
sur de la végétation basse, pas de coupe d’arbre prévu pour celle-ci. Le tracé suit au départ
un ancien chemin (surement utilisé pour la construction du seuil). L’ensemble de ce secteur
(depuis le bâtiment inclus) se situe dans l’espace boisé classé identifié dans le PLU de la
commune de Saint-Chaptes.
Le local technique sera situé contre le remblai de la route départementale, sans nécessiter
de coupe d’arbre.
La plateforme de grutage et la turbine se situe au début du seuil, ou quelques arbres devront
être coupé (moins d’une dizaine).
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Chemin d’accès au seuil :
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Local technique :

Turbine hydroélectrique :
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Arbres à couper pour
accéder au seuil

-

Absence d’insectes protégés sur cette zone, même si certains avis disent le
contraire (voir la réponse au Thème 5. Impacts sur la Faune et la Flore).
Il est à noter que de nombreuses mesures sont prises pour préserver les habitats
naturels tels que les boisements riverains et zones humides. Ces mesures, même
si elles ne sont pas destinées spécifiquement aux insectes protégés sont à même
de répondre aux enjeux de protection des habits naturels de nombreux insectes ou
autres espèces sensibles.

-

9 pièces ont été mises à dispositions du public, 6 pièces pour le dossier de
demande d’autorisation environnementale et 3 pièces pour la mise en conformité
du PLU. L’ensemble de ces pièces sont réglementaires et certaines ont dues être
scindées sur le dossier informatique à cause de leur taille trop importante, le dossier
papier était aussi disponible en mairie. Les titres des pièces sur le registre semblent
nommés d’une façon compréhensible (cf ci-après).
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-

Le démantèlement et la remise en état du site est pris en charge par la Société
Hydro-Electrique du Gardon sauf en cas de volonté des propriétaires de conserver
les ouvrages, voir la réponse au Thème 3 : Utilité et intérêt énergétique,
économique du projet, respect de l’environnement, Paragraphe D. Démantèlement.

En conclusion concernant le dossier présenté au public, le dossier est bien complet, et
l’ensemble des phases du dossier ont été respectées et retranscrites dans le dossier
d’enquête publique, c’est ce qui fait que le dossier est lourd et contient de nombreuses pièces.
Avis du commissaire enquêteur :
Sur la forme le dossier présenté au public est fastidieux à lire, un premier dossier sur la
demande d’autorisation environnementale du 3 décembre 2019 puis à la suite du premier
dossier les demandes de compléments accompagnés des avis du 24 février 2020 puis des
réponses à la demande de compléments de la DDTM du 21 septembre 2020 suivi des avis de
l’OFB à la suite de la réponse des compléments du 16 novembre 2020 et enfin réponse du
pétitionnaire à l’avis de l’OFB en date de janvier 2021.
C’est peut-être pour cela qu’il y a eu beaucoup d’interrogations du public qui avaient les
réponses dans le dossier.
Le dossier soumis à l’enquête comporte bien sur le fond les pièces prévues par la
règlementation en vigueur.
Thème 15 : Risque inondation
8 personnes considèrent que la piste d’accès au chantier permettra aux eaux en crue d’arriver
très vite aux premières maisons de Saint-Chaptes. Les parcelles concernées avaient été
classées en ZNIEFF après les crues de 2002 pour garantir la sécurité du village (PPRI 2008)
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Réponse des Maîtres d’Ouvrage :
La zone en rive gauche en amont du pont de la Route Départementale 114 n’est pas une zone
d’écoulement du Gardon, c’est une zone d’expansion du Gardon en cas de crue et donc de
montée des eaux. En effet, les eaux ne semblent pas pouvoir s’écouler à travers le remblai de
la route départementale qui est surélevée.
Or la piste d’accès au chantier ne va pas modifier la cote du terrain naturel, et donc ne va pas
modifier la zone d’expansion du Gardon.
De plus une ZNIEFF est une Zone d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique, cela n’a
rien à voir avec les crues de 2002, ni la sécurité du village.
Ci-dessous le plan de PPRI, on observe que la zone d’expansion des crues en rive gauche,
représentée par la zone rouge représente 1,4 km en rive gauche du Gardon et est dépendante
de la topographie du terrain naturel, la cote des plus hautes eaux prise en compte est en 67,5
mNGF et 68 mNGF. Cela ne sera pas modifié par la réalisation d’une piste d’accès de 200 m
sur le terrain naturel existant.
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En conclusion concernant le risque inondation, la réalisation de la piste et des travaux de
centrale hydroélectrique ne vont en rien modifier le risque inondation pour le village et les
maisons de Saint-Chaptes. De plus le risque inondation a bien entendu été pris en compte
pour les ouvrages et le local sera surélevé sur pilotis afin d’être au-dessus de la cote des plus
hautes eaux.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse du maître d’ouvrage que je juge cohérente et pertinente.
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Thème 16 : Impact de l’extraction de matériaux
3 personnes pensent que l’extraction de 850 m3 de matière, 550m3 de curage et de 300m3
d’extraction, est contraire aux dispositions du rapport final rédigé en 1990 par le BRGM et
BRL concernant les zones cibles du protocole d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Le curage d’amont et d’aval du lit du Gardon provoquera le risque d’asséchement partiel ou
total du plan d’eau en amont du seuil
Réponse des Maîtres d’Ouvrage :
L’extraction de matériaux dans le présent dossier ne s’entend pas au même titre que
l’extraction au sens du rapport de 1990 de BRGM.
Après compléments dans la Pièce 4 du dossier d’enquête publique, les matériaux extraits
représentent 300 m3. Ces matériaux sont issus de l’excavation du seuil pour créer l’échancrure
au niveau de la rampe à anguilles, de la vanne de dégravement et de la turbine VLH. Ces
matériaux sont inertes, ils sont composés de béton et de rochers. Ils seront déplacés au niveau
de la plateforme de grutage. Ils seront donc réutilisés sur le site. Ce n’est donc pas de
l’extraction telle qu’entendue dans le rapport de BRGM de 1990.
Les curages représentent environ 400 m3 en amont de la turbine pour créer un chenal
d’amenée et 150 m3 en aval de la turbine pour créer un chenal de restitution. Ces matériaux
seront utilisés pendant le chantier comme batardeau dans des big bags et accès. En fin de
chantier ils seront redisposés en en aval du barrage afin qu’ils soient emportés par les crues
futures.
Donc tous les matériaux de curage et d’excavation seront réutilisés sur place.
De plus la centrale hydroélectrique fonctionne au fil de l’eau et elle régule le débit turbiné par
le niveau du plan d’eau, c’est-à-dire que le plan d’eau n’est jamais abaissé, la retenue d’eau
du seuil de Saint-Chaptes est conservée donc il n’y aura pas d’impact sur la nappe phréatique.
En conclusion sur l’impact de l’extraction des matériaux, cette extraction de matériaux ne
va pas à l’encontre du rapport de BRGM de 1990 car tous les matériaux seront redisposés sur
place. De plus le plan d’eau du seuil de Saint-Chaptes ne sera pas modifié.
Avis du commissaire enquêteur :
Les précisions apportées conviennent au commissaire enquêteur qui les fait sienne.
Thème 17 : Déclassement des espaces boisés
Favorables : 18 intervenants
Défavorables : 59 intervenants
Ce thème a été largement évoqué.
59 personnes sont défavorables au déclassement des espaces boisés, la grande majorité
sans arguments, se prononçant seulement contre.
Certains considèrent que ce projet qui se réclame propre et écologique, ne peut être envisagé
au détriment d’un ensemble boisé classé. Le déclassement même partiel de l’EBC introduirait
une clause de jurisprudence pour le déclassement d’autres espèces du même type, et va à
l’encontre du code de l’environnement qui préconise une amélioration constante de protection
de l’environnement avec le principe de non-régression.
Réponse des Maîtres d’Ouvrage :
Ce thème a déjà été évoqué dans le Thème 2 : Cohérence avec la règlementation, Paragraphe
B Déclassement d’une zone EBC et est traité de manière plus complète dans la pièce annexe
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Mémoire de réponse aux contributions de l’enquête publique, 6. Déclassement d’Espace boisé
classé.
Le déclassement partiel de l’EBC représente 0,25% de la surface totale de l’EBC. Le
déclassement est conforme au code de l’urbanisme et donc à la loi Française.
L’amélioration constante de protection de l’environnement est sur ce projet à prendre de
manière plus globale car par la production d’énergie utilisant la force motrice de l’eau, on ne
produit pas de l’énergie avec une autre source plus polluante et donc on réduit la pollution
avec une production d’énergie hydroélectrique.
En effet la production de 1400 MWh d’origine hydroélectrique permettent d’éviter l’émission
annuelle d’un minimum de 72 tonnes de CO2 dans l’atmosphère (émission 6 gCO2/KWh pour
l’hydroélectricité contre 57, 1g CO2/KWh pour le mix électrique français – source ADEME,
2018)
Les EBC ne relèvent pas du code de l’environnement mais du code de l’urbanisme.
L’EBC en question n’est pas un espace boisé dense, des accès sont déjà présent, c’est la
raison du choix de ce site, afin de limiter l’impact environnemental du projet.
En conclusion sur le déclassement des espaces boisés, le déclassement d’une très
faible zone d’espace boisé classé permet de réaliser une centrale produisant de l’énergie
renouvelable non polluante et donc d’éviter des émissions de CO2.
Avis du commissaire enquêteur :
Je prends acte de la réponse des maîtres d’ouvrages que je juge argumentée et pertinente.
Thème 18 : Impact sur les pratiques agricoles
Une personne estime que le décaissement du lit de la rivière risque de se traduire par un
abaissement de la nappe phréatique assez largement sur les terrains environnants, ce qui
peut compliquer les pratiques agricoles et assécher les puits.
Réponse des Maîtres d’Ouvrage :
Le décaissement du lit de la rivière n’est effectué que légèrement en amont de la turbine et
légèrement en aval de la turbine afin de créer une veine d’écoulement privilégié. Cela signifie
que l’eau s’écoulera de manière prioritaire par la turbine plutôt qu’en déverse sur le seuil mais
cela ne modifiera pas la retenue d’eau.
La centrale hydroélectrique fonctionne au fil de l’eau et elle régule le débit turbiné par le niveau
du plan d’eau, c’est-à-dire que le plan d’eau n’est jamais abaissé, la retenue d’eau du seuil de
Saint-Chaptes est conservée donc il n’y aura pas d’impact sur la nappe phréatique. Donc cela
n’aura pas d’impact non plus sur les pratiques agricoles ni sur les puits.
Avis du commissaire enquêteur :
La réponse des maîtres d’ouvrages est précise et cohérente, compte tenu que le
décaissement ne se fera qu’en amont de la turbine, la retenue du seuil serait probablement
conservée et il n’y aurait pas d’impact sur les nappes phréatiques.
Contre-propositions :
4 personnes proposent d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux,
le solaire est un meilleur pari que l’hydroélectrique. Il existe des solutions bien plus
écologiques pour produire l’électricité, le photovoltaïque en est une, qui utilise des zones
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inexploitables, solution moins intrusive dans l’environnement, nécessitant moins de moyens,
respectant la biodiversité et les zones classées et dont le démantèlement pose peu de
problèmes.
1 personne aurait souhaité qu’en raison de la crise sanitaire des débats numériques et à
distance auraient dû « permettre des échanges éclairés et approfondis ».
3 personnes pensent qu’avant de promouvoir les sources d’énergie renouvelables il faudrait
promouvoir la sobriété énergétique. Il faut laisser la nature reprendre le dessus si on veut se
protéger des prochains aléas climatiques
A l’inverse d’autres personnes pensent que l’hydraulique a un meilleur rendement sur le long
terme en comparaison avec les autres énergies telles que l’éolien et le photovoltaïque, que ce
projet va créer des emplois en fournissant de l’électricité à 300 logements
L’addition de petits projets est une très bonne méthode pour arriver à augmenter la production
d’énergie renouvelable. Les entreprises Gardoises sont encouragées à contacter Éléments
afin de participer à cette belle participation
Ce projet pourra être le support d’animations de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement à destination des habitants, des écoles ou des élus du territoire.
V.7 Commentaires du commissaire enquêteur sur le mémoire en réponse
L’avis du commissaire enquêteur sur le mémoire en réponse du maître d’ouvrage est présenté
ci-dessous :
Dans l’ensemble le commissaire enquêteur a jugé satisfaisantes les réponses aux questions
posées.
Les maîtres d’ouvrages ont traité de façon la plus exhaustive leurs réponses aux questions du
commissaire enquêteur, avec recours dans certains cas, à la réglementation en vigueur. Les
réponses étaient claires et approfondies.
En définitive :
L’écoute de Monsieur le Maire de Saint-Chaptes, du porteur du projet la SAS Centrale
Hydraulique du Gardon, l’analyse et la synthèse du mémoire en réponse, ont permis au
commissaire enquêteur d’étayer ses arguments pour émettre son avis et tirer ses conclusions
sur le projet d’autorisation environnementale. Ceux-ci sont développés dans le Titre II du
présent document.
Au Grau-du-Roi le 16/05/2021
Le Commissaire Enquêteur

Marc BONATO
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Les deux documents Rapport (Titre I) et Conclusions et Avis (Titre II) émis dans ce dossier sont
indépendants et doivent être considérés comme séparés. Ils sont reliés dans un souci de présentation et
de cohérence afin d’éviter qu’un document ne s’égare.

TITRE II – CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Préambule
Saint-Chaptes est une petite ville de 1886 habitants au 1 janvier 2019, elle est située au cœur
du département du Gard, région d’Occitanie, entre Nîmes, Alès, Uzès et Anduze.
Elle fait partie du canton d’Uzès et de la communauté d’agglomération de Nîmes Métropole
laquelle regroupe 39 communes.
C’est un village typiquement Cévenol avec ses maisons en pierre du Gard et ses deux
châteaux.
Saint-Chaptes est un village essentiellement agricole, céréales et vignes se partagent les
terres alluviales du Gardon.
Le fleuve, Le Gardon de Saint-Chaptes est l’union du Gardon d’Alès et du Gardon d’Anduze,
il a été souvent destructeur par des crues violentes et soudaines. Le PPRI Gardon amont a
été approuvé le 3 juillet 2008 sur la commune.
Sur le cours du Gardon, en rive gauche, sur le seuil existant, sur la commune de Saint-Chaptes
le pétitionnaire a un projet de centrale hydroélectrique.
CHAPITRE 1 – RAPPEL DE L’OBJET ET DU DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE
I.1 Objet de l’enquête
L’objet de l’enquête concerne le projet de réalisation d’une centrale hydroélectrique porté par
CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DU GARDON. Elle nécessite une révision avec examen
conjoint du PLU mais aussi relève de du régime d’autorisation, applicable aux installations
hydroélectriques, cadré par le code de l’énergie et le code de l’environnement qui décrivent le
contenu du dossier Loi sur l’Eau pour la demande d’une autorisation
Les principaux travaux envisagés sont la construction d’un petit local électrique dont la surface
est inférieure à 20m2. Il sera alimenté par un câble électrique qui reliera la turbine
hydroélectrique génératrice d’électricité aux installations électriques dans le local.
Le débit d’équipement de la turbine est de 23,5 m3/s, la puissance maximale est de 486 KW.
La puissance nette en sortie d’alternateur est de 360 kW. Une zone de grutage sera créée à
proximité de la zone d’installation de la turbine. Afin d’accéder à ces ouvrages il est prévu de
d’implanter une piste dans le bois classé EBC, ce qui entraine une demande d’autorisation de
défricher
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Localisation du projet :

SAS Centrale Hydro-Électrique du Gardon présente une demande d’autorisation
environnementale dite « Unique » relative au projet susmentionné sur la commune de Saint
Chaptes. Cette demande fait l’objet d’une enquête publique prescrite par arrêté Préfectoral
(annexe 2)
L’enquête publique demandée par Monsieur le Préfet du Gard, fixée du 19 mars 2021 au 19
avril 2021, a pour but d’informer le public et de recueillir ses observations et ses propositions
sur ces demandes d’autorisation.
I.2 Déroulement de l’enquête
Par ordonnance N° E20000088/30 en date du 6 janvier 2021 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nîmes, M. Marc BONATO a été désigné en qualité de commissaire
enquêteur pour l’enquête publique unique ayant pour objet :
La demande d’autorisation environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du
code de l’environnement et la révision avec examen conjoint du PLU de Saint-Chaptes
en lien avec le code de l’urbanisme pour le projet de centrale hydroélectrique.
Monsieur le Préfet du Gard a officialisé la procédure par arrêté préfectoral en date du 22 février
2021.
Monsieur le Préfet du Gard a ordonné l’ouverture de l’enquête publique comme suite à la
demande d’autorisation environnementale déposée par le pétitionnaire le 08 décembre 2020
comprenant les pièces au titre des procédures de mise en compatibilité du PLU de la commune
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de Saint-Chaptes et portant autorisation environnementale au titre de l’autorisation loi sur
l’eau, la demande d’autorisation de défrichement, l’absence d’opposition au titre du régime
d’évaluation des incidences Natura 2000 et l’autorisation de réaliser une installation de
production d’énergie électrique
Le dossier a été mis à disposition du public dans le bureau de la mairie de Saint-Chaptes,
siège de l’enquête, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux. Quatre permanences du
commissaire enquêteur se sont tenues les 19 mars et 7 avril 2021 de 9h à 12h et les 29 mars
et 19 avril 2021 de 14h à 17h.
Considérant la pandémie de COVID 19, pour des mesures sanitaires relatives à la protection
du public, le commissaire enquêteur a proposé une permanence téléphonique le 7 avril.
Le public a pu prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions
sur
l’adresse
électronique :
exploitation-centrale-hydro-saint-chaptes@mail.registrenumerique.fr. Ces observations et propositions étaient accessibles sur le site internet :
https://www.registre-numérique.fr/exploitation-centrale-hydro-saint-chaptes pendant toute la
durée de l’enquête.
I.3 Rappel du projet
Le projet concerne la réalisation d’une centrale hydro-électrique sur le seuil de Saint-Chaptes
construit entre 1970 et 1980 pour un prélèvement d’eau potable dans le Gardon par le SIVOM
de Collorgues. Il n’est plus utilisé depuis plusieurs années.
Ce projet comprend :
- L’implantation d’une turbine VLH de 5000 mm en rive gauche sans canal d’amenée, par
l’ouverture d’une brèche dans le seuil actuel et la réalisation d’un radier béton et de 2 murs.
- L’installation d’une échelle limnométrique en entrée de la prise d’eau.
- La création d’un local technique en rive gauche, bâti sur pilotis d’une superficie au sol de
l’ordre de 20 m2 et d’une zone de grutage de 20 m2 en rive gauche.
- La réalisation d’une piste d’exploitation d’environ 200 m.
- Des excavations de matériaux (3500m3) et de de curage (1300m3) du seuil amont et aval.
La SAS Centrale Hydro-Electrique dispose de la maîtrise foncière sur la totalité des parcelles
concernées par la demande d’autorisation environnementale.
La présente enquête fait l’objet d’une enquête publique unique prescrite par arrêté Préfectoral
(annexe 2) et regroupant les demandes d’autorisation environnementale et de reconnaissance
d’existence du seuil. A noter que suite à la demande d’examen au cas par cas le projet n’est
pas soumis à Étude d’Impact mais à Études d’Incidences.
La présente enquête porte aussi sur la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de
l’opération et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme présenté par la
commune de Saint-Chaptes.
Autorisation environnementale :
Les activités envisagées relevant de la Loi sur l’Eau sont visées comme suit.
1.2.1.0 1°

Prélèvements dans un cours d’eau

2.2.1.0 1°

Rejet dans les eaux douces superficielles

84600 m3/heure
Autorisation
84600 m3/heure
Autorisation
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3.1.1.0 2°

3.1.2.0
3.1.4.0 2°
3.1.5.0

3.2.1.0 2°

3.2.3.0 1°

a) Installations, ouvrages, dans le lit mineur
d’un cours d’eau, constituant un obstacle à la
continuité écologique : chute de 2,11 m en
eaux moyennes
Modification du profil en long ou du profil en
travers du lit mineur d’un cors d’eau
Consolidation ou protection des berges

Autorisation

15m
Déclaration
Environ 15 m
Déclaration
Installations, ouvrages, travaux ou activités, Moins de 200 m2 de frayères
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de entre les batardeaux.
nature à détruire les frayères, les zones de Déclaration
croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des
batraciens
Entretien de cours d’eau le volume des Curage de 1300 m3 et
sédiments extraits étant supérieur à 2000m3
excavation de de 3500 m3 de
matériaux.
Autorisation
1° Plans d’eau, permanents ou non
Retenue créée par le seuil de
221 000 m2
Autorisation

Le service instructeur de cette demande d’autorisation est le service eau et risques de la
DDTM du Gard et l’autorité environnementale est la DREAL OCCITANIE assistée de l’Office
Français de la Biodiversité (OFB).
L’enquête a pour objet d’informer le public, de recueillir ses observations sur ce dossier,
nécessaire pour juger le bien-fondé du projet et la prise en compte des nuisances liées à
l’exploitation de ces installations.
Cette demande est établie en application du code de l’environnement, du code de l’urbanisme
et du code général des collectivités territoriales.
I.4 Démarche du commissaire enquêteur :
J’ai étudié ce dossier et je me suis entretenu à plusieurs reprises avec M.Loïc Roger Chef de
projets de la société Éléments, avant, au cours et après les différentes permanences que j’ai
tenues en mairie.
Après la clôture de l’enquête, aucune observation n’a été émises par le public sous forme orale
et écrite, et j’ai établi un procès-verbal de synthèse contenant mes questions, que j’ai remis
en main propre et commenté au maître d’ouvrage, le 27 avril 2021.
Monsieur Loïc Roger chef de projet m’a remis alors le mémoire en réponse, le 6 mai 2021.
A l’issue de toutes ces démarches et après avoir examiné le mémoire en réponse du maître
d’ouvrage et forgé un avis personnel sur le dossier, j’ai pu émettre mes conclusions sur cette
enquête.
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CHAPITRE II – AVIS ET MOTIVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Les conclusions du commissaire enquêteur sont regroupées par thèmes.
II.1 Avis sur le déroulement de l’enquête
Toutes les prescriptions de l’arrêté de Monsieur le Préfet du Gard ont été respectées.
L’enquête publique unique, sur la demande d’autorisation environnementale sur la commune
de Saint-Chaptes, s’est déroulée sans incident particulier.
Le dossier mis à la disposition du public comportait les pièces règlementaires.
Je considère, que les différentes formes de publicité réglementaires, comme la publication de
l’avis d’enquête dans les pages d’annonces légales dans deux journaux publiés dans le Gard
et comme les mesures d’affichage en mairie de Saint-Chaptes, sur le terrain et sur le site
internet de la préfecture du Gard, ont permis d’assurer une information satisfaisante du public.
J’ai pu vérifier la matérialité de l’affichage de l’avis d’enquête, sur le terrain et à l’extérieur de
la mairie de Saint-Chaptes, lors de mes permanences, et j’ai pu recueillir le justificatif sous
forme d’un certificat d’affichage (annexe 10).
J’ai constaté que les conditions de mise à disposition du dossier d’enquête au public étaient
correctement adaptées pour lui permettre de rédiger ses observations sur les registres papier
et numérique et de déposer les documents qu’il souhaitait leur annexer.
L’information et le recueil des observations du public ont été réalisés correctement avant et
pendant l’enquête.
J’ai pu assurer les quatre permanences en mairie dans de bonnes conditions. Je remercie M.
Jocelyn Portal adjoint à l’urbanisme pour sa collaboration efficace.
Dates
Vendredi 19 mars 2021
Lundi 29 mars 2021
Mercredi 7 avril 2021
Lundi 19 avril 2021

Heures
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00
9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

Le public est intervenu largement principalement sur le registre numérique au cours de
l’enquête qui s’est déroulée du 19 mars 2021 au 19 avril 2021.
J’ai pu recenser 223 interventions de la part de particuliers et/ou d’associations.
-

19 intervenants ont déposé leurs observations sur le registre papier.
204 intervenants ont déposé leurs observations écrites sur le registre numérique
Pas d’observation orale
14 courriers ou documents écrits (63 pages) remis au commissaire enquêteur et
annexés au registre papier
15 courriers ou documents (45 pages) annexés au registre numérique.

L’enquête s’est déroulée sans incident, et vu le nombre d’observations de la population au
cours et particulièrement dans les dix derniers jours, je peux conclure que cette enquête
publique a vraiment motivé la population, surtout en dehors de la commune.
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L’enquête a été clôturée par mes soins le 19 avril 2021 à 17h en présence de Monsieur
Mazaudier Maire de Saint-Chaptes, qui m’a remis le dossier et le registre d’enquête.
II.2. Avis sur le dossier d’enquête et l’étude d’incidence
Le dossier mis à disposition du public était satisfaisant pour la compréhension du projet mais
difficile à lire par les divers avis et réponses mis à la suite du dossier de présentation de
l’autorisation environnementale.
Je considère que le public a pu accéder dans de bonnes conditions au dossier d’enquête mis
à sa disposition en mairie de Saint-Chaptes. Il a pu s’informer auprès du commissaire
enquêteur pendant les quatre permanences.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a fait objet de la demande d’évaluation au cas par
cas en novembre 2018, le préfet de région, en tant qu’autorité environnementale a décidé de
dispenser le projet d’étude d’impact après examen au cas par cas, considérant que les impacts
potentiels du projet sur l’environnement et la santé humaine n’apparaissent pas de nature à
justifier d’une étude d’impact.
Le projet hydroélectrique a fait l’objet d’une étude d’incidence conforme avec le code de
l’environnement. Après application de la méthode ERC, chacune des incidences résiduelles
ont été déterminées comme nulle, négligeable ou faible.
De plus, l’OFB a déterminé que l’évaluation des incidences et les mesures proposées pour
éviter, réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité sont de nature suffisante et
proportionnée.
La décision de réaliser une étude d’incidence a été formalisée par l’autorité environnementale
et ne relève en aucun cas d’un choix du pétitionnaire.
D’une manière générale l’étude d’impact est claire, complète et correspond à l’analyse
des enjeux.
Dans son mémoire en réponse à l’OFB le pétitionnaire apporte des réponses
globalement satisfaisantes aux observations soulevées de l’étude d’incidence.
II.3 Avis sur la pertinence du projet et l’intérêt général
Monsieur Jean-Claude Mazaudier Maire de Saint-Chaptes avec le conseil municipal, ont
prononcé clairement leur accord sur le projet d’enquête publique présenté.
Justification technico-économique :
Les ressources financières directes liées à la fiscalité, générées par l’exploitation, sont faibles
pour la commune mais ne peuvent qu’être les bienvenues en retour par la Communauté
d’agglomération de Nîmes Métropole et par le département du Gard.
La commune bénéficiera de la taxe foncière. En termes d’emploi l’exploitation de la centrale
permettra la création d’un emploi de gardien local.
Dans ce projet la commune de Saint-Chaptes s’est plutôt engagée à soutenir la production
d’énergie verte que de bénéficier de retombées financières.
Le projet présenté peut donc être qualifié de pertinent et d’intérêt général.
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II.4 Avis sur les impacts et nuisances du projet
L’activité est située dans un espace dont la vocation est déjà clairement définie pour accueillir
et développer ce type de projet.
Les impacts sur l’environnement et le milieu naturels sont limités. La réduction de la végétation
dans l’EBC représente une surface de 945 m2 pour une surface de 2500 m2 qui elle-même ne
représente que 0,16% de l’EBC.
Le pétitionnaire s’est engagé de réduire au maximum l’abattage des arbres.
L’évaluation des incidences résiduelles jugées faibles ainsi que les mesures pour éviter réduire
ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité ont été arbitrées de nature suffisante et
proportionnées par les services de l’état
Les risques et nuisances de cette activité sont plutôt modérés et contenus à l’extérieur des
habitations du village, ce qui plaide en faveur d’une bonne acceptabilité de la présence de
cette activité par les riverains et la population des communes environnantes.
Je considère que le projet est profitable car il participe au développement des énergies
renouvelables sur le territoire en équipant des ouvrages existants, en minimisant les
travaux et les impacts du projet.
II.5 AVIS SUR L’AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Le pétitionnaire précise dans son rapport que le défrichement est à réaliser sur les trois
parcelles Y10 Y129 et Y204 et que ces dites parcelles n’ont pas été parcoures par un incendie
ces quinze dernières années.
Concernant l’obligation de présenter les cartes de zones à défricher celles-ci sont présentées
à l’échelle 1/25000ème et à l’échelle 1/100ème dans le dossier d’enquête
Le projet répond bien à la demande des pièces dans le dossier d’autorisation
environnementale pour être autoriser à défrichement.
II.6 Avis sur la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE .
Le Gardon fait partie du territoire du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 entré en
vigueur le 20 décembre 2015.
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et intègre les obligations définies par la directive européenne sur l’eau, ainsi que les
orientations du Grenelle de l’Environnement pour un bon état de d’eau. Les objectifs
environnementaux du SDAGE sont de :
- S’adapter aux effets du changement climatique.
- Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité.
- Concrétiser la mise en œuvre du principe de non-dégradation des milieux aquatiques.
- Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement.
- Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre
aménagement du territoire et gestion de l’eau.
- Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé.
- Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones
humides.
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-

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en
anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations et tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Parmi ces 9 orientations fondamentales 3 ont un lien avec les travaux et le projet.
1- La production d’énergie renouvelable permet de s’adapter aux effets du changement
climatique.
2- Les mesures mises en place comme les grilles, la turbine ichtyo compatible et le débit
réservé favorisent la non-dégradation du milieu aquatique.
3- Le maintien de la continuité écologique du Gardon est assuré par la rampe à anguilles
existante toujours fonctionnelle et la mise en œuvre de la turbine ichtyo compatible.
Ces mesures assurent la préservation et la restauration du fonctionnement naturel du
Gardon.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est en cohérence avec les objectifs du
SDAGE.
Le SAGE permet de pérenniser la politique volontaire de gestion préventive et équilibrée de
la ressource en eau par bassin versant.
Les enjeux du SAGE Les Gardons sont :
• Gestion globale et équilibrée des prélèvements d'eau.
• Lutte contre les inondations.
• Améliorer la qualité de l’eau.
• Préserver et reconquérir les milieux aquatiques.
• Faciliter la mise en œuvre et le suivi du SAGE en assurant une gouvernance efficace.
et concertée en interaction avec l’aménagement du territoire.
Le projet répond aux quatre premiers items, la turbine étant implantée sur le seuil ne modifiera
pas le cours d’eau, ni la dégradation de l’eau, ni les autres usages de l’eau. La rampe à
anguilles restant fonctionnelle permettra de maintenir la continuité écologique des milieux
aquatiques.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est compatible avec le SAGE Les Gardons.
II.7 Avis sur la compatibilité avec les documents d’urbanisme
En date du 9 mai 2019 Monsieur le Maire avait prescrit la première révision du PLU de la
commune avec examen conjoint afin de réduire la surface d’un espace boisé classé (EBC) qui
permettrait ainsi d’aménager une piste et un local technique nécessaires à l’implantation de la
centrale hydro-électrique.
Selon l’article L153-34 du code de l’urbanisme la réduction d’un espace boisé classé entre
dans le cadre d’une procédure de révision avec examen conjoint. C’est une procédure dite
aussi de révision allégée.
Les parcelles concernées par la réduction de l’EBC sont situées entre la station de chloration
de l’eau brute BRL à l’ouest de la RD 114 et la rive gauche du Gardon. La commune a décidé
de réduire légèrement l’emprise de l’EBC pour permettre que ce projet puisse aboutir.
En définitive le plan de zonage du PLU sera modifié en réduisant l’EBC de 0,25 ha environ
pour une surface totale restante de plus de 152 ha soit de 0,16% ce qui représente une faible
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partie de l’EBC qui viendra contribuée à la réalisation d’un dispositif de fabrication
d’énergie renouvelable.
II.8 AVIS SUR LA COMPATIBILITÉ AVEC LE PPRI
Le Plan de Prévention des Risques inondation a été approuvé le 3 juillet 2008.
Le local électrique et la turbine seront implantés en zone NU c’est-à-dire zone inondable non
urbanisée. Dans cette zone les locaux annexes dont l’emprise au sol est inférieure à 20m2
sont autorisés. De plus ce local technique n’est pas destiné à recevoir du public et sera
construit sur des pilotis à 2 m de hauteur hors côte des plus hautes eaux.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes est compatible avec le PPRI.
CHAPITRE III – CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Au terme de cette enquête publique que le commissaire enquêteur a menée et, après
avoir :
-

Analysé le dossier mis à la disposition du public ;
Analysé les avis émis par les services et organismes consultés ;
Recueilli les observations du public.
Analysé les réponses du maître d’ouvrage.

III.1 - Les motivations
Vu :
-

-

Le dossier de présentation du projet d’autorisation environnementale tel que présenté
au public.
Le dossier de présentation de la déclaration de projet portant sur l’intérêt général de
l’opération et emportant mise en compatibilité du PLU de la commune de SaintChaptes.
Le code de l’environnement et plus particulièrement les articles : R.123-1 et suivants
et R.512-14 relatifs à l’enquête publique.
L’arrêté du 22 octobre 2018 portant organisation et ouverture de l’enquête publique
unique.
L’avis de M. Jean-Claude Mazaudier, Maire de Saint-Chaptes et de son conseil
municipal.
L’avis de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 19 novembre 2020.
La réponse du pétitionnaire à l’avis de l’OFB en date de janvier 2021
Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage au commissaire enquêteur en date du 6
mai 2021.

Constatant que :
-

Le dossier de présentation du projet porté par les maitres d’ouvrages répond bien, tant
dans sa présentation que dans son contenu aux orientations et aux dispositions
réglementaires des codes de l’urbanisme et de l’environnement.
L’enquête s’est déroulée sans aucun incident dans les conditions prévues par les
textes législatifs et règlementaires.
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-

De nombreuses observations favorables et défavorables ont été émise sur les registres
d’enquête soit papier soit numérique.
Monsieur le Maire et son conseil municipal a donné un avis favorable au projet.
Les réponses du maître d’ouvrage dans son mémoire en date de janvier 2021 ont
apporté les informations complémentaires sur les différents points soulevés par l’OFB
et conformément aux engagements pris dans le dossier un suivi écologique est
proposé pendant la durée du chantier avec l’appui d’un expert écologue

Considérant que :
-

-

-

La procédure a été respectée sur le fond comme sur la forme et conduite
conformément aux dispositions du code de l’environnement régissant les enquêtes
publiques et de l’arrêté préfectoral portant ouverture et organisation de l’enquête
publique.
Les dispositions du code de l’environnement et plus particulièrement les articles :
R.123-1 et suivants et R.512-14 relatifs à l’enquête publique ont été appliqués.
Le rapport de présentation expose clairement les deux demandes, l’autorisation
environnementale et la révision avec examen conjoint du PLU regroupées dans la
demande d’autorisation unique.
Les impacts environnementaux analysés sont évalués de manière ajustée aux enjeux.
Le projet s’inscrit dans un seuil existant qui n’occasionnera pas de nouveaux obstacles
à l’écoulement du Gardon
Le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée.
Le projet est compatible avec le PPRI.
Le projet est cohérent avec la réglementation sur l’urbanisme, de plus il contribuera à
satisfaire un besoin collectif en électricité et peut-être reconnu d’intérêt général.
Le projet répond au besoin d’augmenter la part des énergies renouvelables, objectif
défini dans la loi énergie-climat.
Toutes les observations du commissaire enquêteur et des intervenants ont trouvé
réponse dans le mémoire des maîtres d’ouvrages. Les réponses de la Centrale
Hydroélectrique du Gardon, aux observations émises par les contributeurs, m’ont paru
pertinentes et permettent d’apprécier le projet.
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions et a soulevée autant
d’opinion positive (115) que négative (92) d’intervenants sur les registres.

III.2 - L’avis
Pour les motivations développées ci-dessus aux chapitres II et III du Titre II, j’émets un
AVIS FAVORABLE pour l’ensemble du projet de centrale hydroélectrique.
Au Grau-du-Roi le 16/05/2021
Le commissaire enquêteur :

Marc BONATO
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ANNEXES AU RAPPORT

1. Désignation du 06/01/2021 du commissaire enquêteur
2. Arrêté préfectoral en date du 22 février 2021 portant ouverture de l’enquête
publique.
3. Avis d’enquête publique.
4. Publications de l’avis dans la presse (annonces légales).
5. Délibération du conseil n°15 du 9 mai 2019.
6. Délibération du conseil n°6 du 25 juin 2020.
7. Midi Libre du 3 mai 2018.
8. Midi Libre du 17 mars 2021
9. Parution sur le site internet de la commune et certificat de Monsieur le Maire
10. Certificat d’affichage de Monsieur le Maire de Saint-Chaptes.
11. Courrier de BCTG Avocats à l’Association Pour Saint-Chaptes.
12. Courrier de BCTG Avocats au site internet « MesOpinions »
13. Lettre de présentation des observations recueillies
14. Notification des observations des intervenants au maître d’ouvrage.
15. Procès-verbal du constat huissier pour l’affichage.
16. Délibération du conseil municipal n°8 du 29 avril 2021.
17. Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
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Registre papier et numérique
Grille d’analyse identifiant les thèmes retenus
Contributions favorables

Numéro
intervenants
@1,@2,@8,
@12,@16,@23,
@24,@27,@29,
@30,@31,@32
@33,@34,@35,
@36,@37,@39,
@40,@53,@59,
@60,@61,@62,
@63,@64,@78,
@87,@92,@93,
@94,@97,@98,
@99,@99 ,@10
2,@103,@104,
@106,@107,@
108,@109,@11
1,@112,@115,
@116,@118,@
119,@127,@12
9,@130,@131,
@136,@138,@
139,@144,@14
6,@147@148,
@151,@152,@
153,@159,@16
0,@162,@164,
@165,@166,@
167,@168,@16
9,@170,@@17
11,@174,@176,
@177,@182,@
188,@189,@19
0,@192,@197,
@199,@201,@
202,@203

Observations
Production d’électricité verte dans un lieu éloigné du village et qui
s’insère très bien dans son environnement.
Ce petit projet va permettre de valoriser le potentiel
hydroélectrique du Gard sans impact pour les riverains.
Cette microcentrale hydroélectrique contribue à sa mesure à fournir
de l’électricité avec un bas coût carbone.
Ce type de projet a un meilleur rendement sur le long terme et a
moins d’impact sur l’environnement qu’une centrale photovoltaïque
ou une éolienne.
L’hydraulique fait parti des solutions les plus neutres et les plus
écologiques pour notre environnement pour fabriquer de l’énergie.
Nous devons développer de tels sites en France étant donné la
transformation actuelle de notre mode d’approvisionnement
électrique.
Projet qui prend en compte les aspects de la biodiversité en plus de
produire de l’énergie verte.
L’énergie hydroélectrique génère de l’électricité de manière stable
et n’a généralement aucun impact climatique ou environnemental.
Ce projet permet de valoriser et équiper les seuils existants, c’est
un procédé écologique qui permet à la commune de contribuer aux
énergies renouvelables
Il s’inscrit dans la politique de réduction de gaz à effet de serre.
Il contribue à augmenter notre mix énergétique et nos capacités de
production en énergie renouvelable
Nous ne pourrons pas « décarboner » notre économie sans
développer de si beaux et vertueux projets.
J’encourage « Eléments » dans sa démarche de développer des
secteurs, afin de trouver des alternatives et solutions durables.
……………………………………………………………………
Profiter de la nature pour nous offrir de l’énergie électrique
Favoriser l’énergie hydroélectrique énergie non polluante
Raison écologique
Une nouvelle micro hydro-électricité délivrée par un moteur conçu
pour fonctionner au fil de l‘eau des seuils de rivière, qui respecte leur
biodiversité, peut faire produire à bas coût des milliers de seuils
existants.
L’énergie primaire dense de l’eau se différencie des énergies
naturelles diffuses, photovoltaïques ou éoliennes, difficiles à capter
et coûteuses, imposant la même production en sources classiques, en
cas d’arrêt intempestif, afin de répondre, en disponibilité et niveau
de puissance aux besoins aléatoires des consommateurs.

Thèmes dégagés
Energie renouvelabletransition énergétique
Réduction des gaz à effet
de serre
Respect de
l’environnement
Impact environnemental
Projet écologique
92 intervenants
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……………….
6,7,8,9,16,17
@2,@24@38,@
144,@145,@15
9 ,@167,@176,
@191

@15,@25,@17
2,@173
……………
10,11
@24@28@39,
@78,@87,@97,
@99,@100,@1
04,@107,@132,
@133,@136,@
153,@156,@16
0,@161,@166,
@182,@189,@
191
@135,@152,@
158,@160,@16
6,@188
@78,@87,@97,
@102,@104,@
109,@111,@11
4,@115,@116,
@118,@131@1
35,@136,@138,
@145,@190,@
197

L’hydraulique est fiable elle permet de rétablir la tension et la
fréquence en bout du réseau, elle permet aussi en cas de « black
out » régional ou national de réalimenter les centrales thermiques et
nucléaires. Il y a 30 000 seuils disponibles de cette nature en France
pour une puissance totale de 3000MW avec un Kd-Ku de 40 à 60%
Ce projet permet de renforcer et de faire vivre l’économie de notre Intérêt économique
territoire. Il va créer un emploi sur place pour le gardiennage de la
centrale.
9 intervenants
Cela remettra de pouvoir entretenir l’ouvrage et de faire bénéficier
aux collectivités locales des recettes financières.
Le projet va permettre de financer des aménagements pour les
poissons
Ce projet est pertinent et bien conçu, c’est une très bonne chose Favorable au projet
profitable pour tout le monde
6 intervenants
Sans trop d’argument
C’est une centrale au fil de l’eau sans modification du débit naturel,
sans altération de la qualité de l’eau.
Création d’une passe à poissons qui facilitera la montaison et la
dévalaison des poissons (principalement des anguilles).
Ce projet a très peu d’impacts sur l’environnement
L’ouvrage ne met pas en péril la nature et la biodiversité il utilise un
seuil existant
Le projet a un bon ratio bénéfice énergétique / impact écologique
Le projet n’entraînera pas après les travaux de nuisance pour les
animaux.
C’est un projet neutre au niveau environnement et nuisances
L’ouvrage s’intègre très bien dans le paysage

Impact environnemental,
sur la faune, et sur la flore
21 intervenants

Impact visuel impact sur
le paysage

6 intervenants
Cet EBC compte en outre la présence de 2 vieux bâtiments ne
servant plus en apparence et d’un abri accueillant entres autres des EBC
restes d’ancienne(s) voiture(s). Par la création d’un chemin et par le
passage régulier d’un gardien, le projet pourra finalement participer 18 intervenants
à la protection et au bon entretien de cet endroit.
Le déclassement d’une partie de l’EBC servira à créer un accès,
minimisant la coupe d’arbres, pas pour détruire tous les arbres
importants.
A la lecture de certains commentaires nous nous demandons si les
contributeurs ont pris la peine de se rendre sur le site ou s’ils le
connaissent réellement.
La procédure de déclassement EBC a reçu un avis favorable des
services de l’Etat et du département du Gard elle concerne moins
de 0,2% du massif.
La surface défrichée est de seulement 945 m2 et le déclassement ne
se fait que sur 0,16% de la surface totale.
Il est clair que ce déclassement soit non-significatif et purement
administratif.
C’est un projet qui a un faible impact sur son environnement
(déboisement minime).
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A la lecture des documents on se rend compte que le déclassement
d’une partie de l’EBC n’est pas vraiment un problème, environ une
dizaine d’arbres seront coupés pour permettre l’accès au seuil et à la
turbine.
L’abattage de quelques arbres n’est rien par rapport aux saccages fait
par des inconscients.
Au contraire des messages postés sur « Face book » j’ai découvert
sur le site de l’enquête publique que seuls 2 arbres seront coupés.
L’accès au seuil est très peu boisé, ne correspond pas à une forêt mais
d’avantage à une clairière parsemée de ronces et située en bordure de
la route départementale.
La surface concernée est minime et d’un intérêt
écologique/touristique assez limité cela ne concerne qu’une toute
partie de ces bois
@104,@114,@
115,@119,@12
0,@131,@162

Ce projet utilise des ouvrages existants et valorise le potentiel du Impact hydraulique
cours d’eau tout en préservant au mieux l’environnement.
Ce projet prend place sur le seuil existant ce qui permet de ne pas 7 intervenants
causer de grandes modifications du cours d’eau

@87,@160
@138

Pas d’impact sonore
Impact sur le bruit
L’eau du Gardon est un bien commun mais les rives sont privées. Gestion du seuil
L’EPTB continuera à entretenir le seuil, le Gardon ainsi que tous nos
autres cours d’eau
1 intervenant
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Registre numérique
Grille d’analyse identifiant les thèmes retenus
Contributions défavorables
Numéro
Intervenants
@3,@4,@10,
@11,@12,@1
4@88,@123,
@143,@154,
@157,@175,
@184

…………….
4,13b,14,18,19

@3,@11,@12,
@14,@41,@1
43,@175,@17
8,@179,@181
,@184

Observations, courriers ou courriels
Les dossiers d’autorisation environnementale et de révision du PLU
n’ont donné lieu à aucune information ni aucune réunion de
consultation avec la population locale au motif du COVID 19 Jusqu’au
11 mars 2021, aucune disposition alternative n’a été prise alors que la
municipalité dispose du bulletin municipal d’un site internet et
newsletter.
La population ne semble pas avoir été consultée lors de la modification
du PLU.
Il est regrettable que des séances de concertation n’aient pas précédé le
lancement de ce projet.
Monsieur le Maire doit nous apporter la preuve qu’il s’est donné les
moyens de faire la publicité auprès des habitants concernant les
procédures liées à ce projet, au-delà de « la mise à disposition des
éléments du dossier en mairie ».
Le manque de concertation, d’information détaillée avec le public
devrait être sanctionnés par l’annulation de la délibération n°6 du
conseil municipal du 25 juin 2020.
Les restrictions sanitaires ne gênent en rien la diffusion de
l’information auprès de la population à partir des médias
traditionnellement utilisés mais aussi à l’aide des nouveaux médias
connectés.
Il n’y a pas eu d’information du projet avant que des associations ne le
dévoile. A ce jour il n’y a pas d’historique avant 2019

Thèmes dégagés
Nb intervenants

Communication
Concertation
Information
18 intervenants

…………………………………………………………………………
Ce dossier a été préparé sans aucune information de la population ni
réunion publique.
Globalement depuis le 26 avril 2018 au 13 mars 2021 (enquête) le projet
porté par les SAS Centrale hydro-électrique du Gardon et la SAS
Eléments, n’a pas dans son intégralité été communiqué aux habitants de
la commune.
Durant 35 mois aucune assemblée débat n’a été programmée les seules
informations sont celles des deux articles de presse (Midi Libre 3 mai
2018 et 17 mars 2012)
La consultation électronique du public n’apporte pas les mêmes
garanties que l’enquête publique réalisée en présence du public qui lui
permet de préciser son avis et développer une argumentation
documentée.
La réalisation simultanée des deux centrales aurait imposé la Réglementation
réalisation d’une étude d’impact, ce qui a été évité par ÉLÉMENTS
L’importance de cette zone particulièrement sensible en termes de 14 intervenants
biodiversité et de fonctionnement écologique, ajoutée au cumul avec des
projets similaires notamment celui situé sur le seuil de Sauzet porté par
la même entreprise à 500m en amont avec un calendrier pratiquement
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identique auraient pu porter à demander une étude d’impact pour
l’ensemble des deux projets.
Le projet est inclus dans le PNA Loutre. La présence de la loutre aurait
également pu conduire à demander une étude d’impact.
Une étude d’impact approfondie aurait permis d’évaluer les impacts
des travaux avec finesse.
Le déclassement de la zone par une révision simplifié du PLU me
parait dès lors abusive. L’ensemble de la zone, les arbres et la végétation
présente, seront fortement piétiné et les camions et engins de chantier
vont endommager le site et nuire aux systèmes racinaires et au sol fragile
de la ripisylve, sans parler des risques de pollution de sol par les
hydrocarbures :« le changement d’affectation ou le mode d’occupation
du sol » est ici clairement « de nature à compromettre la conservation,
la protection ou la création des boisements. »
La suppression d’une servitude EBC doit cependant être précédée,
selon la Cour administrative d’appel de Bordeaux, par la saisine pour
avis de la commission départementale des sites et des paysages. Il
semble que l’espace à défricher figure au nombre d’un ensemble boisé
significatif du territoire de Saint-Chaptes, et d’autre part, il n’y a pas eu
de saisie de la commission des sites et des paysages, cette absence de
saisine ne serait-il pas dès lors de nature à rendre le déclassement de la
zone illégal ?
La puissance cumulée avec celle de Sauzet frise la puissance fatidique
du MW qui change la donne en matière d’autorisations
environnementales.
Le service biodiversité de la DREAL confirme t’i ou infirme t’il la
nécessité d’obtenir une dérogation à la destruction d’espèces protégées
conformément aux articles du code de l’environnement ?
La procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général
emportant mise en conformité du PLU pose question car elle est
susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux administratif
Les mesures compensatoires proposées dans un tout autre
milieu naturel que celui du Gardon de St-Chaptes ne sauraient
compenser réellement les préjudices causés aux espèces patrimoniales
énumérées dans la lettre du COGARD
La productivité est douteuse, infime et correspondrait à la
consommation de 300 foyers théoriques.
Le démantèlement des installations et la remise en état des lieux en cas
de d’arrêt pour non-rentabilité ou faillite, risquent d’être à la charge des
deniers publics sauf à devenir une friche industrielle.
La société Eléments doit s’engager à remettre le site en état à la fin de
l’exploitation de la centrale quel qu’en soit la cause.
Le financement du projet n’est pas précisé.
Le prestataire doit établir les coûts d’investissement, le chiffre
d’affaires lié à la vente d’électricité et les charges annuelles.
Le projet ne comporte pas de garanties financières et il n’a aucun
avantage financier pour la population.
Il apparait que les retombées financières iraient dès le départ vers
l’EPTB Gardons, y compris les loyers liés aux servitudes de parcelles,
pourtant propriété de la commune, pour quelle raison ?

Intérêt économique
Utilité et intérêt
énergétique du projet
24 intervenants
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La solidité de la responsabilité de la société Eléments n’est pas
assurée. Une enquête et des éléments financiers plus solides doivent être
apportés afin de garantir la solidité du projet.
Le Maire a accepté d’abandonner les retombées financières au
profit de l’EPTB Gardons, y compris pour les parcelles qui restent
propriété de la commune.
Ce projet représente peu d’intérêt énergétique. Il ne sert que l’ETPB
du Gardon et les entreprises privées et nullement les Saint-Chaptois.
Ce projet ne comporte pas de garanties financières de la part de la
société Eléments.
Ce projet a un coût énorme et un tout petit rendement dû à la structure
même du Gardon.
Le bénéfice de cette opération ne profite à aucun Saint-Chaptois et
l’argent investi dans ce projet irréaliste pourrait être mieux utilisé au
service de l’écologie.
Ce projet mercantile se pare de la vertu de l’écologie pour enrichir des
sociétés privées et des profiteurs au détriment du bien public.
Le retour sur investissement est nul.
Les avantages de ce projet n’apparaissent pas déterminants, ni concerner
directement la commune de Saint-Chaptes
Il y a destruction de valeur du patrimoine commun aux habitants de
saint-Chaptes, de plus la commune achètera des terrains mis
gracieusement à disposition de la société privée Eléments
…………..
3, 12a,14,18

…………………………………………………………………………
Pourquoi installer un équipement qui sera probablement improductif ?
Quelle sera la quantité d’électricité réellement utilisable après
transformation et transport ?
La demande d’autorisation présentée ne répond pas à l’exigence d’un
engagement environnemental à long terme qui doit être exigé avant la
construction de l’ouvrage.

@11,@21,@2
6@42,@46,@
54,@66,@121
,@183,@200,

Les études faites pour ce projet ont utilisé des données jusqu’en 2018 or Impact hydraulique
les débits ont grandement baissé les à-sec plus importants et présents sur 13 intervenants
une plus longue période. Le réchauffement climatique prévoit un
manque d’eau de plus en plus présent, ce projet n’est donc pas prévu
pour de long terme.
Les débits d’eau étant à ce point variable, les crues du Gardon mettent
en péril la sécurité de ce site que l’on risque de voir détruit dès le mois
d’octobre.
Le débit du Gardon est à la baisse et n’est pas exploitable l’essentiel de
l’année.
Le projet va générer de forts impacts pour le cours d’eau à cause du
bétonnage, de l’accumulation des alluvions, et nuira à la continuité
écologique.
Le projet n’est pas compatible avec la stabilité des nappes phréatiques
qui risquent de s’enfoncer.
L’arrière du barrage sera assécher une grande partie de l’année et les
gravières ont déjà fait baisser le niveau de la nappe phréatique, le peu de
gravier stocké derrière le barrage maintien une humidité favorable à la
faune, la flore, la pêche, l’esthétique de tout le secteur
…………………………………………………………………………

…………….
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Que se passera t’il avec un courant du Gardon plus violent avec 1,5 à 2m
d’eau supplémentaire par rapport à 2002 transportant davantage de
détritus ?
De plus 80% du temps le Gardon est presque à sec
Impact sur la faune : concerne les espèces communes mais des espèces
communes particulières et spécifiques patrimoniales protégées comme
la loutre le castor le martin-pêcheur, la cistude européenne le petit mars
changeant et la flore avec la déforestation par déboisement, l’abattage
d’arbres les terrassements et le bétonnage
On ne peut pas croire que des engins de plusieurs tonnes vont faire le
tour des arbres séculaires et ne rien dégrader autour d’eux. Que la
centrale et les activités vont favoriser le maintien des animaux sur le lieu.
La municipalité serait prête à sacrifier un espace naturel recelant faune
et flore protégées, une zone humide, bétonner les berges proches,
artificialiser une plateforme de grutage, etc…
Il n’est fait aucune mention du Petit Mars changeant, Apatura Ilia,
papillon ayant dans le Gard un statut patrimonial et qui est déterminant
ZNIEFF eu LR.
Les mesures proposées pour protéger la loutre d’Europe et d’autres
espèces protégées et sensibles sur la zone de travaux ne sont pas
adaptées à chaque espèce et ne sont en tous les cas pas spécifiques à la
loutre d’Europe. De plus rien ne démontre dans le dossier le caractère
« négligeable » des incidences résiduelles. On doit clairement
s’interroger sur l’impact des travaux sur la loutre et son maintien sur
le site durant la phase d’exploitation et après. Cette espèce
extrêmement sensible va sans doute disparaitre de cette zone.
L’implantation de la turbine viendra perturber la continuité
écologique et on compensera le trouble par la mise en place d’une
deuxième passe à anguilles à travers d’une roue.
La mise en place de « pilotis sur les 60 derniers mètres du chemin
d’accès » est une mesure trompeuse qui n’empêchera pas la
dégradation du site et favorisera l’appauvrissement de la faune dans cette
zone.
Le projet va entrainer la destruction de la biodiversité aquatique, de
la faune et de la flore.
Le législateur a rigoureusement protégé ce milieu fragile dans un
authentique soucis de défendre l’intérêt général du bien commun.

Impact
environnemental, sur
la faune, et sur la
flore
23 intervenants

……………………………………………………...…………………
L’association ACPR souhaiterait connaître la réponse du service
biodiversité de la DREAL qui confirmerait ou infirmerait la nécessité
d’obtenir une dérogation à la destruction d’espèces protégées
La sauvegarde des milieux naturels est devenue une urgence voire une
priorité ces derniers se réduisent de jour en jour sous la pression des
activités humaines au mépris des espèces sauvages (faune et flore)
existantes.
Les conséquences environnementales du projet vont à l’encontre de la
valorisation de l’espace concerné, soutenus par l’aménagement du Qualité de la vie
chemin de découverte
Impact visuel
Impact visuel inesthétique de l’installation de la turbine par
enchassement dans le seuil.
6 intervenants
Situé à l’une des entrées de la commune donc fortement visible le projet
aura un fort impact environnemental.
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Notre beau paysage sera dégradé par cet amas de ferraille.
Des constructions inutiles défigurent la nature, cela ne peut rivaliser
avec la tranquillité des habitants humains et animaux
@3,@12,@17
5

L’installation de la turbine expose à des risques de pollution chimique
de la rivière par l’utilisation de lubrifiant pour son fonctionnement
En cas de pollution accidentelle en phase chantier, les polluants seront
diffusés largement dans la nappe phréatique en plus des eaux de surface. Risque chimique
L’impact sur la zone Natura 2000 en aval serait alors préoccupant.
3 intervenants

@143,@184

Les modalités du raccordement de la centrale au réseau national RTE ne
sont pas précisées mais vont également nécessiter des travaux et des
coûts supplémentaires non soumis au débat.

………………

…………………………………………………………………………
Raccordement au
Les modalités de raccordement ne sont pas précisées les travaux réseau national RTE
impacteront l’environnement quelle que soit la forme prise par ce
raccordement tranchées ou pylones.
Le raccordement au réseau va demander des travaux de voirie 3 intervenants
importants, qui va payer ce raccordement et quelle incidence auront
les travaux de raccordement ?
…………………………………………………………………………
Quel est le moyen de transport de l’électricité produite ?

3

@186
4

@163,@186

14,18

La propriété de la parcelle Y204 n’est pas clairement établie, il est
souhaitable que cet acte de cession soit transmis à l’enquête publique,
par ailleurs l’EPTB doit produire une délibération autorisant cette
présumé acquisition ainsi que les annexes correspondantes
La propriété de la parcelle Y110 par la commune n’est pas
démontrée, l’acte de propriété devrait être fourni ainsi que le document
formalisant la servitude de passage. Si toutefois les documents dont il Maîtrise foncière
est fait état dans le dossier suffisent, rien n’assure la légalité, il convient
d’en préciser le cadre juridique, à savoir le code et les articles servant de 2 intervenants
base légale.
Pourquoi le syndicat mixte limite-t-il ses acquisitions foncières aux
parcelles privées laissant à la commune la propriété de la parcelle Y230
en rive droite, se privant ainsi d’assurer la totale maîtrise foncière du
seuil et quels sont les « propriétaires actuels au démarrage de la centrale
« bénéficiaires de la somme de 55 000€
Quelle est l’identification de la société mère ? Le lien entre les deux SAS Montage financier
doit être précisé dans ce document qui a pour objet une demande
d’autorisation qui par définition doit être en possession de toutes les 4 intervenants
informations lui permettant de statuer.
Qui est le maître d’ouvrage ? Qui sera le gestionnaire ?
En l’absence de support permettant l’analyse financière du projet
pouvez-vous apporter une information complémentaire concernant la
structure financière de la SAS Centrale hydro-électrique du Gardon ?
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La demande d’autorisation présentée ne répond pas à l’exigence d’un
engagement environnemental à long terme qui doit être exigé avant la
construction de l’ouvrage.
La SAS Eléments donne peu d’informations sur le montage financier de
son projet, « financement corporatif », subventions, financements
participatifs ,…
Le bien -fondé de ce projet nous parait très incertain et donc contestable
au regard de l’intérêt général.
Le texte de la délibération 14 manque de précisions, Madame Ravat
propriétaire en rive gauche est concernée par la promesse de servitude
puisque « seuls les terrains d’appui au barrage en rive droite » sont
clairement énoncés dans la délibération, en conséquent pourquoi ne
prend t-elle pas part au vote ?
Le texte de cette délibération comporte plusieurs imprécisions qui la
rendent incompréhensible. Dans le paragraphe « les principales
conditions de cette promesse de servitudes » le rédacteur a omis
d’indiquer le nombre de manquements du bénéficiaire aux réunions
entrainant la caducité de ladite promesse. Il n’est pas non plus précisé
quelles parcelles sont concernées par les servitudes : les 2000€ annuels
correspondent-ils au loyer de la parcelle appartenant à la
commune(Y230) ou s’agit-il d’un montant global pour les 4 parcelles ?
Qu’en est-il de la parcelle Y110 acquise en cours de la procédure par la
commune ? De plus dans le compte rendu de la séance du comité
syndical de l’EPTB du 27 juin 2019, il est fait état d’une promesse de
bail et de servitudes spécifiques à la parcelle Y204.
Pour quelles raisons :
Le SM EPTB Gardons désigné comme gestionnaire du seuil de StChaptes limite ses acquisitions à la seule parcelle Y204 sur laquelle le
seuil prend appui en rive gauche, laissant à la commune de SaintChaptes la propriété de la parcelle Y230 sur laquelle le seuil prend appui
en rive droite ?
Le SM EPTB ne s’est pas porté acquéreur de la parcelle Y110 également
impactée par le projet, laissant à la commune le soin de l’acheter à des
particuliers au cours de la constitution du projet, alors que cet
établissement public percevra les loyers relatifs aux servitudes liées aux
parcelles ?
A l’inverse la commune de Saint-Chaptes n’a-t-elle pas souhaité acheter
la parcelle Y204 l’ajoutant aux autres, lui permettant ainsi de constituer
une unité en la rendant propriétaire des 4 parcelles impactées par le
projet ?
En cas d’arrêt définitif du projet les indemnités perçues pour la parcelle
Y230 en contrepartie de la ou des servitudes constituées n’ont pas été
communiquées à l’enquête
@123
@12

La sérénité sera dégradée par le bruit de la turbine

Bruit
1 intervenant
Les habitants de Saint-Chaptes subiront des mois de travaux, de va et Circulation routière
vient de camions sans aucune compensation.
1 intervenant
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L’organisme public privé abandonne la responsabilité de l’entretien du Gestion du seuil
seuil au profit de la société privée ÉLÉMENTS
5 intervenants
La responsabilité de l’entretien du seuil sera affectée à l’EPTB ou à la
centrale hydroélectrique du Gardon ?
Etude incomplète
La zone prospectée, pour élaborer le diagnostic écologique et les
propositions des mesures d’atténuation des incidences, n’inclut pas la
rive opposée.
Il n’y a rien concernant le démantèlement et la remise en état du site.
Deux passages ou trois passages sur le terrain par les bureaux d’étude
naturalistes spécialisés ne sont de toute évidence pas suffisants pour
établir un constat sérieux de l’état initial, les études sont forcément
incomplètes.
Dossier présenté au
Aucune mesure n’est prise pour les insectes protégés à la vue de leur public
absence.
Les documents mis à disposition du public n’ont pas un intitulé clair, 5 intervenants
certains fichiers contiennent divers documents.
Des incohérences ont été relevées dans le dossier au sujet de l’accès au
site existant alors qu’il faut créer un chemin, au sujet des
recommandations protectrices de l’environnement que la municipalité
préconisait alors qu’elle déclasse une partie de la ripilsylve, au sujet des
puissances annoncées.
Il y a des manquements à la procédure, selon la charte de la participation
du public, qui permettent aux habitants de Saint-Chaptes de participer
pleinement et efficacement à une décision impactant leur cadre de vie
…………………………………………………………………………
Ce dossier manque de rigueur, de données quantifiées, il n’est pas prévu
un comptage préalable des « vieux peupliers noirs sauvages reliques
et d’arbres à intérêts communautaires ».
L’association souhaiterait que le marquage des arbres, leur comptage et
la communication du résultat de cette mission soit confiés à l’OFB.
Le percement d’une piste d’accès au chantier créera une brèche par
laquelle les eaux de crue du Gardon sortiront plus facilement de la rivière
pour se diriger tout droit vers le village qui s en trouvera plus exposé
aux inondations.
…………………………………………………………………………
Le déclassement des parcelles Y110 Y129 et Y204 pour défricher 945 Risque inondation
m2 de bois représente 39% des dites parcelles et permettra aux eaux en
crue d’arriver très vite et très facilement aux premières maisons de Saint- 8 intervenants
Chaptes. Ces parcelles avaient été classées en ZNIEFF après les crues
de 2002 pour garantir la sécurité du village (PPRI 2008).
L’extraction de 850 m3 de matière, 550m3 de curage et de 300m3
d’extraction, est contraire aux dispositions du rapport final rédigé en
1990 par le BRGM et BRL concernant les zones cibles du protocole
d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Le curage d’amont et d’aval du lit du Gardon provoquera le risque
d’asséchement partiel ou total du plan d’eau en amont du seuil
…………………………………………………………………………
Il convient de s’assurer que la DDTM et non pas l’OFB a bien été saisi
des modifications concernant les volumes de curage et d’extraction de

Impact sur le
gisement
d’extraction de
matériaux
alluvionnaires
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4

matériaux. Pourquoi ces différences et pour quels changements dans les
travaux ?
3 intervenants
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Un projet de production d’énergie qui se réclame propre et écologique
ne peut être envisagé au détriment d’un ensemble boisé classé.
Le patrimoine naturel et les ressources relevant du bien commun ne
doivent pas être accaparées par quelques-uns.
Les arbres fixent de nombreux polluants atmosphériques et nous
protègent contre la pollution de l’air, il y a peu d’espaces boisés sur
Saint-Chaptes, notre intérêt est de préserver les abords boisés du Gardon. Déclassement des
La ripisylve est indispensable, c’est une protection des berges contre espaces boisés (EBC)
l’érosion, elle participe à l’autoépuration naturelle.
Le déclassement des zones boisées protégées EBC exigé par ce projet va 59 intervenants
l’encontre du code de l’environnement qui préconise une amélioration
constante de protection de l’environnement avec le principe de nonrégression.
Le déclassement même partiel de l’EBC introduirait une clause de
jurisprudence pour le déclassement d’autres espèces du même type

@128

Sans argument

Le décaissement du lit de la rivière risque de se traduire par un Impact sur les
abaissement de la nappe phréatique assez largement sur les terrains pratiques agricoles
environnants, ce qui peux compliquer les pratiques agricoles et assécher
les puits.
1 intervenant
Contre le projet
1 intervenant

@ numéro = intervenant sur le registre dématérialisé
Numéro = intervenant sur le registre papier
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ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE ET À
LA RÉVISION AVEC EXAMEN CONJOINT DU PLU
Procès-verbal provisoire des observations écrites et orales formulées par le public.
Le procès-verbal final a été remis le lundi 27 avril 2021 en main propre à M. Mazaudier Maire de
Saint-Chaptes et à M. Loïc Roger Chef de projets de la SAS Eléments.
A) Bilan des observations du public :
Le public est intervenu largement principalement sur le registre numérique au cours de l’enquête qui
s’est déroulée du 19 mars 2021 au 19 avril 2021.
J’ai pu recenser 223 interventions de la part de particuliers et/ou d’associations.
-

19 intervenants ont déposé leurs observations sur le registre papier.
204 intervenants ont déposé leurs observations écrites sur le registre numérique
Pas d’observation orale
14 courriers ou documents écrits (63 pages) remis au commissaire enquêteur et annexés
au registre papier
15 courriers ou documents (45 pages) annexés au registre numérique.

Le procès-verbal constitue la synthèse des observations du public recueillies sans aucun contrôle de
véracité.
Seule la synthèse des observations défavorables décrites ci-dessus, méritent une réponse du maître
d’ouvrage.
Après l’analyse-synthèse des observations, courriers et documents, 18 thèmes ont été retenus.
B) Thèmes retenus
Thème 1 : Information, communication
Synthèse des observations du public :
18 personnes déplorent le manque d’information de concertation et de communication de la part de
la municipalité.
Les restrictions sanitaires ne doivent en rien gêner la diffusion de l’information. Globalement depuis le
26 avril 2018 au 13 mars 2021 le projet porté par la SAS Centrale Hydro-électrique du Gardon n’a pas
dans son intégralité été communiqué aux habitants de la commune.
La population ne semble pas avoir été consultée lors de la modification du PLU.

Thème 2 : Cohérence avec la règlementation
Synthèse des observations du public :
14 personnes considèrent que la réalisation simultanée des deux centrales, celle de St Chaptes et à 500
m en amont celle de Sauzet, aurait imposé la réalisation d’une étude d’impact qui aurait de plus permis
d’évaluer les impacts des travaux avec finesse.
Le projet est inclus dans le PNA Loutre et sa présence aurait pu conduire ausi à demander une étude
d’impact.
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Le déclassement de la zone EBC par une révision simplifiée du PLU parait abusive. La suppression
d’une servitude EBC doit être précédée par la saisine pour avis de la commission départementale des
sites et des paysages, l’absence de saisine serait dès lors de nature à rendre le déclassement de la zone
illégal.
La procédure de déclaration de projet portant sur l’intérêt général, emportant mise en conformité du
PLU pose question car elle est susceptible de faire l’objet d’un recours administratif.
Une association souhaiterait savoir si le service biodiversité de la DREAL confirme ou infirme la
nécessité d’obtenir une dérogation à la destruction des espèces protégées.
Un intervenant regrette que les mesures compensatoires proposées dans un autre milieu que celui du
Gardon de Saint-Chaptes ne sauraient compenser réellement les préjudices causés aux espèces
patrimoniales.
Thème 3 : Utilité et intérêt énergétique, économique du projet, respect de l’environnement
Favorables : 92 intervenants
Défavorables : 24 intervenants
Synthèse des observations du public :
Ce thème a été largement évoqué.
Ce sujet a été considéré comme majeur.
Certaines personnes considèrent qu’il n’y aura pas d’intérêt communal, au contraire le Maire a accepté
d’abandonner les retombées financières au profit de l’EPTB Gardons. Ce projet représente peu d’intérêt
énergétique, coût énorme et un tout petit rendement. La productivité est douteuse, infime et
correspondrait à la consommation de 300 foyers théoriques, avec un équipement probablement
improductif dont la quantité d’électricité réellement utilisable après transformation et transport n’a pas
été précisée.
Le prestataire doit établir les coûts d’investissement, le chiffre d’affaires lié à la vente de l’électricité et
les charges annuelles.
Des intervenants sont inquiets en cas de démantèlement des installations et la remise en état des lieux
s’il y a arrêt pour non-rentabilité ou faillite, cela risque d’être à la charge des deniers publics sauf à
devenir une friche industrielle.
D’autres personnes considèrent que la société Eléments doit s’engager à remettre le site en état à la fin
de l’exploitation de la centrale quel qu’en soit la cause
Thème 4 : Impact hydraulique
Favorables : 7 intervenants
Défavorables : 13 intervenants
13 personnes déclarent que ce projet n’est pas prévu pour de long terme car le réchauffement climatique
prévoit un manque d’eau de plus en plus présent et le débit du Gardon ne sera plus exploitable l’essentiel
de l’année, 80% du temps le Gardon est presque à sec.
A contrario les crues du Gardon vont mettre en péril la sécurité de ce site que l’on risque de voir détruit
dès le mois d’octobre.
Le projet va générer de forts impacts pour le cours d’eau à cause du bétonnage, de l’accumulation des
alluvions, il n’est pas compatible avec la stabilité des nappes phréatiques qui risquent de s’enfoncer
Thème 5 : Impact sur la faune et la flore
Favorables : 21 intervenants
Défavorables : 23 intervenants
Synthèse des observations du public :
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23 personnes estiment que le projet va entrainer la destruction de la biodiversité aquatique de la faune
et de la flore, comme la mise en place de « pilotis » qui n’empêchera pas la dégradation du site et
favorisera l’appauvrissement de la faune dans cette zone.
Une personne s’étonne qu’il n’ait fait aucune mention du Petit Mars changeant Apatura Ilia ayant
dans le Gard un statut patrimonial et qui est déterminant en LR. Elle précise que les mesures proposées
pour protéger la loutre d’Europe et d’autres espèces protégées et sensibles sur la zone de travaux ne sont
pas adaptées à chaque espèce et ne sont en tous cas spécifiques de la loutre d’Europe. Rien ne démontre
dans le dossier le caractère « négligeable » des incidences résiduelles. On doit s’interroger sur l’impact
des travaux sur la loutre et son maintien sur le site pendant la phase d’exploitation et après.
Thème 6 : Qualité de vie, impact visuel
Favorables : 6 intervenants
Défavorables : 6 intervenants
6 personnes estiment que les conséquences environnementales du projet situé à l’entrée de la commune,
fortement visible, vont à l’encontre de la valorisation de l’espace concerné, soutenus par l’aménagement
du chemin de découverte.
L’installation de la turbine par enchassement dans le seuil aura un impact visuel inesthétique et ce beau
paysage sera dégradé par cet amas de ferraille
Thème 7 : Risque chimique
3 personnes affirment que l’installation de la turbine expose à des risques de pollution chimique de la
rivière par l’utilisation de lubrifiant pour son fonctionnement.
En cas de pollution accidentelle en phase chantier, les polluants seront diffusés largement dans la
nappe phréatique en plus des eaux de surface. L’impact sur la zone Natura 2000 en aval serait alors
préoccupant
Thème 8 : Raccordement au réseau national RTE
3 personnes considèrent que les modalités du raccordement au réseau RTE auraient dû être précisé dans
le dossier, car ils demanderont des travaux et des coûts supplémentaires. Ils s’inquiètent au sujet du
paiement des travaux et souhaiteraient connaitre le moyen de transport.
Thème 9 : Maîtrise foncière
2 personnes estiment que la propriété des parcelles Y204 et Y110 n’est pas clairement établie, l’acte de
cession n’a pas été transmis à l’enquête publique ainsi que le document formalisant la servitude de
passage pour la parcelle Y110.
Pourquoi le syndicat mixte limite-t-il ses acquisitions foncières aux parcelles privées laissant à la
commune la propriété de la parcelle Y230 en rive droite, se privant ainsi d’assurer la totale maîtrise
foncière du seuil et quels sont les « propriétaires actuels au démarrage de la centrale « bénéficiaires de
la somme de 55 000€ » ?
Thème 10 : Montage financier
4 personnes estiment que la SAS Eléments donne peu d’information sur le montage financier de son
projet.
Quelle est l’identification de la société mère et le lien entre les deux SAS ?
Quel est le maître d’ouvrage et qui sera le gestionnaire ?
Quelle est la structure financière de la Centrale hydro-électrique du Gardon ?
Le texte de la délibération 14 comporte plusieurs imprécisions qui la rendent incompréhensible. Dans
le paragraphe « les principales conditions de cette promesse de servitudes » le rédacteur a omis
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d’indiquer le nombre de manquements du bénéficiaire aux réunions entrainant la caducité de ladite
promesse. Il n’est pas non plus précisé quelles parcelles sont concernées par les servitudes : les 2000€
annuels correspondent-ils au loyer de la parcelle appartenant à la commune(Y230) ou s’agit-il d’un
montant global pour les 4 parcelles ?
Qu’en est-il de la parcelle Y110 acquise en cours de la procédure par la commune ? De plus dans le
compte rendu de la séance du comité syndical de l’EPTB du 27 juin 2019, il est fait état d’une promesse
de bail et de servitudes spécifiques à la parcelle Y204.
Pour quelles raisons :
Le SM EPTB Gardons désigné comme gestionnaire du seuil de St-Chaptes limite ses acquisitions à la
seule parcelle Y204 sur laquelle le seuil prend appui en rive gauche, laissant à la commune de SaintChaptes la propriété de la parcelle Y230 sur laquelle le seuil prend appui en rive droite ?
Le SM EPTB ne s’est pas porté acquéreur de la parcelle Y110 également impactée par le projet, laissant
à la commune le soin de l’acheter à des particuliers au cours de la constitution du projet, alors que cet
établissement public percevra les loyers relatifs aux servitudes liées aux parcelles ?
A l’inverse la commune de Saint-Chaptes n’a-t-elle pas souhaité acheter la parcelle Y204 l’ajoutant aux
autres, lui permettant ainsi de constituer une unité en la rendant propriétaire des 4 parcelles impactées
par le projet ?
En cas d’arrêt définitif du projet les indemnités perçues pour la parcelle Y230 en contrepartie de la ou
des servitudes constituées n’ont pas été communiquées à l’enquête
Thème 11 : Nuisance due au bruit
Favorables : 2 intervenants
Défavorables : 1 intervenant
Une personne juge que la sérénité sera dégradée par le bruit de la turbine.
Thème 12 : Nuisance due à la circulation routière
Une personne estime que les habitants de Saint-Chaptes subiront pendant les travaux, de va et vient de
camions sans aucune compensation.
Thème 13 : Gestion du seuil
Favorables : 1 intervenant
Défavorables : 5 intervenants
5 personnes évoquent la responsabilité et l’entretien du seuil, qui en sera responsable ?
Thème 14 : Dossier présenté au public
5 personnes précisent que l’étude est incomplète :
- La zone prospectée n’inclut pas la rive opposée
- Le constat de l’état initial n’est pas sérieux après seulement deux ou trois passages sur le
terrain des bureaux d’études.
- Il n’est pas prévu un comptage préalable des « vieux peupliers noirs sauvages et d’arbres
à intérêts communautaires ». L’association souhaiterait que cette mission soit confiée à
l’OFB.
- Aucune mesure n’est prise pour les insectes protégés à la vue de leur absence.
- Les documents mis à disposition du public n’ont pas un intitulé clair certains fichiers
contiennent divers documents.
- Aucune précision sur le démantèlement et la remise en état du site
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Thème 15 : Risque inondation
8personnes considèrent que la piste d’accès au chantier permettra aux eaux en crue d’arriver très vite
aux premières maisons de Saint-Chaptes. Les parcelles concernées avaient été classées en ZNIEFF après
les crues de 2002 pour garantir la sécurité du village (PPRI 2008)
Thème 16 : Impact de l’extraction de matériaux
3 personnes pensent que l’extraction de 850 m3 de matière, 550m3 de curage et de 300m3 d’extraction,
est contraire aux dispositions du rapport final rédigé en 1990 par le BRGM et BRL concernant les zones
cibles du protocole d’extraction de matériaux alluvionnaires.
Le curage d’amont et d’aval du lit du Gardon provoquera le risque d’asséchement partiel ou total du
plan d’eau en amont du seuil
Thème 17 : Déclassement des espaces boisés
Favorables : 18 intervenants
Défavorables : 59 intervenants
Ce thème a été largement évoqué.
59 personnes sont défavorables au déclassement des espaces boisés, la grande majorité sans arguments,
se prononçant seulement contre.
Certains considèrent que ce projet qui se réclame propre et écologique, ne peut être envisagé au
détriment d’un ensemble boisé classé. Le déclassement même partiel de l’EBC introduirait une clause
de jurisprudence pour le déclassement d’autres espèces du même type, et va à l’encontre du code de
l’environnement qui préconise une amélioration constante de protection de l’environnement avec le
principe de non-régression.
Thème 18 : Impact sur les pratiques agricoles
Une personne estime que le décaissement du lit de la rivière risque de se traduire par un abaissement
de la nappe phréatique assez largement sur les terrains environnants, ce qui peux compliquer les
pratiques agricoles et assécher les puits

Contre propositions :
4 personnes proposent d’installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments communaux, le solaire
est un meilleur pari que l’hydroélectrique. Il existe des solutions bien plus écologiques pour produire
l’électricité, le photovoltaïque en est une, qui utilise des zones inexploitables, solution moins intrusive
dans l’environnement, nécessitant moins de moyens, respectant la biodiversité et les zones classées et
dont le démantèlement pose peu de problèmes.
1 personne aurait souhaité qu’en raison de la crise sanitaire des débats numériques et à distance
auraient dû « permettre des échanges éclairés et approfondis ».
3 personnes pensent qu’avant de promouvoir les sources d’énergie renouvelables il faudrait promouvoir
la sobriété énergétique. Il faut laisser la nature reprendre le dessus si on veut se protéger des prochains
aléas climatiques
A l’inverse d’autres personnes pensent que l’hydraulique a un meilleur rendement sur le long terme en
comparaison avec les autres énergies telles que l’éolien et le photovoltaïque, que ce projet va créer des
emplois en fournissant de l’électricité à 300 logements.
L’addition de petits projets est une très bonne méthode pour arriver à augmenter la production d’énergie
renouvelable. Les entreprises Gardoises sont encouragées à contacter Éléments afin de participer à cette
belle participation
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Ce projet pourra être le support d’animations de sensibilisation et d’éducation à l’environnement à
destination des habitants, des écoles ou des élus du territoire.

Le Commissaire enquêteur
Marc BONATO
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1. PREAMBULE
1.1.

Eléments et la société projet

Eléments est une entreprise montpellieraine spécialisée dans le développement, la
construction et l exploitation de centrales de production d lectricit
partir de
sources d nergies renouvelables ( oliens, photovolta que et h dro lectrique).
Eléments est une PME compos e d une quarantaine de salari s maitrisant l ensemble
des tapes de r alisation d une centrale de production d lectricit verte :
x
x
x
x
x

01. Identifier les sites
02. Concevoir & développer
03. Investir & Financer : El ments promeut l investissement participatif
04. Construire : Qualit d ex cution et respect de l environnement
05. Exploiter & maintenir

Il faut environ 5 ans entre la phase de détection et la production des premiers
lectrons. El ments d veloppe
ce jour pr s d une soixantaine de centrales de
production d lectricit verte sur le territoire fran ais, dont une vingtaine en
hydroélectricité.

Ainsi, Eléments développe des projets hydroélectriques sur les seuils existants sur le
Gardon. Afin porter les futurs actifs et autorisations de ces projets, Eléments a créé une
filiale : La société SAS CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DU GARDON. En effet, chaque
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centrale, ou groupement de centrale de production d lectricit verte est d tenu par
une société projet (filiale d El ments). Ce montage permet notamment de proposer
de l investissement participatif cibl .

1.2.
Historique du projet hydroélectrique de SaintChaptes
1.2.1.

Autorisation préfectorale

La société SAS CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DU GARDON, filiale d Eléments, a
d pos e, le 11 D cembre 2019 un dossier de demande d autorisation
environnementale pour le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes auprès de la
préfecture du Gard.
Suite une premi re anal se du dossier, le service instructeur, la police de l eau du
Gard, a mis une s rie de remarques appu es sur les avis techniques de l Office
Fran ais de la biodiversit (OFB) et de l EPTB ( tablissements Publics Territoriaux de
Bassin) des Gardons.
Le p titionnaire a compl t son dossier de demande d autorisation en septembre
2020, afin de répondre aux interrogations du service instructeur.

1.2.2. Espace boisé classé (EBC)
Une partie du projet hydroélectrique de situe dans une zone identifiée comme Espace
Bois Class dans le document d urbanisme de la commune de Saint-Chaptes.
Afin de cr er un acc s la one d implantation de la centrale h dro lectrique de
Saint-Chaptes et d implanter le local technique n cessaire au fonctionnement de
celle-ci, un d classement d une partie de l Espace Bois Class est n cessaire. Cette
opération a été réalisée début 2021 par une procédure de révision simplifiée du Plan
Local d Urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Chaptes par le bureau d tude
Avenir Sud Environnement.

Figure 1 : Extrait de la demande de révision simplifié du PLU du bureau d étude Avenir Sud
Environnement
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1.2.3.

Enquête publique

Etant donné que les deux procédures administratives : la demande d autorisation
environnementale et la r vision simplifi e du document d urbanisme de la commune
de Saint-Chaptes concernent le m me projet, et qu elles doivent toutes les deux
b n ficier d une enqu te publique, cette derni re a t r alis e conjointement aux
deux procédures.
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Figure 2: Avis d enquête publique

Ainsi, l enqu te publique liée aux procédures permettant la réalisation du projet
hydroélectrique de Saint-Chaptes a eu lieu du 19 mars 2021 au 19 avril 2021. Cette
enqu te publique a notamment fait l objet :
x

De permanence en mairie de Saint-Chaptes de la part du commissaire
enquêteur, avec consultation possible d un exemplaire papier des documents
concernant le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes.

Figure 3: Extrait du registre dématérialisé de l enquête publique

x

De la mise en place d un registre dématérialisé comportant une plateforme de
t l chargement de l ensemble des documents concernant le projet, et pour
les deux proc dures, ainsi qu une page permettant
tous de contribuer
l enqu te publique.

Figure 4: Extrait du registre dématérialisé de l enquête publique
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A l issue de cette enqu te, le commissaire enqu teur a r dig le proc s-verbal
d enqu te publique, s nth tisant notamment l ensemble des contributions li es au
projet hydroélectrique de Saint-Chaptes.

1.2.4. Intérêt du projet
x

Intérêt public majeur du projet

« L int r t public majeur est une notion qui n est d finie par aucun texte d ordre
législatif ou réglementaire ni par aucune jurisprudence française. La circulaire du 15
avril 2010 indique qu il n est pas possible de proposer une définition générale de la
notion d int r t public majeur . Cette circulaire pr cise toutefois qu il est possible
de qualifier de majeur l int r t g n ral d une activit lorsque l int r t public de cette
activité est supérieur à celui de la conservation des habitats naturels ainsi que de la
faune et de la flore sauvages du ou des sites concernés ». De plus, il ne peut être exclu
qu un organisme de droit priv porte un projet d activit qui rel ve d un int r t public
majeur »1.
x

Politique public en termes de lutte contre le changement climatique et de
diversification des sources énergétiques

L enjeu climatique et environnemental est consid r
l chelle internationale par
plusieurs évènements majeurs, dont les principaux sont les suivants :
9 1992 Sommet de la terre. Les Etats reconnaissent l existence d un
changement climatique d origine humaine et s engagent
lutter
dans le cadre d une convention internationale.
9 1997
Protocole de Kyoto. Par ce protocole universel, les pays
industrialis s s engagent
r duire leurs missions de ga
effet de
serre (GES) de 5 %. Le protocole de Kyoto défini juridiquement des
objectifs internationaux de lutte contre le dérèglement climatique.
9 2009 Conférence de Copenhague. Les pa s s engagent à limiter le
r chauffement climatique
2 C, mais sans fixer d objectifs
contraignants pour y parvenir.
9 2014 Conférence de Lima (COP20) : prépare les négociations de
2015 qui doivent se conclure par un accord à Paris.
9 2015 COP21 à Paris : Accord universel, juridiquement contraignant et
applicable à partir de 2020.
Dans la lutte contre le changement climatique lié aux émissions de gaz à effets de
serre, le d veloppement de la production d nergies renouvelables, coupl
une
meilleure efficacité énergétique, est un des piliers principaux de cette transition.
L nergie h dro lectrique tant l une des technologies de production d nergie
renouvelable la plus mature et avec le meilleur facteur de charge, elle favorise la
protection de la biodiversité, et notamment des esp ces prot g es,
l chelle
globale et de manière plus efficace. Impactant peu de surface au sol et permettant
de limiter les émissions de CO2 tout en présentant un impact global faible sur la

1

Commissariat général au développement durable

Direction de l eau et de la biodiversit
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biodiversité à long terme, la filière hydroélectrique accompagne la protection des
espèces protégées.
Le changement climatique constitue une menace mondiale majeure sur la faune.
D apr s l UICN cette menace est d j une r alit dans la plupart des pa s. Il s agit ici
actuellement de la 6ème crise de la biodiversit . Aujourd hui on estime que :
9 Un oiseau sur huit,
9 Un mammifère sur quatre,
9 Un amphibien sur trois.

Est menacé d'extinction à l'échelle mondiale, ce qui constitue des taux alarmants,
bien au-delà des précédentes extinctions (hors cataclysmes).
Dans le monde, mais plus particuli rement en France, la production d lectricit
verte est une priorité politique fondamentale du gouvernement et une des
missions principales de service public. En France, l Etat a confi ces objectifs des
entreprises spécialisées, principalement priv es, via la mise en place d une
proc dure d obligation d achat de l lectricit produite par l interm diaire d une
technologie renouvelable.
La Région Occitanie, depuis le 6 février 2017, a pour ambition de devenir une «
Région à énergie positive » (RéPos). Soutenue par l ADEME, la démarche vise à
couvrir 100 % des besoins en énergie du territoire par des énergies renouvelables
locales l hori on 2050. La transition nerg tique est une opportunit cr ative,
alliant développement économique, innovation et implication territoriale et
cito enne ( ) , souligne la pr sidente de la R gion. Occitanie/P r n esMéditerranée est la première région de métropole pour la production
photovolta que, la seconde pour l h dro- lectrique, la troisi me pour l olien et la
quatrième pour la biomasse.
Afin de définir la trajectoire possible pour atteindre cet objectif, la Région a
mobilisé plus de 100 experts réunis dans le cadre de 7 groupes de travail pour
valider les hypothèses à partir desquelles a été élaboré le scénario RéPos. Ces
groupes de travail ont notamment permis d identifier les diff rents facteurs et
paramètres qui influeront sur les consommations énergétiques finales de chaque
secteur et d valuer le potentiel de d veloppement d nergie renouvelable par
fili re. Ce travail a t r alis en partenariat avec l ADEME, avec l appui
d ENERDATA et d IZUBA nergies. Le scénario REPOS prévoit une augmentation de
la production d nergie renouvelable de 24,1 TWh en 2015 77,1 TWh en 2050, soit
plus de tripler la production d nergie renouvelable en 35 ans.
Li
b ic/g
a d e ce a e h d
contribue à satisfaire un besoin collectif.

ec i

ee

ec

d

i

L Union Europ enne, l occasion de la résolution du 28 novembre 2019 adoptée par
son Parlement, a d clar l tat d urgence cologique et climatique europ en tout
en invitant l ensemble des Etats membres en faire de m me. En France, la loi du 8
novembre 2019 relative l nergie et au climat introduit ainsi l imp ratif de répondre
à l urgence écologique et climatique au sein de l article L100 4 du code de
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l nergie. Plusieurs objectifs sont inscrits au sein de la politique nerg tique nationale
pour répondre à cet impératif :
Le I-1 de cet article d finit ainsi l objectif d atteindre la neutralit carbone l hori on
2050 ». Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes s inscrit dans cet objectif de
neutralit carbone. En effet, la production d lectricit
partir de centrales
hydroélectriques émet en moyenne 0,006 kgCO2e/kWh produits tandis que le bilan
carbone du mix électrique français dans son ensemble était en 2018 de 0,0571
kgCO2e/kWh produits.
En conséquence la production hydroélectrique supplémentaire issue de
l am nagement de Saint-Chaptes, contribuera sensiblement à la réduction des
émissions de gaz à effets de serre du système électrique français.
La loi énergie-climat a également introduit au I-4 de l article L100 4 du code de
l nergie l objectif d augmenter la part des nergies renouvelables à 40% de la
production électrique en 2030. Or, tout nouveau projet hydroélectrique offre de
participer à la production électrique renouvelable, et donc de répondre à cet
objectif.
Enfin, il est à souligner que le I-4bis demande spécifiquement d encourager la
production d énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ».
Il est à noter que les concessions hydroélectriques sont des délégations de service
public (qui peuvent d'ailleurs être déclarées d'utilité publique au moment de leur
aménagement) et que celles qui livrent leur production sur le réseau participent au
service public de l'électricité, tel que défini par l'article 1er de la loi du 10/02/2000, et
répondent ainsi à un intérêt général que l'on peut assimiler à une utilité publique
supérieure ou intérêt général majeur lorsqu'il s'agit d'un produit d'importance
nationale et de première nécessité tel que l'électricité.
Concernant les projets hydroélectriques sous autorisation, le Conseil d'Etat a
consid r , lors de l arr t Bouqueton du 11/04/2019, que les installations
hydroélectriques de puissance moyenne à relativement faible représentent une
qualit d injection essentielle pour assurer la s curit du s st me lectrique et, par
ailleurs, apportent une contribution à l'objectif de valorisation économique de l'eau
que le législateur n'a pas entendu réserver à la seule grande hydroélectricité. Il
apparait d apr s cet arr te qu aucune disposition n impose d appr cier le potentiel
de production lectrique d une installation
l chelle du bassin du cours d eau
concerné. Le potentiel de production électrique propre à chaque ouvrage mérite
donc d tre appr ci en tant que tel.
Par cons quent, le d veloppement de l h dro lectricit , quelle que soit la taille des
projets, coïncide avec trois des objectifs définis dans la loi pour répondre aux urgences
climatique et écologique décrétées au niveau national et européen, et est
directement identifi comme l une des solutions
cette urgence. Ainsi les projets
hydroélectriques peuvent donc e a ifi c
e ee a di
public majeur,
sur critères climatique et énergétique.
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1.2.5. Réponse au procès- e ba de

h

e de e

e

bi

e

Le présent dossier vise à développer certains thèmes évoqués dans le PV du
commissaire enquêteur pour fournir des réponses développées aux remarques
formulées par le commissaire enquêteur dans son procès-verbal.
Les éléments de réponse sont présentés de la manière suivante :

Remarque directement reprise du procès-verbal de synthèse de
l enq te p bliq e

E ent ellement ne contrib tion o n e trait d ne
contrib tion l enq te p bliq e

Eléments de réponse que le pétitionnaire peut formuler

l avis pr sent au-dessus.
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2. SYNTHESE DES CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE
PUBLIQUE

Une participation nombreuse du public a eu lieu sur ce projet, pour comparaison sur
un projet du même ordre sur la commune de Sauzet, il y eu 25 contribuions, contre
238 sur le projet de Saint-Chaptes.
Malgr le contexte sanitaire, la participation l enqu te publique s av re importante,
notamment gr ce au registre num rique mettant disposition sur internet l ensemble
des pi ces du dossier de demande d autorisation et de révision simplifiée du PLU et
donnant la possibilité à tous de donner un avis sur le projet, en effet 92% des
contributions ont étés numériques.
Le bilan des contributions est à trouver ci-dessous :

En conclusion, plus de la moitié des contributions sont favorables au projet
hydroélectrique de Saint-Chaptes et à la révision simplifiée du PLU. Il y a moins de
téléchargement des pièces du dossier que de contributions, Eléments espère que les
interrogations des participants ont cependant pu trouver réponse dans les pièces du
dossier.

Les réponses aux différents thèmes regroupés par le commissaire enquêteur ont été
donnés dans la réponse au PV du commissaire enquêteur. Ce document annexe de
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mémoire de réponse aux contributions vise à développer certains sujets évoqués dans
les thèmes du commissaire enquêteur mais qui nécessite des pièces jointes et des
réponses plus complètes.
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3. INFORMATION,
COMMUNICATION
3.1.

CONSULTATION

ET

Synthèse des avis reçus
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3.2.
3.2.1.

Eléments de réponses
Consultation du public prévue par la législation française

Le cadre de la participation du public est notamment prévu par le code de
l environnement. Les extraits ci-après sont issue du site du ministère de la transition
écologique2 :
« Le principe de participation du public en matière environnementale (corollaire du
principe d information du public) est consacré par l article 7 de la charte
constitutionnelle de l environnement. Son respect est par ailleurs imposé par les ordres
juridiques internationaux et européens.
Le code de l'environnement comporte plusieurs procédures de participation du
public au processus décisionnel adaptées aux types de projets, plans et programmes
et à l avancement de leur élaboration. Les dernières avancées en matière de
démocratisation du dialogue environnemental ont été introduites par l ordonnance
du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l information et la
participation du public à l élaboration de certaines décisions susceptibles d avoir une
incidence sur l environnement. Elle a été pilotée par le ministère.
En dehors des avancées procédurales, cette réforme introduit dans le code de
l environnement quatre objectifs (améliorer la qualité et la légitimité de la décision
publique, assurer la préservation d un environnement sain, sensibiliser et éduquer,
améliorer et diversifier l information) et quatre droits (accéder aux informations
pertinentes, demander la mise en uvre d une procédure préalable, bénéficier de
délais suffisants, être informé de la manière dont les contributions du public ont été
prises en compte).
Historiquement, la participation du public au processus décisionnel en matière de
projets s'est traduite par de premières « enquêtes publiques », dont la finalité était la
protection de la propriété privée immobilière. C est finalement par la loi du 12 juillet
1983 dite Bouchardeau que la France a démocratisé l enquête publique et l a érigée
en outil de protection de l environnement.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l environnement a établi un
lien entre évaluation environnementale et participation du public : l article L. 123-2 du
code de l environnement prévu que les projets soumis à étude d impact, sauf
exceptions dûment listées, fassent l objet d une enquête publique.
La réforme de l évaluation environnementale opérée par l ordonnance du 3 août
2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale
des projets, plans et programmes maintient ce lien. Celui-ci s explique par le fait que
l incidence des projets, plans et programmes sur l environnement est la raison d être
de la mise en uvre des procédures de participation du public prévues par le code
de l environnement.

2

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/
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En effet, le droit de la participation du public au processus décisionnel trouve
principalement à s appliquer lorsqu un projet, un plan ou un programme est
susceptible d avoir des effets sur l environnement. Les procédures introduites au fil des
réformes dans le code de l environnement ont vocation à s appliquer de façon
proportionnée aux enjeux et à des stades distincts de la procédure d autorisation ou
d approbation.
Certaines de ces procédures de participation s appliquent en phase dite amont,
c est-à-dire préalablement à la finalisation de l étude d impact ou du rapport sur les
incidences environnementales, tandis que les autres interviennent en phase dite aval,
c est-à-dire après la réalisation de ces documents dans le cadre des procédures
d autorisation du projet ou d approbation du plan/programme.»
Les procédures de concertation préalables, dites amont : « Sont directement soumis
à cette procédure les très grands projets listés à l article R. 121-2 du code de
l environnement ». Cela ne concerne pas le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes.
« L en

e p bli

e

Lorsque les dispositions législatives qui s y rattachent le prévoient, certains projets,
plans et programmes font l objet d une enquête publique. Sauf exceptions, on
compte parmi ces projets, plans et programmes, ceux qui sont soumis à évaluation
environnementale. Cette procédure a pour objet de consulter le public sur la base
d un dossier contenant, le cas échéant, l étude d impact du projet ou le rapport des
incidences environnementales du plan ou programme et l avis rendu par l autorité
environnementale. Le public doit avoir été informé de l organisation d une enquête
publique au moins quinze jours avant l ouverture de celle-ci. Il est consulté pour une
durée minimale de trente jours s il y a évaluation environnementale, de quinze jours
sinon.
L enquête est conduite par un commissaire enquêteur indépendant et impartial ou
par une commission d enquête si nécessaire chargé de veiller au bon déroulement
de la procédure. Chaque enquête fait l objet d un rapport au sein duquel le
commissaire enquêteur relate le déroulement de l'enquête et fait part de ses
conclusions, favorables ou défavorables, sur le projet, plan ou programme. Cet avis
permettra à l autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou
programme d éclairer sa décision. En cas de recours, un avis défavorable du
commissaire enquêteur pourrait entraîner la suspension temporaire d une décision
d autorisation.
Si nécessaire et sous certaines conditions, une enquête publique peut être suspendue
ou prolongée, notamment lorsqu il y a lieu d apporter des modifications ou des
compléments au dossier présenté au public.
La réforme intervenue en août 2016, pilotée par le ministère a pris le parti de
dématérialiser largement la procédure d enquête publique tout en tenant compte
de la nécessité d avoir accès à un dossier papier d enquête publique. »
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes fait notamment appel à deux principales
procédures administratives objets de la présente enquête publique ;
x

La demande d autorisation environnementale au titre du code de
l environnement,
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x

La d claration de projet au titre du code de l urbanisme pour la modification
du PLU,

Concernant la demande d autorisation environnementale, « la consultation du public
est réalisée sous la forme d'une enquête publique » au titre de l articles L181-10 du
code de l environnement.

Article L181-10
I. - La consultation du public est réalisée sous la forme d'une enquête publique dans les cas
suivants :
a) Lorsque celle-ci est requise en application du I de l'article L. 123-2 ;
b) Lorsque l'autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu'une enquête
publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l'environnement ainsi que des enjeux socioéconomiques qui s'y attachent ou de ses impacts sur l'aménagement du territoire.
Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de
l'article L. 123-19.
Lorsqu'il est procédé à une enquête publique, celle-ci est réalisée conformément aux dispositions
du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Lorsque le projet est soumis à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à
une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu'elle
est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l'autorité administrative compétente pour
délivrer l'autorisation environnementale ;
2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.
II. - L'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs
groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en
application du II de l'article L. 122-1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet
article. Elle se substitue également à la consultation réalisée, le cas échéant, dans le cadre du III de
l'article L. 122-1-1.

Article L123-2
I. - Font l'objet d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre
préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption :
1° Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements exécutés par des personnes publiques
ou privées devant comporter une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 à
l'exception :
- des projets de zone d'aménagement concerté ;
- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret
en Conseil d'Etat ;
- des demandes de permis de construire et de permis d'aménager portant sur des projets de
travaux, de construction ou d'aménagement donnant lieu à la réalisation d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. Les dossiers
de demande pour ces permis font l'objet d'une procédure de participation du public par voie
électronique selon les modalités prévues à l'article L. 123-19 ;
- des projets d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive ;
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2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l'objet d'une
évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 1041 à L. 104-3 du code de l'urbanisme, pour lesquels une enquête publique est requise en application des
législations en vigueur ;
3° Les projets de création d'un parc national, d'un parc naturel marin, les projets de charte d'un
parc national ou d'un parc naturel régional, les projets d'inscription ou de classement de sites et les projets
de classement en réserve naturelle et de détermination de leur périmètre de protection mentionnés au
livre III du présent code ;
4° Les autres documents d'urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages,
aménagements, plans, schémas et programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont
applicables à une enquête publique dans les conditions du présent chapitre.
II. - Lorsqu'un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation
administrative, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite.
III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont
exclus du champ d'application du présent chapitre.
III bis. - (Abrogé).
IV. - La décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent
chapitre n'est pas illégale du seul fait qu'elle aurait dû l'être dans les conditions définies par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
V. - L'enquête publique s'effectue dans le respect du secret industriel et de tout secret protégé
par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en
conséquence.

Concernant la déclaration de projet, une enquête publique est requise au titre de
l article L153-54 du code de l urbanisme.

Article L153-54
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en
application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une
déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne
peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un
examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de
la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen
conjoint.

Conclusion sur la consultation du public : La consultation du public concernant le
projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a t r alis e via l enqu te publique,
conformément à la législation française (Article L181-10 du code de l environnement
et Article L153-54 du code de l urbanisme). L enqu te publique, dont l arriv e peut
en effet sembler tardive dans le processus de développement du projet ne constitue
pas un inconvénient. Au contraire ceci pr sente l avantage de porter sur un projet
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abouti et sans ambiguïté pour le public, et dont le dossier de demande d autorisation
a été instruit et est considéré complet par les services de l tat.
Certaines contributions
l enqu te publique affirmant que le développement du
projet n a donn lieu aucune information, voire remettant en cause la légalité de la
consultation publique assurée dans le développement du projet ne sont donc pas
fondées.

3.2.2.

Informations et communication concernant le projet

Au-del du cadre r glementaire, le projet a fait l objet de diverses communications :
x

Enquête publique du 19 mars 2021 au 19 avril 2021. Lors de cette enquête,
étaient disponible pour tous, en version papier à la mairie de Saint-Chaptes et
sur internet via le registre num rique l ensemble du dossier de demande
d autorisation pr fectorale et r vision simplifi e du PLU de Saint-Chaptes. Ciaprès les impressions écran du registre numérique disponible sur internet :
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x

Les conseils municipaux, ouverts aux publics et dont les comptes rendus sont
disponibles en mairie et/ou sur le site de la mairie de Saint-Chaptes, et d ailleurs
r f renc s d une mani re lisible. Ci-après une impression écran du site internet
de la mairie de Saint-Chaptes et les extraits des délibérations municipales
concernant le projet :

9 Le conseil municipal du 31 mai 2018 approuvant le projet
hydroélectrique proposé par éléments et autorisant Mr le maire à
signer la promesse de servitude.
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9 Les conseils municipaux du 09 mai 2019 et du 25 juin 2020 approuvant
la procédure de déclaration de projet visant à modifier le PLU pour le
d classement d une partie de l Espace Bois Class .
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x

Publication dans plusieurs journaux locaux : (Ces publications n manent
cependant pas de la société Eléments, les informations qu elles contiennent
sont donc de la responsabilité des journaux ou plateformes concernées)
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9 Deux publications ont eu lieux dans le midi libre (après la délibération
du conseil municipal en mai 2018 et avant le d marrage de l enqu te
publique en mars 2021).
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9 Une publication a eu lieu dans le R publicain d U
(n°3835 du 25 au 31 mars 2021)

MEMOIRE DE REPONSE AUX CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE PUBLIQUE
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT CHAPTES

s et du Gard

26

MEMOIRE DE REPONSE AUX CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE PUBLIQUE
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT CHAPTES

27

Conclusion sur la communication liée au projet : Concernant le projet hydroélectrique
de Saint Chaptes, Il a eu plusieurs délibérations, dont les comptes rendus sont publics,
disponibles en mairie et sur son site internet, plusieurs publications dans les journaux et
le dossier complet téléchargeable sur le registre numérique et consultable ne mairie.
En effet, il
aurait pu avoir d avantage de d bats, de concertations, de
communications de presses liée au projet hydroélectrique de Saint-Chaptes. Le
pétitionnaire ne s attendait pas un tel int r t pour ce projet et a d ailleurs r alis un
site d information peut- tre trop tardivement afin de diffuser de l information juste sur
le projet (projethydrostchaptes.fr).
Cependant, il est difficile de communiquer e e b e de
e
d
e avant
e
e
b i e, avant que le projet ne soit considéré complet et acceptable par
ad i i a i . En effet, le projet en cours de d veloppement n est pas suffisamment
abouti pour diffuser de l information pr cise sur le projet. A ce stade d avancement
tous les l ments du projet fournis
l administration ont t mis
disposition sur
internet.
Si certaines personnes ont manqu
d information
hydroélectrique de Saint-Chaptes nous nous en excusons.

concernant
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4. ABSENCE D ETUDE D IMPACT
4.1.

Synthèse des avis reçus

Plusieurs contributions l enqu te publique s accordent sur le fait qu il aurait une
puissance « fatidique d 1 MW au-delà duquel un projet hydroélectrique serait
obligatoirement soumis à étude d impact, et que le p titionnaire aurait
artificiellement modifié la puissance du projet afin de contourner la législation. Aude d
e fa es, et non appuyées du texte de loi auxquelles elles font références
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(car il n existe pas), ces graves accusations portent préjudice au pétitionnaire et au
projet.

4.2.

Eléments de réponses

4.2.1.
Contexte législatif lié à
projet hydroélectrique

a ai

e

i

e e ae d

L valuation environnementale li e
un projet (de toute nature qu il soit) est
expliquée sur le site internet du ministère de la transition écologique :
« L évaluation environnementale est un processus visant à intégrer l environnement
dans l élaboration d un projet. L évaluation environnementale doit être
proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d être
affectée, à l importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à
leurs incidences prévisibles sur l environnement et la santé humaine, notamment au
regard des effets cumulés avec d autres projets ou document de planification.
Une liste des catégories de projets, plans et programmes, qui doivent faire l'objet d'une
évaluation environnementale a été établie (respectivement le tableau annexé à
l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les projets, l'article R. 122-17 du code
de l'environnement pour les plans et programmes). Si certains projets, plans ou
programmes, par leurs caractéristiques propres, sont soumis de manière systématique
à évaluation environnementale, d autres doivent faire l objet d un examen au cas
par cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles impacts notables sur
l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. Cette décision
est prise par l autorité environnementale. »
Ainsi, selon l article R122-2 du code de l environnement, toute nouvelle installation
destin e la production d nergie h dro lectrique d une puissance maximale brute
inférieure ou égale à 4,50 MW soit 4500 kW est soumis à examen au cas par cas. A
l issue de cet examen l autorit environnementale d fini si le projet est soumis :
Etude d impact dont le contenu est d fini
l article R 122 - 5 du code de
l environnement,
x Etude d'incidence dont le contenu est d fini l article R 181-14 du code de
l environnement,
Ainsi, chaque projet fait l objet d une valuation environnementale dont le contenu
( tude d impact ou tude d incidence) n est pas li
la puissance du projet mais
l ampleur du projet et la sensibilit du milieu, d fini par l autorit environnementale.
x

Article R122-2
I. Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent
article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au
cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans
ce tableau.
A titre dérogatoire, les projets soumis à évaluation environnementale systématique qui servent
exclusivement ou essentiellement à la mise au point et à l'essai de nouveaux procédés ou de nouvelles
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méthodes, pendant une période qui ne dépasse pas deux ans, font l'objet d'une évaluation
environnementale après examen au cas par cas.
II. Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans
leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces
seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas.
Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale
systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives
notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas.
Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations,
quels que soient les projets auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et
d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage
est dispensé de suivre la procédure prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de
l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages
ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
IV. Lorsqu'un même projet relève de plusieurs rubriques du tableau annexé, une évaluation
environnementale est requise dès lors que le projet atteint les seuils et remplit les conditions de l'une des
rubriques applicables. Dans ce cas, une seule évaluation environnementale est réalisée pour le projet.

Article R181-14
I. L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude
d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement,
au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
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2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible
de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et
climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard
de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le
contenu est défini à l'article R. 414-23.
III.
Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R122-5
I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages,
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l'environnement ou la santé humaine.
II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants,
en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il
est susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet
d'un document indépendant ;
2° Une description du projet, y compris en particulier :
une description de la localisation du projet ;
une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas
échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors
des phases de construction et de fonctionnement ;
une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux
et des ressources naturelles utilisés ;
une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution
de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types
et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.
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Pour les installations relevant du titre Ier du livre V et les installations nucléaires de base relevant
du titre IX du même livre, cette description peut être complétée, dans le dossier de demande
d'autorisation, en application des articles R. 181-13 et suivants et de l'article R. 593-16.
3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée
scénario de référence , et de leur évolution en cas de mise en uvre du projet ainsi qu'un aperçu de
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en uvre du projet, dans la mesure où les
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques
disponibles ;
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés
de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau,
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et
archéologiques, et le paysage ;
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité,
en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de
la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le
cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
enquête publique ;
ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un
avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux
dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que
ceux qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique
;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L.
122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter
ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement
et la santé humaine ;
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8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire
les effets n'ayant pu être évités ;
compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser
ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les
éléments mentionnés au 5° ;
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier
et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les
études ayant contribué à sa réalisation ;
12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans l'étude de maîtrise des risques
pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour
la protection de l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact.
………….
VII.

Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité de l'étude d'impact :

a) Le maître d'ouvrage s'assure que celle-ci est préparée par des experts compétents ;
b) L'autorité compétente veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner l'étude
d'impact ou recourt si besoin à une telle expertise ;
c) Si nécessaire, l'autorité compétente demande au maître d'ouvrage des informations
supplémentaires à celles fournies dans l'étude d'impact, mentionnées au II et directement utiles à
l'élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l'environnement
prévue au I de l'article L. 122-1-1.

Conclusion c ce a
a
idic i
i e
a ai
e i
e e a e : Toute
nouvelle installation destin e
la production d nergie h dro lectrique dont la
puissance est inférieure à 4500 kW (et non 1000 kW) est soumis à examen au cas par
cas aupr s de l autorit environnementale. Cette derni re d cide si le projet est de
nature n cessiter une tude d impact ou une tude d incidence. Quoi qu il en soit
tous les projets hydroélectriques concernés par la demande de cas par cas font
l objet d une valuation environnementale pr vue par le code de l environnement.
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Tout projet d une nouvelle installation destin e la production d nergie h dro lectrique
d une puissance maximale brute inférieure ou égale à 4500 kW est soumis à autorisation
environnementale au titre d Article L214-3 du code de l environnement

Une demande d autorisation environnementale
comporte une évaluation environnementale au
titre de l article Article R181-13 du code de
l envrionnement

Demande de cas par cas aupr s de l autorit
environnementale pour savoir quel est la forme de
l valuation environnementale au titre de l Article
R122-2 du code de l environnement

Etude d impact dont le contenu
est d fini l article R 122 5 du
code de l environnement

D p t d une demande
d autorisation environnementale
contenant une tude d impact

ou

Etude d'incidence dont le contenu
est d fini l article R 181-14 du
code de l environnement

ou

D p t d une demande
d autorisation environnementale
contenant une tude d incidence

Instruction des services de l

tat

Enquête publique

Autorisation préfectorale

ou

Refus de la demande
d autorisation
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4.2.2. Projets hydroélectriques de Sauzet et de Saint-Chaptes
Une série de seuils a t r alis sur le Gardon afin de stabiliser le lit du cours d eau,
celui-ci ayant été impacté par les extractions de granulats pendant des décennies.
Ci-après un extrait du Journal du SMAGE des Gardons :

Les seuils de Sauzet et Saint-Chaptes, situ s environ 2 km l un de l autre ont ainsi t
construits partir des ann es 70 afin de maintenir des niveaux d eau dans les nappes
phr atiques, permettant l epoque l alimentation en eau potable de la poupulation.

Seuil de Sauzet
Seuil de Saint Chaptes
Figure 5: Localisation des seuils de Sauzet et Saint-Chaptes sur un fond de carte IGN

Eléments souhaite développer des centrales hydroélectriques sur les seuils existants sur
l ensemble du territoire national. En effet, quiper des ouvrages existants, n a ant pas
d usages h dro lectriques permet de g n rer de l lectricit verte en minimisant les
travaux et donc les impacts du projet. Ainsi, Eléments a identifié les seuils de Sauzet et
de Saint-Chaptes afin d
développer des projets hydroélectriques. Ces projets
consistent en l installation d une turbine directement sur le barrage, ainsi, vu qu il a
deux barrages, distant d environ 2 km, il a deux projets.

Figure 6: Photographies aérienne des seuils de Sauzet (à gauche) et de Saint-Chaptes (à droite)
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Chaque projet aura sont point de raccordement au réseau électrique de distribution
national et sera une centrale de production d electricit
partir d une source
d energie renouvelables part enti re.

Conclusion concernant la distinction de deux projets : Les deux projets portés par
Eléments (via sa filiale la SAS CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DU GARDON) sont distincts
car ils visent à équiper des seuils existants de turbine, directement positionnées sur le
barrage. Ainsi, les seuils tant environ 2 km l un de l autre, il n est pas possible de
réaliser une seule installation.

4.2.3. Procédure réalisée dans le cadre du projet hydroélectrique de
Saint-Chaptes
x

Demande de Cas par Cas aupr s de l autorit environnementale

Conform ment l article R122-2 du code de l environnement, qui nonce que toute
nouvelle installation destin e
la production d nergie h dro lectrique d une
puissance maximale brute inférieure ou égale à 4,50 MW soit 4500 kW est soumis à
examen au cas par cas, le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes (Puissance
Maximale Brute de 486 kW) a fait l objet d une demande de cas par cas aupr s de
l autorit environnementale en novembre 2018.
Le pr fet de r gion, en tant qu autorit environnementale en application de l article
R.122-6 du code de l environnement a d cid de dispenser le projet d tude
d impact apr s examen au cas par cas, consid rant que les impacts potentiels du
projet sur l environnement et la sant humaine n apparaissent pas de nature justifier
d une tude d impact, le 13 mars 2019.
Les principaux arguments permettant l autorit environnementale de dispenser le
projet d tre soumis une tude d impact sont les suivants :
9 La centrale h dro lectrique est r alis e au fil de l eau, elle
n occasionnera pas de tron on court circuit , n affectera pas le
niveau d eau en amont du seuil et permettra la restitution de
l ensemble des d bits pr lev s directement l aval de la turbine, sans
altération de la qualité physico chimique des eaux prélevés,
9 L installation de la turbine dans un seuil existant n occasionnera pas
de nouveaux obstacles l coulement,
9 Le choix de la turbine de type « VLH » submergée limitera les nuisances
sonores et visuelles,
9 La réalisation du local technique sur pilotis évitera les incidences dues
aux inondations,
9
.
Ci-apr s la d cision du pr fet de la r gion Occitanie concernant la dispense d tude
d impact pour le projet :

MEMOIRE DE REPONSE AUX CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE PUBLIQUE
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT CHAPTES

37

MEMOIRE DE REPONSE AUX CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE PUBLIQUE
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT CHAPTES

38

MEMOIRE DE REPONSE AUX CONTRIBUTIONS DE L ENQUETE PUBLIQUE
CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SAINT CHAPTES

39

x

Dossier de demande d autorisation environnementale

Le projet h dro lectrique est soumis
demande d autorisation environnementale.
L ensemble des pi ces que le p titionnaire doit fournir dans sa demande
d autorisation environnementale sont encadr s par la l gislation française et listées
dans le Cerfa n°15964*01 (présent en annexe 1).
Etant donn , par d cision de l autorit environnementale, que le projet n est pas
soumis
tude d impact, la demande d autorisation environnementale doit
comporter une Etude d'incidence dont le contenu est d fini l article R 181-14 du
code de l environnement.
Ci-après les extraits du Cerfa n°15964*01 énumérant les pièces qui ont dû être fournie
dans le cadre de la demande d autorisation environnementale :
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Conclusion c ce a
e e ec de a
c d e de de a de d a
i ai
environnementale : La société SAS CENTRALE HYDRO ELECTRIQUE DU GARDON, filiale
d El ments, a donc déposée, le 11 Décembre 2019 un dossier de demande
d autorisation environnementale pour le projet h dro lectrique de Saint-Chaptes
auprès de la préfecture du Gard, comportant l ensemble des pi ces demand es par
la législation française.
Une autre demande d autorisation environnementale a t d pos e pour le projet
h dro lectrique de Sau et. Ces deux demandes d autorisation environnementales
sont conformes à la législation française.

4.2.4. Réponses aux contributions
Certaines contributions affirment que « le découpage artificiel en 2 projets séparés
permet à « ELEMENTS de contourner la r alisation d une telle tude » (étude
d impact environnemental) en calculant la puissance cumulée théorique des 2
turbines afin d tre juste en dessous d une puissance l imposant, 14 KW pr s. »
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Comme expliqué ci-avant, il n a pas de puissance d 1MW imposant la r alisation
d une tude d impact. Les deux projets sont distincts car ils se situent directement sur
des seuils, eux m me distinct. La non n c ssit de r alisation d une tude d impact
est li e au fait que les projets s implantent sur des seuils existants, qu ils fonctionneront
au fil de l eau, avec des turbines immerg es
(cf decision de l autorit
environnementale présenté ci-avnt).
Quand bien même les puissances des deux projets auraient été additionnées, et que
la puissance du 1 MW aurait été franchie, la démarche aurait été la même, à savoir
demande de cas par cas puis demande d autorisation. Si une tude d impact avait
t r clam e par l autorit environnementale, elle aurait t r alisée par le
pétitionnaire. La contribution dit
ELEMENTS a souhaité contourner la législation, une
telle ac a i , a de a d
e fa acie e e
f d e, e g a e e
e a ei e
non seulement au projet mais egalement à ELEMENTS.
Une autre contribution portée affirme que « le cumul des 2 projets nécessite
obligatoirement une tude d impact, celle-ci doit être faite ». Comme présenté ciavant, l ensemble des d marches administratives r alis es dans le cadre du
développement des deux projets sont en conformité avec la législation française.
Cette affirmation est donc également fallacieuse et non fondée.

A titre informatif, et comme présenté ci-avant, les deux projets sont situés à environ 2
km et non 500 m. La d cision de r alisation d une tude d impact revient l autorit
environnementale, qui a été saisie dans le cadre des deux projets.

L Association Pour Saint-Chaptes », affirme que le la puissance cumulée des deux
projets « frise la puissance fatidique du MW qui change la donne en matière
d autorisation environnementales ». A nouveau, cette affirmation est fallacieuse.
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Conclusion concernant les contributions li e
e
de d i
ac : Le projet a fait
l objet d une demande d autorisation environnementale contenant une tude
d incidence conform ment au code de l environnement.
Les accusations fallacieuses dont le p titionnaire a fait l objet dans certaines
contributions, qui affirment qu ELEMENTS a artificiellement cr é 2 projets afin de
contourner la législation sont grave et de nature à nuire au projet et à la réputation
d ELEMENTS.
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5. IMPACTS DU PROJET
5.1.

Synthèse des avis reçus
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5.2.

Eléments de réponse

Plusieurs contributions soulignent l impact fort du projet sur l environnement, ou
remettent en cause la qualit de l tude d incidence du dossier de demande
d autorisation voire remettent en cause la bonne foi du pétitionnaire. Sans être
exhaustif quelques extraits de contributions l enqu te publique :
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5.2.1.

Si e d i

a ai

de

age

Tout d abord quelques photographies du site d implantation des ouvrages afin de
visualiser, pour ceux qui n ont pu effectuer une visite du site l tat des lieux.
x

Plan de masse des ouvrages sur un fond de carte de type vue aérienne :

x

Photographies prises sur le site :

Comme il est possible de le voir sur la « visite virtuelle » ci-apr s, la piste d acc s se
situe sur de la v g tation basse, pas de coupe d arbre pr vu pour celle-ci. Le tracé
suit au départ un ancien chemin (surement utilisé pour la construction du seuil).
L ensemble de ce secteur (depuis le b timent inclus) se situe dans l espace bois
classé identifié dans le PLU de la commune de Saint-Chaptes.
Le local technique sera situé contre le remblai de la route départementale, sans
nécessiter de coupe d arbre.
La plateforme de grutage et la turbine se situe au début du seuil, ou quelques arbres
devront tre coup (moins d une di aine).
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9 Chemin d acc s au seuil :
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9 Local technique :

9 Turbine hydroélectrique :

Arbres à couper pour
accéder au seuil
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Une vue d artiste du projet a t r alis e afin d avoir un ordre d id e du rendu de la
centrale hydroélectrique :

9 Constructions existantes :
Une contribution à l enqu te publique s interroge sur le d rangement des ventuels
riverains du projet.
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Quelques photographies de ces bâtiments situés à proximité immédiate de la piste
d acc s, et qui font partie int grante de l Espace Bois Class :
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5.2.2.

E de d i cide ce

L évaluation environnementale du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a pris la
forme d une tude d incidence (comme vu pr c demment), dont le contenu est
d fini l article R 181-14 du code de l environnement,

Article R181-14
I. L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude
d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement,
au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
L'étude d'incidence environnementale :
1° Décrit l'état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ;
2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son
environnement ;
3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement et la santé, les compenser s'ils ne peuvent être évités ni réduits et, s'il n'est pas possible
de les compenser, la justification de cette impossibilité ;
4° Propose des mesures de suivi ;
5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ;
6° Comporte un résumé non technique.
II. Lorsque le projet est susceptible d'affecter des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, l'étude
d'incidence environnementale porte sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau
et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en tenant compte des variations saisonnières et
climatiques. Elle précise les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives au regard
de ces enjeux. Elle justifie, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques
d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des objectifs mentionnés
à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10.
Lorsque le projet est susceptible d'affecter un ou des sites Natura 2000, l'étude d'incidence
environnementale comporte l'évaluation au regard des objectifs de conservation de ces sites dont le
contenu est défini à l'article R. 414-23.
III.
Les informations que doit contenir l'étude d'incidence environnementale peuvent être
précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Le projet h dro lectrique a donc fait l objet d une tude d incidence conforme avec
le code de l environnement. En effet, l tude d incidence a t r alis e par deux
bureaux d tudes sp cialis s, qui apr s une analyse bibliographique et des visites de
sites ont appliqués la méthodologie Eviter, Réduire, Compenser les incidences du
projet.
Les conclusions de l

tude d incidence sont les suivantes :
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La démarche « Eviter, Réduire, Compenser » a été appliquée aux incidences brutes
du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes. Ainsi, l ensemble des incidences
résiduelles du projet, sont jugées nulles, négligeables ou faibles par les bureaux
d tudes tants intervenus sur l anal se du projet.
De plus, suite à cette étude, l valuation des incidences ainsi que les mesures pour
éviter réduire ou compenser les effets négatifs sur la biodiversité ont été considérées
de nature suffisante et proportionnée par l administration, via l Office Fran ais de la
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Biodiversité dans un courrier du 16 novembre 2020, ce qui est en conformité avec
l article R181-14 du code de l environnement :

Article R181-14
I. L'étude d'incidence environnementale établie pour un projet qui n'est pas soumis à étude
d'impact est proportionnée à l'importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l'environnement,
au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Conclusion c ce a
de d i cide ce d
e h d
ec i e de SaintChaptes : Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes a fait l objet d une tude
d incidence contenant des mesures pour limiter les incidences du projet sur
l environnement. Les incidences résiduelles du projet sont faibles, et conformes au
c de de e i
e e .
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5.2.3. Lac

e ide ifi e da

de d i cide ce

La contribution ci-desssus souligne une « lacune manifeste » qui n est qu un des
l ments omis ou n glig s parmi d autres ». Cette affirmation à l encontre du
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pétitionnaire et du projet a fait l objet d une r ponse de la part du naturaliste en
charge de l tude d incidence :
« La note mentionne que le Petit Mars changeant (Apatura ilia (Denis & Schiffermüller,
1775) serait une esp ce prot g e. Or, il n en est rien. Cette esp ce ne b n ficie pas
d un r gime de protection r glementaire et ne figure pas l Arr t du 23 avril 2007
fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur
protection.
Cette espèce est toutefois évaluée au niveau national et régional, et est considérée
comme LC (préoccupation mineure) sur la liste rouge des rhopalocères de France
métropolitaine (2012) et la liste rouge des Lépidoptères Rhopalocères & Zygènes
d Occitanie (2019). Cette esp ce n est donc ni prot g e, ni menac e.

Structure des catégories
Sa présence dans la liste des espèces déterminantes strictes ZNIEFF LanguedocRoussillon n implique pas un r gime de protection. L inventaire ZNIEFF a pour objectif
d'identifier et de décrire, sur l'ensemble du territoire national, des secteurs de plus
grand intérêt écologique abritant la biodiversité patrimoniale dans la perspective de
créer un socle de connaissance mais aussi un outil d'aide à la décision.
Cet inventaire est devenu aujourd'hui un des éléments majeurs de la politique de
conservation de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets
d'aménagement du territoire (document d'urbanisme, création d'espaces protégés,
élaboration de schémas départementaux de carrière...).
L inventaire ZNIEFF a bien t consulté dans le cadre du présent projet. Cette
consultation est mentionnée dans le rapport.
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Il est noter que l inventaire faune/flore/habitats n a pas vocation
tre exhaustif
(les inventaires de ce type ne le sont jamais). La loi française interdit la destruction des
habitats ou esp ces prot g s. C est donc cet imp ratif qui a r gi les prospections de
terrain et analyses écologiques.
Les enjeux identifiés au niveau des habitats naturels se rencontrent principalement au
niveau des boisements riverains et zones humides. Il est précisé que ces habitats (N.B.
: qui sont galement ceux du Petit mars changeant, et qui abritent d autres esp ces
plus sensibles) doivent être impérativement préservés dans le cadre du projet de SaintChaptes. Des mesures sont prises en ce sens en suivant la logique Eviter-RéduireCompenser.
Il en va de même pour les espèces animales protégées, y compris pour la Loutre. La
note mentionne, sans étayer cette supposition, que les travaux auront forcément un
impact sur le maintien de la Loutre sur le site. Le PNA Loutre est mentionné dans cette
note, tout comme l enjeu fort que repr sente cette esp ce.
La présence de la Loutre a été attestée dans le cadre des prospections de terrain (N.B
: Il est a rappel que l auteur de l tude effectue depuis plus de 25 ans des études
(plans de gestion de milieux naturels, projets réglementaires,...) et inventaires (ZNIEFF,
Natura 2000, atlas, etc) en lien avec cette espèce).
L enjeu fort de conservation associ e cette esp ce est mentionn dans le rapport,
tout comme le PNA (Plan national d action). Pour rappel, Les plans nationaux
d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions
nécessaires à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin
de s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des
directives européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat,
Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) qui engagent au maintien et/ou à la
restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation.
Lors des prospections de terrain, une épreinte de loutre (donc de marquage de
domaine vital) a effectivement été trouvée. Ces marquages sont réguliers et
généralement déposés à des endroits stratégiques et singuliers (confluences, seuils,
piles de ponts, entrées de gorges, etc...). Ils indiquent aux autres loutres que le cours
d eau est d j occup .
La pr sence proche de couches, donc de sites de repos l air libre, est galement
suspectée et est prise en considération dans le rapport. Plusieurs dizaines de couches
sont généralement réparties le long des domaines vitaux des individus, ces derniers
s talant en mo enne sur une vingtaine de kilom tres le long des cours, voire plus. Les
couches se trouvent essentiellement dans des zones boisées ou de fourrés
imp n trables, et elles ne sont jamais occup es plus d une reprise.
En revanche, il n a pas t trouv de c tiche de reproduction, c est-à-dire un terrier
où sont mis bas et élevés les loutrons durant les premiers mois de leur vie. Les
dérangements à proximité de ces sites peuvent être problématiques, bien que des
gites de reproduction se rencontrent parfois à quelques mètres de lieux intensément
fr quent s par l homme (l auteur en en a trouvé dans des sites touristiques comme les
Gorges du Chassezac (07), le lac de Devesset (07), Porté-Puymorens (66)). Toutefois,
par précaution, il convient de proscrire tout dérangement significatif à proximité de
gites de reproduction.
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La Loutre est une esp ce qui s accommode donc asse bien de la pr sence de
l homme, m me si elle a adopt un comportement cr pusculaire et nocturne
probablement en fonction du dérangement humain. On la retrouve même parfois
dans le r seau h drographique au c ur des villes.
Le d rangement, la destruction directe ou indirecte, l alt ration d habitat de la
Loutre, que ce soit en phase travaux ou de fonctionnement du projet, sont donc bien
pris en considération dans le rapport et les mesures, et ce de manière proportionnée. »
L accusation de n gligence du p titionnaire est encore fallacieuse et vise
projet et l image d Eléments.
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6. DECLASSEMENT D ESPACE BOISE CLASSE
6.1.

Synthèse des avis reçus

Une contribution
l enqu te publique sur le sujet du d classement d une partie
l Espace Bois Class déclare : « Le déclassement de la zone par une révision
simplifiée du PLU me paraît dès lors abusive ». Elle s interroge sur la l galit de la
proc dure de d classement sur la base d une jurisprudence.
La procédure de déclassement a bien été réalisée en toute légalité. Détails et
explications ci-après.

6.2.
6.2.1.

Eléments de réponses
Cadre réglementaire des Espaces Boisés Classes

Le code de l urbanisme pr voit que les collectivit s peuvent classer des espaces
bois s dans leurs documents d urbanisme. Ce classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
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Article L130-1
Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant
ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan
d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dant tout
espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est
fait application des dispositions des livres Ier et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion
approuvé conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963.
Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets prévus
à l'article L. 130-6.

Le code de l urbanisme d fini
espace boisé classé.

galement les proc dures permettant de r duire un

Article L153-34
Lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole
ou une zone naturelle et forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance,
sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement
durables, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent ou de la commune, et des personnes publiques associées
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le maire de la ou des communes intéressées par la révision est invité à participer à cet examen
conjoint.

Le projet de révision arrêté fait l objet d un examen conjoint de l Etat, de la commune
et des Personnes Publiques Associées définies dans les articles suivants L132-7 et L1329, en aucun cas la Commission des Sites et des Paysages ne doit être saisie pour cette
procédure.

Article L132-7
L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des
transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de
programme local de l'habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à
l'article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d'une opération d'intérêt national
ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à
l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions
définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des
chambres de métiers, des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L.
321-2 du code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes
assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.
Il en est de même du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire ayant au moins un passage à niveau ouvert
au public dans l'emprise du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme.
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Article L132-9
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :
1° Les syndicats d'agglomération nouvelle ;
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de
cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de
cohérence territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce territoire n'est pas couvert par un
schéma de cohérence territoriale.

A titre informatif, l ensemble des codes constituant le fondement des lois fran aises
est disponibles sur internet sur le site légifrance.gouv.fr.

6.2.2. Jurisprudence citée par Mme Lienhard
La contribution l Enqu te Publique de Mme Lienhard cite la jurisprudence de la CAA
Bordeaux, 6 janvier 2009, Commune de l'Etang Salé, n° 07BX00389 et 07BX00390 (2
instances). Cette jurisprudence rendrait la démarche réalisée dans le cadre de la
révision simplifiée du PLU pour le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes « illégale ».
Le jugement objet de la jurisprudence est réalisé sur un projet de révision simplifiée de
PLU pour la r habilitation de deux carri res de scories dans la for t de l Etang-Salé,
commune étant soumise à la loi Littorale. La décision prise sur ce dossier a donc été :
« La Cour applique ainsi un strict parallélisme des formes, dès lors qu'une telle
consultation est prescrite, selon l'article L. 146-6 al. 3 du code de l'urbanisme, lors du
classement. » L a ic e L146-6 du Code de U ba i e fai a ie d Cha i e VI :
Dispositions particulières au littoral. La « loi littoral » comporte un ensemble de mesures
relatives à la protection et à l'aménagement du littoral et des plans d'eau intérieurs
les plus importants. Les dispositions de la loi littoral s appliquent aux communes
riveraines des mers et océans, des étangs salés et des plans d'eau d'une superficie
supérieure à 1 000 hectares.
En effet, dans les communes littorales, l article L 121-27 du code de l urbanisme impose
le classement à ce titre des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs.

Article L121-27
Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles
boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Une fois que l'espace boisé est qualifié de significatif, la commune ne dispose
d'aucune marge d'appréciation. Elle est en situation de compétence liée pour
proc der son classement au titre de l article L. 113-1 du Code de l urbanisme.
L article L. 121-27 impose
la commune de recueillir l avis conforme de la CDNPS
(Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites) sur les espaces
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boisés significatifs. Cette consultation est r alis e avant l arr t du projet de PLU. L'avis
rendu par la commission doit être joint au dossier d'enquête. Lorsqu'une commune
envisage de d classer un espace bois class en application de l article L. 121-27
(anciennement dernier alinéa de l'article L. 146-6), il lui appartient de saisir pour avis la
CDNPS et de ne prendre la délibération de déclassement qu'après avis de cette
commission.
La commune de Saint-Cha e
e
a
i e a i Littoral, donc l article L146-6
du code de l Urbanisme ne s applique pas, il n a donc pas de n cessit de consulter
la CDNPS.
Une demande de confirmation par Monsieur Gagliano du Bureau d tude ASE Conseil
(en charge de la procédure de révision du PLU) à Jean-Marc Lacarrau de la DDTM 30,
concernant le fait de ne pas consulter la CDNPS à ce sujet, Monsieur Lacarrau a
répondu le 29 mars 2021 par email :

La c
ib i
E
e P b i e de M e Lie ha d ci a
a
i
de ce de a
CAA Bordeaux, 6 janvier 2009, Commune de l'Etang Salé, n° 07BX00389 et 07BX00390
(2 instances) et qui rendrait la démarche réalisée dans le cadre de la révision
simplifiée du PLU pour le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes « illégale », ne
a
i e
a
c
e
mises à la loi littoral. Elle est donc pas applicable
pour le projet hydroélectrique de Saint Chaptes.
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6.2.3.
D ca e e
d EBC réalisé
hydroélectrique de Saint-Chaptes

dans

le

cadre

du

projet

Ci-apr s les extraits du rapport du bureau d tude en urbanisme en charge de la
proc dure de d classement de l Espace Bois Class :
« La commune de Saint-Chaptes dispose d un Plan Local d Urbanisme approuvé le
25/04/2013 et modifié le 27/10/2016.
La procédure de révision avec examen conjoint du PLU a été engagée par les élus
pour permettre une réduction très partielle d un espace boisé classé. Cette protection
règlementaire vise à préserver sur le long terme le riche espace naturel des rives du
Gardon. Toutefois, désireuse de faire face aux enjeux climatiques, la commune
souhaite soutenir la création d un dispositif de création d énergie renouvelable. Il
s agit de rendre possible l installation d une turbine hydroélectrique dans le lit du
Gardon, la construction d un local technique et d une piste d accès. Le zonage EBC
rend impossible la réalisation de ces travaux car il interdit formellement la coupe de
tout arbre dans son emprise. Aussi, ayant jugé objectivement les impacts induits par
la réduction de l EBC et ceux engendrés par la mise en uvre du dispositif de création
d énergie verte, la commune désire soutenir le projet porté par la société Éléments en
adaptant le zonage règlementaire de son document d urbanisme. Le plan de zonage
du PLU sera ainsi modifié en réduisant l EBC d environ 0,25 ha pour une surface totale
restante de plus de 152 ha. Les impacts sur l environnement et le milieu naturel sont
limités. L espace boisé classé de la commune de Saint-Chaptes correspond à la
ripisylve du Gardon. Cette emprise occupe 1.526.506 m . La réduction de l EBC
intervient pour environ 2.500 m², soit 0,16%.
Il est important de rappeler que la révision allégée du PLU intervient pour permettre
l implantation d un dispositif générateur d énergie renouvelable. La réduction d un
EBC n est pas habituelle pour la commune de Saint-Chaptes qui a instauré depuis de
nombreuses années ce dispositif visant à préserver la ripisylve du Gardon. Toutefois,
soucieux de soutenir un tel projet de création d énergie verte, les élus souhaitent
adapter leur règlement d urbanisme. »
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Le d classement de l Espace Bois Class est une d marche administrative
permettant de modifier le document d urbanisme de la commune de Saint-Chaptes.
Cette modification rend l am nagement d une piste possible entre le chemin existant
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et le barrage. La proc dure a t suivie, et les services de l tat ont mis un avis
favorable la r vision simplifi e du PLU et donc la r duction de l espace bois class .
Ci-apr s quelques photographies de l acc s
r aliser et l implantation du local
technique, objet de la demande de d classement d une partie de l EBC :
9 Chemin d acc s au seuil :
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9 Local technique :

Conclusion concernant a d c i de E ace B i C a
: La révision simplifiée du
PLU pour la réalisation du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes, pr vu aux l articles
L 153-34, L 132-7 et L 132-9 du code de l urbanisme est donc tout fait l gale et non
abusive. En effet, la jurisprudence citée et visant à rendre la procédure réalisée dans
le cadre du projet « illégale » s applique uniquement aux communes soumises la loi
littoral ».
Le
e de
Cha e e d

i i
cc

f

i

ifi d d c
e d ba i
e a c de de
ba i e.

e de a c
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7. COMPATIBILITE AVEC LE CHEMIN DE DECOUVERTE
7.1.

Synthèse des avis reçus

A titre informatif, l enqu te publique dont il est question est destin e
mettre un avis
sur le projet de r alisation d une centrale h dro lectrique sur le territoire de SaintChaptes et non sur le bilan de la municipalité en place.
Bien que les contributions concernant le chemin de découverte semblent visées à
essentiellement critiquer les décisions de la municipalité de Saint-Chaptes, nous allons
présenter la compatibilité du projet hydroélectrique avec le chemin de découverte
dont il est question.

7.2.
7.2.1.

Eléments de réponses
Chemin de découverte abordé dans les contributions à
e
e
bi e

La présentation du chemin de découverte du Gardon est à retrouver sur le site de la
mairie de Saint-Chaptes3, elle est à trouver ci-dessous :
« CHEMIN DE DECOUVERTE DU GARDON
La Commune de Saint-Chaptes a créé un chemin de découverte au bord du Gardon.
Ce sentier d'interprétation permet aux usagers de se promener et partager un piquenique ou goûter en famille, mais aussi de connaître les milieux qu'ils traversent, par le
biais des panneaux d information sur l environnement et les risques d inondation, et
un poste d'observation de la faune en bord de Gardon.
Le parcours est scindé en 2 parties : Parcours 1 (petite boucle en rouge) et Parcours 2
(grande boucle en bleu).

3

https://www.saintchaptes.com/loisirs
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Le parcours 1 se situe en totalité sur les propriétés de la Mairie sur 9,5 hectares sur une
zone naturelle et protégée et représente une distance de 3,5 kms ; le « Parcours 2 »
repr sente 8 hectares (pour une distance d 1,2 kms).
Il part des jardins familiaux partagés, au niveau du parking et suit un chemin au milieu
des terres d 1 km environ. Puis il forme une boucle d 1,5 kms, par laquelle on peut
longer le Gardon un moment avec une aire de pique-nique aménagée. Le chemin
retour vers le parking est le m me qu l aller.
Les promeneurs souhaitant faire la grande boucle (avec le parcours 2 additionnel)
empruntent la passerelle am nag e pour continuer le long du Gardon jusqu
l observatoire, puis font une boucle par les terres int rieures avant de rejoindre le
1er parcours.
Des panneaux signal tiques d information et de r glementation sont install s
l entr e du parcours et
trois autres
endroits le long du chemin.
Cette signalétique
objectifs suivants :
x
x
x

x
x

répond

aux

Accueillir,
souhaiter
la
bienvenue
Donner de l information sur le
site (carte du parcours)
Donner de l information sur le
thème (environnement du
Gardon : faune et flore)
Donner
des
informations
saisonnières (période chasse, risques d inondation)
Mentionner les codes r glementaires d utilisation du site (public autoris ,
respect de l environnement)

Au pied de chaque panneau, une poubelle a été placée. Nous remercions les
promeneurs de bien vouloir y jeter leurs déchets et de ne pas dégrader la nature. »

7.2.2. Compatibilité du chemin de
hydroélectrique de Saint-Chaptes

découverte

avec

le

projet

Le trac du chemin de d couverte n est pas impact par l implantation du projet
hydroélectrique. Ci-dessous deux plans du projet avec l implantation du sentier de
découverte pour visualiser les implantions distinctes des deux usages.
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Tracé du chemin
de découverte

Ouvrages du projet
hydroélectrique

Ouvrages du projet
hydroélectrique

Tracé du chemin de découverte
et future plateforme dominant le
Gardon

On observe sur les deux plans ci-dessus et ci-après, que le projet hydroélectrique
n intercepte en aucun point le sentier de d couverte de Saint-Chaptes.
La piste d acc s sera invisible depuis le sentier de d couverte, tout comme le local
technique qui sera masqué dans la végétation. La turbine, elle-même, située dans le
seuil et les ouvrages qui s apparentent (plateforme de grutage et g nie civil)
devraient tre tr s peu visibles depuis la plateforme qui sera situ e l extr mit du
chemin de découverte. Ces ouvrages pourront être devinés en observant la rive
gauche du seuil, en amont du pont de la route départementale.
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Le projet hydroélectrique semble compatible avec le sentier de découverte et ne
semble pas de nature à entacher la promenade le long du Gardon.
Un panneau pédagogique sur la centrale hydroélectrique peut-être installé, aux frais
du pétitionnaire à proximité de la plateforme, détaillant les grandes lignes du projet
hydroélectrique.

7.2.3. Aspect visuel futur du seuil avec le projet hydroélectrique
L impact visuel d un projet et la d gradation du pa sage est un point de vue subjectif,
cependant le p titionnaire essaie de minimiser l impact visuel et propose une vue
d artiste du projet afin d avoir un ordre d id e du rendu de la centrale
hydroélectrique :
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Etat actuel du seuil de Saint-Chaptes

Vue d artiste du projet hydroélectrique de Saint-Chaptes

En conclusion, la vue d artiste du site permet d appr cier l impact visuel du projet qui
parait peu impactant même si cela est subjectif. Depuis ce point de vue, la passerelle
du sentier de découverte devrait se trouver derrière le masque végétal (flèche en
vert).
De plus le sentier de découverte est complétement compatible avec le projet
hydroélectrique.
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8. PRODUCTION ESTIMEE, CRUES ET ETIAGES DU
GARDON
8.1.

Synthèse des avis reçus
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Plusieurs contributions mettent en garde le pétitionnaire vis-à-vis de l h drologie du
Gardon, notamment les étiages qui semblent de plus en plus sévères et les crues.
La partie concernant l int r t conomique du projet pour la commune est trait en
partie 10.

8.2.
8.2.1.

Eléments de réponses
Hydrologie du Gardon

L etat mets
disposition de tous via le site internet eaufrance :
http://www.hydro.eaufrance.fr/, les d bits des cours d eau de France. Plusieurs
stations de mesure, g r par l tat (via la DREAL) sont consultables.

L h drologie au niveau de la centrale hydroélectrique a été estimée à partir de la
station hydrométrique du Gardon à Ners, située en amont du projet hydroélectrique.
Cette station est g r e par la DREAL d Occitanie (Direction R gionale de
l Environnement, de l Am nagement et du Logement).
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L h drologie du Gardon au niveau du projet hydroélectrique est donc connue, et tel
qu il est possible de le voir sur le graphique ci-apr s, sur l volution du d bit mo en
annuel du Gardon, la tendance est stable, voire légèrement en hausse.
L volution climatique certes en cours ne se traduit pas forcement par une baisse
systématique des précipitations. Le développement des moyens de production
d lectricit
partir de source d nergie renouvelables vise r duire les missions de
gaz à effet de serre, facteur du réchauffement climatique.
Il est cependant possible de visualiser sur l volution des d bits mo ens annuels du
gardon ci-après une forte variabilité annuelle.

L h drologie du gardon est connue, comme ces tiages et ses crues, ces l ments
ont t pris en compte dans le dimensionnement de l installation (positionnement du
local technique, estimation du productible).
Les graphiques ci-apr s pr sentent l h drologie des 12 dernières années ainsi que la
mo enne. L estimation du productible prend en compte ces donn es.
Il est possible de constater sur l anal se de l h drologie les crues (pics) et les tiages
estivaux marqués.
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Sur la courbe zoomée, les étiages sont présents. Il est entendu que la centrale devrait
tre arr t e en t , l h drologie du Gardon ne permettant pas son fonctionnement.

Le débit du Gardon est connu entre 2008 et 2020 grâce à la station hydrologique de
Ners, une tude h drologique compl te est pr sente dans le dossier d enqu te
publique à la Pièce 4 Réponse aux compléments, paragraphe G.1.1 Hydrologie.
L anal se h drologique est consid r e satisfaisante par l Office Fran ais de la
Biodiversité et la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Gard.

8.2.2. Production de la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes
A partir des d bits connus du Gardon, l estimation du productible de la centrale
hydroélectrique, sur les 12 dernières années témoigne notamment d une forte
variabilité par rapport à la production moyenne. Cependant, la tendance est plutôt
favorable.

Cette étude hydrologique du Gardon permet de déterminer une production
mo enne d environ 1400 MWh par an, soit la consommation électrique d environ 280
foyers.
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Ci-après les moyennes mensuelles des débits à Saint-Chaptes ainsi que le débit moyen
prélevable par la turbine pour la production hydroélectrique.

Débits moyens mensuels et débits prélevables du Gardon à SaintChaptes
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0

10,0
0,0

Module mensuel

Débit moyen prélevable

La centrale pourra fonctionner
pleine puissance environ 7 mois par an. L t la
centrale sera
l arr t ce qui permettra notamment de r aliser la maintenance
pr ventive de l installation dans d excellentes conditions.
La production est dite « infime » dans certaines contributions. En effet, la production
repr sente la consommation d environ 280 foyers, ce qui peut en effet paraitre
modeste, en comparaison notamment à la production d une centrale nucl aire.
Cependant cette production est locale, et utilise un ouvrage déjà existant, elle
fonctionne au fil de l eau, et appartient aux énergies renouvelables que l tat
souhaite développer sur son territoire.

8.2.3. Facteur de charge
D une mani re g n rale, une installation h dro lectrique n est pas faite pour
fonctionner en permanence pleine puissance. Les d bits des cours d eau varient au
gr du c cle de l eau. Ainsi, les puissances lectriques produites par les centrales
varient avec les d bits, jusqu s arr ter en tiage et tre ferm e et prot g s en cas
de crues. Il a aujourd hui plus de 2000 centrales h dro lectriques en France, avec
les m mes probl matiques que sont l h drologie, les tiages estivaux (voire hivernaux
en montagne) et les épisodes de hautes eaux (les crues).
Nous considérons que si le facteur de charge ((production électrique / puissance)
/nombre d heure par an : 8760 h/an) d une centrale h dro lectrique est sup rieur
35 %, le site d implantation pr sente un int r t pour l installation d une centrale
hydroélectrique. Concrètement un facteur de charge de 35 % équivaux
théoriquement à un fonctionnement à pleine puissance de l installation 35 % de
l ann e, soit 3000 heure/an, soit 128 jours /an, soit 4 5 mois / an.
La production électrique moyenne de la centrale hydroélectrique de Saint-Chaptes
est de 1400 MWh par an ce qui correspond à la consommation annuelle de 280 foyers.
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Le facteur de charge de la centrale de Saint-Chaptes est de 45 % ou encore de 4000
heures quivalent pleine puissance par an. Cela est un bon facteur de charge si l on
compare d autres nergies :
Le facteur de charge moyen du photovoltaïque dans le Gard est de 14,5 %.
Le facteur de charge de l

olien en France entre 2012 et 2021 est de 23,6 %.
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9. RACCORDEMENT
DISTIBUTION

AU

RESEAU

9.1.

Synthèse des avis reçus

9.2.

Eléments de réponses

NATIONAL

DE

Le gestionnaire du Réseau public de distribution d Electricit qui est Enedis sur la
commune de Saint-Chaptes est chargé de proposer un raccordement à un
producteur d Energie.
L article L322-8 du Code de l nergie, pr voit que les gestionnaires de R seaux Publics
de Distribution d lectricit sont charg s dans le cadre des cahiers des charges de
concession, du d veloppement du R seau Public de Distribution d lectricit ,
notamment afin de permettre le raccordement des Installations des consommateurs
et des Producteurs, ainsi que l interconnexion avec d autres réseaux dans leur zone
de desserte exclusive.
Afin de r aliser une demande d offre de raccordement, il est n cessaire de fournir au
gestionnaire du R seau public de distribution d Electricit , une copie de l arr t
pr fectoral accordant l autorisation environnementale en cours de validité.
Le projet hydroélectrique de Saint-Chaptes n a ant pas encore obtenu son
autorisation, il ne peut pas encore r aliser la demande d offre de raccordement.
Donc le tracé du raccordement du local technique au réseau national de distribution
ne pourra tre connu qu une fois le projet autoris .
Cependant, afin de répondre au mieux aux contributions de l enqu te publique, ciaprès quelques éléments de précisions :
Le raccordement est à la charge du pétitionnaire.
Les contributions parlent de travaux de voirie importants, cependant, vu la
configuration du site, et la proximité du local technique au réseau 20 kV qui est enfouie
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en bordure de route départementale (moins de 10 m), les travaux de raccordement
devraient être modestes. Ils seront réalisés en enterrés par ENEDIS.
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10. INTERET FINANCIER POUR LA COLLECTIVITE
10.1.

Synthèse des avis reçus
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Les contributions soulignent qu il n a pas de contrepartie pour la commune
la
signature des servitudes, qu une d faillance d El ments pourrait engendrer des
surcouts
la population, et s interrogent sur le financement de l op ration, et des
éventuelles subventions.
La partie concernant l h drologie et l int r t nerg tique du projet est trait e dans la
partie 8.

10.2.

Eléments de réponses

La commune de Saint-Chaptes est soucieuse de soutenir ce projet de production
d lectricit verte. C est la raison pour laquelle elle s est positionn e favorablement
au d veloppement du projet. Les int r ts financiers d un tel projet sont de petite
ampleur, ils sont détaillés ci-après.

10.2.1.
x

Retombées financières du projet

Retombées financières directes :

Une retombée financière fiscale liée à la taxe foncière sera directement versée par la
SAS Centrale Hydro-Electrique du Gardon à la commune de Saint-Chaptes.
x

Retombées financières indirectes :

Ce projet est un projet de territoire et les retombées financières sont redistribuées à
différents établissements publics dont Saint-Chaptes fait partie. Les retombées
financières pour ces établissements publics auront donc indirectement des retombées
financières sur la commune de Saint-Chaptes
Des retomb es financi res li s la fiscalit (la taxe fonci re, la CFE, la CVAE, l IFER)
seront vers es
la Communaut d Agglom ration de N mes M tropole et au
Département du Gard.
De plus une redevance est versée par la Centrale Hydro-Electrique du Gardon
concernant les servitudes des terrains, cette redevance sera revers e
l EPTB
Gardons qui est l Etablissement Public Territorial du Bassin gestionnaire du cours d eau
et du seuil de Saint-Chaptes. La municipalit et l EPTB ont d cid de la r partition de
la redevance. En effet, étant donné que la production hydroélectrique et donc le
chiffre d affaires est produit grâce l eau du Gardon, il a t choisi que la redevance
liée à la centrale soit revers e l organisme public en charge de la gestion du cours
d eau.
Ensuite des travaux auront lieux sur le territoire de Saint-Chaptes avec des entreprises
locales, cela am nera de l activit
Saint-Chaptes et donc des retombées
financières.
L exploitation de la centrale permettra la cr ation d un emploi partiel non
d localisable par l emploi d un gardien local.
En conclusion, des retombées financières ont lieu pour la commune de Saint-Chaptes
de manière directe et de manière indirecte.
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Ces retomb es sont modestes et li e l ampleur du projet qui est lui-même modeste.
Le mod le financier est en effet bien loin de celui d une centrale nucl aire, dont les
retombées pour la collectivité auraient été bien plus importantes.

10.2.2.

Financement du projet

Le projet sera financ via cr dit aupr s d une banque locale. C est un investissement
priv qui fera surement l objet comme les autres projets d El ments d un financement
participatif via une plateforme (Miimosa, Enerfip par exemple). Ci-après quelques
exemples de levées de fond citoyens ou financement participatif.
En effet, en tant que projet s inscrivant dans une démarche de développement
durable, il semble important que la population locale (étendue au Gard dans le cadre
du projet de Saint-Chaptes) puisse participer financièrement au projet.
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Le projet ne bénéficiera pas, en tant que projet privé de subvention.

10.2.3.

Démantèlement

Le démantèlement des ouvrages est prévu dans les conventions foncières dans ces
termes :
« Sauf décision du Promettant de conserver la totalité des constructions,
aménagements et équipements réalisés par le Bénéficiaire, ce dernier devra en
assurer le d mant lement et ainsi d truire les installations. Il devra remettre l aspect
initial les parcelles objets de la promesse de constitution de servitudes, dès la fin de la
p riode d exploitation ou en cas de d cision d abandon pr matur de l exploitation,
dans l ann e suivant la prise de d cision. Dans l h poth se o le Promettant d cide
de conserver la totalité ou partie des constructions, celui-ci avisera le Bénéficiaire par
lettre avec accus de r ception en sp cifiant les l ments qu il souhaite conserver.
Un état des lieux après démantèlement sera établi par un expert aux frais du
Bénéficiaire. »
En conclusion sur le démantèlement : sauf si le propri taire, qui sont l EPTB Gardon et
la commune de Saint-Chaptes, souhaitent conserver les ouvrages, les équipements
seront démantelés par le pétitionnaire.
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