Communiqué de presse – Bazas (Gironde) , 8 février 2010
Photovoltaïque au sol : associations de chasse et de protection de
l’environnement s'unissent pour protéger les territoires et la biodiversité à
Bazas.
L’ACCA de BAZAS (association communale de chasse agréée), l’association les Amis de la
Brèche et la SEPANSO Gironde viennent de déposer ensemble un recours auprès du tribunal
administratif de Bordeaux contre la délibération du conseil municipal de BAZAS du 14
décembre 2009 approuvant une révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols. Cette
révision est relative à « la création d’un sous-secteur NCer dédié à l’implantation
d’installations de production d’énergies renouvelables ». Il s’agit - en clair - de permettre la
réalisation d’une centrale photovoltaïque (panneaux au sol couvrant plusieurs hectares) sur
des terrains classés en zone agricole (sigle NC).
Les associations, tout en étant convaincues de la nécessité de développer les énergies
renouvelables, considèrent qu’une activité à caractère commercial et non agricole n’a pas sa
place en zone agricole et plus précisément dans le secteur délimité compte tenu de la richesse
du milieu naturel à cet endroit. Le projet desservirait l’intérêt collectif parce que, à cause de
ses impacts négatifs, il serait préjudiciable au site et au paysage, à l’identité agricole forte du
Bazadais, à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage.
Elles rejoignent en cela l’avis du commissaire enquêteur. Dans les conclusions de son rapport
d’enquête publique, au mois d’octobre 2009, celui-ci avait en effet rendu un avis défavorable
considérant que d’autres solutions existent avant d’impacter des espaces naturels exploités
(polyculture, sylviculture, élevage) et que les centrales photovoltaïques doivent être
privilégiées dans des secteurs dépréciés.
En demandant l’annulation de la délibération attaquée, les associations veulent également que
soit sanctionnée l’imprécision du dossier soumis à l’enquête publique et l’absence de
transparence dans la présentation du projet.
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