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A - GENERALITES 
 

 

 Objet de l’enquête publique 
  

L’enquête publique concerne la demande de permis de construire d’une centrale 

photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de DONDAS située au lieu-dit 

« Jacques » 

 

Présentation de la  commune de DONDAS 

 

Dondas est situé dans le département du Lot et Garonne .La commune compte 216 habitants 

au dernier recensement sur une  superficie  de 14.37 km². 

 

Située à 30 kms de la préfecture de Lot et Garonne, elle est entourée par les communes de 

Cauzac, Beauville ,  et Engayrac au Nord, ,Saint-Martin-de-Beauville à l’ouest,   Saint Maurin 

à l’est et Tayrac au sud. 

 

Administrativement rattachée à l'arrondissement d’Agen, au canton de Beauville elle fait 

partie de la communauté des communes Porte d’Aquitaine en pays de serres (crée en 2013) 

qui regroupe 13 communes que sont :Blaymont, Cauzac, Beauville, Engayrac, St Martin de 

Beauville, Saint Maurin, La Sauvetat de Savères, Tayrac, Puymirol, St Urcisse, St Jean de 

Thurac, St Romain le Noble et Dondas. 

 

 

 

 
  

La commune possède un PLU approuvé en 2017. 

 

 

 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/47062_Cauzac.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/47025_Beauville.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/47255_Saint-Martin-de-Beauville.html
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Le projet 

 
Le projet de centrale photovoltaïque se situe au sud de la commune,  à 5 kms du village lieu- 

dit « Jacques ».  

Le site est desservi par la RD 201 au nord, la RD16 au Sud puis la route de Gandaille. 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les parcelles ZI 17 et ZI 73 pour 

une surface totale de 370 597 m². 

Le projet de centrale photovoltaïque quant à lui s’étendra sur 6 ha clôturés. 

 

 

Le porteur de projet :SARL CENTRALE SOLAIRE DE DONDAS 

La SARL centrale solaire de DONDAS est une société spécialement créée pour le projet de 

DONDAS. Elle est détenue à 100% par le groupe VALECO. 
 

 

 
 

La groupe VALECO spécialisé dans le domaine des énergies renouvelables (éolien, solaire, 

hydraulique et biomasse) a été fondé  en 1989 et fait partie du groupe EnBW 3ème 

producteur d’énergies renouvelables avec à ce jour plus de 400 mégawatts de puissance de 

production électrique en exploitation sur le territoire Français au travers de 17 centrales 

solaires au sol et 40 parcs éoliens. 
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Répartition du capital 

 
Maitrisant l’ensemble des étapes du projet de sa conception au démantèlement, VALECO est 

un acteur reconnu. 

 
 

 

D’une surface d’environ 6 ha clôturés et 2.37 ha de panneaux posés au sol, la puissance 

attendue se situe entre 4 et 6 MWc (Mégawatt crête) pour une production d’environ 5000 

MWh( Mégawatt heure) par an. 

Ce projet d’une puissance supérieure à 250 KWc est donc soumis à permis de construire et 

étude d’impact. 
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Ces 2 parcelles répertoriées en zone A  étaient occupées par une carrière de calcaire dont 

l’exploitation par extension a été obtenue par arrêté préfectoral en 2002 . 

L’activité s’est arrêtée en 2010.  

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES DU PROJET 

 

 

Localisation DONDAS 

Puissance de la centrale envisagée 4 à 6 MWC 

Taille du site 6.2 ha pour 2.37ha de panneaux 

Estimation production 5 000 MXh/ an 

Durée de vie du projet 30 ans 

Technologie des modules Dite « monocristallin » 

Nombre de modules 10 714 

Types de supports Structures fixes 

13 colonnes de 2 modules 

Hauteur 0.8 m minimum, 2.92 m maximum 

Locaux techniques 1 poste de livraison/transformation 
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PLAN DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

 
 

Le parc photovoltaïque sera composé de : 

 

- 10 714 modules photovoltaïques de type monocristallins fixes inclinés à 30°seront disposés 

sur des châssis de support en acier galvanisé. Les 412 tables modulaires espacées de 2.75m 

formeront 2 rangées de 13 colonnes de panneaux fixées au sol par des semelles béton ou des 

pieux battus. 

- Un poste de livraison/transformation et livraison ainsi qu’un onduleur d’une surface au sol 

d’environ 35m² pour une hauteur de 2.87m 

-Une clôture d’environ 1 442 m formée de poteaux d’une hauteur de 2.2 m et de panneaux 

Chorus (hauteur fini 2m) 

- un portail 1 vantail coulissant sur rail d’une amplitude de 4 m et une hauteur de 2m 

- une piste intérieure à la clôture d’une largeur de 3m 

- un système de vidéo surveillance 

- une aire de stationnement à l’entrée du site 
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Procédure de construction : 

 Phase chantier 

Avant toute intervention les zones de travail seront délimitées et un plan de circulation sera 

établi. Des préfabriqués de chantier (vestiaires, sanitaires, bureau) seront installés pour la 

durée du chantier. Les aires de stationnement et  de stockage seront délimitées. 

1ère phase : Défrichement, création des pistes et clôture de l’enceinte 

2ème phase : Mise en place des pieux et montage de structures porteuses 

Montage des panneaux photovoltaïques 

Travaux de raccordements électriques 

3ème phase : Remise en état et végétalisation 

 

Durée du chantier 6 mois 

 

 Phase exploitation 

La durée d’exploitation initiale sera de 20 ans (durée du contrat d’achat) 

Durant la phase d’exploitation les interventions seront liées à l’entretien de la végétation, le 

remplacement éventuel du matériel défaillant et au contrôle  

 

 

 

 

Cadre règlementaire 

 

Le projet soumis à enquête publique conformément : 

 

Au code de l’environnement : 

Le projet à fait l’objet d’une demande de permis de construire  

N° PC-47 082 20 J 002 déposé en mairie de DONDAS le 2 juillet 2020 enregistré à le DDT 

le 3 aout 2020 

 

Au code de l’urbanisme : 

Le projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire et est soumis à étude 

d’impact. 

 

Au titre du défrichement : 

Le projet n’est pas soumis à une procédure de défrichement 

  

Au titre de la loi sur l’eau : 

Le projet ne fait l’objet d’aucun prélèvement d’eau ni de rejet. 

 

Au titre des sites NATURA 2000 : 

Au titre de demande de dérogation de destruction d’espèce protégée : 

Le projet n’est pas soumis à cette procédure 



9 

 

ENQUETE PUBLIQUE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DONDAS E21000020/33 

 

Au titre du STRADDET : 

Le projet de centrale photovoltaïque au sol de la commune de DONDAS contribue à 

l’atteinte des objectifs de production d’énergies renouvelables 

 
« La perspective à dix ans tracée par le SRADDET (arrêté du 20 mars 2020) fixe une part des énergies renouvelables 

progressant de 32 % en 2020 à 50 % en 2030, puis celle-ci représenterait 100 % dans la consommation brute finale 

en 2050. En 2030, la chaleur produite devrait représenter environ 54 % du mix énergétique et l’électricité 46 % (hors 

biocarburants) 

La programmation pluriannuelle de l‘énergie soutient le développement de la filière photovoltaïque et met l’accent 

sur les solutions compétitives au sol sur les espaces artificialisés et dégradés. La PPE fixe des objectifs nationaux de 

capacité installée de production photovoltaïque de 20,1 GW pour 2023 et d’environ 40 GW pour 2028, soit une 

augmentation de deux à quatre des capacités installées. L’objectif de puissance installée photovoltaïque retenu par le 

SRADDET est de 8 500 MW en 2030 (x 2,5 par rapport à 2020) et de 12 500 MW en 2050 (x 4 par rapport à 2020). 

Fin 2020, la Nouvelle-Aquitaine est la première région française pour la puissance raccordée (2 667 MW de 

puissance raccordée soit 26% du national dont 194 MW raccordés en 2020) et la troisième en nombre d’installations 

(69 900 installations). Prés de 130 parcs de plus de 5 MWc concentrent plus du tiers de la puissance installée. » 

 

Au titre du Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables : 
 

 

Au titre du schéma Régional de Cohérence Ecologique : 

Le projet est soumis à étude d’impact 

 

 

Compatibilité avec les documents de planification et de gestion 

 

 Le PLU 

La commune possède un plan local d’urbanisme approuvé en 2017. 

Le site devant accueillir le projet se situe en zone A et est conforme au règlement écrit «  

toute construction ou installation est interdite sauf celles nécessaires à l’exploitation 

agricole ou celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » 

Le projet est donc compatible avec le PLU 

 SDAGE Adour Garonne 

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux a été adopté en décembre 2015 

pour les années 2016-2021. 

Le projet répond aux mesures exigées. 

 Le SRCAE 

Le projet contribue au développement des énergies renouvelables et est donc compatible 

avec le SRCAE 

 Le plan de prévention de gestion des déchets 

Les centrales photovoltaïques sont des systèmes entièrement recyclables respectueux des 

plans de prévention de gestion des déchets 

 SRADDET 

Le projet est compatible avec le SRADDET 
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 Schéma de développement et de raccordement au réseau d’énergie 

Le projet est compatible avec le schéma de développement et de raccordement au réseau 

d’énergie 

 

 

 

B- Composition du dossier 

 
Pièces administratives 

 

Le dossier a été réalisé par la Société VALECO et les services de l’état, il comprend: 

 Un dossier de demande de permis de construire (44 pages). 

 Un dossier  étude d’impact (144 pages)  

 Un plan de masse 1/1000 

 Un plan de coupe1 500ème 

 Le récépissé de demande de permis de construire (18 pages). 

 Avis MRAe  (10 pages) 

 Réponse à l’avis MRAe (32 pages) 

 Une notice explicative modification de l’implantation   

 Un plan de masse rectificatif 

 Un plan de coupe rectificatif 

 Une attestation de prise en compte PPR 

 Les Avis des services 

 L’arrêté d’enquête publique N°47-2021-10-15-00005 en date du 15 octobre 

2021 

 La désignation du commissaire enquêteur 

 Un registre d’enquête coté et paraphé 

 

 

 

Etude d’impact 

 

 Etat initial milieu physique : 

Le climat du département est favorable à la production photovoltaïque 

Les vents sont modérés de secteur ouest 

Les conditions d’ensoleillement sont idéales 

L’exposition à la foudre est faible 

Hydrogéologie : le projet n’engendre pas de prélèvement d’eau 

Zones humides : le projet se situe hors zone humide cependant l’analyse de la flore laisse à 

penser qu’il existe quelques zones qui seront prises en considération. 
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 Etat initial milieu humain : 

La population de DONDAS est de 214 habitants en 2016, on peut considérer qu’elle est 

stabilisée depuis les années 2000. 

Le nombre de logements est croissant depuis 1968 et l’on compte 144 logements en 2016 

(majoritairement des résidences principales) 

L’activité économique et liée à l’agriculture, aux commerces, transport et services à hauteur 

de 70% 

Voirie et servitudes : aucune servitude n’est recensée sur le périmètre du projet. 

Aucune installation SEVESO n’est recensée sur la commune. 

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune’. 

Risques naturels 

 
 

La qualité de l’air est estimée à moyenne 

 

Etat initial paysage et patrimoine 

La sensibilité paysagère du périmètre du projet est faible 

L’église de Gandaille XIVème siècle est classée mais éloignée de plus de 2 kms du projet 

sans co visibilité. 

Aucun site archéologique recensé 

 

Etat initial milieux naturels 

Les périmètres règlementaires : 

3 zonages ont étés identifiés dans un rayon de 5kms 

 
Le périmètre immédiat ne recoupe aucun zonage règlementaire ni d’inventaire 
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Habitats d’intérêt 

 
Espèces d’interêt 

 
 

La sensibilité concernant les zonages du patrimoine naturel est estimée comme négligeable 

 

Etat initial de la flore et des habitats naturels 

10 prospections de terrain ont été réalisées par la Société GéoPlusEnvironnement entre 

le27 mars 2019 et le 21 janvier 2020 

 

Synthèse de l’état initial du milieu naturel 
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Impacts du projet 

 
Impacts sur les sols 

Durant la phase chantier et la phase d’exploitation, l’impact sera faible, direct et 

temporaire 

Impact sur les eaux souterraines 

L’impact brut sur la qualité de l’eau et les écoulements souterrains sera négligeable 

Impact sur les eaux superficielles 

Le projet ne perturbera pas l’écoulement des eaux superficielles,  

L’impact brut sera négligeable, direct et temporaire 

 
Impacts bruts sur les  milieux naturels 
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Impacts bruts sur les paysages 

 
 

 

 Impacts bruts sur la qualité de l’air 

L’impact sur les émissions de poussières minérales sur l’environnement sera faible direct et 

temporaire 

L’impact brut sur la qualité de l’air sera faible direct et temporaire 

L’impact brut sur le climat en phase chantier sera négligeable indirect et temporaire 

L’impact brut sur le climat en phase exploitation sera positif, modéré, indirect et 

temporaire 

 Impact brut sur les populations, les habitations et établissements recevant du public 

L’impact brut sur les populations en phase chantier sera faible, direct et temporaire 

L’impact brut des radiations sur les populations en phase exploitation sera négligeable, 

direct et temporaire 

L’impact brut sur les populations, les habitations proches et les ERP sera faible, direct et 

temporaire 
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 Impacts bruts sur l’économie locale 
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Mesures d’évitement et de réduction  

 Mesures d’évitement : 

L’implantation de la centrale évite les secteurs à fort enjeu : 

Les mares, les plantes protégées et les haies 

 

 Mesures de réduction 

En phase chantier : le calendrier des travaux sera adapté aux périodes à faible impact en 

zone humide (reproduction et hibernation) et la vitesse de circulation des engins sera 

limitée. 

En phase exploitation : Aucun éclairage nocturne ne sera présent. Il n’y aura pas d’utilisation 

de produits phytosanitaires. La végétation invasive sera supprimée manuellement ou 

mécaniquement. 

Les clôtures seront équipées de passage faune de 20X20cms tous les 50m. 

 Mesures d’accompagnement 

L’habitat sera maintenu par une fauche tardive et/ ou un éco-pâturage 

 Mesures de suivi 

Un suivi écologique sera effectué durant la phase travaux puis à 1, 2 3, 5, 10 et 15 ans 
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Avis des services : 

 

Etablissement réponse 

SDIS Avis favorable 

Territoire d’Energie RAS 

Bâtiments de France Pas d’observation 

DDT économie agricole Avis favorable 

Mairie de DONDAS Avis très favorable 

 

 

AVIS DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE ET RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE  

 

 Le 28 octobre 2020, la MRAe  a formulé un avis sur le projet  soumis à enquête publique.  

Cet avis nécessitant réponse du maître d’ouvrage, ce dernier a établi un mémoire en réponse 

résumé  sommairement dans le tableau suivant.  

 

 

QUALITE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Observation MRAe 

Compléter l’étude 

- des impacts des options de raccordement au réseau 

- de l’historique de la carrière 

Réponse MO 

- Raccordement au réseau 

La décision du tracé ne sera connue qu’après autorisation du projet. 

Des photomontages des solutions envisagées sont intégrés au mémoire précisant que la 

technique d’enfouissement du câble le long de la chaussée aura un faible impact sur le 

milieu naturel 

- Historique de la carrière 

Les photos aériennes issues de Géoportail sont jointes ainsi que les documents justifiant 

l’activité de la carrière et ses arrêtés d’exploitation 

ETAT INITIAL 

Observation MRAe 

Définir clairement les périmètres d’étude retenus et les expliquer 

Réponse MO 

Les périmètres ont été choisis en tenant compte des enjeux liés à la biodiversité du 

paysage et du milieu urbain 

Périmètre immédiat : l’état initial de la zone d’emprise sera analysé au travers d’un 

inventaire fin 

Périmètre élargi ; Périmètre immédiat élargi à 100m dans lequel sont étudiés les espèces à 

forte mobilité  et les habitats (carte jointe au mémoire) 
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Observation MRAe 

L’absence de périmètre de captage d’eau potable mérite d’être justifiée de façon claire 

Réponse MO 

L’ARS confirme l’absence de captage AEP ou de protection dans la zone 

(annexe au mémoire) 

Observation MRAe 

Compléter l’analyse des zones humides et mettre en place des mesures d’évitement 

complémentaires 

Réponse MO 

Le recherche des zones humides a été réalisée par sondages à la tarière le 3 décembre 

2020 pas de marqueurs notables (annexe au mémoire) 

Observation MRAe 

Compléter le diagnostic de l’état initial en tenant compte des effets du projet sur le milieu 

humain. Intérêt agricole du site et prise en compte des servitudes associées à la remise en 

état. 

Réponse MO 

Le projet ne se trouve pas à proximité des axes de communication il n’y a donc pas de co 

visibilité 

Les zones d’influences visuelles sont regroupées sur le périmètre rapproché et n’impactent 

que 2 habitants proches du projet que sont les propriétaires des parcelles, favorables à 

son implantation. (photos annexées) 

Selon l’arrêté préfectoral de 2002 il n’y a  pas de remise en état agricole ou forestière. La 

mise en place d’un éco-pâturage ovin permettra de pérenniser l’utilisation agricole du site 

Observation MRAe 

La MRAe considère que l’impact du projet sur la biodiversité est fort. 

Apporter les éléments nécessaires justifiant l’implantation des panneaux photovoltaïques 

sur les secteurs à enjeux forts. 

La démarche « éviter, réduire, compenser » reste à démontrer 

Préciser la position du projet vis-à-vis de la réglementation relative aux espèces protégées 

Réponse MO 

Une carte superposant l’implantation des panneaux avec le milieu naturel montre que les 

très fortes sensibilités sont évitées, les zones fortes le sont à plus de 85% 

Démarche ERC : 

Tous les milieux à  fort et très fort enjeu sont évités. 

La programmation des interventions s’adaptera au calendrier des périodes favorables à 

certains types de travaux . 
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Le bon état de conservation des espèces protégées ne sera pas remis en cause Une 

demande de dérogation se semble pas nécessaire 

Observation MRAe 

Compléter l’étude par une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets 

susceptibles des mêmes effets. 

Apporter la démonstration de la prise en compte des analyses et des engagements 

environnementaux pris dans le cadre de l’exploitation de la carrière. 

Réponse MO 

La liste des projets donnée par la DREAL fait état de 9 projets dont 5 centrales solaires 

tous éloignés de plus de 35 Kms donc considérés comme  négligeables 
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Observation MRAe 

Compléter le volet de l’étude d’impact concernant les mesures « éviter, réduire, 

compenser » les impacts négatifs et les impacts résiduels. 

Que le projet intègre un engagement des intentions formulées dans le dossier.  

Réponse MO 

Engagement pris dans le mémoire en réponse 

Observation MRAe 

Analyse trop légère des effets sur le paysage et le voisinage 

Manque la confirmation de l’option de raccordement et l’analyse de ses impacts 

Réponse MO 

Les réponses sont apportées dans les chapitres précédents du tableau 

 

 

 La notice explicative de modification de l’implantation du projet 

Dans le cadre de l’examen du dossier de demande de permis de construire la DREAL a 

notifié au porteur de projet la nécessité d’obtenir une dérogation au titre des espèces 

protégées. 

Dans ce cadre, le tracé d’implantation de la clôture a été modifié, le nombre de tables 

support des panneaux photovoltaïques est réduit à 357 et le nombre de panneaux 

photovoltaïques à 9 282.  

La puissance de la centrale sera toujours comprise entre 4 et 6MWc comme prévu dans la 

demande de permis de construire. 

 

 

 

 

C -  ORGANISATION et DEROULEMENT de l’ENQUÊTE 

 

Désignation du Commissaire Enquêteur  

 

J’ai été désigné en qualité de Commissaire enquêteur par Madame la Présidente du Tribunal 

Administratif de BORDEAUX en date du 19 février 2021 

 

 

Rencontres : 

- Le 17 mars 2021 je me suis rendue à la Préfecture du Lot et Garonne où le dossier papier 

m’a été remis. 
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Le dossier initial tel que présenté à la DREAL devant faire l’objet d’une demande de 

dérogation d’espèces protégées, l’enquête publique doit être reportée. 

- Le 23 septembre 2021 : je me suis rendue à la Préfecture du Lot et Garonne ou le dossier 

complémentaire m’a été remis. Après consultation de la Mairie de DONDAS il a été convenu 

des dates de tenue de l’enquête publique, 

 

- Le 25 octobre 2021 j’ai rencontré en mairie de DONDAS M LAVAUD chef de projet 

VALECO qui a pu répondre à l’ensemble de mes questions et m’exposer les spécificités du 

dossier. 

A cette occasion, j’ai  visité le site, et nous avons défini les lieux d’affichage de l’avis 

d’enquête 
 

L’information du Public 

 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, l’avis d’enquête, visible et lisible de la voie 

publique, a été apposé aux abords du site concerné, aux intersections immédiates ainsi que 

sur les panneaux d’affichage de la salle des fêtes et de la mairie de DONDAS.     

J’ai pu constater lors de mes permanences que ces affichages sont restés en place tout au 

long du déroulement de l’enquête publique. Ils ont été réalisés dans les délais prévus à 

l’article 3  de l’Arrêté de Monsieur le Préfet et font l’objet d’un certificat de la part de la 

mairie de DONDAS 

 

L’avis faisant connaître l’ouverture de cette enquête a été publié dans les journaux : 

 

-  La dépêche  du midi 

le 30 octobre 2021 

le 16 novembre 2021 

- Le sud-ouest  

le 26 octobre 2021 

le 17 novembre 2021 

 

  

 

Déroulement de l’enquête 

  Ouverture de l’enquête 

 

Le dossier concernant la demande de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au 

sol sur le territoire de la commune de DONDAS  ainsi qu’un registre d’enquête publique, côté 

et paraphé par mes soins, ont été mis à la disposition du public pendant toute la durée de 

l’enquête à la mairie de DONDAS,  du 15 novembre 2021 au 15 décembre 2021 soit trente et 
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un jours consécutifs, pendant les jours ouvrables, aux heures d’ouverture de la mairie  afin 

que chacun soit en mesure d’en prendre connaissance et de consigner ses observations. 

Le dossier a été mis en ligne sur le site de la Préfecture du Lot et Garonne, une adresse mail 

dédiée a été mise en place. 

 

 

 

Réception du public 
  

Je me suis tenue à la disposition du public aux dates et heures fixées en application de 

l’article 4 de l’Arrêté, soit : 

- le lundi 15 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 

- le lundi 22 novembre 2021 de 9h00 à 12h00 

- le mercredi 15 décembre 2021 de 13h30 à 16h30 

 
 

 

EXAMEN DES OBSERVATIONS 

 

Observations recueillies 

 

Durant la période du 15 novembre au 15 décembre 2021 ont été recueillies : 

Observations verbales : néant   

Observations, courriers inscrits sur le registre d’enquête : 6 

Demande de renseignements : 1 

Mail : 1 

 

Analyse des observations 

Permanence du 15 novembre 

M FARGAL et M FOURNIE Guy : demande de renseignements 

  Déposition  

Mme LAVIT Florence  2ème adjoint au maire: Favorable au projet 

Permanence du 22 novembre 

M DALCIN ancien maire à l’origine du projet : Favorable au projet 

M BOCCHI Jean Marc conseiller municipal : très favorable au projet 

Déposition 

M RICHASSE, Mme GUY Michèle : favorable au projet 

M BERTHOUMIEUX Maire : favorable au projet 

M SOMSON  conseiller municipal : favorable au projet 

Mail 

M ROLLIN  Société COLAS : soutien plein et entier au projet 

 

 



23 

 

ENQUETE PUBLIQUE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE DONDAS E21000020/33 

 

L’ensemble des observations recueillies sont favorables à très favorables au projet et 

n’amènent pas de commentaire complémentaire. 

 

Procès-verbal des observations 

 

Au vu du contexte sanitaire j’ai adressé par messagerie le 20 décembre 2021 le procès-

verbal de synthèse des observations écrites et orales recueillies durant l’enquête ainsi que 

les observations du commissaire enquêteur aux services de l’état ainsi qu’au porteur de 

projet accompagnés de la copie du registre d’enquête. 

  

Le mémoire en réponse m’a été adressé le 3 janvier  2022 par mail. 

 

 

 

Analyse des réponses du porteur de projet au PV de synthèse 

Questions du commissaire enquêteur 

Le plan de masse modifié reçu en préfecture le 6 septembre 2021 suite aux réponses 

à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale fait apparaître une 

implantation du projet sur deux parcelles supplémentaires. Qu’en est-il exactement?  

 

 

 

Zones hors projet initial 

affectant deux nouvelles 

parcelles 
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Réponse du porteur de projet : 

 
Le plan de masse modifié suite à la réponse à l’avis de la MRAe contient une erreur. L’implantation 

d’une partie de la piste est indiqué sur la parcelle ZI 19 or aucun aménagement n’est prévu sur cette 

parcelle.  

Le plan de masse contient également des traits correspondant à des subdivisions et rendant le parcellaire 

peu lisible.  

En ce sens, un nouveau plan de masse mis à jour est fourni en annexe n°1 de ce mémoire en réponse. 

Sur ce plan de masse mis à jour, le projet photovoltaïque est implanté sur les deux parcelles cadastrales 

indiquées dans le dossier de permis de construire : Section ZI numéro 17 • Section ZI numéro 73 

  

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Il aurait été préférable d’intégrer ce plan au dossier d’enquête 
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Lorsque l’on superpose le projet (version modifiée) avec les éléments du PLU de la 

commune de DONDAS on remarque que l’emprise du projet, y compris l’implantation 

des panneaux photovoltaïques se trouve en zone N (zone naturelle) 

Pourriez-vous apporter des précisions quant à cette implantation en zone N  

 

Réponse du porteur de projet : 

 
La partie la plus au Nord du projet s’implante en zone N du PLU de Dondas. 

 Le règlement écrit du PLU précise : 

 « CARACTERE DE LA ZONE 

 Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et 

forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 

milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

 Elle comprend : 

 - N1 : Secteur naturel où des extensions ou des annexes peuvent être acceptées pour les constructions 

existantes 

 - NL : Secteur à protéger en raison de la qualité des sites ou des paysages,... dans lequel des activités de 

loisirs sont autorisées sous certaines conditions.  

Rappel : L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du 

règlement de la zone concernée. 

 ARTICLE N1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL  

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite à l’exception des constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et les constructions forestières et celles soumises à 

des conditions particulières et listées à l’article N2 ci-après. »  

Les projets d’énergies renouvelables relèvent d’un intérêt collectif. De manière générale, ils visent à 

produire une électricité propre et décentralisée nécessaire à un développement économique durable.  

A travers le développement du parc solaire de Dondas, la commune contribue à l’intérêt collectif dont les 

enjeux sont :  
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- La mise en application des politiques publiques vers la transition énergétique ;  

- Le développement de l’économie local ;  

- La réponse à une demande de production d’énergie locale ;  

- La réhabilitation de terrains délaissés (ancienne carrière) ; 

 - Le respect de la biodiversité ;  

- Le raccordement au réseau public ;  

De plus, ce parc photovoltaïque vise à produire et injecter sur le réseau électrique public, la totalité de 

l’énergie électrique produite via les émissions radiatives du soleil. Le parc solaire projeté participe au 

service public de l’électricité tel que défini par l’article 1er de la loi 2000- 108 du 10 février 2000 relative 

à la modernisation et au développement du service public de l’électricité. En effet, la notion d’équipement 

d’intérêt collectif se définit comme « toute installation assurant un service d’intérêt général correspondant 

à un besoin collectif de la population ». A ce titre, le parc photovoltaïque de Dondas, ayant pour seul 

objectif d’injecter l’intégralité de la production électrique sur le réseau électrique national, il répond à un 

besoin collectif de la population.  

Le projet photovoltaïque de Dondas est donc compatible avec le zonage Naturelle du document 

d’urbanisme en vigueur sur la commune 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte toutefois dans le dossier aucun élément ou plan ne précise que le projet impacte 

une zone N 

 

Les clôtures :Le PLU précise en zone A : 

« Les clôtures seront édifiées sur l’alignement ou le long de la voie publique. 

La hauteur de la clôture pourra être composée d’un mur bahut de 0.60 m maximum, le tout 

surmonté de bois, d’un grillage (celui-ci devra être incorporé d’une trame végétale composée 

d’essences locales et variées). La hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 1.8 

mètres. 

En limite séparative les clôtures auront également, si elles existent, une hauteur 

maximale de 1.80 mètres. » 

Le projet quant à lui précise  dans le document «  étude d’impact au titre de l’article 

L122-1 du code de l’urbanisme » P18  

«  Une clôture d’une hauteur de 2 m de couleur verte pour assurer une bonne 

intégration dans l’environnement du site » 

Le projet n’est pas en conformité avec le PLU, une dérogation est-elle prévue ? 

Réponse du porteur de projet : 

 
Le règlement écrit du PLU en zone A précise que :  

« L’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt 

collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du 

règlement de la zone concernée ». 

 La centrale photovoltaïque de Dondas étant d’intérêt collectif, l’article A11 concernant l’aspect extérieur 

des constructions ne s’applique pas au projet 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

Des apports de terre ou de gravats sont t’ils prévus ? si oui des mesures sont-elles 

prises afin de limiter les EEE (espèces étrangères envahissantes)? 

Réponse du porteur de projet : 

 
Aucun apport de terre végétale n’est prévu en phase chantier.  

Les apports se limiteront à de la Grave Non traitée (GNT), mélange de de sable et de gravillons qui 

servira pour la création des pistes et de la plateforme pour le poste électrique.  

Une mesure de réduction consistant à limiter le développement d’espèces à caractère invasif est déjà 

prévue en phase chantier et exploitation ( Mesure MR6 page 98 de l’étude d’impact). Des précisions 

supplémentaires concernant la mise en place de cette mesure sont fournies ci dessous : 

 Une fois le chantier démarré le cahier des charges à appliquer est le suivant : 

 - Vérifier l’origine des matériaux extérieurs utilisés, afin de garantir de ne pas importer des gravats 

contaminées dans les secteurs à risques 

- Nettoyer tout matériel entrant en contact avec les espèces invasives (godets, griffes de pelleteuses, 

pneus, chenilles, filtres des véhicules, chenilles, outils manuels, bottes, chaussures, etc. – liste non 

exhaustive) ; 

 - Minimiser la production de fragments de racines et de tiges des espèces invasives et n’en laisser aucun 

dans la nature par un arrachage manuel et une extraction des produits de coupe. Ramasser l’ensemble des 

résidus issus des mesures de gestion et les mettre dans des contenants adaptés ;  

- Mettre en place des mesures (bâches) pour éviter des pertes lors du transport (mise en place de bâche sur 

les engins transportant les résidus d’espèces invasives issus des arrachages manuels ou des fauches) ; 

 - Si un stockage intermédiaire est nécessaire avant le traitement, appliquer une bâche sur les tas de 

déchets. Faire de même sur la plateforme de stockage du centre de traitement et s’assurer qu’aucun cours 

d’eau ne se trouve à proximité.  

Une fois le chantier terminé, quelques préconisations s’imposent : 

 - Mettre en place une surveillance des secteurs sensibles sur plusieurs années pour identifier tout nouveau 

départ d’espèces invasive ;  

- Intervenir le plus rapidement possible en cas de nouvelles populations, d’extensions ou de repousses. Il 

s’agit de la méthode la plus efficace et la moins onéreuse. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

 

Combien de M² vont être artificialisés ? 

Réponse du porteur de projet : 

 
La surface artificialisée se limitera à la surface occupée par le poste électrique regroupant le poste de 

transformation et le poste de livraison. Soit une surface totale de 35 m² 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 
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 Dans le document «  étude d’impact au titre de l’article L122-1 du code de 

l’urbanisme »  

P22« L’entretien du site sera réalisé par une entreprise d’insertion professionnelle » 

P93 «  L’entretien sera réalisé par éco-pâturage ce qui permettra de conserver une 

activité agricole … pour respecter le règlement écrit en zone A du PLU» 

 Ces 2 mesures se complètent t’elles ? 

Réponse du porteur de projet : 

 
Ces deux mesures sont complémentaires, en effet, VALECO s’engage à entretenir le centrale en adoptant 

une solution d’éco-pâturage. Des discussions avec des éleveurs ovin locaux sont en cours pour 

contractualiser un accord.  

Cependant, les ovins ne pouvant accéder à certaines zones et ne consommant pas certains végétaux (les 

ronces notamment), un entretien manuel à raison d’une fois par an sera nécessaire en complément de l’éco-

pâturage. Le recours à une entreprise d’insertion professionnelle sera privilégié pour réaliser cette 

prestation 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

 

 

La mise en place d’un système de protection à la foudre est-il prévu ? 

Réponse du porteur de projet : 

 
La conception de la centrale de Dondas prévoit plusieurs mesures de protection à la foudre : 

 - Une protection directe contre la foudre avec la mise à la terre des boites de raccordement de chaque 

rangée de panneaux et des onduleurs via une tranchée (page 21 de l’étude d’impact). 

 - Une protection indirecte contre la foudre avec des parasurtenseurs qui permettront de mettre en sécurité 

les éléments électriques conformément à la norme IEC 61024 faisant référence en la matière au niveau 

international ; 

 - Un raccordement au réseau public via une ligne enterrée qui participera à minimiser les effets directs de 

la foudre sur les installations électriques. Les installations électriques seront conformes à la norme NFC 15-

100 (décembre 2002). 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 
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Existe-t-il une procédure d’urgence et de sécurité  en cas de dysfonctionnement ou 

d’incident ? 

Réponse du porteur de projet : 

En cas de dysfonctionnement ou d’incident, un dispositif de coupure générale électrique sera installé en 

visibilité sur site et sera identifiée par la mention « coupure réseau photovoltaïque – Attention panneaux 

encore sous tension ».  

De plus, avant la mise en service de l’installation, les éléments suivants seront remis au SDIS : - Plan 

d’ensemble au 2000ème ;  

- Plan du site au 500ème ;  

- Coordonnées des techniciens qualifiés d’astreinte ; 

 - Procédure d’intervention et règles de sécurité à préconiser.  

Un plan d’intervention sera également rédigé par l’exploitant en collaboration avec le SDIS. Il intégrera 

notamment : 

 - L’extinction d’un feu d’herbe sous les panneaux ;  

- L’extinction d’un feu d’origine électrique, boite de jonction, cheminement des câbles, locaux techniques ; 

 - L’extinction d’un feu concernant un matériel extérieur au site ; 

 - Le secours à la personne en tout lieu du site. 
 
Commentaires du commissaire enquêteur : 

Dont acte 

 

 
Clôture de l’enquête 

  

Conformément à l’article 5 de l’Arrêté, j’ai clos le registre à la fin de l’enquête, le mercredi 

15 décembre 2021 à 16h30. 
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F - ANALYSE du DOSSIER – COMMENTAIRES  
 

Sur la forme, le dossier soumis à l'enquête est complet et conforme à la réglementation. 

Sur le fond, il permet une bonne compréhension du projet. 

L’étude du dossier permet de situer le projet dans son contexte. 

  

Le dossier présenté à l’enquête publique par la commune de DONDAS concernant la demande 

de permis de construire d’une centrale photovoltaïque au sol,  était complet et conforme aux 

règlements en vigueur. Les pièces des dossiers étaient suffisantes pour la bonne 

compréhension du projet toutefois un plan superposant les zones du PLU et le projet aurait 

été nécessaire et l’utilisation d’un fond de plan cadastral exact aurait permis une meilleure 

compréhension 

 

L’information du public et l’enquête a été suffisante. 

 

Cette enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et est conforme aux dispositions de 

l’Arrêté 47-2021-10-15-00005 du 15 octobre 2021. 

Toutes les permanences prévues ont été tenues, le dossier d’enquête et les registres sont 

restés à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête, aucune remarque n’a 

été formulée ou reçue hors délais. 
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CONCLUSIONS  
 

Les conclusions de la présente enquête font l’objet d’un dossier séparé, annexé au présent 

rapport. Conformément à l’article 5  le dossier d’enquête, le registre, le présent rapport, les 

conclusions, l’avis et les annexes sont transmis à Monsieur Le Préfet du Lot et Garonne 

 

  

       Fait à AGEN  le   14 janvier 2021     

 

 

 

    

                         Le Commissaire enquêteur, 

 

 

 
 

                                 Sylvie RIVIERE 
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ANNEXES 

 

  
- Procès-verbal des observations 

 

-  Mémoire en réponse du maitre d’ouvrage 


