
 

1 

 

PROCES VERBAL de FIN d’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 
Le Commissaire Enquêteur 
 
Monsieur Jean-Marc COLIN              Sainte-Colombe, le 16/03/2023 
7, Chemin de Ronde 
47310 Sainte-Colombe en Bruilhois     
Tél : 06 86 16 51 86 
Email : jeanmarc.colin39@orange.fr 
 
 
A 
                               
Madame Lise AMORICH  
Green Lighthouse Développement 
Technopole Bordeaux Montesquieu 
33650 Martillac 
 
Réf : Arrêté Préfectoral n° 47-2023-01-04-00007 du 04 Janvier 2023.  
Dossier n° E 22000124 / 33 du 02 Décembre 2022. 
 
Objet : Enquête publique relative à la demande de permis de construire d’un parc 
photovoltaïque sur la commune de Allons (47420). 
 
 
Madame, 
 
En application des textes de référence, j’ai conduit l’enquête citée en objet du mardi 7 
février 2023 au jeudi 9 mars 2023 soit une durée de 31 jours. 
 
Cette enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions, respectant notamment les 
mesures préventives contre les risques sanitaires liés à la COVID 19. 
 
Je tiens à souligner le très bon climat de coopération, dans sa préparation comme dans 
son déroulement, aves les élus et les personnes des services de la mairie de Allons, que 
j’ai été amené à rencontrer. 
 
Les dossiers ont été tenus à la disposition du public dans la mairie de Allons (siège de 
l’enquête) dans laquelle j’ai assuré quatre permanences :  
 

- Le jeudi 9 février de 14h à 17h 
- Le mercredi 22 février de 9h à 12h 
- Le jeudi 2 mars de 14h à 17h 
- Le jeudi 9 mars de 14h à 17h 

 
Le dossier d’enquête a pu être consulté, aux heures d’ouverture de la mairie, et l’accès au 
dossier au public était consultable :  
 
-  sur le site internet des services de l’Etat en Lot-et-Garonne : www.lot-et-garonne.gouv.fr 
- sur un poste informatique à la Préfecture de Lot-et-Garonne aux jours et heures 
d’ouverture des services, et le dépôt d’observations était possible par voie électronique à 
l’adresse : pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr. 
 
Les observations et propositions du public pouvaient également être adressées au 
commissaire-enquêteur par courrier à la mairie de Allons.  

mailto:jeanmarc.colin39@orange.fr
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
mailto:pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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J’ai vérifié personnellement la conformité de la publicité de l’enquête publique réalisée 
selon la réglementation et les termes de l’arrêté. 
 
L’avis de l’enquête publique est paru dans deux grands journaux (éditions de Lot et 
Garonne), quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, et rappelé dans les huit premiers 
jours de l’enquête.  
 

- La Dépêche du Midi (19 janvier et 08 février 2023) 
- Sud-Ouest (18 janvier et 08 février 2023) 

 
Après collecte, sur les lieux précités, des observations orales et écrites reçues, ou 
apposées sur les registres, le commissaire enquêteur, qui dispose d’un mois pour 
remettre son rapport à Monsieur Le Préfet, a clos le registre d’enquête papier et consulté 
le registre dématérialisé.  
 
Le registre papier de la mairie de Allons faisait mention de 3 observations et 4 documents 
ont été annexés au registre, suite à leur remise par le secrétariat de mairie. 
 
J’ai par ailleurs reçu 14 messages électroniques par le biais de la messagerie dédiée 
mise en place par la Préfecture de Lot et Garonne. 
 
Au cours de cette enquête, j’ai identifié certaines questions spécifiques que j’ai l’honneur 
de porter à votre connaissance.  
 
Vous pourrez y joindre tous les compléments d’information que vous jugerez utiles à la 
bonne compréhension du dossier. 
 
L’article R. 123-18 du Code de l’environnement stipule que :  
 
« Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur 
rencontre dans la huitaine, le responsable du projet, et lui communique les observations 
écrites ou orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du 
projet dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations éventuelles ». 
 
Le commissaire enquêteur, qui dispose d’un mois après la clôture de l’enquête publique 
pour remettre son rapport, ses conclusions et son avis motivé, se réserve le droit de 
demander un report de ce délai auprès de Monsieur le Préfet de Lot et Garonne.  
 
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le 
mémoire en réponse du responsable du projet, est à communiquer par courrier 
recommandé à l’adresse du commissaire enquêteur  
 
 
   pour le Vendredi  31 Mars 2023 
 
 
 
Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse aux observations du responsable 
de projet, sont annexés au rapport du commissaire enquêteur. 
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 SYNTHESE DES OBSERVATIONS DES VISITEURS 

 
1) Observations recueillies lors des permanences :  
 
Permanence du jeudi 09 février 2023 
 

- 1 observation défavorable au projet 
 

Numéro 
sur registre 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

1 Madame Froment Françoise 
(1ère Adjointe du Conseil 
Municipal) 

- Proposition d’implantation des panneaux 
photovoltaïques sur des toitures privées ou 
publiques. 
- Réserve sur la production d’électricité sur 
des terres agricoles en égard au contexte 
Russe-Ukrainien. 

 
Permanence du mercredi 22 février 2023 
 

- Pas d’observation  
 
Permanence du jeudi 2 mars 2023 
 

- 1 observation favorable au projet 
 

Numéro 
sur registre 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

2 Madame Claire Ruffier 
47450 Allons 

- Le photovoltaïque et plus particulièrement 
les projets agrivoltaïques représentent 
l’avenir. 
- Retombées positives pour la commune. 

 
Permanence du jeudi 9 mars 2023 
 

- 1 observation défavorable au projet 
 

Numéro 
sur registre 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

7 Monsieur Spagnolini Vincent 
(Conseiller Municipal) 

- Opposition à l’implantation des 
panneaux photovoltaïques sur des terres 
agricoles ou forestières. 

 
Pour une bonne compréhension exhaustive des observations, je joins à cette synthèse, 
une copie des pages 1 à 4 du registre d’enquête. 
 
2) Observations recueillies par remise de documents au secrétariat de mairie : 
 

- 4 observations défavorables au projet 
 

Numéro sur 
registre 

Nom et Adresse du demandeur Synthèse de la contribution 

3 Mairie de Allons 47420 - Document signé par JM.Pons Maire de 
la commune, V.Spagnolini et C.Bossy 
Conseillers Municipaux, et approuvé par 
JP.Pueyomur 2ème Adjoint, distribué 
dans les boites aux lettres de la 
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commune alertant les habitants sur :  
- la disparition des terres agricoles 
- l’altération de la qualité de vie sur Allons 
- la modification des paysages par 
l’arrivée des panneaux photovoltaïques,  
l’implantation d’un poste source et d’une 
ligne à haute tension. 
- la dégradation des sites classés (Eglise 
de Goûts, Luxurguey, Tourneuve). 
- la destruction du biotope de la forêt 
Landaise. 
- la création de champs électro-
magnétiques, générateurs d’incendies. 
- la fabrication des panneaux en Asie et 
les incertitude du recyclage. 
- le prétexte de l’agrivoltaïsme. 
- les interrogations sur l’imprécision du 
positionnement du projet et  sa capacité à 
évoluer. 

4 Buy Sabrina L.D. Lubans 
47420 Allons 

Courrier déposé dans la boite aux lettres 
de la mairie la nuit du 8 au 9 mars 2023 
en opposition aux projets exposant :  
- les interrogations sur les incendies. 
- les conséquences de la ligne haute 
tension sur la santé. 
- le bouleversement de la biodiversité. 
- les risques générés par la centrale. 
- les conséquences sur l’assèchement 
des sols. 
- la provenance des panneaux 
photovoltaïques et le travail des enfants. 

5 M.et Mme Gobbini Grand Mayne 
47420 Allons 

Courrier déposé à la mairie de Allons le 
lundi 6 Mars 2023 en opposition au projet,  
avec de multiples questions concernant : 
- la nouvelle loi sur le photovoltaïque 
- les incidences sur la santé 
- les incendies de forêt 
- le devenir des terres agricoles 
- le transport de l’énergie 
- l’installation du solaire sur les toitures 
privées 

6 Mairie de Allons 47420 Allons Courrier distribué dans les boites aux 
lettres de la commune en opposition au 
projet alertant sur : 
- la disparition des terres agricoles et 
l’implantation d’une ligne à très haute 
tension 
- le démarchage des sociétés  
- le renchérissement du prix de la terre 
- la densité importante des panneaux 
- la production des panneaux en chine 
- le recyclage des panneaux 

 
Ces personnes contestent le projet d’implantation de panneaux photovoltaïques en 
considérant que des choix plus judicieux auraient pu être fait.  
Je vous transmets ces courriers dans leur intégralité en annexe, et je souhaite recevoir 
vos remarques par rapport à ces observations. 
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3) Observations recueillies par messagerie électronique :  
 
Au cours de la période d’enquête du 7 Février au 9 Mars 2023 à 17h00, le projet soumis 
au public a donné lieu à 14 observations sur l’adresse mail : 
 pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr 
 

- 1 observation défavorable au projet 
- 13 observations favorables au projet 

 

Numéro sur 
registre 

Nom et adresse du 
demandeur 

Synthèse de la contribution 

1 Stevara 47450 Allons - Soutien au projet 
- Intégration paysagère réfléchie 
- Agriculture novatrice et intelligente 

2 Delpech Jean-Marc 
47450 Allons 

- Opposé au projet.  
- Interrogations sur l’intérêt général et les 
personnes à qui il profite. 
- Avenir du village remis en cause. 

3 Jourdan Serge 40 Losse - Soutien au projet en tant qu’agriculteur 
- Pour  le développement de l’agrivoltaïque 
en tant que Co-Président de l’Agence de 
Prospective Rurale et d’Economie Solidaire). 
- Favorable aux circuits courts et aux 
nouvelles sources énergétiques. 

4 Pelat Philippe « Capes » 
47450 Allons 

- Soutien au projet. 
- Souligne la prise en compte du volet 
paysager en tant que voisin du projet, et 
utilisateur du site classé de la chapelle de 
Saint-Clair de Goûts. 
- Solution pertinente pour l’avenir. 

5 Varaillon Stéphane - Favorable au projet 
- Agriculture novatrice et intelligente. 

6 Queille Jean-Pierre  
47200 Marmande 

- Soutien au projet. 
- Agrivoltaïsme solution d’avenir. 
- Projet améliore la valeur des terres. 

7 Ferrer Karine 91330 Yerres - Soutien au projet en tant que membre 
associé du GFR de Sigalas. 
- Production d’électricité non carbonée. 
- Réduction de consommation d’eau. 

8 Campestre Nicolas - Soutien au projet. 
- Bénéfice pour l’agriculture et 
l’environnement. 

9 Rosseti Jacqueline - Favorable au projet. 
- Agrivoltaïsme  respectueux. 
- Production d’électricité utile. 

10  Wessel Brita - Avis favorable au projet. 
- Production électrique « Verte ». 
- Continuité agricole et installation jeunes 
agriculteurs.  

11 Ferrer Gaëtan  
GFR de Sigalas 

- Soutien au projet en tant qu’agriculteur 
concerné. 
- Projet validé en commission départementale 
- Economie d’eau et d’apport d’intrants. 
- Nouvelle énergie renouvelable. 

12 Mathonnet Pierre-Yves 26560 
Sederon 

- Soutien au projet en tant que Partenaire de 
l’installation de la famille Juillac. 

mailto:pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr
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- Cultures diversifiées. 
- Bon équilibre technique, économique et 
social du projet 

13 EARL de Sigalas 
Ferrer Pascal 
47430 Caumont sur Garonne 

- Soutien au projet en tant que Gérant EARL 
- Opportunité de diversifier l’exploitation. 
- Avis favorable des associations 
environnementales et des services de l’état. 
- Nouvelle énergie renouvelable. 

14 Juillac Audrey 47450 Allons - Soutien en tant qu’agriculteur associé 
- Projet de territoire cohérent 
- Aménagement paysager intégré 
- Relance exploitation ovine 
- Production énergie vertueuse 

 
4) Observations recueillies par courrier :  
 
Au cours de la période d’enquête du 7 février au 9 mars 2023, le projet soumis au public 
n’a donné lieu à aucune observation : 
 

- à l’adresse postale : Mairie de Allons, 14 rue des écoles 47450 Allons 
 
 

OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
1) La MRAe recommande de compléter l’analyse des effets cumulés en inscrivant le 
projet dans le cadre de la réflexion stratégique de la Communauté de Communes 
des Coteaux et Landes de Gascogne qui vise en particulier au projet de création de 
1900 ha de parcs photovoltaïques sur son territoire. 
 
Pouvez-vous préciser l’impact de ces différents projets sur la commune d’Allons, qui va 
voir 5 projets consécutifs sur la totalité de la commune ?  
 
Quel sera l’échéancier de ces réalisations sur le terrain, et notamment au niveau du 
raccordement au poste source?   
 
2 ) La MRAe formule diverses recommandations concernant la compatibilité de ce 
projet avec la préservation des zones humides au Nord-Est du site.  
 
Pouvez-vous préciser ce point important ? 
 
3) La sécurité des personnes, des biens et de l’environnement est une des priorités 
du projet. Le Service Départemental d’Incendie et de secours a donné un avis 
favorable en rappelant plusieurs besoins pour leurs éventuelles interventions.  
 
Pouvez-vous préciser en détail la mise en place des dispositions concernant ? :  
 

- l’accessibilité au site 
- la circulation intérieure 
- le respect de la réglementation de défense des forêts contre l’incendie 
- la circulation extérieure 
- la protection des installations techniques 

 
4) Les retombées économiques pour les collectivités locales. 
 
Quels avantages économiques et financiers les Collectivités Locales et particulièrement la 
commune d’Allons tirent t’elles de l’installation de la centrale solaire agrivoltaïque ? 
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- Taxe Contribution Economique Territoriale (CET) 
- Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises (CVAE) 
- Imposition forfaitaire sur les Entreprises de réseau (IFER) 
- Taxe foncière 
- Taxe d’aménagement 
-  

5) Entretien  et nettoyage des panneaux des panneaux photovoltaïques :  
 
Pouvez-vous préciser la fréquence et les méthodes utilisées ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément à l’article 6 de l’arrêté Préfectoral n° 2008–121–19 du 30 avril 2008, je 
vous invite à produire un mémoire en réponse à ces observations dans un délai de 15 
jours à compter de ce jour. 

 
Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le 16 Mars 2023 
 

 
 
 
 

Lise AMORICH             Jean-Marc COLIN 

 

 

GLHD         Commissaire Enquêteur 


