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1-Cadre général 
 

1-1. Présentation du territoire   
  

Tombebœuf est un village du Lot et Garonne d'une superficie de 1838 ha situé au sommet 
d’une colline à une altitude d'environ 140m. La commune compte 474 habitants, nommés les 
tombebœuvois, elle appartient au canton de Sainte-Livrade-sur-Lot et fait partie de la 
communauté de communes de « Lot et Tolzac ». 

Sa situation géographique est un point stratégique qui se situe au croisement de routes 
départementales reliant Marmande, Cancon, Villeneuve sur Lot, Miramont de Guyenne et 
Tonneins. En plus d’une agriculture par tradition très présente, de nombreux services, 
commerces, artisans, artistes sont présents sur le village. Bon nombre d'activités sportives et 
culturelles sont pratiquées à Tombebœuf avec en particulier la présence d’un golf.   

Tombebœuf s’enorgueillit aussi d’un cadre de verdure remarquable grâce notamment, à son 
chêne de 36m d'envergure plusieurs fois centenaire, au lac du Loubet et aux magnifiques vues 
sur les coteaux alentours souvent dominés par des moulins à vent... Le tourisme est indéniable 
pour Tombebœuf.  

A noter la présence sur la commune d’une centrale photovoltaïque d’une quinzaine d’hectares, 
déjà en service. 

 
1-2 . Objet de l’enquête publique 

 
 
Dans le contexte d’un fort objectif de développement national de la production d’énergie 
photovoltaïque, TotalEnergies Renouvelables France se positionne en tant qu’acteur majeur 
des énergies renouvelables. C’est dans ce cadre que ce groupe souhaite développer un projet 
de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Tombebœuf.   
L’enquête publique qui concerne la demande d’un permis de construire de cette installation, 
permet de porter à la connaissance du public les éléments du dossier, de recueillir ses 
observations et propositions. Dans ses conclusions le commissaire enquêteur émettra un avis 
motivé sur la demande de permis de construire. 
A l’issue de l’enquête, le préfet pourra demander au maître d’ouvrage (TotalEnergies) de 
modifier son projet pour tenir compte des avis et observations recueillis, puis se prononcera 
sur l’autorisation de construire.  
 
 

1-3. Présentation du porteur du projet (source: dossier) 
 
La société  nommée Quadran, à l’origine, a intégré Total en 2018. De ce fait, Total Quadran 
est devenu l’un des acteurs majeurs de la production d’électricité d’origine renouvelable en 
France (éolien, photovoltaïque, hydroélectricité et biogaz). Grâce à la complémentarité de ses 
moyens de production et à la force de son implantation locale, c’est un pionnier de la transition 
énergétique en France métropolitaine et en Outre-Mer. 
En se renforçant sur le marché de l’électricité et la production « bas carbone », le groupe Total 
ambitionne de devenir le major de l’énergie responsable. Dans le dossier, cinquante pages de 
photos montrent les 300 centrales d’énergies renouvelables dont Total assure l’exploitation.  
Total Quadran a changé de nom en mai 2021 avec l’ensemble des filiales appartenant à la 
compagnie et devient TotalEnergies Renouvelables France. 
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 1-4. Contexte règlementaire et juridique 
 
  Un cadre règlementaire :  

 
Le tableau ci-dessous, figurant au dossier, détaille de façon très claire le cadre réglementaire 
de ce type de dossier. 
 

 
 

  Un cadre administratif :  

 

 Un arrêté préfectoral N° 47-2022-03-24-00002 portant ouverture de l’enquête 
(pièce jointe N°1), 

 

 La décision de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux me 
désignant comme commissaire enquêteur en date du 21 février 2022 et 
portant le N° E22000024/33 (pièce jointe N°2). 

 



 
Demande PC centrale  Photovoltaïque 
Tombebœuf  Enquête TA N° E22000024/33 

7 
 

2-Caractéristiques principales du projet 
 
Les éléments qui suivent sont issus du dossier et en particulier du Résumé Non Technique de 
l’étude d’impact, réalisé par Total Quadran avec le concours du bureau d’études Artifex. Le 
dossier est clair, illustré, agrémenté de photographies et schémas. Il est facilement 
compréhensible. 
 

2-1. Description du projet 
 
Le projet se trouve dans le quart Sud-Ouest de la France métropolitaine, dans la région 
Nouvelle-Aquitaine (ancienne région Aquitaine), au sein du département du Lot-et-Garonne. 
Le site d’étude est localisé sur la commune de Tombebœuf, en limite avec la commune de 
Laperche, et proche de celle de Montignac de Lauzun. Il prend place dans un secteur rural. 
L’illustration suivante présente l’implantation du site d’étude au sein du département du Lot-
et-Garonne. 
Les parcelles localisées au droit du projet sont classées en zone NPv (Naturelle 
Photovoltaïque) donc compatibles avec le PLUi en vigueur. 
 

 
 
 
Le parc photovoltaïque, d’une puissance totale d’environ 8,64 MWc, sera composé de 21 336 
modules photovoltaïques d’environ 405 Wc unitaire, sur une surface globale clôturée de 12,3 
ha. Le fonctionnement d'un parc photovoltaïque passe par la mise en place de cellules 
photovoltaïques qui produisent un courant électrique continu lorsqu'elles sont exposées aux 
rayons du soleil (photons). Elles sont ensuite assemblées en panneaux qui seront au nombre 
d’environ 762 sur l'ensemble du parc photovoltaïque. 
Ces panneaux sont eux-mêmes assemblés par groupe, sur des structures porteuses, les 
tables d'assemblage. Celles-ci sont fixées au sol par l'intermédiaire de pieux battus, systèmes 
peu invasifs pour le sol. L'électricité produite par l'ensemble des cellules photovoltaïques est 
ensuite collectée et dirigée vers les postes de transformation. Il s'agit d'un convertisseur qui 
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transforme le courant continu en courant alternatif, compatible avec le réseau de distribution 
électrique. Dans le cadre du projet, l’installation du parc photovoltaïque projeté nécessite la 
mise en place de 3 postes de transformation. Enfin, l'énergie électrique est dirigée du poste 
transformateur vers le poste de livraison. Il s'agit du point de connexion entre l'installation 
photovoltaïque et le réseau de distribution. Placé à l’Ouest, avec un accès direct sans 
nécessité de pénétrer dans l’enceinte du parc, le poste de livraison sera à tout moment 
accessible aux services d’ENEDIS. 
Une clôture grillagée de 2 m de hauteur sera disposée sur un linéaire d’environ 1 410 m, 
englobant l’ensemble des installations photovoltaïques envisagées. Elle permet de sécuriser 
l’ensemble du site du parc photovoltaïque. Des pistes en concassés seront mises en place, 
afin de desservir le parc photovoltaïque et de faciliter l’accès des secours. Le 
dimensionnement technique des installations a été réalisé de manière à optimiser la 
production électrique tout en s’adaptant au site d’implantation. 
A l’issue de la phase d’exploitation, il est prévu que le site puisse être démantelé et les 
panneaux recyclés.  
 
L’ensemble des choix techniques est récapitulé dans le tableau ci-après (il s’agit de données 
indicatives qui sont susceptibles d’évoluer).   
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Plan de masse présentant la disposition des structures. 

 
 
 

2-2. Analyse de l’état initial 
 

Localisé sur un terrain à la topographie vallonnée, le site d’étude est bordé par des zones 
boisées (chênaies, charmaies) sur ses flancs Nord-Ouest et Sud.  
 

 
 
D’un point de vue hydraulique, le site d’étude renferme une 
mare qui constitue la source du ruisseau de Cantepie qui 
s’écoule au sein du site du Sud-Ouest vers le Nord-Est. 
Trois fossés bordent les limites Sud et Nord-Ouest du site 
d’étude.  
 
 

 

Enfin, une ruine a été identifiée au centre du site d’étude correspondant à un ancien bâtiment 

agricole et une ancienne habitation avec la présence d’un puits. Une ligne électrique est 

associée à ces édifices. Elle rejoint la route communale située au Sud du site d’étude.  
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Les abords du projet 

Plan de situation avec les abords 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
A noter sur ce plan la position du chêne remarquable de Tombebœuf (le plan du dossier réalisé 
par TotalEnergies ne le signale pas). 
Ce chêne, un arbre majestueux âgé de 250 à 300 ans,  a été primé en 2019 par le magazine Terre 
Sauvage et l'Office National des Forêts dans le cadre de la 9e édition du concours de " l'Arbre de 
l'année". Depuis il est devenu un lieu touristique très prisé. 
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Milieux environnants 

 
L’étude classe trois milieux : 

-  le milieu physique avec un enjeu fort en termes de masse d’eau souterraine et le 
réseau hydraulique superficiel (source du Cantepie, zone humide aval et trois 
fossés bordant le site) ; 

- Le milieu naturel avec des enjeux faibles dans la mesure où la terre était cultivée ; 
- Le milieu humain avec un enjeu estimé comme « moyen » vis-à-vis du voisinage. 

Les risques naturels et technologiques ne concernent que les problèmes de mouvement de 
terrain. 
 

 
Evitement des secteurs 
 
L’analyse de l’état initial a permis de dégager un ensemble de secteurs sensibles. Le porteur 
du projet a ainsi fait ses choix d’implantation en les prenant en compte. 
On retrouve les secteurs sensibles :  

- d’un point de vue écologique : mare, fossés, lisières boisées, prairies ;  
- d’un point de vue paysager : lisières boisées, haies, ruine, ruisseau ; 
- autres : le ruisseau de Cantepie et un puits. 

 
 

2-3. Impact du projet sur l’environnement et mesures prévues 
 

Tout d’abord il est fait un rappel des effets positifs d’une telle installation : 

1. Production d’électricité :  

- alimentation par ce parc d’une puissance de 8,6 MWc (Mégawatt crête) soit l’équivalent 

de l’alimentation d’environ 2200 foyers (hors chauffage) ; 

- Développement des énergies renouvelables, dans le cadre d’une Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie (PPE) en vue de supprimer les énergies fossiles ; 

- Lutte contre le changement climatique en limitant la production de CO2 ; 

-  Consolidation de l’image environnementale ; 

- Participation au développement économique local. 

2. Impacts sur les milieux physiques 

- Sont liés à des risques de pollution éventuelle des eaux et du sol, au problème généré 

par le franchissement du ruisseau de Cantepie par une piste, par des problèmes 

d’écoulements des eaux et par la zone humide ; 

- Face à ces problèmes des mesures de réduction sont mises en place, busage, création 

et pose de rigoles, pose d’un grillage autour de la source,…. 

3. Impacts sur le milieu Naturel 

- Les mesures sont surtout limitées à la phase chantier avec en particulier le choix du 

calendrier des travaux, la mise en défens des secteurs à enjeux, et un suivi écologique 

en phase chantier et en phase exploitation. 
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4. Impacts sur le milieu humain 

Ils sont surtout liés : 
-  à la phase chantier en particulier par les problèmes de circulation ; 
- et à une modification de l’économie agricole, pour laquelle une étude préalable 

agricole de compensation a été réalisée et qui conduit à estimer cette perte à 17 
300€. Un dossier spécifique ci-dessous est dédié à cette étude. 
 
5. Impact sur le paysage et le patrimoine 

 
- D’après l’étude, l’impact visuel est faible, le chêne est pourtant cité. 

 

2-4. Etude préalable agricole 
 
Une étude préalable agricole est une réflexion qui vise à apprécier les conséquences sur 
l’économie agricole d'un projet, pour tenter d'en éviter, réduire ou compenser les impacts 
négatifs significatifs. Selon l’article D. 112-1-19 du code rural et de la pêche maritime, l'étude 
préalable comprend : 
- Une description du projet et la délimitation du territoire concerné ; 
- Une analyse de l'état initial de l'économie agricole du territoire concerné. Elle porte sur la 
production agricole primaire, la première transformation et la commercialisation par les 
exploitants agricoles et justifie le périmètre retenu par l'étude ; 
- L'étude des effets positifs et négatifs du projet sur l'économie agricole de ce territoire ; 
- Les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs; 
- Le cas échéant les mesures de compensation envisagées pour consolider l’économie 
agricole du territoire concernée. 
Cette étude reprend la description du projet. Elle analyse ensuite l’état initial de l’économie 
agricole locale en l’occurrence pour le commune de Tombebœuf   l’orientation retenue est la 
polyculture-élevage. 
L’exploitation de M. Thierry Gola (l’exploitant agricole) est ensuite détaillée : c’est une 
exploitation spécialisée en polyculture (blé, maïs, colza, tournesol, luzerne et betterave), le 
tout en agriculture conventionnelle sur une surface de 152 ha. La parcelle de 13 ha concernée 
par le projet est en jachère depuis 2019. 
Il est ensuite calculé l’impact négatif annuel de la valeur économique de la production agricole 
pour un montant de 6774€. 
Puis il est calculé l’impact négatif pour la filière aval soit un montant de 4674€ annuel. 
Soit au Total un impact annuel de 11448€. 
En y ajoutant le potentiel économique agricole perdu à l’aide d’un ratio  d’investissement, on 
arrive au résultat de 17267€ de compensation. 
Compte tenu des actions portées par la Chambre d’Agriculture du Lot et Garonne et après 
discussion, cette compensation viendra abonder les fonds de l’association APRED 
(Association pour la Prévention et le Redressement des Exploitations en Difficulté de Lot-et-
Garonne) dont le but est d’accompagner les agriculteurs en difficulté. 
Une convention a d’ailleurs été signée le 22 juin 2020 actant ce principe sur la base d’un 
montant de 17300€ versé à l’obtention du permis de construire. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Lors de discussions informelles notamment avec des élus et des voisins agriculteurs, certains 
ont été surpris que ce type d’installation soit autorisé sur des terres agricoles. De plus, le 
montant de l’indemnité parait faible au regard des montants annoncés pour la location des 
terrains agricoles par TotalEnergies. Toutefois l’indemnité retenue correspond bien au résultat 
de l’étude préalable, validée par la Chambre d’Agriculture et versée à l’APRED. Ces éléments 
correspondent bien à la condition de l’avis favorable donné par la CDPENAF. 



 
Demande PC centrale  Photovoltaïque 
Tombebœuf  Enquête TA N° E22000024/33 

13 
 

 

3 Consultation préalable à l’enquête publique  
 
Le projet d’aménagement de la centrale photovoltaïque de Cantepie à Tombebœuf n’a pas 
fait l’objet d’un débat public ou d’une concertation préalable au sens de l’article L121-16 du 
code de l’environnement. 
Les services ont donc été consultés pour avis. 
 
Le conseil municipal de Tombebœuf dans sa délibération du 7 avril 2021 a donné son 
accord à l’unanimité « pour ce beau projet ». 
 
La CDPENAF (Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers) a signifié par un courrier du 8 janvier 2021 qu’elle se prononce 
favorablement pour ce projet. Toutefois elle demande à ce qu’une compensation agricole 
collective soit versée à l’APRED (association d’aide aux agriculteurs).  
 

 

3-1. Avis de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale (MRAe) 
 

La société TotalEnergies a saisi la MRAe pour ce projet le 10 décembre 2020. Cette dernière 

a remis son avis le 5 février 2021 sur neuf pages dont la synthèse suit : 

Le projet d’environ 12,3ha s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de développement 

des énergies renouvelables. Il est soumis à une étude d’impact. Le résumé non Technique et 

l’étude présentée permettent d’apprécier les enjeux environnementaux et comment le maitre 

d’ouvrage les a pris en compte.  

 La MRAe recommande de compléter le dossier par la présentation de la démarche du choix 

du site à l’échelle de l’intercommunalité, en particulier au regard de la consommation de terres 

agricoles. A ce sujet la qualité agronomique devrait être évaluée de manière plus objective. 

L’état initial des zones humides et de la faune mérite aussi des précisions et des compléments, 

en particulier concernant la démarche ERC.  

D’autres recommandations sont exposées dans cet avis. 

 

3-2. Avis des services 
 
La Préfecture, services de la DDT  

 Services risques, avis favorable  

- en respectant les recommandations du SDIS,  

- en respectant une distance de 50 mètres entre le cours d’eau et les 

panneaux 

 Service urbanisme 

-  indique qu’il n’y a pas de justification sur l’impossibilité de faire le projet ailleurs 

que sur une zone agricole (ou Naturelle) 

- Indique que l’analyse des impacts semble incomplète voire erronée.  
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 Le SDIS du Lot- et Garonne : 

- Indique que compte-tenu des informations indiquées dans ce dossier et des 

prescriptions proposées les dispositions prévues sont satisfaisantes.  

 L’office Français de la Biodiversité (OFB): 

- Signale des insuffisances au niveau de l’état des lieux en particulier sur l’hydrologie 

du site et sur la diversité des habitats (friches, boisement, zone humide) 

- S’interroge sur la pertinence de l’état initial, des mesures d’évitement, de réduction 

et de compensation sur la biodiversité (signale en particulier la position du poste de 

livraison trop proche de la mare).  

- Demande de justifier en quoi ce type de projet est nécessaire.  

 La communauté des communes de Lot et Tolzac (service urbanisme) : 

- Donne des prescriptions liées au permis de construire et à la confection des 

tranchées.  

- La Direction régionales des affaires culturelles 

- Pas d’observation 

- Territoire d’Energies 

- Pas concerné, car pas de raccordement  

  

3-3. Réponses aux avis 
 

La société TotalEnergies a répondu aux avis de la MRAe, de l’OFB et de la DDT en réalisant 

des documents reliés. Ces documents sont parties intégrantes du dossier de l’enquête, 

consultable par le public. 

 Réponse à la MRAe (Février 2021) 

- sur l’engagement de la mise en défens du ruisseau Cantepie. TotalEnergies s’engage 

formellement ; 

- sur les recommandations du SDIS en particulier pour le débroussaillement : TotalEnergies 

respectera les préconisations demandées par le SDIS mais indique que le débroussaillement 

n’apparaissant pas, il n’est donc pas prévu; 

- sur la définition des zones humides : TotalEnergies apporte une modification ; 

- sur la réalisation d’inventaires complémentaires de terrain : TotalEnergies considère que le 

relevé réalisé est complet ; 

- sur les espèces invasives : TotalEnergies prend une mesure de contrôle de ces espèces 

(MA2) ; 

- Sur les amphibiens et en particulier la salamandre tachetée : TotalEnergies indique que du 

fait de la présence de l’ombre des panneaux les habitats seront favorables à ces espèces ; 
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- sur le peu d’intérêt agronomique des terrains, déclaré par l’exploitant et l’analyse 

complémentaire demandée : voir le chapitre suivant « étude agro-pédologique ; 

- sur les sites potentiels alternatifs : TotalEnergies détaille son étude sur ces sites et le peu de 

résultats à en attendre ; 

- sur l’analyse cumulée au niveau du territoire : voir la question posée par le Commissaire 

enquêteur sur le PV des observations ; 

- sur l’enjeu que représente le ruisseau de Cantepie : TotalEnergies rappelle les dispositions 

prises. 

Commentaire du commissaire enquêteur :  

En annexe figure l’étude des sols (étude agro-pédologique) demandée par la MRAe, avec les 

analyses réalisées par un laboratoire indépendant la SADEF sur la base d’échantillons. Ces 

analyses montrent que finalement le sol présente de bonnes dispositions pour les cultures 

contrairement aux déclarations de l’exploitant, reprises dans l’étude par Artifex et par 

TotalEnergies. 

 
 

 Réponses à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) février 2021 

- Sur les impacts potentiels  du raccordement électrique non décrits : 

TotalEnergies rappelle que ce raccordement se fera par un câble souterrain, 

sous maîtrise d’ouvrage ENEDIS et qu’il n’aura pas d’impact sur les différents 

milieux en phase d’exploitation, 

- Sur la demande à vérifier s’il ne faut pas agrandir la zone humide (aval source 

Cantepie) : TotalEnergies confirme avoir fait des sondages pour délimiter cette 

zone humide à cette dimension, 

- Viennent ensuite des questions sur les fossés, l’enjeu rapace et grand gibier : 

TotalEnergies confirme les informations du dossier. 

- Enfin sur la pauvreté de l’inventaire des amphibiens : TotalEnergies confirme 

que les inventaires ont été réalisés correctement. 

 

 Réponses à l’avis de la Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne 

Sept. 2021 

- Sur le choix du site : TotalEnergies reprend la réponse faite à la MRAe,  

- Sur le raccordement au poste source (La Sauvetat du Dropt) : TotalEnergies 

reprend la réponse faite à l’OFB, 

- Sur la proximité d’un espace naturel sensible (moulin de la ville) : TotalEnergies 

indique qu’il est à plus de 5km et donc que sa proximité n’a pas à être traitée. 

-  Sur l’analyse des impacts qui semble incomplète voire erronée : TotalEnergies 

rappelle les dispositions prises et conclue sur les atouts que représentera ce 

parc photovoltaïque sur les espèces. 
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4-Organisation et déroulement de l’enquête publique 
 

4-1. Désignation du Commissaire enquêteur 
 
 Par la décision N° E22000024/33 du 21 février 2022, la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux m’a désigné comme commissaire enquêteur. 
 
 

4-2. Préparation de l’enquête 
 
Lors d’un rendez-vous le 1er mars à la préfecture de Lot-et-Garonne, j’ai pris possession du 
dossier et abordé les éléments devant figurer sur l’arrêté, en particulier le calendrier 
prévisionnel de l’enquête. 
Le mercredi 2 mars, j’ai eu une première réunion avec M. le maire de Tombeboeuf et ses 
adjoins, afin de prendre contact et pouvoir mieux appréhender le contexte de ce projet. 
J’ai eu également un contact téléphonique avec M. Dupré, chef de projet de TotalEnergies en 
charge de ce dossier. Puis, après analyse du dossier, nous nous sommes rencontrés lors d’un 
rendez-vous à la mairie de Tombebœuf, le lundi 14 mars 2022, avec le maire et ses adjoints. 
Nous avons abordé ensemble, le calendrier prévisionnel de cette enquête, qui en raison de la 
période de réserve liée à la campagne électorale pour l’élection présidentielle, a été décalé 
d’une dizaine de jours. 
Lors du compte rendu de cette réunion, j’ai fait part de certaines interrogations apparues dans 
le contenu du dossier (identité de Total Quadran/TotalEnergies, proximité du chêne 
remarquable, analyse des sols, point de raccordement Enedis très éloigné,…). J’ai obtenu 
rapidement par mail et de façon complète les réponses à mes questions. 
La réunion s’est poursuivie par une visite sur le terrain avec M. Dupré.  
Cette visite m’a permis de constater que : 
- La zone concernée par le projet est une zone agricole qui n’est plus travaillée. 
- La mare située dans la parcelle et représentant la source du ruisseau de Cantepie est 
clairement visible, ainsi qu’une zone humide aval qui montre le cheminement du ruisseau à sa 
naissance. 
- Les bâtiments bien qu’en ruines et à l’abandon sont existants et entourés de végétation.  
- Un ligne électrique basse tension alimentant autrefois ces bâtiments est toujours existante.  
- Depuis le haut de la parcelle on aperçoit le chêne remarquable de Tombebœuf, chêne 
reconnu comme plus bel arbre de l’année en 2019. 
  
Dans la mesure où les deux communes voisines n’avaient pas été visitées par le porteur du 
projet, je suis allé à la rencontre des maires, le 29 Mars pour Montignac de Lauzun et le 1er 
Avril pour Laperche, afin de présenter le dossier et les impacts éventuels de ce projet sur leurs 
habitants, en particulier l’aspect visuel pour Montignac de Lauzun. Je les ai aussi informés de 
l’affichage qui serait fait sur leur commune. Cet affichage a été réalisé le 7 avril, par M. Dupré, 
que j’ai rencontré à nouveau à cette occasion.  
Le 22 Avril, j’ai rencontré M. Thierry Gola actuel fermier et exploitant agricole des terrains 
concernés par le projet. Ce jour-là,  j’ai remis à la mairie de Tombebœuf le dossier de l’enquête, 
après avoir vérifié sa complétude et visé les pièces. 
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4.3. Composition du dossier 
 
Le dossier du projet mis à disposition du public pour l’enquête comprend : 

Dossier préparé par Total Quadran : 

1. Un préambule ; 

2. Un formulaire de dépôt d’une demande de permis de construire ; 

3. Une présentation de Total Quadran (devenue TotalEnergies) ; 

4. Les plans de la centrale ; 

5. La notice décrivant le terrain et le projet ;  

6. Des documents graphiques et montages photographiques ; 

7. Une étude d’impact sur l’environnement ; 

8. Un résumé non technique ; 

9. Une étude préalable agricole ; 

 
Complément à ce dossier:  

10. Les avis des services :  
o La MRAe avec la réponse de TotalEnergies ; 
o LA DDT du Lot-et-Garonne avec la réponse de TotalEnergies ; 
o L’Office Français de la Biodiversité (OFB) avec la réponse de TotalEnergies ; 
o La délibération du conseil municipal délibérant sur le projet et donnant son 

accord ; 
o Un avis avec prescription de la communauté des communes de Lot et Tolzac ; 
o Des observations du SDIS du Lot-et-Garonne ; 
o Un avis de la DRAC (sans observation) ; 
o Un avis de Territoire d’Energie (sans remarque). 

 
De plus sur le plan administratif : 

11. L’arrêté Préfectoral N° 47-2022-03-24-00002 d’ouverture de l’enquête du 24 mars 

2022 ; 

12. L’avis d’enquête publique ; 

13. La nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Bordeaux N° 

E 22000024/33 en date du 21 février. 

 

Et enfin, le registre d’enquête publique côté et paraphé par mes soins. 

 

Le dossier présenté à l’enquête publique était clair et facile d’accès, bien structuré. Le résumé 

non technique de la notice d’impact permettait de facilement comprendre le projet. 
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4-4. Information du Public 
 

Affichage 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

L’affichage a été réalisé : 
-  sur les panneaux d’affichage en mairies de Tombebœuf, de Montignac de 

Lauzun et de Laperche ; 
- et sur des panneaux dédiés, implantés, sur l’entrée du site, et aux croisements 

des routes secondaires qui conduisent à ce site.  
J’ai contrôlé cet affichage sans relever de manquements lors de mes différentes visites à 
Tombebœuf. 

 
 La commune de Tombebœuf m’a transmis un certificat d’affichage à la fin de l’enquête 
(pièce jointe n°3). 

 
Publications journaux 

 
Quinze jours au moins avant le début de l’enquête et au début de celle-ci, deux annonces 
légales d’avis d’enquête reprenant les principales modalités de l’arrêté, ont été publiées 
dans les journaux locaux (pièces jointes N°4). Il faut noter qu’en raison d’une erreur, due 
au journal Sud-Ouest, sur l’adresse du responsable du projet lors de la première parution, 
une parution rectificative a été faite. 

 
 

Journal 1ere parution 2eme parution 

Le Républicain jeudi 31 mars Jeudi 28 avril 

Sud-Ouest Mardi 5 avril  Mardi 26 avril 

Sud-Ouest (parution rectificative) Mardi 12 avril  
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Autres 
 

 

 Le dossier était consultable à la mairie de Tombebœuf durant les heures 
d’ouverture du secrétariat ; 

 

 Ce dossier était accessible pour consultation sur le site Internet de la 
préfecture : www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publication/publications 
légales/avis d’ouverture d’enquête publique ; 

 

 Une adresse dédiée pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr a été mise à 
disposition pour recevoir les observations de façon dématérialisée pendant la 
durée de l’enquête ; 

 

 Le site internet de la commune a fait état de l’enquête publique en mettant sur 
sa page d’accueil une copie de l’avis ;  
 

 De plus, un message a été programmé sur le panneau d’informations 
lumineuses, existant sur la commune.  

 
 

  

4-5. Déroulement de l’enquête 
  
 
L’enquête publique s’est déroulée de façon satisfaisante, dans un climat tout à fait serein.
  
Je me suis tenu à la disposition du public lors des quatre permanences aux dates et heures 
fixées en application de l’article 4 de l’arrêté, à savoir : 
 

Dates Horaires 

mercredi 27 avril 2022 De 14h00 à 16h00 

vendredi 13 mai 2022 De 9h00 à 12h00 

mardi 17 mai 2022 De 9h00 à 12h00 

mercredi 25 mai 2022 De 14h00 à 16h00 

 
Pour chacune de ces permanences, j’ai été accueilli dans de très bonnes conditions à la mairie 
de Tombebœuf. La salle du conseil municipal mise à ma disposition, a permis un accueil du 
public tout à fait satisfaisant.  
 
 

4-6. Clôture de l’enquête 
  
Conformément à l’article 5 de l’arrêté d’ouverture de l’enquête, j’ai clôturé l’enquête le mercredi 
25 Mai à 16h00. J’ai récupéré le dossier ainsi que le registre d’enquête à la mairie de 
Tombebœuf  .  
 
  

http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/


 
Demande PC centrale  Photovoltaïque 
Tombebœuf  Enquête TA N° E22000024/33 

20 
 

 

5- Analyse des observations  
 

5-1. Avis du public  
 
On dénombre cinq observations inscrites au registre et une observation reçue par courrier 
électronique sur l’adresse mail de la mairie de Tombebœuf. 
J’ai reçu au cours des permanences six visites de personnes qui ont pris des informations ou 
déposé des observations. 
Pendant la durée de l’enquête, il n’y a eu aucun courrier postal. 
 

 
 

5-2. PV des observations  
 
 
Le 1er juin, soit sept jours après la fin de l’enquête publique, j’ai remis à M. Duprè, chef du 
projet de TotalEnergies le PV de synthèse des observations. J’ai profité de ce PV pour 
demander quatre précisions sur le dossier.  
Après relance téléphonique TotalEnergies m’a transmis le 15 juin (en conformité avec le délai 
de quinze jours requis par la procédure) par mail, le mémoire en réponse figurant dans son 
intégralité en annexe N°1. Les réponses ont été complètes et argumentées 
 
Dans les pages qui suivent, se trouvent le tableau synthétique regroupant les observations du 
public et mes demandes de précisions avec les réponses apportées par le porteur du projet. 
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Nom Observations 
Réponse et commentaires du 

porteur du projet 

Grossia Bernard 

Le propriétaire cité dans le dossier (M. 
Gola Thierry) n'est que le fermier. Le vrai 

propriétaire  est M. Gola Lucien, son 
oncle. Le projet ne peut se réaliser sans 

l'accord du propriétaire.  

Voir réponse à la question N°1 du 
commissaire enquêteur 

M. Bertheleme 
Daniel 

Est venu prendre des informations sur le 
dossier en tant que voisin 

Aucun commentaire 

M. Gola Lucien 

Mr Gola Lucien est le propriétaire de 3 
parcelles (sur quatre) qui vont supporter 

le projet. Il s'oppose à la réalisation de ce 
projet car il n'a, à aucun moment, été 
consulté par TotalEnergies et n'a, à 

aucun moment, donné son avis ni son 
accord. Il joint une copie du courrier qu'il 

a adressé à M. le maire 

Voir réponse à la question N°1 du 
commissaire enquêteur 

M. Bietz Jean-
Bernard 

(par mail) 

Habitant la commune voisine de 
Montignac de Lauzun; est contre le projet 
compte tenu du bilan catastrophique de 

la production photovoltaïque, de 
l'utilisation des sols alors qu'on a besoin 
des productions agricoles, le tout sans 

création d'emploi. 

Les analyses de sol et l’exploitant 
agricole indiquent que le sol 
possède une faible valeur 

agronomique 

M. Janowski Camille 
et M. Fillon Nils 

Demandent des renseignements sur le 
dossier en particulier vis-à-vis du chêne. 

Ils porteront une contribution écrite. 
Aucun commentaire 

M. Fillon Nils 

Suite à sa dernière visite, est venu pour 
déposer un courrier exprimant son 

opposition à ce projet: proche du chêne 
remarquable, trop loin (18km)  d'un point 
de raccordement, pas pertinent d'utiliser 

des terres agricoles à des fins 
industrielles.  

Le tracé du raccordement n’est que 
théorique à ce stade. Enedis 
donnera la solution définitive. 

 
 
 

5-3. Demande de précisions du commissaire enquêteur 
 

1. En page 22 de l’étude d’impact vous indiquez dans le paragraphe 2 concernant 
la localisation cadastrale, que les parcelles appartiennent à M. Thierry Gola. Il 
s’agit d’une erreur manifeste pour trois parcelles sur quatre que vous voudrez 
bien corriger.  Vous indiquez également que la société ST2 C.S. Cantepie 
bénéficiera d’un bail emphytéotique. Comme l’a indiqué M. GOLA Lucien, le 
vrai propriétaire, lors de sa visite à la permanence, il n’a pas été contacté par 
vos services lors de votre étude et il s’oppose à votre projet, signalant que M. 
Thierry Gola n’est que le fermier. 
Dans ce contexte, comment pensez-vous sécuriser le foncier de votre projet et 
auprès de qui allez-vous traiter votre demande de bail emphytéotique?  
 

Réponse du porteur de projet : 
Une promesse de bail a été contractualisé entre la société ENERGIE DEVELOPPEMENT et 
M. Thierry GOLA en 2017. A cette promesse a été annexé un compromis de vente convenu 
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entre Thierry GOLA et Lucien GOLA (paraphés par les parties) où les parcelles AC n°49, 130 
et 134 avaient été identifiés. Cette promesse et ses obligations ont été transférées à la 
sociétéTotal Quadran puis à la société TotalEnergies. 
La situation devrait être régularisée courant de l’été 2022. La levée d’option interviendra à 
l’obtention des autorisations administratives (conditions suspensives). 
 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
La situation qui aurait déjà dû être « régularisée » ne l’est toujours pas et l’observation de M. 
Gola Lucien montre qu’il reste une négociation difficile à finaliser. 

 
 

2. Le chêne remarquable situé à 150m de la pointe Sud-Est de votre projet, fait 
l’objet de nombreuses publications et publicités touristiques. De ce fait c’est un 
site qui est beaucoup visité. Bien qu’étant situé en propriété privée, il va 
bénéficier d’argent public (éligible au budget participatif du conseil 
départemental du Lot-et-Garonne pour un montant d’un peu moins de 
20000€). Depuis le pied de cet arbre on verra les panneaux de votre 
installation. Puisque des efforts sont faits au sujet de cet arbre, ne pensez-
vous pas utile de prévoir un aménagement paysager pour ce secteur ? 
 

Réponse du porteur de projet : 
LA DDT confirme que cet arbre est repéré sur le PLUI au sens de l’article L 151-19 du code 
de l'urbanisme, comme élément du patrimoine à protéger. La collectivité a également créé sur 
une partie de la parcelle qui l'accueille, un emplacement réservé n°1, au bénéfice de la 
commune, afin de créer un "espace vert". Cela dit, son emprise n'empiète pas sur la zone Npv. 
De plus, il n’existe aucun cheminement crée ou existant permettant au tout public d’accéder 
au pied du chêne. La contemplation de ce dernier ne peut se faire que depuis la route (voie 
publique). A ce titre, nous estimons que le projet photovoltaïque ne présente pas de nuisance 
visuelle directe vis-à-vis de l’arbre. Par conséquent, nous estimons qu’il n’existe aucune 
covisibilité directe entre la centrale photovoltaïque (située en contrebas) et l’arbre du point de 
vue retenu et donc il ne nécessite pas de nouvelle mesure d’intégration paysagère. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
Effectivement depuis la voie publique on ne verra pas les panneaux photovoltaïques. Mais 
l’expérience montre que les visiteurs vont au pied de cet arbre. D’ailleurs et pour des raisons 
de sécurité et de respect de ce chêne, une clôture a été installée tout autour pour que les 
touristes ne s’approchent plus du tronc. Cela montre bien qu’ils quittent la voie publique pour 
aller du pied de l’arbre. Il faut aussi noter qu’à la rubrique PC7 du dossier « Photographies 
permettant de situer le terrain dans l’environnement proche », au point de vue N°15 la photo 
a été prise depuis le pied du chêne (elle montre bien la visibilité sur les panneaux).  
De plus, l’emplacement réservé, signalé sur le PLUi permettra à la mairie d’acquérir la zone 
repérée. Une aide publique de 19 998 euros (Budget participatif du conseil départemental) 
vient d’être accordée pour le maintien et la sauvegarde de cet arbre. On peut penser que pour 
valoriser et pérenniser ce chêne, l’accès et les alentours immédiats deviendront public. 
De ce fait, c’est bien la vue depuis le pied du chêne qu’il faut améliorer en procédant à un 
aménagement paysager.  
 
 

3. En page 35 de la notice d’impact vous abordez, en paragraphe 5.1, le 
pastoralisme avec une photo de moutons dans une de vos centrales en activité. 
Comme évoqué lors de notre première rencontre pouvez-vous me confirmer ou 
m’infirmer si vous envisagez sur cette installation de Tombebœuf de faire appel 
à un éleveur de moutons pour entretenir la végétation au sol ? 
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Si la réponse est oui alors il faudra clôturer autour de la source et de la zone 
humide matérialisant la naissance du ruisseau La Cantepie. Si ce n’est pas le 
cas, cette photo n’est d’aucune utilité sur ce dossier et vous la supprimerez. 

 
 
Réponse du porteur de projet : 
TotalEnergies s’inscrit dans une démarche volontaire à solliciter systématiquement un 
entretien des sites par pastoralisme. C’est une alternative à l’entretien mécanique des sites. 
Sur le projet Tombebœuf, nous solliciterons localement les éleveurs ovins intéressés par la 
démarche. A ce stade, aucune contractualisation n’a été mise en place pour ce projet. Nous 
avons suivi l’avis de la MRAe qui n’indique pas qu’il soit nécessaire de sanctuariser la zone 
humide du ruisseau de Cantepie au regard de l’activité ovine prévue à terme sur site. 
Néanmoins dans le cadre des travaux, comme précisée dans l’étude d’impact, cette zone sera 
bien balisée (mise en défens temporaire) afin de veiller à sa préservation. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
Donc à ce jour au sujet du pastoralisme rien n’est arrêté.  
La MRAE se prononce sur la protection de la zone humide pour la phase travaux avec une 
mise en défens par engagement formel. Mais si à l’avenir un troupeau de moutons vient 
entretenir le terrain, on peut penser que le point d’eau qui leur permettra de s’abreuver sera la 
mare et la zone humide du ruisseau de Cantepie, générant ainsi une pollution de ce ruisseau. 
Le Cantepie est un affluent de la Dourdenne, qui elle-même se jette dans le Dropt. Le SAGE 
du Dropt, prévoit sur son bassin versant de protéger du piétinement les ruisseaux et rivières 
et de préserver les zones humides (disposition 32 et 39). 
De ce fait, par précaution, pour le cas où l’entretien du site se ferait effectivement avec un 
pâturage ovin ou caprin, il serait intéressant de conserver de façon définitive  la clôture mise 
en place pour la période des travaux.  
 
 

4. Par la presse (« Le Républicain du 31 mars 2022») j’ai appris que le conseil 
communautaire de la communauté de Lot et Tolzac avait voté pour un « projet 
de centrale agrivoltaïque au lieu-dit Terres Brulées commune de Tourtrés, 
projet porté par TotalEnergies »  
Or en page 25/34 de votre réponse à l’avis de la MRAE qui vous demande de 
compléter le dossier sur des effets cumulés avec d’autres projets prévus sur le 
territoire de la communauté des communes, vous n’indiquez pas ce nouveau 
projet que pourtant vous portez à Tourtrés.  
Pouvez-vous donner des précisions sur cet « oubli », sur les caractéristiques 
de ce nouveau projet et sur les effets cumulés des deux projets ?  
 

Réponse du porteur de projet : 
Effectivement, nous avons reçu les demandes de compléments de la MRAe, DDT47 et OFB 
courant mars 2021. Le temps de constituer les éléments auprès des différents services et du 
bureau d’étude indépendant, nous avons répondu progressivement aux demandes. Or, 
courant du mois de novembre 2021, nous constituions l’implantation du projet agrivoltaïque de 
Tourtrès.  
Suit un extrait de l’analyse des effets cumulés de ces deux projets distants de 4,4 km 

 
Commentaire du commissaire enquêteur :  
C’est une forme de constat qui montre qu’il existe bien une difficulté de suivi de tous ces 

projets qui sont proposés pour autorisation par les différents porteurs de projet, au fil de 

l’eau, sans planification, sans analyse sur l’efficacité et la localisation de la production.  
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6-Remarques générales  
 
Je considère que cette enquête s’est déroulée normalement et conformément aux dispositions 
de l’Arrêté préfectoral N° 47-2022-03-24-00002. 
Les conclusions et avis de la présente enquête peuvent valablement être donnés. Ils font 
l’objet d’un dossier séparé, annexé à ce rapport.  
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté préfectoral, j’ai remis ce jour à M. Massue à la préfecture 
de Lot-et-Garonne le dossier d’enquête, le registre, le présent rapport, les conclusions et avis 
ainsi que les annexes et pièces jointes. 
 

      Fait à Hautesvignes le 23 juin 2022 
 

Le Commissaire enquêteur 
Daniel MARTET 
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Département de Lot-et-Garonne 
 
 

Commune de TOMBEBŒUF 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE du 25 Avril au 25 Mai 2022 
 
 
 

 
 
 
 

 

Demande de permis de construire  
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol  

sur la commune de TOMBEBŒUF 

 
 

 

 
 
 
 

Conclusions et Avis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Destinataires :     
- Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne  
- Madame la Présidente du tribunal administratif de Bordeaux           commissaire enquêteur  
- TotalEnergies Renouvelables France                              Daniel MARTET                                                                                                                          
- Monsieur le Maire de Tombebœuf            dmartet@orange fr              
  

mailto:dmartet@orange.fr
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Objet de l’enquête publique 

 

L’objet de cette enquête publique est une demande de permis de construire pour la 

construction d’une centrale photovoltaïque au sol. Les terrains concernés, d’une 

surface de 12,3 ha, se situent au lieu-dit Cantepie, au Nord de la commune de 

Tombebœuf, elle-même située au Nord du département du Lot-et-Garonne. Ces 

terrains sont des parcelles agricoles en jachère exploitées par un fermier. La zone 

est classée NPv donc compatible avec le PLUi en vigueur. Dans l’enveloppe du 

projet, il faut noter la présence de la source du ruisseau de « Cantepie »,  avec sa 

zone humide aval. Cette  zone d’implantation correspond à un paysage de bocage 

rural composé de prairies, de boisements feuillus, de parcelles agricoles destinées 

principalement aux céréales, avec un habitat dispersé.  

Le projet est porté par la société Total Quadran, aujourd’hui devenu TotalEnergies 
Renouvelables France, société qui compte devenir un acteur majeur dans le domaine 
des Energies Renouvelables. La production d’énergie électrique d’origine 
photovoltaïque s’inscrit pleinement dans le mix énergétique voulu par la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte et par la politique nationale de lutte 
contre le changement climatique. 
Le parc proposé affiche une puissance prévue d’environ 8,64 MWc (mégawatts-crête) 
avec une production annuelle estimée à 11 414 MWh. Les panneaux seront fixés sur 
des pieux battus (donc éventuellement démontable). Le raccordement au réseau 
public d’électricité se ferait au poste source de La Sauvetat du Dropt, distant d’environ 
18 km, en utilisant les voieries existantes. Sur ce point et à ce stade du projet, rien 
n’est arrêté définitivement dans la mesure où le raccordement final est sous la 
responsabilité d’ENEDIS. 
 
Pour ce type de projet le contexte réglementaire prévoit la réalisation d’une étude 
d’impact qui permet d’analyser les principaux enjeux du projet par rapport à son 
environnement (source du Cantepie, zone humide, inventaire des amphibiens faible, 
relevés étude de sites alternatifs,…) et de les prendre en compte par le porteur du 
projet. Dans le cadre de la consultation des services, préalables à l’enquête publique, 
les enjeux majeurs ont été relevés et commentés en particulier par la MRAe, l’OFB, le 
SDIS et la DDT.  Le porteur du projet a répondu aux différents questionnements en 
apportant ses réponses et en donnant son point de vue. 
De même, dans la mesure où les terrains retenus se situent sur une zone agricole et 
pour respecter un décret de 2016 une étude préalable agricole avec mesure de 
compensations figurait au dossier. Cette étude a été conclue, sous contrôle de la 
chambre d’agriculture, par une convention de versement d’un montant de 17300 euros 
à une association d’aide aux agriculteurs en difficulté du Lot-et-Garonne. Cette 
compensation était une condition à l’avis favorable de la CDPENAF. 
 

 
Organisation et déroulement de l’enquête 
 

  
Désigné le 21 février 2022 par Madame la Présidente du tribunal administratif de 
Bordeaux, j’ai préparé l’enquête publique avec M. Massue de la préfecture de Lot-et-
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Garonne, en particulier pour la préparation de l’arrêté, du calendrier de l’enquête et 
des publications sur la presse.  
Dans le cadre de la préparation de l’enquête, j’ai pris contact avec Monsieur le Maire 
puis organisé en mairie de Tombebœuf avec monsieur le Maire ses adjoints et le chef 
de projet M. Dupré une réunion de présentation du projet,  du dossier d’enquête et du 
déroulement de l’enquête publique. Cette réunion fut suivie d’une visite du terrain. 
La publicité de cette enquête a été effectuée conformément à l’arrêté préfectoral du 
24 mars 2022 par affichage et par publication sur la presse, ainsi que sur le site internet 
de la mairie.  
Le dossier clairement établi et illustré, permettait de bien faire connaitre et comprendre 
le projet présenté. 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 25 avril au 25 mai 2022. Je me suis tenu à la 
disposition du public aux dates et heures fixées en application de l’article 4 de l’arrêté 
pour les quatre permanences. 
Le 25 mai à 16h00, j’ai clôturé l’enquête, récupéré et clos le registre d’enquête de la 
mairie de Tombebœuf.   
 

 
Analyse des observations du public 
 

Tout en étant faible la participation à cette enquête montre l’intérêt accordé par le  
public pour ce type de projet.  
On dénombre six observations : un courrier électronique reçu à la mairie de 
Tombebœuf et cinq observations enregistrées lors des quatre permanences avec soit 
déposition directe d’une observation sur le registre, soit déposition accompagnée d’un 
courrier.  
J’ai remis en mains propres le mercredi 1er juin au chef de projet le document de 
synthèse des observations. J’ai profité de ce document pour poser quatre questions 
complémentaires.    
TotalEnergies m’a transmis son mémoire en réponse le 15 juin,  en conformité avec 
le délai de quinze jours. 
Deux observations portent sur le fait que le propriétaire des terrains (à la différence du 
fermier) n’est pas prêt de signer un bail avec TotalEnergies.  
Deux observations montrent une opposition à ce projet en raison du mauvais bilan de 
la production photovoltaïque, de l’utilisation de terres agricoles, de l’éloignement du 
point de raccordement et de la présence du chêne remarquable.  
Enfin deux observations correspondent à des demandes de renseignements sur le 
dossier. 
Les réponses ont été apportées aux questions posées. 
 
Sur mes questionnements, le maitre d’ouvrage  a répondu également 

 Problème de la sécurisation du foncier entre propriétaire et fermier : la 
situation devrait être régularisée ; 

 Proximité du chêne remarquable et aménagement paysager : depuis la voie 
publique il n’y a pas covisibilité ; 

 Protection de la source de Cantepie avec la présence future de moutons : à ce 
jour rien n’est arrêté pour l’entretien du terrain ; 

 Autre projet de TotalEnergies sur la commune voisine de Tourtrés et effets 
cumulés : un extrait des effets cumulés est joint en réponse. 
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CONCLUSION 
 
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier de l’enquête publique,  

Après avoir entendu différents intervenants sur ce dossier,  

Après avoir assuré les quatre permanences et reçu quelques observations du public,    

Après avoir rédigé et transmis le procès-verbal de synthèse de ces observations ainsi que des 

demandes d’informations complémentaires et avoir pris connaissance du mémoire en réponse 

du maître d’ouvrage,  

 

Je relève que :  
  

1) L’enquête publique s’est déroulée normalement du 25 avril au 25 mai 2022, dans le 
respect des dispositions prévues par l’arrêté préfectoral et des différentes 
dispositions réglementaires. Elle n’a fait l’objet d’aucun incident particulier, ni 
d’observation de nature à contrarier ou à remettre en cause la procédure ; 

  
2) Avec la publicité effectuée pour informer le public du déroulement de l’enquête 

publique et des jours et heures des permanences du commissaire enquêteur, il y a 
eu une faible participation avec six observations déposées par le public ;  

 
3) Le dossier d’enquête mis à la disposition du public était complet, compréhensible 

bien présenté, illustré et structuré selon les dispositions réglementaires ; 
 

4) Par le biais de sa réponse au PV de synthèse des observations, le porteur du projet 
a répondu de façon complète aux observations du public et à mes interrogations. 
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BILAN  

Je relève les points positifs suivants: 
 

1. Vis-à-vis des engagements de l’Etat en matière de développement des énergies 
renouvelables, il y a un réel intérêt à construire des centrales de production d’électricité 
d’origine photovoltaïque. Ce projet s’intègre Totalement dans le dispositif de la 
Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) ; 
 

2. Le département de Lot-et-Garonne  encourage cette production dans le cadre de son 
Plan Climat Energie Territorial (PCAET) ; 

 
3. La zone de Cantepie retenue pour ce  projet, située à l’écart des habitations et des 

voies de circulation, est un site plutôt  favorable pour la création de ce type 
d’installation. Le projet est compatible avec le PLUi en vigueur ; 

 
4. La faible mobilisation et participation du public à cette enquête publique montre la 

bonne acceptation du projet ; 
 

5. Le porteur du projet TotalEnergies, important groupe national qui présente des 
garanties, s’est engagé sur des points de vigilance et de compensation ; 

 
6. Ce projet a reçu un avis favorable de la CDPENAF (Commission Départementale pour 

la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers) ; 
 

7. Il a également reçu un avis favorable du conseil municipal de la commune de 
Tombebœuf. C’est un projet qui générera des recettes sous forme de redevances et 
taxes pour les différentes collectivités concernées par son implantation ; 

 
8. L’étude préalable agricole validée par la Chambre d’Agriculture a permis de faire un 

état de la perte pour la filière agricole due à l’implantation de ce projet et de la valoriser. 
Le porteur du projet compensera cette perte en indemnisant une association aidant les 
agriculteurs en difficulté. 
 

Ce projet présente toutefois certains points négatifs : 
 

1. La sécurisation du foncier de cette opération par l’obtention d’un bail emphytéotique 
reste à clarifier ;  
 

2. La proximité du chêne remarquable de Tombebœuf drainant de nombreux visiteurs, 
n’a pas été réellement prise en compte dans le dossier ; 
 

3. Dans la mesure où la méthode d’entretien du terrain par pâturage ovin ou mécanisée, 
n’est pas arrêtée, la source du ruisseau de Cantepie ainsi que la zone humide aval 
clairement identifiée dans le site, mériterait un engagement de protection définitif ; 
 

4. Deux observations du public montrent la crainte de la transformation des terres 
agricoles, aujourd’hui cultivées pour nourrir les populations, en terres industrielles 
destinées à produire de l’énergie ; 
 

5. Les effets cumulés d’une nouvelle centrale de production située à 4,4 km, portée par 
TotalEnergies, en agrivoltaïsme, n’ont pas été indiqués dans ce dossier. De ce fait les 
projets de ces productions photovoltaïques ne semblent pas très encadrés. 



 
Demande PC centrale  Photovoltaïque 
Tombebœuf  Enquête TA N° E22000024/33 

31 
 

 
 

 
 
 
 
 

AVIS 
 
 
A l’issue de cette enquête publique, compte tenu du rapport ci-joint, des avis émis en amont 
de l’enquête et du bilan présenté, 
 

 Je recommande : 
 

1. D’installer un aménagement paysager pour rendre discrets les panneaux 
photovoltaïques depuis le pied du chêne remarquable ; 
 

2. De prévoir une clôture installée de façon définitive autour de la source et de la 
zone humide du Cantepie. 

 
Et j’émets un avis favorable, pour la demande de permis de construire 

du projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol, au lieu-dit 
Cantepie sur la commune de Tombebœuf. 

 
 
Fait à Hautesvignes le 23 juin 2022 
 

Le Commissaire enquêteur                          
Daniel MARTET 
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Département de Lot-et-Garonne 
 
 

Commune de TOMBEBŒUF 
 
 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE du 25 Avril au 25 mai 2022 
 
 
 

 
 
 
 

 

Demande de permis de construire  
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque au sol  

sur la commune de TOMBEBŒUF 

 
 

 

 
 

Annexes et Pièces jointes 
 
 
 
Les annexes sont indissociables du rapport : 

Annexe 1 : PV  de synthèse des observations avec les réponses en retour du Maitre 
d’ouvrage. 
 

 
Les pièces jointes sont des pièces justificatives remises uniquement à l’autorité organisatrice 
de l’enquête : 

Pièce jointe 1 : l’arrêté 47-2022-03-24-00002 prescrivant l’enquête publique, 
Pièce jointe 2 : la décision de désignation du Commissaire-Enquêteur N° E22000024/33,  
Pièce jointe 3 : le certificat d’affichage, 
Pièces jointes 4 : les publications presse,  
Pièce jointe 5 : le registre d’enquête publique.  
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Procès-Verbal des observations  
recueillies au cours d’enquête 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
Destinataires :     
- TotalEnergies Renouvelables France                            Commissaire enquêteur  
                      Daniel MARTET                                                                                                                          
               dmartet@orange.fr            
 
  

mailto:dmartet@orange.fr


 
  



Société TotalEnergies Renouvelables France 
A l’attention de M. Dupré 
Chef de projet 
Agence de Bordeaux 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
 
 L’enquête publique concernant la demande de permis de construire pour un projet de 
création d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de TOMBEBŒUF, s’est 
déroulée du lundi 25 avril au mercredi 25 Mai 2022.  
Ce procès-verbal des observations, regroupe l’ensemble des contributions reçues dans le 
cadre de cette enquête ainsi que trois courriers, pièces jointes au registre d’enquête. 
 
On dénombre cinq observations inscrites sur le registre d’enquête et une observation reçue 
par mail sur l’adresse de la mairie de Tombebœuf. J’ai reçu au cours des permanences cinq 
visites de personnes qui ont pris des informations ou déposé des observations. 
Pendant la durée de l’enquête, il n’y a eu aucun courrier postal. 
 
De plus, à titre personnel, je vous demande en fin de document quatre clarifications  

La procédure en vigueur indique qu’après clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur 
rencontre dans un délai de huit jours le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le 
responsable du projet, dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. 

Aussi, je vous demande de me faire parvenir dans ce délai, vos observations, avis et 
commentaires sur les observations formulées par le public, ainsi que sur mes demandes.  
  
Je vous prie de croire, Monsieur le chef de projet, à l’expression de mes respectueuses 
salutations.   

 
Fait à Hautesvignes, le 1er Juin 2022 

 
 Le Commissaire enquêteur 
     Daniel MARTET 

 
 
 
 
Remis le 1er  juin 2022 à Tombebœuf 
    Le chef de projet 
   
  



  



Observations du public 

 

Permanence du 13 mai : 

1) M. Grossia Bernard : « Le propriétaire cité dans le dossier (M. Gola Thierry) n'est que 

le fermier. Le vrai propriétaire  est M. Gola Lucien, son oncle. Le projet ne peut se 

réaliser sans l'accord du propriétaire. » 

Réponse et commentaires du porteur du projet : 

Cf. réponse en page 7. 

 

2) M. Bertheleme Daniel : Est venu prendre des informations sur le dossier en tant que 

voisin 

Réponse et commentaires du porteur du projet : 

Aucun commentaire. 

 

3) M. Gola Lucien : Mr Gola Lucien est le propriétaire de 3 parcelles (sur quatre) qui 

vont supporter le projet. Il s'oppose à la réalisation de ce projet car il n'a, à aucun 

moment, été consulté par Total et n'a, à aucun moment, donné son avis ni son 

accord. Il joint une copie du courrier qu'il a adressé à M. le maire. 

Réponse et commentaires du porteur du projet : 

Cf. réponse en page 7. 

 

Mail reçu sur l’adresse de la mairie de Tombebœuf 

M. Bietz Jean-Bernard: Habitant la commune voisine de Montignac de Lauzun, il est 

contre le projet compte tenu du bilan catastrophique de la production photovoltaïque, 

de l'utilisation des sols alors qu'on a besoin des productions agricoles, le tout sans 

création d'emploi. 

Réponse et commentaires du porteur du projet : 

Les analyses de sols complémentaires ont montré la faible valeur agronomique des terrains,  

les cultures de l’exploitant agricole ont montré également de faibles rendements au cours 

des années. L’Urbanisme du site est classé en N-pv compatible à l’activité photovoltaïque et 

maintenu lors de la révision du PLUi Lot-et-Tolzac. 

 

Permanence du 17 mai : 

1) M. Janowski Camille et M. Fillon Nils : Demandent des renseignements sur le dossier 
en particulier vis-à-vis du chêne. Ils porteront une contribution écrite. 

 

Permanence du 25 Mai 



M. Fillon Nils : Suite à sa dernière visite, est venu pour déposer un courrier exprimant son 

opposition à ce projet: poche du chêne remarquable, trop loin (18km)  d'un point de 

raccordement, pas pertinent d'utiliser des terres agricoles à des fins industrielles 

Réponse et commentaires du porteur du projet : 

Le raccordement électrique envisagé lors de l’étude d’impact permet de simuler l’impact 

environnementale du raccordement de notre projet. Il est à ce stade théorique et doit être 

justifié par la capacité existante sur le poste source identifié. Dans les faits ce raccordement 

électrique est revu lors de la demande de PTF (Proposition Technique et Financière) auprès 

du gestionnaire de réseaux Enedis.  

 
  



 

 

Demande de précisions du commissaire enquêteur : 
 

1. En page 22 de l’étude d’impact vous indiquez dans le paragraphe 2 
concernant la localisation cadastrale, que les parcelles appartiennent à M. 
Thierry Gola. Il s’agit d’une erreur manifeste pour trois parcelles sur quatre 
que vous voudrez bien corriger.  Vous indiquez également que la société ST2 
C.S. Cantepie bénéficiera d’un bail emphytéotique. Comme l’a indiqué M. 
GOLA Julien Lucien, le vrai propriétaire, lors de sa visite à la permanence, il 
n’a pas été contacté par vos services lors de votre étude et il s’oppose à votre 
projet, signalant que M. Thierry Gola n’est que le fermier. 
Dans ce contexte, comment pensez-vous sécuriser le foncier de votre projet et 
auprès de qui allez-vous traiter votre demande de bail emphytéotique ?  
 

Une promesse de bail a été contractualisé entre la société ENERGIE DEVELOPPEMENT et 
M. Thierry GOLA en 2017. A cette promesse a été annexée un compromis de vente convenu 
entre Thierry GOLA et Lucien GOLA (paraphés par les parties) où les parcelles AC n°49, 130 
et 134 avaient été identifiés. Cette promesse et ses obligations ont été transféré à la société 
Total Quadran puis à la société TotalEnergies.  
La situation devrait être régularisé courant de l’été 2022. La levée d’option interviendra à 
l’obtention des autorisations administratives (conditions suspensives). 

 
2. Le chêne remarquable situé à 150m de la pointe Sud-Est de votre projet, fait 

l’objet de nombreuses publications et publicités touristiques. De ce fait c’est un 
site qui est beaucoup visité. Bien qu’étant situé en propriété privée, il va 
bénéficier d’argent public (éligible au budget participatif du conseil 
départemental du Lot-et-Garonne pour un montant d’environ 20000€). Depuis 
le pied de cet arbre on verra les panneaux de votre installation. Puisque des 
efforts sont faits au sujet de cet arbre ne pensez-vous pas utile de prévoir un 
aménagement paysager pour ce secteur ? 

 
Analyse DDT47 : « Situé à proximité du fameux chêne, je vous confirme que cet arbre est 
repéré dans le règlement graphique du PLUi de Lot et Tolzac, au titre des dispositions de 
l'article L 151-19 du code de l'urbanisme, comme élément du patrimoine à protéger. Il porte le 
n°1.  
Cet article L. 151-19 précise que le règlement peut identifier et localiser les éléments de 
paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou 
à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur 
restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception 
prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
La collectivité a également créé sur une partie de la parcelle qui l'accueille, un emplacement 
réservé n°1, au bénéfice de la commune, afin de créer un "espace vert".  
Cet espace englobe le vieux chêne. La contenance de l'espace n'est pas précisée.  
Cela dit, son emprise n'empiète pas sur la zone Npv. 
Le tout est situé en zone A et le règlement écrit, quant à lui, énonce : "Eléments de paysages 
: Dans les zones patrimoniales, les arbres doivent être conservés. En cas de suppression, 
une plantation équivalente devra être réalisée à proximité."  
Il n'y a pas de remarques particulières au titre des servitudes d'utilité publique. » 
 



De plus, il n’existe aucun cheminement crée ou existant permettant au tout public d’accéder 
au pied du chêne. La contemplation de ce dernier ne peut se faire que depuis la route (voie 
publique).  
 
A ce titre, nous estimons que le projet photovoltaïque ne présente pas de nuisance visuelle 
directe vis-à-vis de l’arbre. Le point de vue retenu dans le cadre de l’observation de l’arbre 
remarquable se fait depuis la route puisque le propriétaire interdit clairement l’accès. 
 

 
 

 
 



  
Photos prise le 6 avril 2022 à 16h03 
 
Par conséquent, nous estimons qu’il n’existe aucune covisibilité directe entre la centrale 
photovoltaïque (située en contrebas) et l’arbre du point de vue retenu et donc il ne nécessite 
pas de nouvelle mesure d’intégration paysagère. 
 

 
3. En page 35 de la notice d’impact vous abordez, en paragraphe 5.1, le 

pastoralisme avec une photo de moutons dans une de vos centrales en 
activité. Comme évoqué lors de notre première rencontre pouvez-vous me 
confirmer ou m’infirmer si vous envisagez sur cette installation de Tombebœuf 
de faire appel à un éleveur de moutons pour entretenir la végétation au sol ? 
Si la réponse est oui alors il faudra clôturer autour de la source et de la zone 
humide matérialisant la naissance du ruisseau La Cantepie. Si ce n’est pas le 
cas, cette photo n’est d’aucune utilité sur ce dossier et vous la supprimerez. 
 

En page 35 de l’étude d’impact, nous évoquons notre démarche volontaire à solliciter 
systématiquement un entretien des sites par pastoralisme. Cette démarche présente une 
alternative à l’entretien mécanique des sites. 
 
Sur le projet Tombebœuf, nous solliciterons localement les éleveurs ovins intéressés par la 
démarche de pastoralisme et au besoin nous solliciterons la Chambre d’agriculture du Lot-et-
Garonne afin d’élargir nos recherches. 
 
A ce stade, aucune contractualisation n’a été mise en place pour ce projet. 
 
Nous avons suivi l’avis de la MRAe qui n’indique pas qu’il soit nécessaire de sanctuariser la 
zone humide du ruisseau de Cantepie au regard de l’activité ovine prévue à terme sur site. 
Néanmoins dans le cadre des travaux, comme précisée dans l’étude d’impact, cette zone sera 
bien balisée (mise en défens temporaire) afin de veiller à sa préservation. 
 
 

4. Par la presse (« Le Républicain du 31 mars 2022») j’ai lu que le conseil 
communautaire de la communauté de Lot et Tolzac avait voté pour un « projet 
de centrale agrivoltaïque au lieu-dit Terres Brulées commune de Tourtrés, 
projet porté par Total Energies »  
Or en page 25/34 de votre réponse à l’avis de la MRAE qui vous demande de 
compléter le dossier sur des effets cumulés avec d’autres projets prévus sur 



le territoire de la communauté des communes, vous n’indiquez pas ce 
nouveau projet que pourtant vous portez à Tourtrés.  
Pouvez-vous donner des précisions sur cet « oubli », sur les caractéristiques 
de ce nouveau projet et sur les effets cumulés des deux projets ?  

 
 
Effectivement, nous avons reçu les demandes de compléments de la MRAe, DDT47 et OFB 
courant mars 2021. Le temps de constituer les éléments auprès des différents services et du 
bureau d’étude indépendant, nous avons répondu progressivement aux demandes. 
Or, courant du mois de novembre 2021, nous constituions l’implantation du projet agrivoltaïque 
de Tourtrès.  
 
Pour information, le permis de construire du projet agrivoltaïque sur la commune de Tourtrès 
a été déposé le 28 décembre 2022 et ce projet prend en compte les effets cumulés avec le 
projet de Tombebœuf dans le cadre de son étude d’impact. 



 
 

Extrait de l’Etude d’impact du projet agrivoltaïque de Tourtrès 



 
 

Extrait de l’Etude d’impact du projet agrivoltaïque de Tourtrès 
 

 
 
  



Courriers joints au registre : 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 


