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REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX

DECISION DU
08t10/2021

N. E21000102 /33

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF'

Décision désignation de commissaire

Vu enregistrée le 0711012021,la lettre par laquelle M. le'Préfet de Lot-et-Garonne
dernande la désignation d'un commissaire enquêteur en lue de procéder à une enquête
publique ayant pour objet:
demande d'autorisation pour un projet de centrale photoÿoltaïque flottante sur un lac
d'irrigation sur le territoire de la'commune de Leyrttz-Moncassin ;

Vu le code de l'environnement, et notamment
R.123-5 et suivants

ses

arlicles

L.

123-1 et suivants et

;

Vu le code de l'urbanisme

:

Vu les listes déparlementalcs d'apt-i1g6" aux fonctions de commissaire enquêteur
établies au titre de l'amrée 202 I :
DECIDE

ARTICLE 1:Monsieur Henri BOSQ est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour
l'enquête publique mentionnée cidessus.

ÀRTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commiSsaire enquêteur est autorisé à
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en
matiere d'assurance, par la législation en vigueur.

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à Monsieur le Préfet de Lot-et-Garonne,

à

Monsieur Henri Bosq et à la société Valeco, copie sera transmise à la commune
de Ley"ritz-Moncassil.
Porr orpéd'rtlon conforme à l'original
Pour la Greffiiàre en Chêf et pxf ':âicgation

Fait à Bordeaux,le 0811012021
La Présidente,

Cécile MARILLER
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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

portant ouverture d’une enquête publique concernant le projet de
création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de
Leyritz Moncassin.

Une enquête publique est ouverte sur la commune de Leyritz Moncassin du 15 novembre 2021 à 16h00 au 17
décembre 2021 à 12h00.
Elle porte sur la demande de permis de construire pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la
commune de Leyritz Moncassin.
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale compétente en
matière d’environnement, seront déposées en mairie de Leyritz Moncassin, pendant 33 jours, du 15 novembre 2021 à
16h00 au 17 décembre 2021 à 12h00, où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture
habituels des bureaux. Le dossier d'enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en
Lot-et-Garonne www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l'enquête. Il est également consultable pendant
la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles ouvert à cet effet, pendant toute
la durée de l’enquête publique
Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l'enquête, au commissaire
enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête :
Mairie de Leyritz Moncassin
A l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire-enquêteur
105 place des copains d’abord
47700 Leyritz Moncassin
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : pref-enquetepublique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire-enquêteur. Dans ce dernier cas, les messages seront
imprimés et annexés au registre.

Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d'enquête et tenus à la disposition du
public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra être pris en
considération.

M. Henri Bosq, commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition du public :

- A la mairie de Leyritz Moncassin : le lundi 15/11/2021, de 16h00 à 19h00
- A la mairie de Leyritz Moncassin : le mardi 23/11/2021, de 10h00 à 12h00
- A la mairie de Leyritz Moncassin : le vendredi 03/12/2021, de 9h00 à 12h00
- A la mairie de Leyritz Moncassin : le vendredi 10/12/2021, de 9h00 à 12h00
- A la mairie de Leyritz Moncassin : le vendredi 17/12/2021, de 9h00 à 12h00
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le port
du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public pendant une durée
d’un an à la préfecture de Lot et Garonne, en mairie de Leyritz Moncassin ainsi que sur le site Internet des services de l’État
en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire, pris par arrêté du préfet de Lot-etGaronne. Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au responsable du projet : Groupe
VALECO 77 allée de Brienne, 31000 Toulouse.
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Certificat d?ffichage

Je soussigné lean-Louis BOYANCÉ, Maire de la commune de LEYRITZ-MONCASSIN,
ceftifie que I'avis d'enquête publique, concernant le projet de création d'une centrale
photovoltarQue flottânte sur la commune de Leyritz Moncarsin, a été integralement affiché

dans le panneau d'affichage situé devant

la

MONCAASIN, à compter du 26 octobre 2021 et

jusqu'au 17 décembre 2021 inclus

Fait à LEYRITZ-MONCASSIN,

Mairie de

Commune

de

LEYRITZ-

tout au long de I'enquête publique, soit

.

le 2o lr»lzrU

pour servir et valoir ce que de droit.

Le Maire

u"
-J-L

la

rbiYALr
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SAS Jean Philippe VIGUIER – Mélanie PAPOT – Fabrice TACCONI
Huissiers de Justice Associés
7 rue des Héros de la Résistance
47000 Agen
: 05.53.47.07.09
: 05.53.47.75.54
 : etudehuissier.papot@gmail.com
PROCES VERBAL DE CONSTAT D’AFFICHAGE D’AVIS D’ENQUETE
PUBLIQUE
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT NEUF OCTOBRE
LE VINGT TROIS NOVEMBRE
A LA REQUETE DE :
SAS CS DE LEYRITZ-MONCASSIN, société par actions simplifiée au capital de 500 euros et
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 890 752 785
et dont le siège social est sis188 Rue Maurice Bejart à 34080 MONTPELLIER, prise en la personne de
son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège.

LAQUELLE NOUS A PREALABLEMENT EXPOSE :
Qu’une enquête publique est ouverte sur la commune de LEYRITZ MONCASSIN du 15 novembre 2021
à 15h00 au 17 décembre 2021 à 12h00.
Que cette enquête porte sur la demande de permis de construire pour un projet de création d’une centrale
photovoltaïque flottante sur la commune de LEYRITZ MONCASSIN.
Que conformément aux exigences imposées par l’article R121-11 du Code de l’environnement, elle nous
requiert à l’effet de constater, que des panneaux sur lesquels figure l’avis d’enquête publique se trouvent
bien affichés sur la commune, de manière visible de l’extérieur, suivant les formes imposées et ce afin
d’éviter toutes contestations ultérieures.
CE FAISANT DEFERANT A CETTE REQUISITION,
JE, MELANIE PAPOT, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE AU SEIN DE LA SAS VIGUIER – PAPOT –
TACCONI Y RESIDANT 7 RUE DES HEROS DE LA RESISTANCE, SOUSSIGNEE

1

L’avis d’enquête publique faisant l’objet des présentes constatations est le suivant :

En application des dispositions légales, l'affichage sur site d'un avis d'enquête publique doit être visible
depuis la voie publique et situé à proximité du futur projet. L'affichage doit être mis en place 15 jours avant
le début de l'enquête et rester affiché six semaines. Autre obligation : le panneau doit être en format A2,

2

sur fond jaune, avec le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm
de hauteur.

I - OPERATION DU VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Certifie m’être transportée ce jour, sur la commune de LEYRITZ MONCASSIN, où j’ai procédé aux
constatations suivantes :
•

Affichage en Mairie :

Je constate que se trouve effectivement affiché sur le panneau d’affichage de la Mairie situé à l’extérieur
l’avis d’enquête publique.

•

Affichage sur la commune :

3

Le plan ci-dessous précise la localisation des deux panneaux sur la commune de LEYRITZ MONCASSIN.

Je constate que deux panneaux se trouvent effectivement apposés aux endroits indiqués sur le plan cidessous et respectant l’affichage légale à savoir : panneau en format A2 minimum, sur fond jaune, avec
le titre « avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur.

4

5

•

Publication sur le site internet de la Préfecture :

Je constate que l’avis d’enquête publique est bien disponible sur le site internet de la Préfecture du Lot
et Garonne.

II - OPERATION DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Certifie m’être transportée ce jour, sur la commune de LEYRITZ MONCASSIN, où j’ai procédé aux
constatations suivantes :

6

•

Affichage en Mairie :

Sur place, je constate que l’avis d’enquête publique est toujours affiché et visible sur le panneau
d’affichage extérieur en Mairie.

•

Affichage sur la commune :

Je constate que les deux panneaux d’avis d’enquête publique sont toujours affichés et visibles depuis la
voie publique.

7

8

•

Publication sur le site internet de la Préfecture :

Je constate que l’avis d’enquête publique est bien toujours disponible sur le site internet de la Préfecture
du Lot et Garonne.

9

Mes constatations étant terminées je me suis alors retirée.
DONT PROCES VERBAL

10
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Après le gaz, l’électricité et le carburant,
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SOCIÉTÉ

RUGBY / XV DE FRANCE

Gifles, fessée:
interdites,
elles n’ont
pas disparu

Antoine Dupont:
Monsieur
le capitaine

Interdites depuis l’adoption d’une loi en 2019, les
violences éducatives ordinaires n’ont pas disparu. Une campagne de
sensibilisation est lancée.

En raison de la blessure de
Charles Ollivon, le demi-demêlée toulousain est promu, à
24 ans seulement, au rang de
capitaine des Bleus pour trois
matchs.
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%XUHDX 7RXORXVH
 FKHPLQ GHV (WURLWV

%XUHDX $OEL
 DYHQXH GH OD 0DUWHOOH

)(00(6
-ROLH IHPPH GHV vOHV  DQV GLYRUFpH DJHQW KRVSLWDOLHU
(OOH DLPH OD YLH OD MRLH O¶DPRXU OD FRQYLYLDOLWp (OOH VDLW TX¶HOOH D
EHDXFRXS j GRQQHU j XQ KRPPH HW HOOH DLPHUDLW UHQFRQWUHU XQ
KRPPH SRXU ORQJXH URXWH j GHX[ $SSHOH] DX 
5pI  8QLFHQWUH
&¶HVW XQH IHPPH FKDUPDQWH pOpJDQWH HW WUqV QDWXUHOOH DYHF
XQH FHUWDLQH SUHVWDQFH« 6DODULpH  DQV GLYRUFpH HOOH DLPH
OHV H[SRVLWLRQV OHV YR\DJHV DOOHU DX UHVWDX OHV VRLUpHV FRFRR
QLQJ j GHX[ 9HQH] IDLUH VD FRQQDLVVDQFH 7pOpSKRQH] DX 
    5pI  8QLFHQWUH
'RXFH HW DWWDFKDQWH HOOH UHFKHUFKH O¶DPRXU DYHF XQ JUDQG
$  $JUpDEOH SK\VLTXHPHQW SDV FRPSOLTXpH HOOH SODLW PDLV
QH UHQFRQWUH TXH GHV KRPPHV LQ¿GqOHV  DQV GLYRUFpH
VDODULpH HOOH VRXKDLWHUDLW UHQFRQWUHU XQ KRPPH SRXU UHODWLRQ
GXUDEOH 7pO DX  5pI  8QLFHQWUH
'X FKDUPH HW GH OD GRXFHXU YRLFL HQ GHX[ PRWV FH TXH
UHFKHUFKH 'LDQH  DQV GLYRUFpH UHWUDLWpH 'HV \HX[ EOHXV
GDQV OHVTXHOV YRXV YRXV SORQJHUH] G\QDPLTXH HOOH DLPH GLV
FXWHU OHV UDQGRV YLVLWHU 6L YRXV UHFKHUFKH] XQH UHODWLRQ GH
TXDOLWp WpOpSKRQH] DX  5pI  8QLFHQWUH
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9RLFL XQ KRPPH G¶HQYHUJXUH  DQV GLYRUFp HQWUHSUHQHXU
LO D OD WrWH VXU OHV pSDXOHV HW WRXMRXUV GHV LGpHV j UpDOLVHU
&XULHX[ SOHLQ GH SDVVLRQV SLORWDJH YR\DJH JDVWURQRPLH  ,O
VRXKDLWHUDLW UHQFRQWUHU XQH FRPSOLFH SRXU MROLH UHODWLRQ 7pOp
SKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

&µHVW XQ KRPPH FKDUPDQW YHXI  DQV VRQ SOXV FKHU GpVLU
 SDUWDJHU j GHX[ OHV SHWLWV SODLVLUV GH OD YLH TXRWLGLHQQH HW SUR
¿WHU GHV FRXOHXUV GH O¶DXWRPQH j YRV F{WpV ,O HVW WHPSV GH
URPSUH YRWUH VROLWXGH 9HQH] IDLUH VD FRQQDLVVDQFH HQ DSSH
ODQW DX      8QLFHQWUH 5pI 

$GRUDEOH  DQV YHXYH UHWUDLWpH &¶HVW XQH IHPPH TXH
YRXV UHQFRQWUHUH] DYHF EHDXFRXS GH SODLVLU WDQW VD FRPSD
JQLH HVW DJUpDEOH 0DUFKHU YLVLWHU GHV YLOODJHV GLVFXWHU j GHX[
F¶HVW WHOOHPHQW SOXV MR\HX[ 7pOpSKRQH] DX      5pI
 8QLFHQWUH

9RXV UrYH] G¶XQH YLH UHPSOLH GH FRPSOLFLWp DXSUqV G¶XQ
KRPPH V\PSDWKLTXH DႇHFWXHX[" $ORUV YHQH] j OD UHQFRQWUH
GH FHW KRPPH GH DQV GLYRUFp UHWUDLWp DUWLVDQ ,O DGRUH MDU
GLQHU EULFROHU OHV UHVWR 8Q DYHQLU j GHX[ SRXUUDLW VH SUR¿OHU
$SSHOH] DX      5pI  8QLFHQWUH

9LI JpQpUHX[ YHXI RFWRJpQDLUH ,O DLPH FRQGXLUH DOOHU DX
UHVWR UHFHYRLU VH EDODGHU YR\DJHU GH WHPSV HQ WHPSV PDLV
LO VH VHQW ELHQ WURS VHXO HW VRXKDLWHUDLW IDLUH OD FRQQDLVVDQFH
G¶XQH GDPH D\DQW HQYLH FRPPH OXL GH SUR¿WHU GH ERQV PR
PHQWV 7pOpSKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

4XHOOH JHQWLOOHVVH FKH] /XFLHQQH 9RLFL XQ SHWLW ERXW GH
IHPPH FRTXHWWH G\QDPLTXH WRXMRXUV VRXULDQWH  (OOH DLPHUDLW
UHQFRQWUHU XQ FRPSDJQRQ GH YLH SRXU V¶DSSRUWHU PXWXHOOHPHQW
GX ERQKHXU 9HXYH RFWRJpQDLUH UHWUDLWpH 7pOpSKRQH] DX 
    5pI  8QLFHQWUH

'\QDPLTXH XQ EULQ EDYDUG FHW KRPPH GH  DQV  UHWUDLWp
GX WUDQVSRUW GLYRUFp VRXKDLWH UHQFRQWUHU XQH IHPPH DFWLYH 
VRXULDQWH D¿Q GH SUR¿WHU j GHX[ G µXQH UHWUDLWH ELHQ PpULWpH
9HQH] OH GpFRXYULU 7pOpSKRQH] DX      5pI 
8QLFHQWUH

'HPDQGH] JUDWXLWHPHQW YRWUH PDJD]LQH G¶DQQRQFHV
GH SHUVRQQHV OLEUHV FpOLEDWDLUHV GLYRUFpHV RX YHXYHV
GH YRWUH UpJLRQ 5HQVHLJQH] YRXV HQ WRXWH GLVFUpWLRQ 
     8QLFHQWUH 6XG 2XHVW ZZZXQLFHQWUHHX
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la solution
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Une adresse courriel

(prix d’un appel local)

&¶HVW XQH IHPPH FRTXHWWH  DQV YHXYH UHWUDLWpH DVVLV
WDQWH GH GLUHFWLRQ 3DV FRPSOLTXpH HOOH DGRUH MDUGLQHU V¶RF
FXSHU GH VD PDLVRQ OLUH PDUFKHU OHV UHVWDX 9HQH] IDLUH VD
UHQFRQWUH HW SDUWDJHU j GHX[ XQH YLH XQLH HW KDUPRQLHXVH
7pOpSKRQH] DX      5pI  8QLFHQWUH

 "2  $  9$<"2 ! 4!



üØ äs Øs ßß Ø

05 33 07 3000

'LVWLQJXp FXOWLYp EHO KRPPH GH  DQV ELHQ GDQV VD SHDX
,O VRXKDLWH UHQFRQWUHU XQH IHPPH DYHF GHV YDOHXUV GH SDUWDJH
HW GH VLQFpULWp 6L YRXV DLPH] FRPPH OXL YR\DJHU pFKDQJHU
YHQH] OH GpFRXYULU LO VHUD XQ FRPSDJQRQ DWWHQWLRQQp 7pOpSKR
QH] DX      5pI  8QLFHQWUH

ß~ A£Ó eÌnõ·oÏn£[n en Ïn£¨on £ÝnÏ£AÝ¨£An
0·o[AÓÝn eæ ÏnÝ¨æÏ eo}£Ý| en ÌpÝÏn Ao
æoÏÓÓnæÏ  ·æÓÓA£[n Ónõænn
Ó[ÏoÝ¨£ AÓÓæÏon

/oÓ¨æÝ Ý¨æÓ ó¨Ó ·Ï¨QrnÓ
0·o[AÓÝn eæ ÏnÝ¨æÏ en ÌÝÏn Ao
A£[n v -Ï¨Ýn[Ý¨£ v -QÓ |AAæõ
£ÝÏn·ÏÓn n£ e|}[æÝo



0·o[AÓÝn eA£Ó Ý¨æÓ nÓ e¨A£nÓ a
A||n[Ý|Ób |AAæõb [A£[n nÝ
ÏoæÓÓÝnb ·æÓÓA£[n Ónõænnb
/nÝ¨æÏ en ÌÝÏn Ao½½½

Un numéro unique

&ODVVH HW GpFRQWUDFWp  &H FRQVHLOOHU GH FOLHQWqOH  DQV
GLYRUFp QH GHPDQGH TX¶j rWUH KHXUHX[ GDQV OD YLH  %RQ YLYDQW
YRXV LUH] DX UHVWDXUDQW j GHV VSHFWDFOHV HW SDUWLUH] HQ YR\DJH
,O D HQYLH GH UHQGUH XQH IHPPH KHXUHXVH $SSHOH] DX  
   5pI  8QLFHQWUH

81,48( VXLYL SHUVRQQDOLVp SDU WpOpSKRQH

-/$004/ 200

9¨öA£Ý !oeæ æoÏÓÓnæÏ

Contactez-nous !

1DGLQH HVW XQH IHPPH VLPSOH VDQV DWWHQWH SDUWLFXOLqUH VHX
OHPHQW G¶rWUH ELHQ DYHF XQ KRPPH JHQWLO HW VLQFqUH /D QDWXUH
OD PDUFKH HOOH V¶pPHUYHLOOH GH WRXW FDU HOOH FRQQDLW OD YDOHXU GH
OD YLH  DQV GLYRUFpH UHWUDLWpH GHV pFROHV 7pOpSKRQH] DX
     5pI  8QLFHQWUH

ZZZXQLFHQWUHHX

!2/
$4! 

5HQGH]YRXV JUDWXLW
j GRPLFLOH

Vous souhaitez

COMMUNIQUER ?

5HQFRQWURQVQRXV j YRWUH GRPLFLOH RX GDQV QRV DJHQFHV  0217$8%$1  &$+256  52'(= $*(1  %(5*(5$&  78//( $8&+  728/286( $/%,  &$675(6 (7 5(9(/

5(1&2175(6 6e5,(86(6 (7 '( 48$/,7e

VOYANCE

%XUHDX 7DUEHV
 ERXOHYDUG 5HQDXGHW

PROFESSIONNELS

20 0 /" $"2/0 0/400 2  .42 z

ZZZXQLFHQWUHHX

Contacts

t "''*3.& "55&/5*0//& Q¨£ ÏnAÝ¨££nb ÏnÝÏAÝo eæ ¨£en oe[A½  A n£ón
eÌæ£n ón Ó·n Aón[ æ£n eAnb pn ·Ï¨|b e¨æ[nb Ó£[rÏnb AöA£Ý n£ón en
ÏnÝÏ¨æónÏ æ£n ón ·æÓ An H enæõb æ£n ón en eA¨æn nÝ eÌo[A£nÓ½ ó¨Ï[ob
Øs A£Ó½ ß¯×ü×
t )0..& $0/'*"/5 Ó£[rÏnb ¨óA½  Ó¨æAÝn Aó¨Ï æ£n ón en [¨æ·n ·n£n en
Ýn£eÏnÓÓnb eÌAÝÝn£Ý¨£ Ïo[·Ï¨Äæn½ 0nÓ ¨ÓÏÓb A AÏ[nb A [A·A£nb nÓ Q¨ÏeÓ en
nÏb nÓ nõ·¨ÓÝ¨£Ó½ Ïn[ÝnæÏ eÌAn£[n½ × A£Ób eó½ ß¯×~
t &-&("/5 $)"3.&63  ó¨æeÏAÝ ·AÏÝAnÏ Ýn£eÏnÓÓnb ÏnÓ·n[Ýb ¨££pÝnÝo½ ÏA£e
ó¨öAnæÏb [æÏnæõ enÓ [¨ÓnÓ nÝ enÓ n£Ób  An enÓÓ£nÏb ·n£eÏn½ !AÓ  æ A£Äæn
A ·ÏoÓn£[n eÌæ£n |nn AÏoAQn ·¨æÏ AóA£[nÏ eA£Ó A ón Ý¨æÝ n£ ÏnÓ·n[ÝA£Ý Ó¨£
AÏe£ Ón[ÏnÝ½ ¨£[Ý¨££AÏn½ eó½ × A£Ó½ ß¯Ø
t 7*7*'*"/5 $)"3."/5 ó¨æÓ Anú Aó¨Ï n£ón en |AÏn ÓA [¨££AÓÓA£[n½ Anb n
Ó¨æÏÏn Aæõ róÏnÓb nÓ [nónæõ ·¨óÏn nÝ Ón Aæ ón£Ý z 0nÓ AÓ £n Óæ||Ón£Ý ·AÓ Ý¨æÝ H
|AÝ H n [¨QnÏt  A n£ón eÌæ£n ÓÝ¨Ïn AÏ¨£næÓnb Aón[ æ£n |nn [¨£óóAn
nÝ ooA£Ýn½ ×× A£Ób ónæ|½ /nÝÏAÝo ¨ÓÝo¨·AÝn½ ß¯×ßü
t ("-"/5 ÏnÓ·n[Ýænæõb AÝÝn£Ý¨££o½ n !¨£ÓnæÏ en s¯ A£Ób nÓ [nónæõ QA£[Ób nÓ
önæõ QnæÓ nÓÝ n£ |¨Ïn½  A n£[¨Ïn n£ón eÌæ£ ó¨öAnb eÌAnÏ Aæ ÏnÓÝAæÏA£Ýb eÌæ£n
QAAen Aæ Q¨Ïe en A nÏ½  AÓ·Ïn Aæ ·AÏÝAn eÌæ£ Q¨£næÏ ÝÏA£Äæn Aón[ æ£n |nn
AÏoAQnb oÄæQÏon nÝ [¨ÄænÝÝn½ /nÝÏAÝob [Aæ||næÏ½ 9næ|½ ß¯××ä
t 7&6' sØ A£Ób ·æÓnæÏÓ oÝnÏÓ H Ó¨£ AÏ[½ 4£ ¨n AÝÝn£Ý¨££ob ¨óAb Ó¨æÏA£Ýb
[æÝóo Äæ ÏnÓÝn [AÓÓÄæn eA£Ó ÓnÓ ¨èÝÓb A n[ÝæÏnb A æÓÄæn½  A n£[¨Ïn n£ón
en ·Ïn£eÏn A ó¨ÝæÏn ·¨æÏ æ£n nõ[æÏÓ¨£ ¨æ æ£ ó¨öAn½ 0¨önú A Qn£ón£æn½
ß¯×üØ

1 6LUHW 

ÏnÓÝAæÏA£Ý z ÌænæÏ ·¨ÓÝónb nn ÓnÏA Aæõ ·nÝÝÓ Ó¨£Ó ·¨æÏ ó¨æÓ !¨£ÓnæÏ [¨æÏÝ¨Ób
¨££pÝn nÝ A[Ý|½ ó¨Ï[onb × A£Ó½ ß¯××s
t "%03"#-& %".& ¨£ en |AÏn Ó¨£ Cnb eö£AÄænb [¨æÏAnæÓnb nn An |AÏn
·AÓÏb Ïn[nó¨Ïb ·AÏÝAnÏ½ ó¨Ï[on en ×s A£Ób nn ó¨æÓ Ïn[nÏ[n Aón[ eæ [AÏnb
æ£n Q¨££n ÓA£Ýob Ó£[rÏn nÝ |ern½ -Ï¨|½ QoÏAn n£[¨Ïn A[Ýón½ ß¯×Ø¤
t 4&$3&5"*3& %& %*3&$5*0/ sü A£Ób nn A n£ón en ·AÏÝAnÏ Q¨£næÏb [¨·[Ýob
Ýn£eÏnÓÓn Aón[ æ£ !¨£ÓnæÏ en Ó¨£ Cn orÏnn£Ý ·æÓ næ£n½9¨æÓ pÝnÓ ¨önæõb Aónú
en Ìæ¨æÏ nÝ n eoÓÏ en |AÏn enÓ Ó¨ÏÝnÓ ¨æ e£nÏ n£ ÝpÝn H ÝpÝn½ 9næón½ ß¯×¯
t %*703$&&  "/4 ·Ï¨·ÏoÝAÏn eÌæ£ Qn A··AÏÝnn£Ýb |nn Ó·n nÝ [¨ÄænÝÝn½
n [nÏ[n H Ïn£[¨£ÝÏnÏ æ£ !¨£ÓnæÏ ÓoÏnæõb Ó£[rÏnb [AnæÏnæõb AA£Ý æ£n
Ó¨ÏÝn ·AÏ [ ·AÏ H ·¨æÏ óA£[Ïn A Ó¨Ýæen½ n A n£ón en óóÏn æ£n Qnn AÝo nÝ
Ýn£eÏnÓÓn½ /nÝÏAÝon [¨æÝæÏrÏn½ ß¯Ø×¤
t #&--& 45"563& AÏ[æÝnæÏb Óö·AÝÄæn en ÓæÏ[Ï¨Ý½ o[¨£ÝÏA[Ýo nÝ Ó¨£ob 
Ïn[nÏ[n æ£n |nn £AÝæÏnn nÝ Ó£[rÏn½  nÓ·rÏn H ¨ön£ ÝnÏn æ£n Qnn ÝÏA£[n
en ón H enæõ ·¨æÏ æ£ n£Ann£Ý Aæ Äæ¨Ýen£½ æ¨æÏb AæÝn£ÝÄænb QnAæ ·öÓÄænb
 £n enA£en ÄæÌH pÝÏn ÓoeæÝ½ ó¨Ï[o½ ~ä A£Ó ß¯~×¯
t 5&/%3& +0:&69 ÏnÝÏAÝo AÏÝÓA£b ónæ|b Ø A£Ó½ $æónÏÝ Aæ eA¨ænb  An
Ïn£eÏn ÓnÏó[nb |AÏn ·AÓÏb |AÏn nÓ QÏ¨[A£ÝnÓ½ 0¨£ Ó¨æAÝb ÝÏ¨æónÏ æ£n [¨·A£n
e¨æ[nb ¨££pÝnb [¨·Ïon£Óón ·¨æÏ ·AÏÝAnÏ æ£n ÏnAÝ¨£ Ó£[rÏnb ÓÝAQn nÝ eæÏAQn½
ß¯Ø¤s
t #&"6$061 %)6.063 Ýn£eÏnb A||n[Ýænæõb  |AÝ A··n H £¨Ó ÓnÏó[nÓ ·¨æÏ ÝÏ¨æónÏ
ÌCn Ó¬æÏ Aón[ AÄænn  n£óÓAn en ó¨öAnÏb en ÏÏn nÝ ÓæÏÝ¨æÝ en [¨£ÓÝÏæÏn æ£
Aón£Ï n£ÓnQn½  ó¨æÓ AnÏA e¨æ[nb [C£nb AÓ AæÓÓ eö£AÄæn nÝ £eo·n£eA£Ýn
eA£Ó ó¨Ó [¨õ Äæ¨Ýen£Ó½ /nÝÏAÝo ÓAAÏob eó¨Ï[o½ Ø× A£Ó½ ß¯~s¯

t $-"44*26& &5 .0%&3/& nn ó¨æÓ AÝÝÏnÏA ·AÏ Ó¨£
AÏoAQn Ó¨æÏÏn½ n·n£eA£Ýb nn Ón eoÓnÓ·rÏn en ÏnÓÝnÏ
Ónæn½ nÏ Aæ [£oAb ·AÏÝAnÏ Aón[ ó¨æÓ !¨£ÓnæÏ enÓ
A[ÝóÝoÓb enÓ [n£ÝÏnÓ eÌ£ÝoÏpÝÓ ÓnÏAÝ eæ Q¨£næÏb ó¨æÓ
Aónú AæÓÓ en eoÓÏ eÌæ£n ón H enæõ½ ··nnú£¨æÓ½ ób
~ A£Ób A£e½ æe½ ß¯ØäØ
t %06$& &5 #*&/7&*--"/5& n Ó¨æAÝn enÓ Ón£Ýn£ÝÓ
Ó£[rÏnÓb Aó¨Ï Aón[ ó¨æÓ !¨£ÓnæÏ enÓ ·Ï¨nÝÓ en ·AÏÝAn
Aæ Äæ¨Ýen£½ n nÓÝ ·AÓÓ¨££on en [¨æÝæÏnb en QÏ[¨Anb
en ÏA£e¨££on½ n An AæÓÓ nÓ QAAenÓ H ¨Ý¨½ 0½ eób Ø¯ A£Ó½ ß¯¯~
t &/&3(*26& &5 "$5*7&  "/4 Ón[ÏoÝAÏn H A ÏnÝÏAÝn½ /nÓÝnÏ Ónæn ÓA£Ó ·AÏÝAn
£n æ [¨£ón£Ý ·AÓ½ n £ÌA ·AÓ eÌAÝÝA[nÓ ·AÏÝ[ærÏnÓ ÓAæ| æ£ ¨Q ¨n n£
Q¨Ïe en nÏ½ n ÓAæÏn AeA·ÝnÏ ÓA ón [¨n ó¨æÓ Aæ Ïo enÓ oór£nn£ÝÓ nÝ enÓ
Ón£Ýn£ÝÓ½ ó¨Ï[on½ ß¯×ß
t $"%3& #"5*.&/5 ÏnÝÏAÝon en Øs A£Ób ·AÓÓ¨££on eÌoÄæÝAÝ¨£b nn An |AÏn enÓ
QAAenÓ½ óen en ó¨öAnÓb eÌnõ·¨Ób [£oA nÝ ·nÝÝÓ ÏnÓÝAæÏA£ÝÓ n£ ÝpÝn H ÝpÝn½ 0¨£
Ó¨æAÝb ·AÏÝAnÏ æ£n ÏnAÝ¨£ Ó£[rÏnb ¨££pÝnb [¨·[n Aón[ æ£ ¨n ¨Ï£Ab
Ó·¨£ÝA£o½ oQAÝAÏn½ ß¯×¯×
t '"*3& 6/& #&--& 3&/$0/53& ·¨æÏ æ£n Qnn ÓÝ¨Ïn½ 9næónb ×ä A£Ób nn ÓAæÏA
ó¨æÓ ÓoeæÏn ·AÏ ÓA Ó·¨£ÝA£oÝob Ó¨£ onÏónnn£Ýb Ó¨£ AÝÝA[nn£Ý½ 9¨æÓ ÓnÏnú æ£
[¨·A£¨£ ·Ï¨Ýn[ÝnæÏb AA£Ýb AöA£Ý enÓ ÓÝ¨ÏnÓ H ÏA[¨£ÝnÏ ·¨æÏ æ£n ón H enæõb
AÏ¨£næÓn½ /nÝÏAÝon [æÓ£rÏn½ ß¯Ø~ä
t /"563&--& &5 4063*"/5& e¨æ[nb Ýn£eÏn nÝ ÝÏA£Äæn½ 9næónb ÏnÝÏAÝon en
Ì£eæÓÝÏn½ n Ý en £¨QÏnæõ ¨æóÏAnÓb Ó¨ÏÝ Ý¨æÝ AæÓÓ Qn£ Aæ ÝoCÝÏn ÄæÌAæ

"7*4 %&/26Ò5& 16#-*26&
QPSUBOU PVWFSUVSF EVOF FORV¤UF QVCMJRVF DPODFSOBOU MF QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF
QIPUPWPMUB©RVF GMPUUBOUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
6OF FORV¤UF QVCMJRVF FTU PVWFSUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO EV  OPWFNCSF  
I BV  E¢DFNCSF   I
&MMF QPSUF TVS MB EFNBOEF EF QFSNJT EF DPOTUSVJSF QPVS VO QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF QIP
UPWPMUB©RVF GMPUUBOUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
-FT QJ£DFT EV EPTTJFS DPNQSFOBOU OPUBNNFOU M¢UVEF EJNQBDU FU MBWJT EF MBVUPSJU¢ FOWJSPOOFNFO
UBMF DPNQ¢UFOUF FO NBUJ£SF EFOWJSPOOFNFOU TFSPOU E¢QPT¢FT FO NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
QFOEBOU  KPVST EV  OPWFNCSF   I BV  E¢DFNCSF   I P± DIBDVO QPVSSB FO
QSFOESF DPOOBJTTBODF BVY KPVST FU IFVSFT EPVWFSUVSF IBCJUVFMT EFT CVSFBVY -F EPTTJFS EhFORV¤UF
QVCMJRVF FTU ¢HBMFNFOU NJT FO MJHOF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF
XXXMPUFUHBSPOOFHPVWGS QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MhFORV¤UF *M FTU ¢HBMFNFOU DPOTVMUBCMF
QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB QS¢GFDUVSF EF -PUFU(BSPOOF BVY KPVST
FU IFVSFT EPVWFSUVSF EF DFMMFDJ
$IBDVO QPVSSB DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF EFORV¤UF  GFVJMMFUT OPO NPCJMFT PVWFSU
 DFU FGGFU QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MFORV¤UF QVCMJRVF
$FMMFTDJ QPVSSPOU ¢HBMFNFOU ¤USF BESFTT¢FT QBS DPSSFTQPOEBODF FU Z QBSWFOJS QFOEBOU MB EVS¢F EF
MhFORV¤UF BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EV TJ£HF EF MFORV¤UF 
.BJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
" MBUUFOUJPO EF . )FOSJ #042 DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS
 QMBDF EFT DPQBJOT EBCPSE
 -FZSJU[ .PODBTTJO
-FT PCTFSWBUJPOT QPVSSPOU ¢HBMFNFOU ¤USF BESFTT¢FT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF  MBESFTTF TVJWBOUF  QSFG
FORVFUFQVCMJRVF!MPUFUHBSPOOFHPVWGS  MBUUFOUJPO EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS %BOT DF EFSOJFS
DBT MFT NFTTBHFT TFSPOU JNQSJN¢T FU BOOFY¢T BV SFHJTUSF
-FT DPVSSJFST FU EPDVNFOUT USBOTNJT TFSPOU BOOFY¢T E£T MFVS S¢DFQUJPO BV SFHJTUSF EhFORV¤UF FU
UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
5PVUF PCTFSWBUJPO UPVU DPVSSJFS UPVU EPDVNFOU S¢DFQUJPOO¢ BQS£T MB DMUVSF EF MB QS¢TFOUF FORV¤UF
OF QPVSSB ¤USF QSJT FO DPOTJE¢SBUJPO
. )FOSJ #PTR DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD 
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF MVOEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF NBSEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
-F QVCMJD WFJMMFSB  SFTQFDUFS MFT HFTUFT CBSSJ£SFT BJOTJ RVF MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO QIZTJRVF
-F QPSU EV NBTRVF TF GFSB DPOGPSN¢NFOU BVY MPJT FU S£HMFNFOUT FO WJHVFVS BV NPNFOU EF MB WJTJUF
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT NPUJW¢FT EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV
QVCMJD QFOEBOU VOF EVS¢F EVO BO  MB QS¢GFDUVSF EF -PU FU (BSPOOF FO NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBT
TJO BJOTJ RVF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF
É MJTTVF EF MFORV¤UF MB E¢DJTJPO TVTDFQUJCMF EJOUFSWFOJS FTU VO QFSNJT EF DPOTUSVJSF QSJT QBS BSS¤U¢
EV QS¢GFU EF -PUFU(BSPOOF -FT EFNBOEFT EF SFOTFJHOFNFOU DPODFSOBOU DF EPTTJFS TPOU 
BESFTTFS BV SFTQPOTBCMF EV QSPKFU  (SPVQF 7"-&$0  BMM¢F EF #SJFOOF  5PVMPVTF
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Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Portant sur l’ouverture d’une enquête publique
concernant le projet de création
d’une centrale photovoltaïque flottante
sur la commune de Leyritz-Moncassin
Une enquête publique est ouverte sur la commune de Leyritz-Moncassin du lundi 15 novembre 2021
à 16 heures au vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures.

Mercredi 27 octobre 2021 SUD OUEST

Découvrez la voiture
qui vous correspond
sur www.sudouest-auto.com
En partenariat avec

Elle porte sur la demande de permis de construire pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque
flottante sur la commune de Leyritz-Moncassin.
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale
compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairie de Leyritz-Moncassin, pendant
33 jours, du lundi 15 novembre 2021 à 16 heures au vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures, où
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant
la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures
d’ouverture de celle-ci.
Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles ouvert à cet
effet, pendant toute la durée de l’enquête publique. Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur à l’adresse du siège
de l’enquête : Mairie de Leyritz-Moncassin, à l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire enquêteur, 105,
place des Copains-d’Abord, 47700 Leyritz-Moncassin.
Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. Dans ce dernier
cas, les messages seront imprimés et annexés au registre.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus
à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne
pourra être pris en considération.
M. Henri BOSQ, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public :
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le lundi 15 novembre 2021, de 16 heures à 19 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le mardi 23 novembre 2021, de 10 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 3 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 10 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 17 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le port
du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Leyritz-Moncassin ainsi que
sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire, pris par arrêté
du préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignements concernant ce dossier sont à adresser
au responsable du projet : Groupe VALECO, 77, allée de Brienne, 31000 Toulouse.

10

€

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

12,5 x 19 cm
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET CHEZ VOTRE LIBRAIRE

Enquête publique N° E21000102/33, du 15 novembre 2021 au 17 décembre 2021, portant sur la demande de permis de construire
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne).

Annexe 7

Seconde parution Sud-Ouest et La Dépêche des 16 et 17/11/21

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur

Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport

LOT-ET-GARONNE

Une ex-miss du 47 fonde une société à Dubaï
LOT-ET-GARONNE

P34

VILLENEUVE

Samir Ziani
profite de ses
supporters
L e jou r nal d e l a d émocr ati e
MARDI 16 NOVEMBRE 2021 – 1,20 € (ESPAGNE : 1,60 €)

P25

TEL : 05 62 11 33 00 / contact@ladepeche.com / www.ladepeche.fr

Les non-vaccinés
sous haute
pression
Face à la reprise brutale de l’épidémie, l’Autriche a ordonné le confinement des personnes
non-vaccinées. Pour l’instant, la France dit
« non » mais rien n’est à exclure, avertit le
gouvernement.
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Deuxième cahier : 16 pages

/Photo DDM, Xavier de Fenoyl

L’EVENEMENT PAGES 2 ET 3

SONDAGE

JUSTICE

Occitanie :
des habitants
attachés à
leur région

Cédric Jubillar
clame toujours
son innocence

Elabe dévoile ce mardi
son baromètre des territoires. Cette vaste enquête montre l’attachement des habitants d’Occitanie à leur région.

Écroué et accusé du meurtre
de son épouse Delphine, Cédric Jubillar clamera à nouveau son innocence ce mardi
lors d’une audience de la cour
d’appel de Toulouse.

PAGE 5

Cédric Jubillar sera face à la justice aujourd’hui./ Photo DDM MPV

PAGE 6

ANNONCES

LA DÉPÊCHE
16 novembre
LA DÉPÊCHE
Mardi 16Mardi
novembre
20212021

Immobilier
MEUBLÉS
Appartements

Part. loue proche Villeneuve sur Lot,
petite maison 3 pièces, refait à neuf,
jardin, gge privatif, accès piscine. 700
64466477
€. Tél 06.87.12.13.36.

Viager

T2
Agen Centre - A louer T2 meublé, env. 27m2, petite cour. 300€
(eau comprise). Libre de suite. Tel
63779977
06.15.19.62.66

vente

MAISONS VILLAS
Moins de 100 k€

vente

Appartements
T3
BAZENS, bel appt T3, 75 m2, RDC,
salon, s.a.m, cuis. ouverts sur terrain et
jardin. Dispo de suite, loyer 550 € + 90 €
64474877
ch. Tél : 06.11.11.03.51
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Midi

6

055,50 €
6 161,30 €
657,10 €
57,50 €
24,80 €
9,70 €
4,70 €
2,20 €

10

19

21

Nombres de combinaisons simples gagnantes

Gains par combinaison simple gagnante

Aucun gagnant.

/
229,10 €
16,40 €
3€

F 9558 7526
S 9139 4900

I 6321 2687
V 6547 9626

Résultats et
informations :

L 7372 1686
W 1724 2245

Résultat sur fdj.fr

23 000 000 €*
**Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez
la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.

Résultats et informations :

Application
FDJ

- 

3256

0,35

/ min

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)

 

 !4/

2 633 280
Application
FDJ

3256

0,35

/ min

Soir

1

A gagner, au tirage LOTO® du mercredi 17 novembre 2021 :
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement.

9 16 18 29 30 31 32 35

x2

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

E 7878 3448
S 6851 7416

8

36 39 40 43 44 45 46 47 49 51

23

481
17 268
200 022

E 6315 0617
P 3464 1383

&
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Gains par combinaison simple gagnante**

41
272
1 857
15 490
30 610
251 146
428 583

1

5 BONS NUMEROS
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS

#+ !00
$

34

Résultats des tirages du
lundi 15 novembre 2021

Aucun gagnant.
Aucun gagnant.
203
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8

5 BONS NUMEROS +
5 BONS NUMEROS
4 BONS NUMEROS +
4 BONS NUMEROS
3 BONS NUMEROS +
3 BONS NUMEROS
2 BONS NUMEROS +
2 BONS NUMEROS
1 BON NUMERO +
0 BON NUMERO

  
"( '%-( *"- * 

"0 -0 /
0$
0

¯s  "/0

7

Nombres de combinaisons simples gagnantes

ôôô½ÝÏA£ÓAõA½|Ï
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VIDES

TIRAGE
LOTO®

6 10 13 14 15 17 18 19 22

23 26 33 34 39 44 47 53 56 70

x5

4 851 871

La Française des Jeux, RCS Nanterre B 315 065 292

offres

Immobilier

La Française des Jeux, RCS Nanterre B 315 065 292

Location

Maisons Villas

Résultats du tirage du
lundi 15 novembre 2021

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Seuls font foi les résultats constatés par huissier et publiés sur www.fdj.fr. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT...
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé)
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Journal habilité à recevoir les annonces légales. Tarif et présentation réglementés, arrêté ministériel
NOR : MICE1733475A. Prix : 1.82€ HT le millimètre par colonne, de ﬁlet à ﬁlet. Reproduction
certiﬁée conforme.

AVIS PUBLICS

Enquêtes publiques

"7*4 %&/26Ò5& 16#-*26&
QPSUBOU PVWFSUVSF EVOF FORV¤UF QVCMJRVF DPODFSOBOU MF QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF
QIPUPWPMUB©RVF GMPUUBOUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
6OF FORV¤UF QVCMJRVF FTU PVWFSUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO EV  OPWFNCSF  
I BV  E¢DFNCSF   I
&MMF QPSUF TVS MB EFNBOEF EF QFSNJT EF DPOTUSVJSF QPVS VO QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF QIP
UPWPMUB©RVF GMPUUBOUF TVS MB DPNNVOF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
-FT QJ£DFT EV EPTTJFS DPNQSFOBOU OPUBNNFOU M¢UVEF EJNQBDU FU MBWJT EF MBVUPSJU¢ FOWJSPOOFNFO
UBMF DPNQ¢UFOUF FO NBUJ£SF EFOWJSPOOFNFOU TFSPOU E¢QPT¢FT FO NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
QFOEBOU  KPVST EV  OPWFNCSF   I BV  E¢DFNCSF   I P± DIBDVO QPVSSB FO
QSFOESF DPOOBJTTBODF BVY KPVST FU IFVSFT EPVWFSUVSF IBCJUVFMT EFT CVSFBVY -F EPTTJFS EhFORV¤UF
QVCMJRVF FTU ¢HBMFNFOU NJT FO MJHOF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF
XXXMPUFUHBSPOOFHPVWGS QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MhFORV¤UF *M FTU ¢HBMFNFOU DPOTVMUBCMF
QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB QS¢GFDUVSF EF -PUFU(BSPOOF BVY KPVST
FU IFVSFT EPVWFSUVSF EF DFMMFDJ
$IBDVO QPVSSB DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF EFORV¤UF  GFVJMMFUT OPO NPCJMFT PVWFSU
 DFU FGGFU QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MFORV¤UF QVCMJRVF
$FMMFTDJ QPVSSPOU ¢HBMFNFOU ¤USF BESFTT¢FT QBS DPSSFTQPOEBODF FU Z QBSWFOJS QFOEBOU MB EVS¢F EF
MhFORV¤UF BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EV TJ£HF EF MFORV¤UF 
.BJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO
" MBUUFOUJPO EF . )FOSJ #042 DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS
 QMBDF EFT DPQBJOT EBCPSE
 -FZSJU[ .PODBTTJO
-FT PCTFSWBUJPOT QPVSSPOU ¢HBMFNFOU ¤USF BESFTT¢FT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF  MBESFTTF TVJWBOUF  QSFG
FORVFUFQVCMJRVF!MPUFUHBSPOOFHPVWGS  MBUUFOUJPO EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS %BOT DF EFSOJFS
DBT MFT NFTTBHFT TFSPOU JNQSJN¢T FU BOOFY¢T BV SFHJTUSF
-FT DPVSSJFST FU EPDVNFOUT USBOTNJT TFSPOU BOOFY¢T E£T MFVS S¢DFQUJPO BV SFHJTUSF EhFORV¤UF FU
UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
5PVUF PCTFSWBUJPO UPVU DPVSSJFS UPVU EPDVNFOU S¢DFQUJPOO¢ BQS£T MB DMUVSF EF MB QS¢TFOUF FORV¤UF
OF QPVSSB ¤USF QSJT FO DPOTJE¢SBUJPO
. )FOSJ #PTR DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD 
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF MVOEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF NBSEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
 " MB NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBTTJO  MF WFOESFEJ  EF I  I
-F QVCMJD WFJMMFSB  SFTQFDUFS MFT HFTUFT CBSSJ£SFT BJOTJ RVF MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO QIZTJRVF
-F QPSU EV NBTRVF TF GFSB DPOGPSN¢NFOU BVY MPJT FU S£HMFNFOUT FO WJHVFVS BV NPNFOU EF MB WJTJUF
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT NPUJW¢FT EV DPNNJTTBJSFFORV¤UFVS TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV
QVCMJD QFOEBOU VOF EVS¢F EVO BO  MB QS¢GFDUVSF EF -PU FU (BSPOOF FO NBJSJF EF -FZSJU[ .PODBT
TJO BJOTJ RVF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF
É MJTTVF EF MFORV¤UF MB E¢DJTJPO TVTDFQUJCMF EJOUFSWFOJS FTU VO QFSNJT EF DPOTUSVJSF QSJT QBS BSS¤U¢
EV QS¢GFU EF -PUFU(BSPOOF -FT EFNBOEFT EF SFOTFJHOFNFOU DPODFSOBOU DF EPTTJFS TPOU 
BESFTTFS BV SFTQPOTBCMF EV QSPKFU  (SPVQF 7"-&$0  BMM¢F EF #SJFOOF  5PVMPVTF

Consultez
tous les marchés publics
sur le site de:

ladepeche-marchespublics.fr
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QS¢BMBCMF  MB E¢DMBSBUJPO EVUJMJU¢ QVCMJRVF
 QS¢BMBCMF MB NJTF FO DPNQBUJCJMJU¢ EV 1-6* EF MBHHMPN¢SBUJPO E"HFO
QBSDFMMBJSF
QS¢BMBCMF  MBVUPSJTBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF
DPODFSOBOU MF QSPKFU EF QPOU FU EV CBSSFBV EF $BN¢MBU
6OF FORV¤UF QVCMJRVF FTU PVWFSUF TVS MFT DPNNVOFT EF #SBY MF 1BTTBHF E"HFO FU $PMBZSBD4BJOU
$JSR EV  OPWFNCSF   I BV  E¢DFNCSF   I
&MMF QPSUF TVS 
MB E¢DMBSBUJPO EVUJMJU¢ QVCMJRVF
MB NJTF FO DPNQBUJCJMJU¢ EV 1-6* EF MBHHMPN¢SBUJPO E"HFO
MFORV¤UF QBSDFMMBJSF
MBVUPSJTBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF
DPODFSOBOU MF QSPKFU EF QPOU FU EV CBSSFBV EF $BN¢MBU
-FT QJ£DFT EV EPTTJFS BJOTJ RVVO SFHJTUSF EFORV¤UF TFSPOU E¢QPT¢T FO NBJSJF EF #SBY MF 1BTTBHF
E"HFO FU $PMBZSBD 4BJOU $JSR QFOEBOU  KPVST EV  OPWFNCSF   I BV  E¢DFNCSF 
 I P± DIBDVO QPVSSB FO QSFOESF DPOOBJTTBODF BVY KPVST FU IFVSFT EPVWFSUVSF IBCJUVFMT EFT
CVSFBVY FU DPOTJHOFS TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF  GFVJMMFUT OPO NPCJMFT DPU¢ FU QBSBQI¢ QBS
MF DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS PVWFSU  DFU FGGFU
6O EPTTJFS EF DPOTVMUBUJPO TFSB ¢HBMFNFOU BDDFTTJCMF BV QVCMJD BV TJ£HF EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO
NBJT JM OZ TFSB QBT PVWFSU EF SFHJTUSF EFORV¤UF P± DPOTJHOFS EFT PCTFSWBUJPOT
-FT PCTFSWBUJPOT EV QVCMJD QPVSSPOU ¢HBMFNFOU QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF ¤USF BESFTT¢FT QBS DPS
SFTQPOEBODF FU Z QBSWFOJS QFOEBOU MB EVS¢F EF MhFORV¤UF BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EV
TJ£HF EF MFORV¤UF 
.BJSJF EV 1BTTBHF E"HFO
" MBUUFOUJPO EF . +FBO ,-004 DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS
 SVF (BNCFUUB
 -F 1BTTBHF E"HFO
-FT DPVSSJFST FU EPDVNFOUT USBOTNJT TFSPOU BOOFY¢T E£T MFVS S¢DFQUJPO BV SFHJTUSF EhFORV¤UF FU
UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
5PVUF PCTFSWBUJPO UPVU DPVSSJFS EPDVNFOU S¢DFQUJPOO¢ BWBOU MF E¢CVU EF MFORV¤UF PV BQS£T MB
DMUVSF EF DFUUF EFSOJ£SF OF QPVSSB ¤USF QSJT FO DPOTJE¢SBUJPO
-F EPTTJFS EhFORV¤UF QVCMJRVF FTU NJT FO MJHOF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU
(BSPOOF XXXMPUFUHBSPOOFHPVWGS QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MhFORV¤UF *M FTU ¢HBMFNFOU
DPOTVMUBCMF QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB QS¢GFDUVSF BVY KPVST FU IFVSFT
EPVWFSUVSF EF DFMMFDJ
-FT PCTFSWBUJPOT ¢WFOUVFMMFT QPVSSPOU ¤USF BESFTT¢FT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF  MBESFTTF TVJWBOUF 
QSFGFORVFUFQVCMJRVF!MPUFUHBSPOOFHPVWGS  MBUUFOUJPO EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS %BOT DF
EFSOJFS DBT MFT NFTTBHFT TFSPOU JNQSJN¢T FU BOOFY¢T BV SFHJTUSF EV TJ£HF EF MFORV¤UF
. +FBO ,-004 DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD FO NBJSJF 
-F 1BTTBHF E"HFO 
MVOEJ  OPWFNCSF  EF I  I
NFSDSFEJ FS E¢DFNCSF  EF I  I
NFSDSFEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
#SBY 
NFSDSFEJ  OPWFNCSF  EF I  I
WFOESFEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
MVOEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
$PMBZSBD4BJOU$JSR 
KFVEJ  OPWFNCSF  EF I  I
NBSEJ  OPWFNCSF  EF I  I
NFSDSFEJ  E¢DFNCSF  EF I  I
-F QVCMJD WFJMMFSB  SFTQFDUFS MFT HFTUFT CBSSJ£SFT BJOTJ RVF MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO QIZTJRVF
-F QPSU EV NBTRVF TF GFSB DPOGPSN¢NFOU BVY MPJT FU S£HMFNFOUT FO WJHVFVST BV NPNFOU EF MB
WJTJUF
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT NPUJW¢FT EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV
QVCMJD QFOEBOU VOF EVS¢F EVO BO  MB QS¢GFDUVSF EF -PU FU (BSPOOF FO NBJSJF EF #SBY MF 1BTTBHF
FU $PMBZSBD 4BJOU $JSR BJOTJ RVF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF FU EF
M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO
É MJTTVF EF MFORV¤UF MFT E¢DJTJPOT TVTDFQUJCMFT EJOUFSWFOJS TPOU VOF E¢DMBSBUJPO EVUJMJU¢ QVCMJRVF
WBMBOU NJTF FO DPNQBUJCJMJU¢ EV 1-6* EF M"HHMPN¢SBUJPO E"HFO VO BSS¤U¢ EF DFTTJCJMJU¢ VO BSS¤U¢
EBVUPSJTBUJPO FOWJSPOOFNFOUBMF QSJT QBS MF QS¢GFU EF -PUFU(BSPOOF-FT EFNBOEFT EF SFOTFJHOFNFOU
DPODFSOBOU DF EPTTJFS TPOU  BESFTTFS BV SFTQPOTBCMF EV QSPKFU  "HHMPN¢SBUJPO E"HFO  SVF
"OES¢ $I¢OJFS #1   "HFO

QPSUBOU PVWFSUVSF EVOF FORV¤UF QVCMJRVF DPODFSOBOU MF QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF
QIPUPWPMUB©RVF BV TPM TVS MB DPNNVOF EF %POEBT
6OF FORV¤UF QVCMJRVF FTU PVWFSUF TVS MB DPNNVOF EF %POEBT EV  OPWFNCSF   I BV 
E¢DFNCSF   I
&MMF QPSUF TVS MB EFNBOEF EF QFSNJT EF DPOTUSVJSF QPVS VO QSPKFU EF DS¢BUJPO EVOF DFOUSBMF QIP
UPWPMUB©RVF BV TPM TVS MB DPNNVOF EF %POEBT
-FT QJ£DFT EV EPTTJFS DPNQSFOBOU OPUBNNFOU M¢UVEF EJNQBDU MBWJT EF MBVUPSJU¢ FOWJSPOOFNFOUBMF
DPNQ¢UFOUF FO NBUJ£SF EFOWJSPOOFNFOU BJOTJ RVVO SFHJTUSF EFORV¤UF TFSPOU E¢QPT¢FT FO NBJSJF
EF %POEBT QFOEBOU  KPVST EV  OPWFNCSF   I BV  E¢DFNCSF   I P± DIBDVO
QPVSSB FO QSFOESF DPOOBJTTBODF BVY KPVST FU IFVSFT EPVWFSUVSF IBCJUVFMT EFT CVSFBVY FU DPOTJHOFS
TFT PCTFSWBUJPOT TVS MF SFHJTUSF  GFVJMMFUT OPO NPCJMFT PVWFSU  DFU FGGFU
$FMMFTDJ QPVSSPOU ¢HBMFNFOU QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF ¤USF BESFTT¢FT QBS DPSSFTQPOEBODF FU Z
QBSWFOJS QFOEBOU MB EVS¢F EF MhFORV¤UF BV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS  MBESFTTF EV TJ£HF EF MFORV¤UF
.BJSJF EF %POEBT
" MBUUFOUJPO EF .NF 4ZMWJF 3*7*&3& DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS
 %0/%"4
-FT DPVSSJFST FU EPDVNFOUT USBOTNJT TFSPOU BOOFY¢T E£T MFVS S¢DFQUJPO BV SFHJTUSF EhFORV¤UF FU
UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD
5PVUF PCTFSWBUJPO UPVU DPVSSJFS EPDVNFOU S¢DFQUJPOO¢ BQS£T MB DMUVSF EF MB QS¢TFOUF FORV¤UF OF
QPVSSB ¤USF QSJT FO DPOTJE¢SBUJPO
-F EPTTJFS EhFORV¤UF QVCMJRVF FTU NJT FO MJHOF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU
(BSPOOF XXXMPUFUHBSPOOFHPVWGS QFOEBOU UPVUF MB EVS¢F EF MhFORV¤UF *M FTU ¢HBMFNFOU
DPOTVMUBCMF QFOEBOU MB N¤NF Q¢SJPEF TVS VO QPTUF JOGPSNBUJRVF  MB QS¢GFDUVSF EF -PUFU(BSPOOF
BVY KPVST FU IFVSFT EPVWFSUVSF EF DFMMFDJ
-FT PCTFSWBUJPOT ¢WFOUVFMMFT QPVSSPOU ¤USF BESFTT¢FT QBS WPJF ¢MFDUSPOJRVF  MBESFTTF TVJWBOUF 
QSFGFORVFUFQVCMJRVF!MPUFUHBSPOOFHPVWGS  MBUUFOUJPO EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS %BOT DF
EFSOJFS DBT MFT NFTTBHFT TFSPOU JNQSJN¢T FU BOOFY¢T BV SFHJTUSF
.NF 4ZMWJF 3*7*&3& DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TF UJFOESB  MB EJTQPTJUJPO EV QVCMJD 
 " MB NBJSJF EF %POEBT  -F MVOEJ  OPWFNCSF  EF I  I 
 " MB NBJSJF EF %POEBT MF MVOEJ  OPWFNCSF EF I  I 
 " MB NBJSJF EF %POEBT MF NFSDSFEJ  E¢DFNCSF  EF I  I 
-F QVCMJD WFJMMFSB  SFTQFDUFS MFT HFTUFT CBSSJ£SFT BJOTJ RVF MFT NFTVSFT EF EJTUBODJBUJPO QIZTJRVF
-F QPSU EV NBTRVF TF GFSB DPOGPSN¢NFOU BVY MPJT FU S£HMFNFOUT FO WJHVFVS BV NPNFOU EF MB WJTJUF
-F SBQQPSU FU MFT DPODMVTJPOT NPUJW¢FT EV DPNNJTTBJSF FORV¤UFVS TFSPOU UFOVT  MB EJTQPTJUJPO EV
QVCMJD QFOEBOU VOF EVS¢F EVO BO  MB QS¢GFDUVSF EF -PU FU (BSPOOF FO NBJSJF EF %POEBT BJOTJ
RVF TVS MF TJUF *OUFSOFU EFT TFSWJDFT EF MUBU FO -PUFU(BSPOOF
É MJTTVF EF MFORV¤UF MB E¢DJTJPO TVTDFQUJCMF EJOUFSWFOJS FTU VO QFSNJT EF DPOTUSVJSF QSJT QBS BSS¤U¢
EV QS¢GFU EF -PUFU(BSPOOF -FT EFNBOEFT EF SFOTFJHOFNFOU DPODFSOBOU DF EPTTJFS TPOU 
BESFTTFS BV SFTQPOTBCMF EV QSPKFU  (SPVQF 7"-&$0  BMM¢F EF #SJFOOF  5PVMPVTF
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Mercredi 17 novembre 2021 SUD OUEST

Préfecture de Lot-et-Garonne

Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Portant sur l’ouverture d’une enquête publique
concernant le projet de création
d’une centrale photovoltaïque flottante
sur la commune de Leyritz-Moncassin

Portant ouverture d’une enquête publique concernant
le projet de création d’une centrale photovoltaïque
au sol sur la commune de Dondas
Une enquête publique est ouverte sur la commune de Dondas du 15 novembre 2021 à 9 heures au
15 décembre 2021 à 16 h 30.
Elle porte sur la demande de permis de construire pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque
au sol sur la commune de Dondas.
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale
compétente en matière d’environnement ainsi qu’un registre d’enquête, seront déposées en mairie de
Dondas, pendant 31 jours, du 15 novembre 2021 à 9 heures au 15 décembre 2021 à 16 h 30, où chacun
pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux, et consigner ses
observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y parvenir
pendant la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête : mairie de
Dondas, à l’attention de Mme Sylvie RIVIERE, commissaire enquêteur, 47470 Dondas.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus à
la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra
être pris en considération.
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la
même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture
de celle-ci.

Une enquête publique est ouverte sur la commune de Leyritz-Moncassin du lundi 15 novembre 2021
à 16 heures au vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures.
Elle porte sur la demande de permis de construire pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque
flottante sur la commune de Leyritz-Moncassin.
Les pièces du dossier, comprenant notamment l’étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale
compétente en matière d’environnement, seront déposées en mairie de Leyritz-Moncassin, pendant
33 jours, du lundi 15 novembre 2021 à 16 heures au vendredi 17 décembre 2021 à 12 heures, où
chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels des bureaux. Le dossier
d’enquête publique est également mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne
www.lot-et-garonne.gouv.fr pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant
la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures
d’ouverture de celle-ci.

Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre.

Toute observation, tout courrier, tout document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne
pourra être pris en considération.

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Dondas ainsi que sur le site
Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire, pris par arrêté du
préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignement concernant ce dossier sont à adresser au
responsable du projet : Groupe VALECO, 77, allée de Brienne, 31000 Toulouse.

M. Henri BOSQ, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public :
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le lundi 15 novembre 2021, de 16 heures à 19 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le mardi 23 novembre 2021, de 10 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 3 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 10 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
- À la mairie de Leyritz-Moncassin : le vendredi 17 décembre 2021, de 9 heures à 12 heures.
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le port
du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Leyritz-Moncassin ainsi que
sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un permis de construire, pris par arrêté
du préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignements concernant ce dossier sont à adresser
au responsable du projet : Groupe VALECO, 77, allée de Brienne, 31000 Toulouse.

Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

parcellaire concernant le projet d’aménagement
de la RN 21, section La Croix-Blanche - Monbalen

En partenariat avec

Les observations pourront également être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. Dans ce dernier
cas, les messages seront imprimés et annexés au registre.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus
à la disposition du public.

Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. Le port
du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite.

sur www.sudouest-auto.com

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête, à feuillets non mobiles ouvert à cet
effet, pendant toute la durée de l’enquête publique. Celles-ci pourront également être adressées par correspondance, et y parvenir pendant la durée de l’enquête, au commissaire enquêteur à l’adresse du siège
de l’enquête : Mairie de Leyritz-Moncassin, à l’attention de M. Henri BOSQ, commissaire enquêteur, 105,
place des Copains-d’Abord, 47700 Leyritz-Moncassin.

Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur.
Mme Sylvie RIVIERE, commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
à la mairie de Dondas : le lundi 15 novembre 2021 de 9 h à 12 heures.
à la mairie de Dondas : le lundi 22 novembre de 14 h à 17 heures.
à la mairie de Dondas : le mercredi 15 décembre 2021 de 13 h 30 à 16 h 30.

Découvrez
la voiture
qui vous
correspond

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Annonces légales
Vie des sociétés
xx Élite xx

Une enquête publique parcellaire est ouverte sur les communes de Saint-Antoine-de-Ficalba, Castella,
Monbalen et La Croix-Blanche, du lundi 29 novembre 2021 à 9 h 30 au mardi 14 décembre 2021 à 17 heures.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés en mairie de Saint-Antoine-deFicalba, Castella, Monbalen et La Croix-Blanche, du lundi 29 novembre 2021 à 9 h 30 au mardi 14 décembre
2021 à 17 heures, où chacun pourra en prendre connaissance, aux jours et heures d’ouverture habituels
des bureaux, et consigner ses observations sur le registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
Celles-ci pourront également, pendant la même période, être adressées par correspondance, et y parvenir
pendant la durée de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur à l’adresse du siège de l’enquête :
mairie de La Croix-Blanche, 886, avenue des Pyrénées, 47340 La Croix-Blanche.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation et les mesures
sanitaires préconisées, notamment port du masque obligatoire, distanciation physique, stylo personnel...
devront être strictement respectées.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus
à la disposition du public.
Toute observation, tout courrier, ou document réceptionné après la clôture de la présente enquête
ne pourra être pris en considération.
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et-Garonne
(www.lot-et-garonne.gouv.fr) pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant
la même période sur un poste informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures
d’ouverture de celle-ci.
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur.
Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre.
M. Jean-Pierre AUDOIRE, commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public :
- à la mairie de Monbalen : lundi 29 novembre 2021 de 9 h 30 à 12 h 30 ;
- à la mairie de La Croix-Blanche : vendredi 3 décembre 2021 de 9 h à 12 heures.
- à la mairie de Castella : mercredi 8 décembre 2021 de 14 h 30 à 17 h 30;
- à la mairie de La Croix-Blanche : mardi 14 décembre 2021 de 14 h à 17 heures.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public
pendant une durée d’un an à la préfecture de Lot-et-Garonne, en mairie de Saint-Antoine-de-Ficalba,
Castella, Monbalen et La Croix-Blanche ainsi que sur le site Internet des services de l’État en Lotet-Garonne.
À l’issue de l’enquête, la décision susceptible d’intervenir est un arrêté de cessibilité, pris par le préfet
de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignements concernant ce dossier sont à adresser à DREAL
Nouvelle-Aquitaine, SDIT/DIRN Bordeaux, Cité administrative, rue Jules-Ferry, 33090 Bordeaux Cedex.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 10 novembre
2021, il a été constitué une société dont les principales caractéristiques sont les suivantes :

-

Dénomination sociale : Élite.
Forme : SCI.
Capital social : 1 000 €.

Le récit
d’un patrimoine
culinaire paysan
raconté avec
simplicité,
tendresse
et émotion.

Siège social : 30, rue de Courtade, 47300
Villeuneuve-sur-Lot.
Objet social : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou par tout autre moyen de tout
immeubles.
Gérance : Mme Christelle JARRY demeurant 30, rue
de Courtade, 47300 Villeuneuve-sur-Lot.
Clause d’agrément : Les cessions s’effectuent librement entre associés, au profit des ascendants,
descendants ou conjoint du cédant. Toute cession
au profit d’autres personnes doivent recueillir l’agrément des associés.
Durée : 99 années à compter de son immatriculation
au RCS d’Agen.
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Enquête publique N° E21000102/33, du 15 novembre 2021 au 17 décembre 2021, portant sur la demande de permis de construire
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne).

Annexe 8

Avis de la MRAe, autorité environnementale

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur

Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport

Enquête publique N° E21000102/33, du 15 novembre 2021 au 17 décembre 2021, portant sur la demande de permis de construire
pour un projet de création d’une centrale photovoltaïque flottante sur la commune de Leyritz-Moncassin (Lot-et-Garonne).

Annexe 9

Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale

Henri BOSQ, Commissaire-enquêteur

Liste des annexes, faisant partie intégrante du rapport

REPONSE A L’AVIS DE LA MISSION
REGIONALE D’AUTORITE
ENVIRONNEMENTALE
Centrale solaire flottante
de Leyritz-Moncassin
Lot-et-Garonne (47)
Commune de Leyritz-Moncassin

Juillet 2021
CS DE LEYRITZ-MONCASSIN
188 RUE MAURICE BEJART – 34080 MONTPELLIER – FRANCE
TEL. 04 67 40 74 00 - WWW.GROUPEVALECO.COM
RCS MONTPELLIER - SIRET N° 890 752 785 00018

1 Préambule
C’est en 2018 que le projet de parc photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin a débuté par
l’identification d’une retenue collinaire pour l’irrigation sur la commune de Leyritz-Moncassin
répondant à la stratégie de l’Etat pour le développement des énergies renouvelables. Cette stratégie
privilégiant un développement des systèmes photovoltaïques sur les terrains délaissés et artificialisés.
Par la suite, des expertises écologiques, paysagères et techniques furent menées sur site afin d’évaluer
les enjeux et déterminer les mesures ERC1 à adopter.
Le 27 novembre 2020, un dossier de demande de permis de construire fut déposé en mairie de LeyritzMoncassin permettant l’instruction du projet de parc photovoltaïque flottant par les services de l’Etat.
La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu,
le 26 mai 2021, un avis portant sur le contenu de l’étude d’impact réalisée pour le projet
photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin dans le cadre de la procédure d’Autorisation
Environnementale (référence de l’avis AVIS N°2021APNA772)
L’avis de l’Autorité environnementale traite notamment de la manière dont les enjeux
environnementaux furent pris en compte lors de la conception du projet. Porté à la connaissance du
public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables
à la réalisation.
En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale
doit faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue
publique par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à
l’article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19.
Le présent document vise à apporter les éléments de réponse aux remarques émises par la Mission
Régionale d’Autorité environnementale.
La structure de ce document suit celle de l’avis de la MRAe.

Pour toutes questions, le lecteur pourra s’adresser à Simon LAVAUD, chef de projets :
➢ simonlavaud@groupevaleco.com

1

Mesures ERC : Mesures mise en place pour Eviter, Réduire ou Compenser les impacts du projet.

2

http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/p_2021_10905_pv_leyritz-moncassin_47_mee_mrae_signe.pdf
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2 Le projet et son contexte
La première partie de l’avis de la MRAe comporte un ensemble d’informations descriptives se
rapportant aux caractéristiques du projet et de son environnement. Ces énoncés n’appellent pas de
commentaire ou de réponse particulière de la part de la société Centrale Solaire de Leyritz-Moncassin.

3 Analyse de la qualité de l’étude d’impact
La MRAe souligne que les impacts potentiels du tracé de raccordement (et la démarche "ERC"
l'accompagnant) devraient être présentés dans le dossier, car faisant partie intégrante du projet.
Des précisions sont attendues sur ce point.
Dans le cadre du développement du projet de centrale solaire flottant sur le lac du Bouydron sur le
territoire communal de Leyritz-Moncassin, la société VALECO réalisera une demande de raccordement
auprès du gestionnaire du réseau de distribution ENEDIS à l’obtention du permis de construire. Le
tracé définitif du raccordement sera donc déterminé par ENEDIS et ce, en privilégiant le tracé de
moindre impact.

Figure 1 - Carte du tracé de raccordement de la centrale solaire flottante de Leyritz-Moncassin
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En ce sens une pré-étude a été commandée en Mai 2021 auprès du gestionnaire de réseau pour définir
la meilleure solution de raccordement. Parmi plusieurs variantes étudiées, une seule a été retenue : la
centrale solaire flottante de Leyritz-Moncassin sera raccordée au Réseau Public de Distribution HTA
par l’intermédiaire d’un unique Poste de Livraison alimenté par un départ direct de 8 km en câble
souterrain issu du Poste Source 63/20kV de CASTELJALOUX.
Comme précisé au chapitre 3.4.5 de l’étude d’impact environnementale « Le raccordement entre ce
poste et la centrale photovoltaïque se fera en souterrain par enfouissement des lignes électriques à
l’aide d’une trancheuse-reboucheuse. L’enfouissement est une technique intermédiaire entre la ligne
aérienne et le forage dirigé. Quand il est réalisé le long des axes de circulation ou sur leurs
accotements, il permet de ne pas impacter les milieux naturels tout en préservant les aspects
paysagers ». L’impact de ce raccordement est donc faible comme précisé au Chapitre 9.6 de cette
même étude.

Nous pouvons par ailleurs souligner que le tracé pré-étudié par ENEDIS n’est concerné par aucune zone
de protection comme le montrent les cartes suivantes. La zone Natura 2000 la plus proche étant celle
de l’Ourbise qui est située au plus proche à environ 1,5 km et qui ne sera pas non plus impactée par le
raccordement.
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Tracé du raccordement

Figure 2 - Carte des ZNIEFF présentes autour du projet
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Tracé du raccordement

Figure 3 - Carte des zones Natura 2000 présentes autour du projet
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3.1 Analyse de l’état initial du site du projet et de son
environnement
3.1.1 MILIEU PHYSIQUE
La MRAe recommande au porteur de projet de préciser le mode de conventionnement qui
sera passé entre l'ASA et le pétitionnaire et comment y seront prises en considération les
préoccupations de sécurité (niveaux d’eau…) et celles relatives aux autres usages (irrigation,
tourisme, pêche, loisir).
Concernant les problématiques de sécurité et d’usage du lac, la société VALECO a pu lors de la phase
de conception du projet prendre en compte et échanger auprès l’ASA ainsi que le service police de
l’eau de la DDT sur l’historique récent d’utilisation du lac. Le dimensionnement du projet a donc été
optimisé pour s’adapter à l’utilisation actuelle du lac en termes d’irrigation.
En effet, une étude bathymétrique a été réalisée afin d’analyser la topographie du lac et d’adapter le
dimensionnement des panneaux. Ainsi, même dans un contexte extrême d’assèchement du lac les
flotteurs pourront se poser au fond du lac et ce, sans dommages importants.
Dans la même logique, un niveau d’eau très important ou une crue n’impliqueraient pas d’incident
technique grâce aux ancrages dont les câbles métalliques seront dimensionnés en fonction de la
variation du niveau de l’eau préétabli.

Figure 4 - Plan topographique du lac de Leyritz-Moncassin
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Figure 5 - Levé topographique bathymétrique du lac du Bouydron

Malgré le caractère privé du lac du Bouydron, ses berges sont parfois arpentées par des pêcheurs ou
encore des promeneurs. Une fois la centrale solaire implantée, l’accès du site par le nord ne sera plus
possible. Cependant afin de préserver cet usage de loisir, le chemin longeant le sud du lac sera toujours
accessible pour les promeneurs. Les activités de pêche pourront également être maintenues grâce aux
cinq hectares d’eaux libres situés à l’ouest du site qui ne seront pas clôturés.

Figure 6 -Plan du projet et zone en eaux libres
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Par ailleurs, Valeco prévoit la mise en place d’un sentier pédagogique qui permettra de sensibiliser les
usagers locaux aux problématiques environnementales. L’accueil des publics fréquentant le lac sera
maintenu par la conservation des pistes qui encadrent le site et deux panneaux pédagogiques seront
positionnés sur le site :
- Le premier, abordant la thématique « production d’énergie verte », à proximité de la clôture
du parc flottant,
- Le second à l’extrémité Sud-Ouest pour permettre l’observation des oiseaux sur le plan d’eau,
traitant de la thématique « écologie » avec la prise en compte des enjeux écologiques dans le
cadre de ce projet.

Figure 7 - Emplacement des panneaux pédagogiques

La MRAe demande au porteur de projet de compléter son étude par une analyse des
données techniques du barrage et de vérifier que son projet est techniquement compatible
avec ces données y compris la sécurité de ce dernier.

Dans le cadre du dossier loi sur l’eau du projet de centrale solaire de Leyritz-Moncassin une étude du
barrage a été effectuée par le bureau d’études Envolis, permettant de récolter un grand nombre
d’informations dont :
-

-

L’impluvium du plan d’eau ;
Le fonctionnement hydraulique du secteur ;
Le recensement des ouvrages hydrauliques présents sur le plan d’eau et de réaliser les
mesures nécessaires pour en vérifier les capacités (barrage, seuil de surverse, canal de
surverse, émissaire, ouvrage de vidange…) ;
Le débit d’alimentation et celui de l’émissaire ;
Le nivellement du seuil, du barrage et du canal.
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Le dossier de demande d’autorisation loi sur l’eau qui permettra d’analyser l’ensemble de ces éléments
comprendra également les éléments détaillés sur la capacité du barrage à évacuer les eaux en cas de
crue, les calculs hydrauliques et les mesures de terrain. Ce dossier sera donc instruit en parallèle de
notre présente demande de permis de construire.

3.1.2 MILIEU HUMAIN ET PAYSAGE
La MRAe recommande au porteur de projet d'ajouter dans son dossier le certificat
d'Urbanisme délivré par le préfet.
Un certificat d’urbanisme a été délivré le 4 février 2020, il certifie que les parcelles peuvent être
utilisées pour la réalisation d’une centrale photovoltaïque flottante.
Le CU est joint au présent document (voir ANNEXE 3).

La MRAe recommande de préciser les activités de loisirs et les servitudes existantes autour
du Lac du Bouydron.
Comme évoqué au point 2.1.1 du présent mémoire, plusieurs activités de loisirs ou de tourisme sont
recensées autour du lac de Bouydron. Les informations décrites ci-après sont tirées du chapitre 4.4.6
de l’étude d’impact environnementale.
« Le département du Lot-et-Garonne offre une mosaïque de paysages préservés et une richesse
culturelle propice au tourisme. Il renferme un patrimoine médiéval exceptionnel à travers notamment
ses nombreuses bastides et ses châteaux.
La commune de Leyritz-Moncassin compte un château, le Château Moncassin, au niveau de son village.
Cet édifice est localisé au cœur d’un vignoble et propose des chambres d’hôtes, des visites et
dégustations de vins.
Plusieurs sentiers parcourent les communes voisines. Les deux chemins de randonnées les plus
proches du projet passent à 2 km au Sud-Est, sur les hauteurs du village de Villefranche-du-Queyran,
et à 2,3 km au Sud-Ouest sur la commune de la Réunion.
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Figure 8 - Localisation des sentiers de randonnées aux alentours du projet

Du fait de la proximité du château, les activités touristiques représentent un enjeu modéré. Le secteur
vallonné est susceptible d’offrir des points de vue sur le site depuis le château et les chemins de
randonnée.
Le lac du Bouydron constitue également une zone de loisirs pour les promenades et la pêche. »
Les informations suivantes évoquant les servitudes liées aux axes routiers sont tirées du chapitre 4.4.9
de l’étude d’impact environnemental.
« Axe de passage très fréquentée, la vallée de la Garonne est traversée sur son flanc Ouest par
l’autoroute A62, dite des « Deux mers », et sillonnée de multiples routes quadrillant le territoire.
Marmande est reliée à Casteljaloux par la RD 933 et à Agen par la RD 813.
La commune de Leyritz-Moncassin est peu desservie par les axes routiers majeurs. La route
départementale D 120, ou route de Casteljaloux, reliant Villefranche-du-Queyran et Tonneins en
passant par Razimet ne traverse le territoire communal qu’en bordure Sud-Est. Plusieurs routes
communales parcourent la commune et connectent les différents hameaux et bourg de LeyritzMoncassin ainsi que ceux des communes voisines.
La route départementale D 261 reliant Casteljaloux et Villefranche-du-Queyran traverse la commune
d’Anzex en passant à 1 km au Sud du projet.
A noter que la route départementale n°261 est interdite aux poids-lourds de plus de 5 tonnes depuis
Villefranche-du-Queyran (avis de la Direction des Infrastructures et de la Mobilité du Conseil
Départemental du Lot-et-Garonne en date du 08/10/2019).
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Figure 9 - Réseau routier de la zone éloignée (Géoportail)

Le site du projet est indirectement desservi par une route communale connectant le bourg de la
commune de Leyritz-Moncassin à la RD 120 par l’intermédiaire d’un sentier. »

Figure 10 - Axes routiers au niveau de la zone du projet
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3.1.3 MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE
La MRAe recommande au porteur de projet de faire réaliser un inventaire complémentaire
de l’Écrevisse à pattes blanches et de prendre les mesures nécessaires en cas de contact.

Le bureau d’étude Altifaune ayant réalisé le volet naturel de l’étude d’impact a été chargé suite à la
réception de l’avis de la MRAe de faire des inventaires supplémentaires de l’Ecrevisse à pattes
blanches. L’objectif étant de savoir si d’une part le site pourrait être favorable à l’Ecrevisse à pattes
blanches et d’autre part savoir si l’espèce y est présente.
Protocole :
Des prospections diurnes et nocturnes ont été réalisée le 23 juin 2021 à 2 observateurs afin :
• d’identifier les éventuels habitats favorables de jour ;
• de rechercher des individus de nuit à l’aide d’une lampe torche.
L’espèce a été recherchée au sein des lacs, de leurs affluents et de leurs exutoires.
Présentation de l’espèce :
L’Ecrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est un crustacé indigène aux exigences
écologiques élevées. Elle a besoin d’eaux peu profondes, fraîches, riches en oxygène et en calcium,
avec la présence de caches sous les berges. On la retrouve souvent dans des boisements de feuillus ou
dans des secteurs où les activités humaines sont réduites ou nulles. Cette espèce subit une forte
régression en France et en Europe, en raison de la dégradation de son habitat et de la concurrence
avec les écrevisses exotiques envahissantes (Ecrevisse américaine, Ecrevisse de Louisiane, …).
L’Ecrevisse à pattes blanches est classée comme espèce « En danger » sur la Liste rouge mondiale et «
Vulnérable » sur le Liste rouge nationale. L’espèce bénéficie de plusieurs protections (Annexe II et V
de la directive « Habitat-Faune-Flore », annexe III de la convention de Berne, arrêté ministériel du
21/07/1983, article 1). Très sensible à la pollution, cette espèce est indicatrice d’une bonne qualité de
l’eau. Cette espèce dite parapluie permettra de savoir si l’écosystème sur le site est en bon état.
Potentialité des habitats :
Au sein de l’aire d’étude, les lacs d’eau stagnantes apparaissent globalement peu favorables à
l’Ecrevisse à pattes blanches qui affectionne les eaux peu profondes, fraîches, riches en oxygène et en
calcium.
De même, les ruisseaux, aux eaux potentiellement plus oxygénées, situés en amont et en aval des lacs,
apparaissent également peu favorables au regard de leur faible niveau d’eau, parfois aussi à sec.
Résultats de la prospection de jour :
Lors de la prospection diurne, aucune écrevisse n’a été observée.
Résultats de la prospection de nuit :
Lors de la prospection nocturne, aucune Ecrevisse à pattes blanches n’a été observée.
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Deux espèces d’écrevisses ont néanmoins été recensées :
•
•

L’Ecrevisse américaine (Orconectes limosus) ;
L’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii).

Figure 11 - Photographies des écrevisses présentes dans l'aire d'étude rapprochée

Il s’agit d’espèces exotiques envahissantes, originaires d’Amérique du Nord. Ces deux espèces ont peu
d’exigences écologiques, elles sont capables de coloniser un grand nombre de milieux dont les milieux
pollués. Il est fort possible qu’elles soient aussi présentes dans les lacs.
Elles ont été observées en grand nombre sur les tronçons de ruisseaux visités (environ une centaine
pour 5 m de long). L’Ecrevisse de Louisiane est toutefois plus représentée que l’Ecrevisse américaine.
Discussions et recommandations :
Les résultats des prospections sont en adéquation avec les résultats présentés par l’Atlas des écrevisses
d’Aquitaine. Le Lot-et-Garonne est un département où la colonisation des espèces exotiques
envahissantes est généralisée. L’Ecrevisse à pattes blanches est présente dans le département mais
n’a pas été observée récemment dans la zone autour de Leyritz (maille de 20km x 20km). Par ailleurs,
l’espèce n’a jamais été beaucoup observée dans le département.
Dans la lutte contre les espèces invasives, des campagnes de captures et de mise à mort des écrevisses
sur les sites pourraient être réalisées.
La note complémentaire sur l’écrevisse à pattes blanches dont sont tirées les informations précédentes
est annexée au présent mémoire (ANNEXE 4).
Pour conclure, les 9 inventaires effectués en 2019/2020 dans le cadre de l’expertise écologique de
l’étude d’impact ainsi que les prospections complémentaires réalisées au mois de juin 2021 ont montré
la présence de l’Ecrevisse Américaine et de l’Ecrevisse de Louisiane (espèces invasives) mais l’Ecrevisse
à Patte Blanche, quant à elle, n’a pas été observée sur site. L’espèce n’ayant pas été contactée, il
n’apparait pas nécessaire de mettre en place des mesures complémentaires.
Par ailleurs, un suivi environnemental sera réalisé par un ingénieur écologue afin de vérifier par
exemple la non-présence de l’espèce sur le site au moment du démarrage des travaux et prévoir le cas
échéant les ajustements nécessaires. L’expert poursuivra également le suivi environnemental durant
toute la phase d’exploitation de la centrale.
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3.2 Analyse des impacts temporaires, permanents, directs et
indirects du projet sur l'environnement et des mesures
d’évitement, de réduction et de compensation
3.2.1 MILIEU PHYSIQUE
La MRAe note que le système d’ancrage sera précisé suite à une étude géotechnique
ultérieure, ce qui ne permet pas de conclure à ce stade sur la prise en compte suffisante des
risques. La résistance du dispositif à des phénomènes extrêmes demande à être prise en
compte, étant données les caractéristiques du plan d’eau support du projet (lac de barrage).
La MRAe estime nécessaire d’apporter des précisions sur ces aspects.
Plusieurs études seront réalisées préalablement à la conception de l’installation finale :
Étude hydraulique :
Cette étude est comprise dans le dossier Loi sur l’Eau actuellement en cours de rédaction par le bureau
d’étude ENVOLIS. Elle permettra de définir les conditions de crues maximales à prendre en compte
(hauteur d’eau, directions et vitesses des courants, présence et type d'embâcles..).
Comme expliqué dans la partie 2.1.1 de ce mémoire (page 10), le dossier de demande d’autorisation
loi sur l’eau comprendra les éléments détaillés sur la capacité du barrage à évacuer les eaux en cas de
crue, les calculs hydrauliques et les mesures de terrain.
De plus, une étude bathymétrique a été réalisée afin d’analyser la topographie du lac et d’adapter le
dimensionnement des panneaux et ainsi permettre dans un contexte d’assèchement important du lac
aux flotteurs de se poser au fond du lac. De la même logique, un niveau d’eau très important ou une
crue n’impliqueraient pas d’incident technique grâce aux ancrages dont les câbles métalliques seront
dimensionnés en fonction de la variation du niveau de l’eau préétabli (voir partie 2.1.1, page 8).
Etude d’ancrage :
Cette étude utilisera les résultats de l’étude hydraulique et le design de l’îlot pour valider la faisabilité
d’ancrer l’équipement et avec quels équipements (nombre d’ancres, en berge ou au fond, etc.).
Les différents types d’ancrages sont évoqués au chapitre 3.4.4 de l’étude d’impact.
Le système d’ancrage doit permettre le maintien de l’îlot lors des variations de niveau, permettre le
déplacement en surface en fonction du niveau d’eau, et aussi doit reprendre les efforts générés sur
l’îlot par le vent, les vagues, le courant, etc. Le dimensionnement de ces ancrages est alors effectué en
fonction des conditions météorologiques, de la position de la centrale et de la profondeur du bassin
lors d’une première étude simplifiée. Dans un second temps, une étude détaillée relative au site étudié
sera réalisée en fin de phase de développement.
Généralement, le système d’ancrage est composé d’une chaîne reliée à une ligne plus ou moins souple,
puis reliée à une ancre.
Les deux solutions d’ancrage (ancrage sur berge ou ancrage en fond) sont illustrées et schématisées
ci-après.
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Figure 12 - Schéma de l'ancrage sur berge

Figure 13 - Schéma de l'ancrage en fond

Etude géotechnique :
Cette étude permettra de connaître parfaitement les caractéristiques géotechniques des berges et du
fond du lac. Cela permettra de définir les types d’ancrages : ancres battues ou vissées, ou corps morts.
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3.2.2 MILIEUX NATURELS
La MRAe recommande de réaliser un inventaire complémentaire en été ou début
d’automne pour mieux cartographier les stations de Germandrée des marais avec pour
objectif d’éviter ces stations en phase de travaux.

La MRAe demande au porteur de projet de prendre les mesures nécessaires pour éviter la
destruction de station de la Germandrée des marais et d’habitats de reproduction du
Crapaud épineux, de la Reinette méridionale et de la Grenouille agile. À défaut, il convient
de rappeler de plus qu’il faudra procéder à une demande de dérogation au régime de
protection stricte des espèces avant tout engagement des travaux.

Concernant la variante retenue, le pétitionnaire semble avoir mis en œuvre une démarche
ERC qui ne semble pas complètement aboutie pour la phase travaux, ainsi que précisé plus
haut.
Le projet photovoltaïque flottant de Leyritz-Moncassin a fait l’objet d’une étude d’impact comprenant
une étude sur le milieu naturel réalisée par le bureau d’étude Altifaune. L’étude du milieu naturel
concerne la faune, la flore et les habitats naturels.
Les inventaires de terrain ont pour objectif de recenser et de localiser précisément et à des périodes
propices à leur observation les zones naturelles sensibles sur le site et ses abords, ainsi que les espèces
animales et végétales que ces zones abritent afin d’analyser les fonctionnalités écologiques du secteur
concerné et de préciser les espaces vitaux nécessaires au maintien des espèces rares et/ou protégées
au plan local, national, ou international.
Dans le cadre du projet de Leyritz-Moncassin, les inventaires ont été réalisés de juillet 2019 à juillet
2020. Au total, 25 passages ont été réalisés sur la zone d’étude dont 4 ayant pour but de recenser la
flore présente sur site.
L’inventaire de la flore et des habitats naturels a été réalisé par Vivien Boucher du bureau d’études
Altifaune et Nicolas Borel, botaniste. Quatre passages ont été effectués sur le site le 27/07/2019, le
20/03/2020, le 02/05/2020 et le 26/05/2020. Cette période de prospection est adaptée à la phénologie
d’une large majorité des plantes du secteur. Elle vise à détecter le maximum d’espèces présentes sur
le site, avec un effort souligné pour la flore patrimoniale.
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Figure 14 - Date et conditions de prospection

Lors de ces différents inventaires, trois stations de Germandrée des marais ont été repérées sur le
pourtour du lac de Bouydron accueillant chacune entre 10 à 100 individus.
L'implantation de la plateforme a été modifiée afin d'éviter les stations repérées lors des inventaires
de 2019/2020. Cette adaptation de l’emprise des travaux a fait l’objet d’une étude complémentaire
par le bureau d’étude Altifaune (voir ANNEXE 5).
Mesure d’évitement :
Les lignes directrices sur la séquence ERC définissent la mesure d’évitement comme étant une «
mesure qui modifie un projet ou une action d’un document de planification afin de supprimer un
impact négatif identifié que ce projet ou cette action engendrerait ».
La mesure d’évitement se décline sous 3 formes :
•

Evitement lors du choix d'opportunité : cette modalité correspond au moment où la décision
définitive de faire ou de ne pas faire le projet (ou une action dans le cadre d’un document de
planification) n’est pas encore prise. Elle intervient au plus tard lors des phases de concertation
et de débat public. L’analyse de l’opportunité consiste à vérifier si un projet (ou une action)
est pertinent au vu des besoins/objectifs, des enjeux environnementaux et paysagers et des
solutions alternatives au projet ;

•

Evitement géographique : la localisation alternative d’un projet permet d’éviter totalement
certains impacts sur l’environnement ou le paysage. L’évitement géographique peut consister
à changer le site d’implantation ou le tracé. Il peut aussi comporter des mesures propres à la
phase chantier ;
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•

Evitement technique : il s’agit de retenir la solution technique la plus favorable pour
l’environnement en s’appuyant sur les meilleures techniques disponibles, à un coût
économiquement acceptable. Certaines mesures d’évitement technique peuvent également
être propres à la phase chantier.

Une nouvelle mesure d’évitement est alors proposée afin de réduire les impacts du projet et
notamment en phase chantier. En effet, la plateforme d’assemblage utilisée en phase travaux pour lier
les flotteurs et les panneaux entre eux était initialement située sur une station de Germandrée des
marais au nord-est du site et sur une zone de reproduction d’amphibiens.

Descriptif :
Il s’agit ici d’une mesure de redéfinition des caractéristiques du projet, s’intégrant dans la catégorie
des évitements amonts de la séquence ERC. Cette mesure comprend des redéfinitions des
caractéristiques du projet en termes d’ampleur et de localisation. Il s’agit ici d’un évitement ou d’une
réduction propre au dossier de demande déposé et « au sein de l’emprise du projet ou dans sa
proximité immédiate ». L’objectif de cette mesure vise à limiter ou adapter ponctuellement les
emprises du projet. Contrairement à la mesure E1.1c., où le positionnement du projet vise à éviter des
secteurs à enjeu, il est ici recherché l’emplacement de moindre enjeu pour le projet (celui qui limitera
au maximum les impacts).
Le choix d’aménagement a permis d’adapter et de limiter les emprises du projet en termes
d’emplacement sur les zones de présence de la Germandrée des marais, située au droit de la zone de
montage à sec des panneaux flottants, ainsi que sur des habitats d’amphibiens et de reptiles (ces
habitats n’étant que partiellement évités dans les variantes précédentes). Le choix de la variante a
permis de redéfinir les caractéristiques du projet :
•
•

Implantation différentielle de la zone de montage à sec des panneaux flottants (évitement
faune et flore) ;
Augmentation de la longueur de la piste d’accès renforcée (environ 120 mètres de linéaire
rajoutée).
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Afin d’éviter ces zones sensibles, la zone d’assemblage est déplacée un peu plus à l’ouest comme le
montre cette carte :
Zones de reproduction (crapaud épineux, grenouille agile, rainette méridionale)

Conditions de mise en œuvre :
Au regard des enjeux identifiés, la modification de l’emplacement de la zone de montage à sec des
panneaux flottants permet de préserver la totalité des stations de Germandrées des marais identifiées
en 2020, ainsi que les habitats d’amphibiens et de reptiles. Le linéaire de la piste d’accès à la plateforme
est revu à la hausse, mais il suit une piste déjà existante et n’induit pas d’impact supplémentaire sur
les milieux naturels. Cette mesure traduit donc une évolution positive de l’emprise du projet.
Il reste à noter que l’emplacement des stations de Germandrée des marais peut varier d’une année
sur l’autre.
Modalités de suivi envisageables :
Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans
le dossier de demande.
Coût : Intégré au projet
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La modification de l’emplacement de la zone de montage à sec des panneaux flottants permet de
préserver la totalité des stations de Germandrées des marais identifiées en 2020, ainsi que les habitats
d’amphibiens et de reptiles. Le linéaire de la piste d’accès à la plateforme est revu à la hausse, mais il
suit une piste déjà existante et n’induit pas d’impact supplémentaire sur les milieux naturels.
La Germandrée des marais étant susceptible de se déplacer d’une année sur l’autre, des inventaires
complémentaires seront réalisés en amont de la phase travaux (environ six mois avant leur
commencement) afin d’éviter efficacement les stations de Germandrée. L’emplacement de la
plateforme de stockage et d’assemblage pourra être à nouveau modifié si nécessaire.

Par ailleurs, compte-tenu des enjeux écologiques identifiés et du caractère innovant du
projet, la MRAe attire l’attention du porteur de projet sur l’importance des mesures de suivi
écologiques précisées au chapitre 9.2.5 de l’étude d’impact.
Plusieurs mesures de suivi écologique sont proposées dans le cadre du projet de parc photovoltaïque
flottant de Leyritz-Moncassin. Elles viennent en complément des mesures d’évitement et de réduction
et apportent une plus-value environnementale au projet.
Suivi physico-chimique des eaux de surface

Suivi du peuplement piscicole
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Suivi de la petite faune terrestre

Suivi de la petite avifaune nicheuse et des oiseaux aquatiques

Les centrales solaires flottantes étant des technologies innovantes, le suivi de l’évolution de la
biodiversité constitue une source de connaissance et de retour d’expérience. Il parait donc
indispensable de réaliser ces suivis et mesures, pour lesquels Valeco s’engage à les mettre en œuvre.
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4 Annexes

ANNEXE N°1 : PLAN DE MASSE A0
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ANNEXE N°2 : PLAN DE COUPE A0
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ANNEXE N°3 : CERTIFICAT D’URBANISME
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ANNEXE N°4 : NOTE ECREVISSE A PATTES
BLANCHES
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ANNEXE N°5 : COMPLEMENT VNEI
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