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Le présent document s’inscrit dans le cadre de déclaration de projet pour la mise en compatibilité des 
documents d’urbanisme du PLUi de Mont-de-Marsan Agglomération avec le projet de création d’une 
centrale photovoltaïque sur la commune de Geloux (40). 

 
Il vise à apporter des éléments de réponse suite aux courriers de la DDTM (40) en date du 01/08/2022 
et du 07/09/2022.

PREAMBULE 
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I. Evaluation des Incidences Natura 2000 (EIN) 
 

 

 

Conformément au courrier de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
du 7 septembre 2022 « le projet ne nécessite pas de dépôt d’une demande de dérogation 
au titre des espèces protégées. »  

La réponse à l’avis de la MRAe en mai 2022, jointe au dossier, est complétée en ce sens. 

 

II. Risque Naturels   
 

Effectivement en février 2021 les préconisations ont été mises à jour demandant un espace 
minimum de 30 mètres entre la clôture de la centrale photovoltaïque et la première ligne 
d’arbres aux alentours. 

Ainsi, l’architecture du projet a été révisée afin de correspondre aux préconisations et 
respecter la distance de 30 mètres entre la centrale et la première ligne d’arbres. 

Il est alors observable que la délimitation Nord et Nord-Ouest du projet a été déplacée 
afin de respecter la nouvelle réglementation de 30 mètres (cf Figure 1 et 2). 

Les pins situés au sud du site d’implantation vont être défrichés conformément à 
l’autorisation de défrichement délivrée le 12/05/2021. Par conséquent, le projet 
respectera le recul nécessaire de 30mètres. 

 

RÉPONSES APPORTÉES 
Rapport de Présentation 

Au regard de ces différents points, le projet est susceptible de porter atteinte aux espèces protégées et 
donc une demande de dérogation aux espèces protégées (DDEP) est nécessaire, à minima pour le Fadet et 
la Fauvette, la Cisticole et l’Engoulevent. 
Toutes ces remarques relèvent du projet mais doivent être prises en compte le plus en amont possible. 

A ce titre le projet, le projet répond seulement en partie à la version 3.1 des préconisations de la DFCI 
Aquitaine. En effet, conformément aux échanges avec le porteur de projet, repris dans le courriel du 1er 
juillet 2021, porté en Annexe 2 de la réponse à la MRAe, les panneaux et clôtures doivent être situés à 30 
m minimum de tout peuplement forestier. Or, en limite Sud, ni les panneaux, ni les clôtures ne sont à 30 m 
du peuplement forestier, ce qui portera à 35 m (30 m + piste intérieure) la distance entre panneaux et le 
peuplement forestier. 
 
 

Toutes ces remarques relèvent du projet mais doivent être prises en compte le plus en amont possible. Il 
convient néanmoins de rappeler que la Mission régionale d’autorité environnementale de la région 
Nouvelle-Aquitaine (MRAe NA) avait soulevé ces observations sur ce dossier dans son avis du 23/02/2022 
qui devront être prises en compte dans le dossier. 
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Figure 1 : Plan d'implantation avant Février 2021 
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Figure 2 : Plan d'implantation après Février 2021 

 
A noter néanmoins qu’une erreur s’est glissé dans l’élaboration du règlement graphique de l’OAP : 
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I. Risques Naturels 

Les différents accès secondaires ont bien été pris en compte mais une erreur s’est 
glissement dans le schéma de l’OAP, celle-ci a été mise à jour (cf figure suivante). La figure 
prend également en compte les aléas/forêt (dont celle au sud qui a été rajoutée) : la bande 

RÉPONSES APPORTÉES 
Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) 

L’OAP devra être mise en cohérence avec le descriptif des accès. En effet, il manque les accès secondaires 
au Nord du site. 
Par ailleurs, il conviendrait de définir à quoi correspond la « bande aléa/forêt ». Dans tous les cas, 
l’ensemble des limites du site étant concernées par l’aléa fort d’incendie de forêt, cette bande devra être 
mentionnée en limite Sud. 

Figure 3 : Avant / Après correction de l'OAP avec prise en compte du recul de 30 mètres 
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aléas/forêt correspond au 30 mètres de recul tels que demandés par la préconisation de la 
DFCI pour la défense incendies.  

La figure 3 montre les différents accès pris en compte sur l’implantation de la centrale 
solaire. On remarque que le site sera doté de 6 accès secondaires et une bande aléas/forêt au 
sud.  

 

 
Figure 4 : Schéma d'Aménagement de la centrale de Geloux 

 
 

II. Conception et rapport de l’OAP par rapport 
aux règlements écrits et graphiques 

 

L'objet de la mise en compatibilité du PLUi consiste à changer l’orientation du zonage, passant 

du zonage N à un zonage AUenr, autorisant les constructions, équipements et aménagements liés 

et nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie solaire. Ce zonage AUenr existe 

déjà sur le PLUi de l’agglomération avec au moins un projet photovoltaïque situé sur la même 

commune, juste au Nord de la zone de projet. Ainsi, une OAP spécifique et son cadre 

réglementaire seront créés sur la zone d’implantation du projet afin que celui-ci soit compatible 

avec le PLUi. Le règlement du PLUi a été modifié avec l’ajout de règles applicables spécifiquement 

aux zones à urbaniser ENR (AUenr). Le règlement est disponible en Annexe 2. 
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III. Notion d’Intérêt général et présence 
d’espèces protégées 

Effectivement, le dossier a été corrigé en ce sens.  

 

IV. Règlements (écrit et graphique) 

Effectivement le dossier a été corrigé en ce sens (voir Annexe 2) 

 

 

Le dossier a été corrigé en ce sens. 

 

 

 

Effectivement le point est bien suivi par NEOEN est une opération est en cours avec le Bureau d’étude 
Eten Environnement. Le dossier de Déclaration Loi sur l’Eau sera déposé d’ici la fin de l’année. 

 

RÉPONSES APPORTÉES 
Procédures liées au projet 

Au cours de l’instruction de la demande d’autorisation de défrichement de ce projet, il vous avait été 
rappelé que celui-ci relevait d’une procédure de déclaration loi sur l’eau en raison de la surface de zones 
humides remblayées ou recouvertes estimée à 5200 m² environ. 

RÉPONSES APPORTÉES 
SCoT 

Il est indiqué au paragraphe 3-1-3 que « le SCoT du Marsan Agglomération est caduc depuis le 2 octobre 
2020 mais en cours de reconduction ». Réglementairement le SCoT est bien caduc depuis cette date, c’est 
la raison pour laquelle MDMA a obtenu une dérogation d’ouverture à l’urbanisation en l’absence de SCoT, 
de la préfète des Landes le 17 février 2022 pour ce projet. Il convient de supprimer toute évocation de 
reconduction du SCoT. 
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Annexe 1 : Mise en compatibilité du PLUi 
 

 
 


